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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 L’ASSOCIATION

FOCUS 2030

F ocus 2030, association française à but non lucratif 
basée à Paris, accompagne depuis 2017 les 
acteurs de la solidarité internationale dans les 

domaines de la communication, de la mobilisation, de 
la recherche et du plaidoyer en vue de la réalisation 
des Objectifs de développement durable d’ici 2030, 
tout particulièrement dans les pays du Sud. La mission 
sociale de Focus 2030 est de mettre à l’agenda politique, 

médiatique et citoyen les enjeux de développement 
international, les inégalités mondiales et la lutte contre 
la pauvreté, en vue de l’adoption de politiques publiques 
ambitieuses, transparentes et efficaces. L’association 
travaille en soutien au secteur du développement 
international dans son ensemble, tout particulièrement 
en France, en Espagne et en Italie. Focus 2030 est ainsi 
organisée autour de trois pôles d’activités : 

•	 un	pôle	DATA	qui produit et analyse des données qualitatives et quantitatives via la réalisation de sondages d’opinion 
sur la solidarité internationale et la publication de faits et chiffres sur les enjeux de développement visant à nourrir 
la réflexion stratégique du secteur et à maximiser l’impact des actions de communication, mobilisation citoyenne 
et plaidoyer de ses partenaires ; 

•	 un	pôle	INNOVATION qui accompagne et finance des campagnes et recherches innovantes sur les Objectifs de 
développement durable et le financement du développement ; 

•	 un	pôle	DÉVELOPPEMENT	qui réunit de manière régulière la communauté des acteurs du développement (ONG, 
think tanks, organisations internationales, institutions publiques) afin d’échanger et co-construire des actions 
communes, tout particulièrement sur les enjeux de financement du développement, de santé mondiale, de genre 
et de mise à l’agenda des ODD. 

Focus 2030 travaille en lien avec une cinquantaine de partenaires, ONG, think tanks, fondations et institutions 
publiques.

https://focus2030.org/fr
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR

L’année 2021 aura été marquée par la poursuite 
de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences 
politiques, sociales et économiques en cascade 

qui sont venues élargir les fractures mondiales déjà à 
l’œuvre. 

Si le diagnostic posé par l’Agenda 2030 demeure 
d’actualité, tous les observateurs s’accordent sur la 
difficulté d’atteindre les Objectifs de développement 
durable dans les délais impartis. La pandémie a non 
seulement révélé, mais également accru les inégalités 
entre les pays et en leur sein, et n’a pas eu dans les 
faits l’impact bénéfique, momentanément escompté, 
pour le climat et la protection de la biodiversité.

Parce que Focus 2030 a été créée pour répondre – à sa 
mesure - aux grands défis planétaires, 2021 fut sans 
surprise une année de mobilisation exceptionnelle, 
l’occasion de tester notre modèle opérationnel et 
répondre au mieux aux besoins et à la demande de nos 
partenaires.

Quatre ans après sa création, Focus 2030 a ainsi étendu 
sa zone géographique d’intervention en soutenant des 
acteurs de la société civile en Italie, pays assurant cette 
année la présidence du G20, sommet d’importance 
capitale pour l’adoption de mesures concourant à ne 
laisser personne de côté face à la crise. Cette expérience 
réussie avec nos nouveaux partenaires du GCAP Italie, 
du C20 et de l’ONG Aidos laisse entrevoir la poursuite 
de nos activités dans un pays de plus en plus propice 
à s’engager en faveur de la solidarité internationale, 
ouvrant la voie à une présence renforcée et pérenne de 
notre organisation en Europe du Sud.

2021 aura donc été l’occasion d’une expansion 
géographique, mais également d’un approfondissement 
sur nos thématiques d’intervention. L’année 2021 aura 
de ce point de vue été pour Focus 2030 et de nombreux 
partenaires, l’année de l’égalité de genre. Tout au long 
de l’année, notre action s’est en effet concentrée sur 
la préparation et le suivi du Forum Génération Égalité, 
sommet organisé sur le sol français par ONU Femmes 
et co-présidé par la France et le Mexique, 26 ans après 
la Conférence de Beijing sur les droits des femmes. 

Cet événement qui s’est conclu par l’annonce historique 
de 40 milliards de dollars de promesses de dons pour 
les cinq années à venir en faveur de l’égalité femmes-
hommes aura été l’occasion d’une mobilisation 
exceptionnelle de nombreuses organisations de la 
société civile. Parmi les acteurs particulièrement 

engagés durant cette rencontre internationale inédite, 
figurent de nombreuses organisations partenaires de 
Focus 2030, onze d’entre elles ayant été soutenues à 
cette occasion via l’allocation d’une subvention, portant 
à quinze le nombre total d’organisations financées en 
une seule année par Focus 2030, un saut quantitatif 
pour notre organisation.

2021 aura également été l’année de la poursuite 
du suivi des attitudes citoyennes et de l’action de 
la communauté internationale - France, Espagne 
et Italie comprises - en matière de financement du 
développement et de soutien à l’accès à la santé dans 
le monde avec une attention particulière portée sur 
le financement de ACT-A, l’initiative internationale 
coordonnée par l’OMS pour un accès mondial équitable 
aux vaccins, diagnostics et traitements.

Enfin, Focus 2030 aura, cette année encore, élargi 
la nature de ses compétences et de ses missions, 
procédant à l’évaluation de la mise en œuvre de 36 
recommandations d’un rapport visant à moderniser les 
instruments de coopération internationale de la France, 
à la demande d’Hervé Berville, député et rapporteur de 
la Loi de programmation relative au développement 
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Ces nombreux défis n’auraient pas pu être relevés sans 
l’action de nos partenaires, organisations et individus 
épris de justice sociale et environnementale à l’échelle 
planétaire. Qu’ils et elles soient ici célébré·e·s et 
remercié·e·s…

Fanny Forgeau, 
Présidente de Focus 2030

Fabrice Ferrier, 
Directeur de Focus 2030

https://focus2030.org/fr
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LES AGENDAS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
POUR BIEN PRÉPARER L’ANNÉE

https://focus2030.org/fr
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LES PUBLICATIONS DE FOCUS 2030     
POUR DÉCRYPTER LES GRANDS DÉFIS PLANÉTAIRES

15 PUBLICATIONS   
LONG FORMAT

1 BAROMÈTRE	DE	LA	SOLIDARITÉ	
INTERNATIONALE	« Les Français·es et la réponse 

à la crise sanitaire dans le monde : une demande de 
solidarité internationale »

Focus 2030 a publié au mois d’octobre 2021 son 8ème 
Baromètre de la solidarité internationale, publication 
récurrente qui analyse les résultats des sondages 
réalisés dans le cadre de notre projet de recherche-
action Development Engagement Lab. Consacré à 
la solidarité vaccinale entre pays au plus fort de la 
pandémie, ce baromètre a permis de saisir le niveau 
de connaissances et les aspirations des Français·es 
sur les enjeux de suspension provisoire des brevets 
sur les vaccins, de partage de doses en faveur des pays 
pauvres et de soutien financier à destination des pays 
en développement.

