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8h30 - 9h00      Accueil des participants

11h00 - 11h30  Pause-café

11h30 - 13h00  Session 2 : Les opérations

13h00 - 14h00  Déjeuner Buffet

14h00 - 14h30    Arrêt sur images : le temps long des projets

14h30 - 16h00    Session 3 : Les acteurs

18h00 - 18h30    Synthèse et conclusion

16h00 - 16h30  Pause-café

16h30 - 18h00    Les terrains

9h00 - 9h30    Séance inaugurale de la semaine de célébration des 75 ans de l’AFD

9h30 - 11h00   Session 1 : L’esprit des lois

Modérateur : 
Christophe Courtin, Praticien du développement, consultant international sur les questions de société 
civile, droits de l'homme et État de droit. 

La loi du 30 avril 1946, inspirée directement par M. André Postel-Vinay, Directeur général de la Caisse de 
la France d'Outre-mer (CCFOM), a façonné l’approche française de l’aide au développement. Au fil des 
années, le rôle stratégique de l’établissement s’est accru. De profondes transformations, financières, 
géographiques et sectorielles ont été entreprises, en particulier durant la période de Jean-Michel 
Severino. En juillet 2014, 68 ans après la loi de 1946, la politique de développement et de solidarité 
internationale de la France fait l’objet d’un nouveau débat citoyen et parlementaire avec l’adoption d’une 
loi d’orientation et de programmation (la LOPDSI). 

Intervenants :
• Victoria Lickert, Docteure en science politique, associée au CEESP - Paris I 
 REGARD ACADÉMIQUE 
« La loi de 1946 : de la conférence de Brazzaville à la naissance d’un dispositif français de coopération ».

• Pr Gordon Cumming, Professeur à l'Université de Cardiff
 PRÉSENTATION ACADÉMIQUE 
« Transformer l’AFD et l’aide française au développement : les années Severino ».

• Pascal Canfin, ancien Ministre délégué au développement
 TÉMOIGNAGE 
« La Loi d’Orientation et de Programmation relative à la politique de développement et de solidarité 
internationale de la France genèse, débats et débuts ». 

Modérateur : 
Pr Gordon Cumming, Professeur à l'Université de Cardiff

Au cours des 75 dernières années, la loi de 1946 a suscité des réalisations nombreuses dans les 
collectivités et départements d’Outre-mer comme dans les anciennes colonies d’Afrique. Plus de 
cinquante filiales ont été créées, dans les secteurs de l’électricité, du logement et du crédit. Si dans 
certains cas le lien de l’AFD d’aujourd’hui s’est distendu voire rompu avec ces filiales, ce réseau a 
constitué une réponse aux grands défis du développement qui reste unique dans l’histoire de l’aide.

Intervenants : 
• Thierry Cornaille, Président de la Banque Calédonienne d'Investissement, ancien Ministre de 
l’économie de Nouvelle-Calédonie
 TÉMOIGNAGE
« L’histoire de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) ».

• Vincent Duchaussoy, Docteur en Histoire économique, Université de Rouen
 REGARD ACADÉMIQUE 
« Les filiales bancaires "loi 1946" de la Caisse centrale en Afrique ».

• Philippe Bauduin, Directeur général adjoint de l’AFD
 TÉMOIGNAGE 
« Les filiales bancaires "loi 1946" de la Caisse Centrale Outre-mer ».

• Kako Nubukpo, Directeur de la francophonie numérique à l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF)
 DISCUTANT

Dans les années 1950, la Caisse Centrale a été impliquée dans le financement de l’installation de familles 
réunionnaises à Madagascar, avec l’assistance technique du B.D.P.A (Bureau de Développement de la 
Production Agricole). Ces familles ont été installées sur les rives de la Sakay, zone de brousse intégrale, 
transformée par ce projet d’aménagement rural en une zone prospère. 

Une approche sur le temps long, moins dépendante de l’immédiateté de la vie administrative et du cycle 
du projet transcende les politiques d’aide successives, les discours, les institutions et les hommes. Les 
ondes de choc intergénérationnelles du projet de la Sakay, initié à Madagascar en 1952, en sont un 
exemple.

 FILMS ET PHOTOS D’ARCHIVES 
« De la Réunion à Madagascar, retour sur un grand projet des années 1950 : la Sakay ».

• Luc Bongrand, Auteur-réalisateur
• Nicolas Courtin, Rédacteur en chef adjoint de la revue Afrique Contemporaine

• Synthèse : François Pacquement, Chargé de mission histoire à l’AFD

• Conclusion : Philippe Bauduin, Directeur général adjoint de l’AFD

Modérateur : 
Laurence Badel, Professeur des universités - Paris I

La définition et la mise en œuvre des politiques publiques et des projets de développement font de plus en 
plus appel à une gamme élargie d’acteurs, intervenants et partenaires, dont l’action conjuguée enrichit 
l’espace de la coopération internationale. Gouvernements locaux, secteurs associatifs, milieux 
économiques : la compréhension de l’histoire de l’AFD requiert de s’intéresser à ces acteurs et aux 
rapports, anciens et nouveaux, que l’Agence entretient avec eux.

