
Intervention du Pr Moatti PDG IRD et membre du groupe d’experts en charge du GSDR lors 

de la session HLPF du 11 juillet où le rapport GSDR a été présenté par les deux présidents 

du groupe d’experts indépendants en charge de sa rédaction. 

Je suis le président de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) dont la mission est 

la coopération de la recherche française avec les communautés académiques des pays du Sud 

et aussi membre du groupe d’experts indépendants en charge du GSDR. Les recherches que 

nous menons avec nos collègues de la zone intertropicale convergent avec le message d’alarme 

que lance le GSDR. Non seulement nous ne sommes pas dans le bon rythme pour atteindre la 

plupart des 169 cibles des ODD mais pour des enjeux essentiels comme la réduction des 

inégalités, la perte massive de biodiversité, la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui 

alimentent le changement climatique ou l’aggravation de l’empreinte écologique des modes de 

production et de consommation des économies avancées nous constatons des tendances 

régressives qui menacent de faire échouer tout l’agenda 2030. En même temps, nous 

convergeons aussi avec l’autre message, positif celui-là, du GSDR : avec les connaissances et 

les technologies dont nous disposons déjà nous avons tous les moyens de conduire des 

transformations adaptées à chaque pays, région et territoire vers le développement durable et 

de réussir l’agenda dans sa totalité. 

L’IRD et plus largement la recherche française et internationale s’efforcent d’élaborer des 

mesures du développement alternatives au seul PNB comme le recommandent le GSDR. Cela 

faciliterait l’alignement d’une part croissante des investissements publics mais aussi privé et du 

secteur financier sur les ODD. La proposition originale du GSDR de créer un label standardisé 

identifiant les investissements favorables au développement durable va dans ce sens (SDI 

label). 

Enfin, de par son mandat, l’IRD est attaché à réduire le fossé qui caractérise la répartition 

mondiale actuelle de la R&D. Le fait que l’Afrique en dépit de ses très nombreux talents ne 

contribue qu’à 2 % de la production scientifique mondiale n’est pas seulement une limitation 

grave pour la science universelle (comment par exemple comprendre la machine climatique 

planétaire sans données précises sur la mousson africaine ?) mais ce déficit prive ces pays d’une 

expertise et d’une capacité d’innovation indispensable pour les ODD. L’aide publique au 

développement et les partenariats public/privé dans leur ensemble ne doivent plus se focaliser 

seulement sur l’éducation primaire et secondaire mais accorder une priorité au renforcement 

des infrastructures scientifiques et des capacités humaines de recherche notamment pour 

l’Afrique, ses universités et ses centres d’excellence.   