1	ÉVALUATION		 	 	 	 	
« Modernisation de la politique de   

développement de la France : où en est-on ? »

Focus 2030 a réalisé une évaluation de la mise en 
œuvre des recommandations formulées en 2018 
par le député Hervé Berville visant à moderniser les 
instruments de la politique de développement de la 
France. Cette étude a permis de prendre la mesure 
des nombreux chantiers en cours et de dresser un 
état des lieux de l’architecture et du pilotage de cette 
politique publique. Conduite par Léa Fuiret, chargée de 

programmes et analyste de données, cette évaluation 
a été menée à partir d’une série d’entretiens réalisés 
auprès de 21 acteurs de 13 organisations publiques et 
non-gouvernementales impliquées ou concernées par 
la mise en œuvre des 36 propositions.

13	NOTES	D’ANALYSE		 	 	
PUBLIÉES	ET	MISES	À	JOUR	

Destinées aux chercheur·e·s, étudiant·e·s, acteurs 
du développement, mais également à un public 
non spécialiste de ces enjeux, ces notes résument 
en quelques pages des notions essentielles à la 
compréhension des grands enjeux internationaux et 
du rôle de l’aide publique au développement. Elles 
couvrent les principaux thèmes de l’Agenda 2030 
(sécurité alimentaire, santé mondiale, éducation…) et 
dressent un panorama des différents mécanismes de 
financement du développement existants.

https://focus2030.org/fr
https://focus2030.org/Barometre-de-la-solidarite-internationale-les-Francais-es-et-la-reponse-a-la
https://focus2030.org/Barometre-de-la-solidarite-internationale-les-Francais-es-et-la-reponse-a-la
https://focus2030.org/Barometre-de-la-solidarite-internationale-les-Francais-es-et-la-reponse-a-la
https://focus2030.org/Modernisation-de-la-politique-francaise-de-developpement-ou-en-est-on
https://focus2030.org/Modernisation-de-la-politique-francaise-de-developpement-ou-en-est-on
https://focus2030.org/Note-d-analyse-no1-Comprendre-l-Aide-publique-au-developpement-856
https://focus2030.org/Note-d-analyse-no11-Aide-publique-au-developpement-agriculture-securite
https://focus2030.org/Note-d-analyse-no8-Investir-dans-l-aide-publique-au-developpement-pour-reduire-293
https://focus2030.org/Note-d-analyse-no12-L-aide-publique-au-developpement-pour-l-education
https://focus2030.org/Note-d-analyse-no6-Les-mecanismes-de-financement-innovant-du-developpement-377
https://focus2030.org/Note-d-analyse-no6-Les-mecanismes-de-financement-innovant-du-developpement-377
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TOUTES LES PUBLICATIONS

8	NEWSLETTERS		 	 	 	
DIFFUSÉES

Focus 2030 a lancé la publication de sa newsletter 
grand public en juin 2021.

Cette revue de l’actualité et des évènements de la 
solidarité internationale envoyée une à deux fois par 
mois aux décideurs, professionnels du développement, 
de la recherche et des médias est structurée en quatre 
parties représentatives des programmes phares 
de l’association : santé mondiale, égalité femmes-
hommes, Objectifs de développement durable et aide 
publique au développement. 

La newsletter de Focus 2030 vise à renforcer la 
connaissance et le partage d’informations des acteurs 
du développement. À cette fin, les informations 
produites résument les enjeux des événements 
passés (sommets, déclarations) et à venir, met en 
exergue les données et faits marquants de l’actualité 
et rend visibles les projets et combats des acteurs de 
la solidarité internationale.

120	ARTICLES	PUBLIÉS		 	 	 	
SUR	LE	SITE	DE	FOCUS	2030 

Source d’informations et d’articles de fond, le site 
internet de Focus 2030 est un outil visant à alimenter 
les travaux de la communauté des acteurs du 
développement et participer à la mise à l’agenda 
politique, médiatique et citoyen des Objectifs de 
développement durable.

 

120 nouveaux articles y ont été publiés en 2021, parmi 
lesquels des calendriers, des faits et chiffres pour illustrer 
les grands enjeux de développement, des notes d’analyse, 
des résumés, des décryptages, des infographies… 

Un tiers de ces articles ont été traduits en anglais et/
ou en espagnol. En 2021, le site web de Focus 2030 
a reçu en moyenne 12.400 visites par mois, soit une 
augmentation de 138% par rapport à 2020.

NOUVEAUTÉS	

Au premier semestre 2021, Focus 2030 a rendu 
disponibles de nouveaux outils sur son site, dont 
un mini-site et un outil de datavisualisation, en 
trois langues, dédiés aux résultats du sondage 
international sur l’égalité femmes-hommes mené par 
l’organisation en partenariat avec l’ONG canadienne 
Women Deliver. 

Cet outil permet aux organisations de procéder par 
elles-mêmes à des tris croisés à partir de nos données 
ouvertes pour mieux saisir les aspirations citoyennes 
dans leurs pays d’intervention.

De nouveaux formats d’articles ont également été 
développés au cours de l’année, à l’image des « 3 
questions à » - une série d’interviews d’acteurs de la 
société civile en lien avec l’actualité - et d’un article 
de suivi des contributions allouées aux principaux 
instruments de financement du développement (APD 
et organisations multilatérales en santé). 

En outre, le site héberge désormais une rubrique « 
Comprendre les enjeux de santé mondiale », qui 
rassemble plusieurs notes succinctes de présentation 
des institutions en santé mondiale et de décryptage 
des actualités. 

https://focus2030.org/fr
https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://focus2030.org/Sondage-international-egalite-femmes-hommes-explorez-les-datas-299
https://focus2030.org/3-questions-a-Phumzile-Mlambo-Ngcuka-Sous-Secretaire-Generale-des-Nations-Unies
https://focus2030.org/3-questions-a-Phumzile-Mlambo-Ngcuka-Sous-Secretaire-Generale-des-Nations-Unies
https://focus2030.org/Financement-de-la-lutte-contre-la-pandemie-de-Covid-19-dans-le-monde-qui-joue
https://focus2030.org/Financement-de-la-lutte-contre-la-pandemie-de-Covid-19-dans-le-monde-qui-joue
https://focus2030.org/Comprendre-les-enjeux-de-sante-mondiale
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LE FONDS DE RÉACTION RAPIDE DE FOCUS 2030 : UN 
INSTRUMENT POUR ALLOUER DES FINANCEMENTS AU 
MOMENT LE PLUS OPPORTUN ET FAIRE LA DIFFÉRENCE

Chaque année, Focus 2030 accompagne et 
finance des projets innovants et à fort impact 
afin de soutenir des actions de sensibilisation, 
des campagnes et des recherches initiées par 
des acteurs de la solidarité internationale.