Intervenants :
• Sadio Soukouna, Docteure en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
 PRÉSENTATION ACADÉMIQUE 
« La coopération internationale des gouvernements locaux sous l’influence des réseaux 
d’interdépendance et des jeux d’acteurs (Canada, France, Mali) ». 

• Christophe Mestre, Professeur au Centre international d'études pour le développement local (CIEDEL)
 COMMENTAIRE 
« L’action internationale des collectivités territoriales ».

•  Victoria Lickert, Docteure en science politique, associée au CEESP -Paris I
 PRÉSENTATION ACADÉMIQUE 
« Les milieux d’affaires français, l’AFD et l’Afrique dans les années 1990 ».

•  Lola Wilhelm, Doctorante à l'Institut des Hautes Études internationales et de Développement de Genève
 PRÉSENTATION ACADÉMIQUE  
« Milieux associatifs français et politiques de coopération de l'entre-deux-guerres à l'aube postcoloniale : 
l'exemple de la lutte contre la faim. Perspectives européennes et transnationales ».
 

Modérateur : 
Véronique Dimier, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles

Dès 1975, les Ministères demandent à l’AFD d’étendre son activité en dehors de son champ géographique 
historique, en faveur d’Haïti, de pays anglophones et lusophones, ou d’anciennes colonies belges. Des 
élargissements ultérieurs se feront ponctuellement dans les années 1990, puis de façon plus extensive à 
partir de 2002. 

Intervenants :
• Ron Bevacqua, Consultant international
 REGARD D’EXPERT 
« Premiers pas de la Caisse Française de Développement au Cambodge : le micro crédit dans un pays en 
sortie de crise ».

• Magali Dupetit, Docteure en science politique, Sciences Po Paris
 REGARD ACADÉMIQUE 
« L'AFD en Chine », présentation issue de la thèse « Les usages de l’environnement en politique étrangère 
- Le cas de la coopération franco-chinoise (1997-2013) ».

• Éric Jourcin ancien économiste Amérique latine à l’AFD
 TÉMOIGNAGE 
« L'AFD en Amérique latine », aborder les pays émergents, entre biens publics mondiaux et Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. 

1941 - 2016 : 75 ANS D’ENGAGEMENT
L’Agence, ses origines, ses partenaires et ses terrains d’action 

En 1941, alors que la deuxième guerre mondiale bat son plein, le général de Gaulle crée, depuis Londres, 
la Caisse centrale de la France libre (CCFL), dont est issue l'Agence Française de Développement (AFD). 
La raison d’être de l’établissement est alors de doter l’administration de la France libre d’un Trésor et d’une 
banque centrale. 

Très vite, la zone d’influence de la Caisse centrale s’étend, en Outremer comme en Afrique, et le rôle 
monétaire de l’institution s’amenuise pour s’orienter vers le financement de projet. Au fil des années, la 
Caisse centrale de la France libre (CCFL), devenue Caisse de la France d'Outre-mer (CCFOM) en 1945, 
Caisse de Coopération économique (CCCE) en 1958, Caisse française de développement en 1992 puis 
enfin Agence Française de Développement en 1998, fait évoluer ses missions, ses partenaires et ses 
terrains d’action afin de s’adapter à l’évolution des équilibres et des enjeux de développement 
internationaux.

Alors qu’elle fête aujourd’hui ses 75 ans, l’AFD s’apprête à vivre une nouvelle période charnière de son 
histoire. Face à la montée en puissance des enjeux climatiques, migratoires ou encore démographiques, 
et alors que la communauté internationale vient de redéfinir les contours de son cadre d’action (adoption 
des Objectifs de Développement Durable et de l’Accord de Paris sur le climat en 2015) le rôle de l’AFD n’a 
sans doute jamais été aussi important. C’est dans ce contexte que le Président de la République a 
souhaité donner à l’Agence les moyens de changer d’échelle, en annonçant, en août 2015, notamment un 
rapprochement avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

À l’heure où l’AFD se voit ouvrir des perspectives sans précédent, un retour sur l’histoire de l’établissement 
s’impose. Il doit être l’occasion d’appréhender, dans le temps long, les composantes et les déterminants 
des politiques publiques que l’Agence sert depuis 75 ans.

Ouvert par Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD, et  Akinwumi Adesina, Président de la Banque 
africaine de développement, ce colloque rassemblera de nombreux experts (chercheurs, historiens, 
universitaires) et alternera entre présentations de recherches académiques, témoignages, débats et 
projection de photos et de films d’archives.

Interprétation Anglais-Français simultanée

Colloque histoire 
à l’occasion de ses 75 ans

AGENCE  FRANÇ A ISE  DE  DÉVELOPPEMENT  

PROGRAMME
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016,

  DE 9H00 À 18H30, AUDITORIUM DU MISTRAL (AFD),
  3 PLACE LOUIS ARMAND PARIS XII

Par :
• Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD
• Akinwumi Adesina, Président de la Banque africaine de développement