Les subventions allouées par Focus 2030 
poursuivent un objectif commun : renforcer 
l’appropriation et la prise en considération 
des ODD par les citoyen·ne·s, les médias et les 
décideurs, afin de concourir à leur réalisation, 
ainsi qu’à l’adoption de politiques publiques 
ambitieuses prenant en considération le sort 
et les besoins des populations et des pays 
les plus vulnérables via une aide publique au 
développement accrue et de qualité.

Pour les actions menées en France, le Fonds 
de réaction rapide de Focus 2030 permet 
d’allouer des financements dans un temps 
record afin de répondre rapidement aux 
besoins des organisations à but non lucratif 
dans les domaines de la communication, de la 
mobilisation citoyenne, de la recherche et du 
plaidoyer.

15 PROJETS    
SOUTENUS EN 2021

Dans le cadre de son activité de soutien financier aux 
acteurs de la solidarité internationale, Focus 2030 a 
attribué 15	subventions	en	2021.

11	d’entre elles visaient à accompagner les activités 
menées principalement par des organisations	

féministes dans le cadre du Forum	 Génération	
Égalité – initiative internationale organisée par ONU 
Femmes et co-présidée par la France et le Mexique, en 
partenariat avec la société civile.

4	subventions ont bénéficié à des organisations	
partenaires	espagnoles	et	italiennes.

Les projets soutenus sont détaillés dans les parties 
de ce rapport d’activités consacrées aux programmes 
phares de l’association.

https://focus2030.org/fr
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Les résultats du projet DEL ont vocation à alimenter les 
acteurs du développement (ONG de développement, 
fondations, think tanks, ministères et institutions 
publiques) en données chiffrées afin de les aider à 
mieux saisir les attentes citoyennes et pour guider la 
conception et la mise en œuvre de leurs activités de 
communication, mobilisation et plaidoyer. 

Le programme de recherche-action Development 
Engagement Lab (2019-2023), dirigé par les 
chercheur·e·s Jennifer Hudson (University 
College London) et David Hudson (Birmingham 
University) et financé par la Fondation Bill et 
Melinda Gates, vise à mesurer les perceptions, 
les opinions, les comportements ou les attentes 
du grand public sur les enjeux de solidarité 
internationale dans quatre pays : France, 
Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis.

PROGRAMME DEVELOPMENT ENGAGEMENT LAB, 
SONDER LES OPINIONS POUR MIEUX SAISIR LES 
ATTENTES ET ASPIRATIONS DES CITOYEN·NE·S EN 
MATIÈRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les résultats sont actualisés après chaque vague d’enquête. Ce rapport ayant été édité en juin 2022, le graphique 
présente des résultats plus récents.

https://focus2030.org/fr
https://focus2030.org/Le-projet-DEL-Development-Engagement-Lab
https://focus2030.org/Le-projet-DEL-Development-Engagement-Lab
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Focus 2030 est le partenaire du projet DEL pour 
la France. Afin que ces études et recherches 
correspondent au mieux aux besoins des partenaires 
de l’association, nous organisons chaque semestre une 
réunion collective pour présenter les résultats et saisir 
les attentes du secteur du développement en France. 

C’est dans ce cadre que nous co-construisons les 
questions et les contenus des sondages d’opinion avec 
nos partenaires. La plupart des questions formulées 
sont donc produites par et pour des acteurs français 
de la solidarité internationale. Exception à cette règle, 
certaines questions sont formulées dans des termes 
identiques dans les trois autres pays impliqués dans 
le programme de recherche à des fins d’analyse 
comparative. En 2021, six vagues de sondages ont été 
menées en France.

À ce titre, le projet de recherche DEL questionne donc 
tous les quatre mois un échantillon représentatif 
de la population de quatre pays (France, Royaume- 
Uni, États-Unis et Allemagne) qui comptent parmi 
les plus grands pays donateurs d’aide publique au 
développement. 

Il ressort des dernières données disponibles que 
c’est en France que le soutien à une augmentation 
de l’aide à destination des pays les plus pauvres est 
le plus important. Le soutien des Français·es à une 
augmentation de l’aide publique au développement à 
destination des pays les plus pauvres est passé de 18% 
en décembre 2013 à 28% en octobre 2021, avec un pic à 
35% en janvier 2020.

6 VAGUES      
DE SONDAGE 

Le « Sandbox » mesure les opinions sur des 
questions spécifiques à chacun des quatre pays, 
en réponse aux demandes que nous adressent 
nos partenaires. Trente nouvelles questions 
sont posées à chaque nouvelle phase de cette 
enquête, deux fois par an, à environ 2.000 
personnes représentatives de la population 
française, selon la méthode des quotas, via 
l’institut YouGov. 

Du 30 avril au 5 mai 2021, les Français·es ont été 
interrogés sur le principe de solidarité vaccinale dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19 et sur leur 
sensibilité à l’égard du continent africain. Les résultats 
ont révélé qu’une majorité de Français·es préfèreraient 
que les vaccins soient administrés en priorité aux 

populations vulnérables de tous les pays du monde, 
plutôt que de privilégier la vaccination en France. 

En amont de la COP26 qui s’est tenue à Glasgow en 
novembre 2021, les Français·es ont été interrogés 
sur le climat et ses conséquences pour les pays en 
développement. 

Il ressort de cette étude que pour près de trois 
Français·es sur quatre, la France devrait faire 
plus d’efforts pour lutter contre les changements 
climatiques. 

Le « Tracker » mesure l’évolution des réponses 
à dix questions identiques posées trois fois 
par an, depuis 2019 et jusqu’en 2024, à un 
échantillon oscillant entre 1.000 et 8.000 
personnes dans chacun des quatre pays du 
projet DEL, en fonction des vagues d’enquête et 
des pays enquêtés. 

Les trois vagues du « Tracker » ont été menées en 
France du 6 au 8 janvier 2021 (1.060 répondant·e·s), du 7 
au 9 juin 2021 (1.081 répondant·e·s) et du 24 septembre 
au 22 octobre 2021 (6.106 répondant·e·s). 

Ces sondages ont permis de mesurer l’évolution du 
niveau de connaissance des Français·es quant aux 
Objectifs de développement durable, leur niveau de 
préoccupation à l’égard de la pauvreté dans les pays 
en développement, ou encore leur soutien à l’aide 
publique au développement.

Le « Panel » mesure les opinions sur des sujets 
d’intérêt communs aux quatre pays. Cet outil 
comprend 50 questions, posées une fois par 
an à un panel d’environ 6.000 adultes par pays, 
auxquelles s’ajoutent 10 questions propres à la 
France. 

Entre le 24 septembre et le 22 octobre 2021, 6.106 
personnes ont été interrogées en France quant à 
leurs attentes en matière de solidarité internationale, 
dans le double contexte politique de l’élection 
présidentielle à venir (avril 2022) et de la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne (janvier 
à juin 2022). 

Selon ce sondage, 73% des Français·es estimaient qu’à 
l’occasion de sa présidence de l’UE, la France devrait 
mobiliser ses partenaires européens sur le climat, 
et une proportion semblable en faveur de l’égalité 
femmes-hommes (71%).

https://focus2030.org/fr
http://ps/focus2030.org/Augmenter-ou-baisser-l-aide-publique-au-developpement-selon-les-opinions%22Le
http://ps/focus2030.org/Augmenter-ou-baisser-l-aide-publique-au-developpement-selon-les-opinions%22Le
http://principe de solidarité vaccinale 
https://focus2030.org/Les-Francais-es-et-le-climat-en-amont-de-la-COP26
https://focus2030.org/Les-Francais-es-et-le-climat-en-amont-de-la-COP26
https://focus2030.org/Qui-connait-les-Objectifs-de-developpement-durable-Comparaison-entre-4-pays
https://focus2030.org/Qui-connait-les-Objectifs-de-developpement-durable-Comparaison-entre-4-pays
https://focus2030.org/Le-degre-de-preoccupation-des-francais-a-l-egard-de-la-pauvrete-dans-les-pays
https://focus2030.org/Augmenter-ou-baisser-l-aide-publique-au-developpement-selon-les-opinions
https://focus2030.org/Augmenter-ou-baisser-l-aide-publique-au-developpement-selon-les-opinions
https://focus2030.org/Priorites-et-attentes-des-Francais-es-a-l-occasion-de-la-presidence-francaise
https://focus2030.org/Priorites-et-attentes-des-Francais-es-a-l-occasion-de-la-presidence-francaie
https://focus2030.org/Priorites-et-attentes-des-Francais-es-a-l-occasion-de-la-presidence-francaie


14  WWW.FOCUS2030.ORG – ÉDITION JUIN 2022

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

«	Véritable	concrétisation	de	
nombreux	projets	initiés	en	2020,	

cette	année	fut	charnière	pour	
l’égalité	femmes-hommes	alors	

même	que	les	droits	des	femmes	
furent	battus	en	brèche	et	de	

nombreux	progrès	mis	à	mal	par	
la	pandémie	de	Covid-19.	Focus	

2030	s’est	mobilisée	tout	au	long	
de	l’année	avec	ses	partenaires	
pour	susciter	des	engagements	

ambitieux	et	un	soutien	politique	
à	la	hauteur	des	enjeux	par	la	
France	à	l’occasion	du	Forum	

Génération	Égalité	»

Caroline de Cremoux, 
Chargée du programme 

égalité femmes-hommes 
chez Focus 2030. 

PROGRAMME GÉNÉRATION ÉGALITÉ

PROGRAMME GÉNÉRATION ÉGALITÉ - 26 ANS APRÈS 
LA CONFÉRENCE DE PÉKIN : L’ÉGALITÉ DE GENRE, UN 
ENJEU DE TAILLE

P remière conférence sur les droits des 
femmes depuis la Conférence de Pékin 
en 1995, le Forum Génération Égalité 

coorganisé par la France et le Mexique, sous 
l’égide d’ONU Femmes, a culminé à Paris du 
30 juin au 2 juillet 2021, avec l’adoption d’un 
Plan d’accélération mondial pour l’égalité de 
genre et une promesse de financement record 
de 40 milliards de dollars. Focus 2030 s’est 
mobilisée tout au long de l’année aux côtés de 
ses partenaires pour concrétiser des projets 
entrepris dès 2020 et contribuer au succès du 
Forum Génération Égalité. Résultats : un portage 
politique de haut niveau de la part de la France et 
des engagements financiers conséquents pour 
les droits des femmes dans le monde.

GROUPE DE TRAVAIL 
#GÉNÉRATIONÉGALITÉ
Focus 2030 a réuni et animé tout au long de l‘année 
un groupe de travail multipartite composé d’ONG, 
d’organisations féministes, de think tanks et de 
fondations mobilisés sur les enjeux d’égalité 
femmes-hommes en France et dans le monde. 

Ces échanges ont permis un partage régulier 
d’informations et ont facilité les synergies afin de 
contribuer au succès du Forum Génération Égalité 
et atteindre nos objectifs communs : mobiliser 
les citoyen·ne·s, susciter l’intérêt des journalistes 
en vue de sa couverture médiatique et inciter le 
gouvernement français à se montrer à la hauteur 
des enjeux.

RÉUNIONS
INTER-ORGANISATIONS

12 
PROJETS
FINANCÉS

11 

1 AGENDA 
2021 DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES 
DANS LE MONDE

ARTICLES PUBLIÉS    
SUR LE SITE DE FOCUS 203061

ÉVÈNEMENTS
3 

https://focus2030.org/fr
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EN 2021, DANS LE CADRE DE 
SON PROGRAMME ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES, FOCUS 2030 
A ORGANISÉ ET CONTRIBUÉ À 
PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS :
«	 Les	 aspirations	 citoyennes	 en	 faveur	 de	 l’égalité	
femmes-hommes	 dans	 le	 monde	 :	 une	 demande	 de	
changement	 », un wébinaire co-organisé par Focus 
2030 et Women Deliver à l’occasion du dévoilement des 
résultats du sondage éponyme sur l’égalité femmes-
hommes mené dans 17 pays.

«	De	la	génération	inégalité	à	la	génération	égalité	:	la	
force	des	données	», un webinaire organisé par Focus 
2030 dans le cadre du festival Génération Égalité Voices 
d’ONU Femmes France et animé par Fanny Forgeau, 
présidente de Focus 2030. Des expertes de Paris 21/
OCDE, d’Oxfam France et Léa Fuiret, notre analyste de 
données, ont pu échanger sur la nécessité de recueillir 
des données fiables sur les filles et les femmes à 
travers le monde pour lutter contre les inégalités de 
genre.

«	Atelier	de	lancement	d’une	campagne	mondiale	sur	
les	violences	basées	sur	le	genre	en	amont	du	Forum	
Génération	Égalité	», un atelier de travail proposé et 
animé par Focus 2030 dans le cadre du SDG Festival 

of Action afin de promouvoir la campagne du Collectif 
Générations Féministes et leur évènement, un « Tour 
du monde féministe » en 24h.

PRODUCTION DE DONNÉES ET DE 
SAVOIRS SUR LES INÉGALITÉS 
DE GENRE
VIA LE SITE INTERNET DE FOCUS 2030
En 2021, le site Internet de Focus 2030 a été alimenté 
sur une base régulière afin de faciliter la mise en débat 
des enjeux de genre et des solutions à mettre en œuvre 
dans le cadre du Forum Génération Égalité. Ont été 
publiés à cette occasion : 

• Le suivi des montants d’aide publique au 
développement alloués à l’égalité femmes-
hommes par les pays membres du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE.

• Le recensement des données existantes sur les 
conséquences de la pandémie de Covid-19 sur 
l’égalité femmes-hommes.

• Un sondage international couvrant 17 pays en 
partenariat avec l’ONG Women Deliver sur les enjeux 
d’égalité femmes-hommes. Toutes les données 
du sondage sont disponibles en libre accès et 
manipulables via un outil de datavisualisation dédié.

• Le suivi et le décryptage des évènements liés 
au Forum Génération Égalité et ses principales 
conclusions.

• Un calendrier annuel régulièrement mis à jour des 
évènements internationaux en lien avec l’égalité de genre.

VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
Focus 2030 a assuré un suivi de l’actualité en lien 
avec l’égalité femmes-hommes qu’elle a relayé à ses 
partenaires et à la communauté du développement via 
ses réseaux sociaux et sa newsletter.

https://focus2030.org/fr
https://focus2030.org/Replay-Table-ronde-Focus-2030-De-la-generation-inegalite-a-la-generation
https://focus2030.org/Replay-Table-ronde-Focus-2030-De-la-generation-inegalite-a-la-generation
https://focus2030.org/Quels-pays-donateurs-soutiennent-l-egalite-femmes-hommes-dans-leur-aide-au
https://focus2030.org/Quels-pays-donateurs-soutiennent-l-egalite-femmes-hommes-dans-leur-aide-au
https://focus2030.org/Base-de-donnees-quel-est-l-impact-de-la-pandemie-de-Covid-19-sur-les-inegalites
https://focus2030.org/Base-de-donnees-quel-est-l-impact-de-la-pandemie-de-Covid-19-sur-les-inegalites
https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://focus2030.org/Sondage-international-egalite-femmes-hommes-explorez-les-datas-299
https://focus2030.org/Qu-est-ce-que-le-Forum-Generation-Egalite
https://focus2030.org/Forum-Generation-Egalite-quel-bilan
https://focus2030.org/Forum-Generation-Egalite-quel-bilan
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IMPACT COLLECTIF
L’action de Focus 2030 et de ses partenaires, ainsi que 
celle de l’ensemble des acteurs mobilisés sur les enjeux 
d’égalité femmes-hommes ont contribué au succès du 
Forum Génération Egalité, à l’aune des résultats suivants :

• Une promesse de financement de 40 milliards de 
dollars US et plus de 1.000 engagements politiques et 
programmatiques en faveur de l’égalité des sexes dans 
le monde pour la période 2021-2026.

• L’engagement de la France en matière de droits sexuels 
et reproductifs avec un soutien à hauteur de 400 millions 
d’euros additionnels entre 2021 et 2026 à ces enjeux.

• Un portage politique de haut niveau en amont et au cours 
du Forum Génération Égalité. La France a assuré le rôle 
de «leader» au sein de la Coalition d’action dédiée aux 
droits et à la santé sexuels et reproductifs et le Président 
Emmanuel Macron est intervenu en personne tout au 
long de la session d’ouverture du Forum. 

• Une participation importante et sous de multiples 
formes de la société civile, ainsi que la constitution d’un 
nouveau collectif d’associations féministes d’horizons 
divers.

EN ROUTE VERS 2022…
L’accueil et l’implication de la France dans le Forum 
Génération Égalité a été un moment clé pour la 
« diplomatie féministe » telle que promue par le 
gouvernement depuis le G7 de 2019 où fut officiellement 
initié ce principe. 

En 2022, ses engagements envers les droits des femmes 
dans le monde devront se concrétiser à l’occasion de la 
Présidence française du Conseil de l’Union européenne 
et dans les autres enceintes internationales. 

Focus 2030 et ses partenaires s’attacheront à faire le suivi 
des engagements pris et s’assureront qu’un processus 
de redevabilité soit mis en place afin de maintenir le cap 
et encourager la France à tenir ses promesses. 

FOCUS 2030 A SOUTENU...
La Fondation    
Jean Jaurès et Terra Nova 
À la veille du Forum Génération 
Égalité, la Fondation Jean Jaurès 
et Terra Nova, deux think tanks 
renommés, ont rendu public un 
rapport conjoint intitulé « Pour la

liberté de disposer de son corps - Promouvoir 
et garantir l’accès aux droits et à la santé 
sexuels et reproductifs des femmes en Afrique 
subsaharienne ». Le rapport formule des 
recommandations à l’attention des décideurs 
politiques et institutionnels afin de renforcer 
leur prise en compte de ces enjeux.

Oxfam France
A travers sa campagne de communication et 
de sensibilisation intitulée « Nous avons le 
pouvoir, citoyen·ne·s ! », Oxfam France a lancé 
un appel à mobilisation générale pour lutter 
contre les inégalités de genre, proposant un 
plan de relance féministe pour faire face aux 
conséquences de la pandémie.

Le Collectif Générations Féministes
Regroupement d’une cinquantaine 
d’organisations de la société civile, le Collectif 
Générations Féministes s’est réuni sur une 
base régulière et a mené tout au long de 
l’année des actions de plaidoyer de natures 
diverses : adoption d’une approche féministe 
dans l’élaboration des politiques publiques, 
participation des associations féministes dans 
les instances internationales, au premier 
titre desquelles le Forum Génération Égalité, 
augmentation des financements à destination des 
associations féministes dans le monde à travers 
la campagne : #StopTalkingStartFunding.

https://focus2030.org/fr
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Le groupe Egaé
Le Groupe Egaé a animé des formations à la 
prise de parole dans les médias à destination de 
militantes féministes, l’occasion de les informer 
des enjeux du Forum Génération Égalité et 
susciter des prises de parole en amont et durant 
l’événement.

Les Expertes
Le site Les Expertes Genre a été créé afin de 
mettre à disposition des journalistes et équipes 
de programmation des médias une base de 
données de plus de 1.300 profils d’expertes sur 
les enjeux de genre où figurent chercheures, 
responsables associatives, professionnelles 
intégrant une approche par le genre dans leurs 
activités professionnelles. 

50/50 Magazine
Afin de mettre le Forum Génération Égalité 
à l’agenda féministe et citoyen, le pure player 
50-50 Magazine a couvert de manière régulière 
les enjeux d’égalité de genre dans le monde 
en amont du sommet, en donnant la parole 
à un grand nombre de femmes et d’hommes 
engagés au quotidien sur les questions d’égalité 
femmes-hommes.

L’Institut Open Diplomacy 
Le Grand Tour #NotreGénérationÉgalité de 
l’Institut Open Diplomacy initié en amont du 
Forum Génération Égalité a permis d’interroger 
les citoyen·ne·s de nombreuses régions 
de France sur l’égalité femmes-hommes, 
permettant de donner écho à la conférence 
internationale dans les territoires tout en 
sensibilisant l’exécutif.

Les Napoléons 
En 2021, les Napoléons Venture Philanthropy 
ont souhaité consacrer leurs projets de 
communication, de mobilisation et de plaidoyer 
à l’avancée de l’égalité effective entre les 
femmes et les hommes. Trois organisations 
lauréates ont ainsi pu bénéficier du soutien 
financier, d’appui technique et de mentorat leur 
permettant de soutenir leurs activités : l’Institut 
du Genre en Géopolitique et les associations 
Humanity Diaspo et Résonantes.

Oxfam Intermónn
En Espagne, Oxfam Intermón a mené des actions 
de plaidoyer en faveur d’une ambition renouvelée 
en matière d’aide publique au développement et 
en encourageant le gouvernement espagnol à 
se doter d’une diplomatie féministe à l’occasion 
du Forum Génération Égalité.

https://focus2030.org/fr
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«	Alpha,	Bêta,	Gamma,	Delta,	Omicron…	
la	multiplication	des	variants	du	Covid-19	
illustre	tristement	une	devise	mainte	fois	
répétée	au	cours	de	l’année	:	“	Personne	
n’est	à	l’abri	tant	que	le	monde	entier	ne	
l’est	pas	”.	C’est	à	l’aune	de	cette	réalité	
à	marteler	que	Focus	2030	a	largement	

concentré	ses	travaux	sur	l’adoption	
d’une	réponse	à	la	pandémie	coordonnée	
à	l’échelle	du	monde,	sans	que	personne	

ne	soit	laissé	de	côté.	»

Léa Fuiret, 
Chargée de programmes 

et analyste de données 
chez Focus 2030.

PROGRAMME SANTÉ MONDIALE -      
2021, LA SOLIDARITÉ VACCINALE MISE À L’ÉPREUVE

RÉUNIONS
INTER-ORGANISATIONS

12 
PROJET
FINANCÉ

1 

1 BAROMÈTRE  
DE LA SOLIDARITÉ   
INTERNATIONALE DÉDIÉ

ARTICLES PUBLIÉS   
SUR LE SITE DE FOCUS 2030 14

L’approbation par l’OMS des premiers vaccins 
anti-Covid-19 et l’augmentation progressive 
de la production mondiale laissaient 

augurer une année 2021 placée sous le signe de la 
riposte à la pandémie. Pour autant, des inégalités 
d’accès aux tests, traitements et vaccins entre 
pays riches et pauvres sont apparues dès janvier 
2021. Dans ce contexte, Focus 2030 a rassemblé 
ses partenaires au sein d’un groupe de travail 
dédié à la promotion d’une réponse équitable à 
la pandémie de Covid-19 coordonnée au niveau 
mondial, tout au long de l’année. Focus 2030 a 
également poursuivi sa mission de promotion de 
l’ODD 3 à travers la création d’une rubrique dédiée 
sur son site internet : « Comprendre les enjeux de 
santé mondiale ». 

GROUPE DE TRAVAIL 
#SANTÉMONDIALE 
#COVID19 
En 2021, Focus 2030 a poursuivi l’animation de 
son groupe de travail dédié aux enjeux de santé 
mondiale et a réuni plusieurs organisations de 
la société civile (Action Santé Mondiale, ONE, 
Oxfam France, Global Citizen…) pour susciter des 
engagements à la hauteur des défis, en amont des 
grands événements internationaux. Ces rencontres 
régulières ont notamment permis de débattre des 
stratégies des un·e·s et des autres pour susciter une 
participation équitable de la France au dispositif de 
coopération mondiale ACT-A (Access to Covid-19 
Tools Accelerator), initiative coordonnée par l’OMS, 
pour un accès équitable aux vaccins, traitements et 
tests anti-Covid-19 dans le monde. 

De manière ponctuelle, des représentant·e·s 
d’organisations multilatérales en santé mondiale ont 
été invité.e.s à se joindre aux échanges afin de prendre 
en considération leurs actions et leurs besoins à l’instar 
du ACT-A hub de l’OMS, de Gavi, du GFF ou d’Unitaid.

SANTÉ MONDIALE

https://focus2030.org/fr
https://focus2030.org/Comprendre-les-enjeux-de-sante-mondiale
https://focus2030.org/Comprendre-les-enjeux-de-sante-mondiale
https://focus2030.org/ACT-A-le-dispositif-pour-accelerer-l-acces-aux-outils-de-lutte-contre-la


19ÉDITION JUIN 2022 – WWW.FOCUS2030.ORG

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

«	Grâce	à	notre	partenariat	et	à	
l’accompagnement	flexible	de	Focus	
2030,	nous	avons	pu	nous	assurer	
que	la	santé	mondiale	soit	à	l’agenda	
politique	français,	notamment	lors	des	
grands	rendez-vous	internationaux.	»

Patrick Bertrand, 
Directeur d’Action 
Santé Mondiale.

SANTÉ MONDIALE

PRODUCTION DE DONNÉES  
ET DE SAVOIRS SUR LES 
INÉGALITÉS EN SANTÉ 
 

VIA LE SITE INTERNET DE FOCUS 2030 
En 2021, Focus 2030 a développé deux nouvelles sections 
visant à documenter les enjeux de santé mondiale. Ce 
contenu se partage autour de deux rubriques : 

• « Comprendre les enjeux de santé 
mondiale » qui présente le rôle et les 
missions des principales organisations 
multilatérales en santé mondiale et 
décrypte l’actualité du secteur

• « Focus sur la santé mondiale », dédiée à la promotion 
de données chiffrées sur les grands enjeux de santé 
mondiale. Cette partie du site héberge un nouvel 
outil de suivi chiffré de la réponse mondiale à la 
pandémie de Covid-19 mis à jour régulièrement.

VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
Focus 2030 partage de manière régulière sur ses 
réseaux sociaux les actualités essentielles en matière 
de santé mondiale : publication de rapports, données 
d’intérêt, campagnes inspirantes, évènements, 
annonces gouvernementales, principaux résultats des 
grands rendez-vous internationaux…

IMPACT COLLECTIF
L’action conjointe de Focus 2030, de ses partenaires, ainsi 
que celle de l’ensemble des acteurs mobilisés sur les enjeux 
de santé mondiale a contribué à la mobilisation inédite (bien 
qu’insuffisante) de la communauté internationale. Ainsi, lors 
du Sommet AMC COVAX de Gavi le 2 juin 2021, un	certain	
nombre	de	gouvernements,	dont	la	France,	ont	annoncé	
de	 nouveaux	 engagements	 financiers	 d’une	 valeur	 de	
2,4	 milliards	 de	 dollars	 US,	 dépassant	 ainsi	 l’objectif	 de	
contribution	 initial	 fixé	 à	 2	 milliards. Malgré ce succès 
notable, en 2020-2021, la communauté internationale n’a 
apporté que 57% des financements jugés nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de ACT-A sur cette période.

EN ROUTE VERS 2022 
La pandémie de Covid-19 a entraîné un recul sans précédent 
des progrès accomplis jusqu’alors en santé mondiale. 
Dès lors, il apparaît indispensable que la communauté 
internationale se mobilise en faveur de la lutte contre les 
autres maladies et les prochaines pandémies. Focus 2030 
entend de ce fait poursuivre ses travaux avec ses partenaires 
et préparer aux mieux les grandes étapes qui s’annoncent, 
parmi lesquelles la poursuite des actions menées pour 
un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux 
diagnostics mais également les prochaines reconstitutions 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme et de l’Initiative mondiale pour l’éradication 
de la poliomyélite.

FOCUS 2030 A SOUTENU...
Action Santé Mondiale
« EssentiELLEs » est une newsletter 
spécialisée destinée à informer les décideurs 
politiques et institutionnels sur la nécessité 
d’accroître les engagements politiques et 
financiers en faveur de la santé des femmes, 
notamment la santé sexuelle et reproductive. 
En complément de cette publication qui a fait 
l’objet de six éditions, Action Santé Mondiale 
a également organisé un événement en mars 
2021 sur le thème du renforcement de l’accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive. 
Ce dernier a rassemblé des représentant·e·s 
des pouvoirs publics français et des acteurs 
internationaux tels que l’Amref, le GFF, 
Expertise France, Sidaction, l’Ambassadrice 
et secrétaire générale du Forum Génération 
Égalité Delphine O, le Ministère français des 
Affaires étrangères.

https://focus2030.org/fr
https://focus2030.org/Comprendre-les-enjeux-de-sante-mondiale
https://focus2030.org/Comprendre-les-enjeux-de-sante-mondiale
https://focus2030.org/Focus-sur-la-sante-mondiale
https://focus2030.org/Financement-de-la-lutte-contre-la-pandemie-de-Covid-19-dans-le-monde-qui-joue
https://focus2030.org/Financement-de-la-lutte-contre-la-pandemie-de-Covid-19-dans-le-monde-qui-joue
https://focus2030.org/EssentiELLES-une-newsletter-pour-comprendre-les-enjeux-des-droits-et-sante
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PROGRAMME AIDE PUBLIQUE        
AU DÉVELOPPEMENT - 2021, L’ANNÉE DU 0,7 ?

Marquée par l’adoption à l’unanimité par le 
Parlement d’une nouvelle loi de programmation 
sur le développement solidaire et la lutte contre 

les inégalités mondiales depuis longtemps attendue, 
2021 fera sans nul doute date en matière d’APD pour la 
France. En amont du vote de cette loi, Focus 2030 avait 
été commissionnée pour conduire l’évaluation des efforts 
entrepris depuis 2018 pour moderniser cette politique 
publique. Elle reste depuis, avec ses partenaires, 
engagée sur le suivi et la mise en œuvre effective de cette 
nouvelle législation, qui, pour la première fois, consacre 
l’objectif d’allouer 0,7% de la richesse de la France au 
développement international d’ici à 2025.

PRODUCTION DE DONNÉES ET DE 
SAVOIRS SUR LE FINANCEMENT 
DU DÉVELOPPEMENT
VIA LE SITE INTERNET DE FOCUS 2030 
En 2021, le site Internet de Focus 2030 a été alimenté 
sur une base régulière afin de faciliter la mise en débat 
des enjeux de financement du développement. Ont été 
publiés à cette occasion : 

• Le suivi des montants alloués à l’aide publique au 
développement par la France et les pays du G20.

• La production de sondages auprès d’échantillons 
représentatifs de la population française ainsi que 
l’analyse de leurs résultats, afin de saisir et de faire 
connaître l’état de l’opinion publique en matière de 
solidarité internationale.

• Le suivi et le décryptage des grands évènements   : Loi 
relative au développement solidaire et à la lutte contre 
les inégalités mondiales ou projet de loi de finances.

• La production et la mise à jour de notes d’analyse 
permettant de saisir les tenants et les aboutissants 
de l’aide publique au développement et le rôle qu’elle 
doit jouer pour l’atteinte des ODD.

• L’évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations formulées en 2018 par le député 
Hervé Berville pour moderniser l’aide publique 
au développement de la France. Cet exercice de 
redevabilité entend contribuer à une meilleure 
vision collective de l’architecture et du pilotage de 
cette politique.

PUBLICATIONS 
LONG FORMAT14
ARTICLES PUBLIÉS     
SUR LE SITE DE FOCUS 2030 10 ÉVALUATION 1

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD)

«	Pour	la	première	fois,	la	France	
s’engage	officiellement	à	honorer	

sa	promesse	formulée	en	1970	aux	
Nations	unies	et	ainsi	à	allouer	0,7%	

de	sa	richesse	à	l’aide	publique	au	
développement.	C’est	historique	!	Avec	
cette	mesure,	attendue	de	longue	date	
par	les	acteurs	du	développement,	une	

nouvelle	phase	du	programme	de	Focus	
2030	s’amorce.	Il	s’agit	désormais	de	

s’assurer	de	la	réalisation	effective	des	
avancées	prévues.	»	

Léa Fuiret, 
Chargée de programmes 

et analyste de données 
chez Focus 2030.

https://focus2030.org/fr
https://focus2030.org/Augmentation-de-l-aide-publique-au-developpement-en-2021
https://focus2030.org/Augmentation-de-l-aide-publique-au-developpement-en-2021
https://focus2030.org/Les-Francais-e-s-et-l-aide-publique-au-developpement-145
https://focus2030.org/La-politique-d-aide-au-developpement-de-la-France
https://focus2030.org/Modernisation-de-la-politique-francaise-de-developpement-ou-en-est-on
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«	Focus	2030	c’est	la	lumière	qu’on	
allume	dans	une	pièce	sombre.	Qui,	
forte	de	ses	données	précises	et	de	ses	
recherches	élaborées,	vient	éclairer	
les	opinions	publiques	sur	les	enjeux	
du	développement	et	de	la	solidarité	
internationale,	puis	les	décideurs	
sur	les	aspirations	de	ces	opinions	
publiques.	C’est	aussi	le	soutien	aux	
ONG	et	à	la	société	civile	engagée	pour	
la	réalisation	des	grands	Objectifs	
du	développement	durable.	C’est	
enfin	l’énergie	déployée	au	quotidien	
pour	mettre	à	l’agenda	politique	et	
médiatique	ces	sujets	qui	pourraient	
trop	facilement	passer	au	second	plan.	
Bref,	une	équipe	indispensable	et	des	
alliés	de	choix	de	notre	combat	chez	
ONE	contre	l’extrême	pauvreté	et	les	
maladies	évitables	dans	le	monde.	
Merci	pour	tout	cela.	»

Najat Vallaud-Belkacem, 
Directrice France 
de l’ONG ONE.

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD)

VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Focus 2030 partage sur ses réseaux sociaux les 
actualités d’intérêt relatives au suivi de l’aide publique 
au développement : faits et chiffres, évènements, 
annonces institutionnelles et gouvernementales….

IMPACT COLLECTIF
L’action conjointe de Focus 2030, de ses partenaires, 
ainsi que celle de l’ensemble des acteurs mobilisés 
en faveur de la juste contribution française au 
financement du développement a permis en 2021 
l’aboutissement de plusieurs dizaines d’années de 
plaidoyer. 

En effet, la France a adopté en août une nouvelle 
loi planifiant l’atteinte de l’objectif du 0,7% en 2025, 
engagement d’une trajectoire ascendante confirmé 
en septembre : l’APD de la France atteindra 0,56% en 
2022. 

Focus 2030 a joué son rôle en assurant un suivi 
régulier des débats et en prodiguant sur une base 
régulière un décryptage de la politique française de 
développement en vue de son adaptation aux réalités 
contemporaines. 

EN ROUTE VERS 2022 
Crise climatique, crise sanitaire, crise alimentaire, 
crise de la dette, l’accumulation et l’ampleur 
planétaire des défis contemporains soulignent plus 
que jamais le nécessaire partage des richesses entre 
pays riches et pauvres. 

La France, septième puissance économique 
mondiale, se devra d’être au rendez-vous de la 
solidarité internationale. 

En 2022, Focus 2030 restera attentive quant à la mise 
en œuvre de la Loi sur le développement solidaire et 
la lutte contre les inégalités mondiales, en vue d’une 
participation de la France à la hauteur des défis de 
l’Agenda 2030.

https://focus2030.org/fr
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PROGRAMME ODD - L’AGENDA (2030) EXISTE,    
NE RÉINVENTONS PAS LA ROUE ! 

P our la première fois depuis plus de 20 
ans, le taux mondial d’extrême pauvreté 
a augmenté en raison de l’effet conjugué 

de la pandémie de COVID-19, des conflits et du 
changement climatique, rappelant la nécessité 
de se mobiliser plus que jamais pour soutenir 
la mise à l’agenda politique, médiatique et 
citoyenne des Objectifs de développement 
durable. 

PRODUCTION DE DONNÉES ET DE 
SAVOIRS SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
 

VIA LE SITE INTERNET DE FOCUS 2030
En 2021, afin d’alimenter les acteurs de la solidarité 
internationale sur les avancées les plus récentes de 
l’Agenda 2030, Focus 2030 a publié un certain nombre 
d’articles et analyses :

• L’analyse des données sur la connaissance des ODD 
de la part des Français·es à partir des résultats de 
nos sondages.

• Un état du portage politique des Objectifs de 
développement durable en France, à partir des 
mentions qui y sont faites sur les sites des différents 
ministères.

• Des infographies pour illustrer les conséquences de 
la pandémie de Covid-19 sur la réalisation des ODD 
d’ici 2030 et les injustices qui en découlent.

• Un calendrier annuel des évènements internationaux 
relatifs aux ODD.

• 

• Le décryptage des grands rapports et évènements 
internationaux.

VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
Afin d’alimenter notre communauté, Focus 2030 
a partagé tout au long de l’année les actualités 
faisant référence aux Objectifs de développement 
durable : faits et chiffres, évènements, rapports 
internationaux, campagnes… 

RÉUNIONS
INTER-ORGANISATIONS

4 
PROJETS
SOUTENUS

2 

1 AGENDA 2021      
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE     
ET DES OBJECTIFS DE ÉVELOPPEMENT DURABLE

18
ARTICLES PUBLIÉS   
SUR LE SITE DE FOCUS 2030 

INFOGRAPHIES
34 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

https://focus2030.org/fr
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://focus2030.org/Les-Francais-es-et-les-Objectifs-de-developpement-durable
https://focus2030.org/ODD-quel-portage-politique-par-les-ministeres-en-France
https://focus2030.org/L-agenda-2021-du-developpement-en-France-et-a-l-international


23ÉDITION JUIN 2022 – WWW.FOCUS2030.ORG

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

«	Focus	2030	fait	un	travail	
remarquable	pour	aider	les	
organisations	de	la	société	civile	à	
affûter	leur	plaidoyer	international	:	
les	Objectifs	de	développement	durable	
progressent	mieux	grâce	à	ce	travail	
partenarial,	fondé	des	recherches	
de	qualité	et	un	dialogue	constant	
avec	l’écosystème	d’acteurs	clés.	
Depuis	deux	ans,	la	coopération	avec	
l’Institut	Open	Diplomacy	ne	fait	que	
s’accentuer	et	s’enrichit	constamment	
de	conseils	avisés	qui	mènent	à	des	
projets	communs	utiles,	contribuant	à	
la	mise	en	débat	de	l’action	de	la	France	
en	matière	de	politique	de	solidarité	
internationale,	de	diplomatie	féministe	
et	d’action	climatique.	»

Thomas Friang, Fondateur 
et directeur général de l’Institut 
Open Diplomacy. 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INVITATIONS ET INTERVENTIONS
Soutien identifié aux Objectifs de développement 
durable en France, l’équipe de Focus 2030 est 
régulièrement conviée aux évènements du secteur 
pour présenter les résultats des sondages menés 
dans le cadre du programme DEL et témoigner de 
l’importance de cette feuille de route adoptée par les 
193 pays membres des Nations unies en 2015.
  

IMPACT COLLECTIF
Bien que la connaissance des ODD par les citoyens 
et citoyennes de France peine à progresser selon 
nos sondages, un nombre d’acteurs institutionnels 
s’approprient, lentement mais sûrement, l’Agenda 2030.

C’est ainsi que le Premier Ministre Jean Castex a 
confié à la députée Florence Provendier une mission 
temporaire    afin de « mobiliser et structurer le 
mouvement multi-acteurs autour des Objectifs de 
développement durable », témoignant de l’intérêt 
porté aux ODD et leur réalisation par le gouvernement. 
Le rapport et ses conclusions, auquel Focus 2030 a 

contribué en partageant son expertise en la matière, 
sera remis au gouvernement courant 2022.

Autre illustration d’une prise en compte grandissante de 
l’Agenda 2030, la nouvelle Loi développement solidaire 
adoptée en 2021 inscrit clairement les ODD comme 
devant être au cœur de la politique de de développement 
de la France. La loi y fait ainsi une référence expresse, 
au même titre qu’à l’Accord de Paris sur le climat ou du 
programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement 
du développement. À titre d’exemple, on notera que la loi 
mentionne à 30 reprises les Objectifs de développement 
durable ou l’Agenda 2030 et que le cadre de résultats 
annexé à la loi comporte des indicateurs de résultats 
alignés sur un grand nombre de cibles issues des ODD.

EN ROUTE VERS 2022…
Les résultats des élections présidentielles et législatives 
de 2022 détermineront la nature de l’engagement de la 
France et du gouvernement dans la réalisation de l’Agenda 
2030, la fin du prochain quinquennat nous rapprochant 
inéluctablement de la date butoir. Focus 2030 entend à cette 
occasion assurer un travail de suivi et de décryptage des 
programmes des équipes de campagne des candidat·e·s 
à la fonction suprême et travaillera avec ses partenaires 
à sensibiliser les nouvelles équipes aux grands défis 
planétaires et au rôle de la France pour y faire face.

FOCUS 2030 A SOUTENU…
 
Le troisième chapitre du programme 10TOGO de 
la Fondation Elyx dédié à l’ODD 5, Égalité entre 
les femmes et les hommes, en amont du Forum 
Génération Égalité. Ce guide pratique illustré à 
destination du grand public et open source est un 
document éducatif permettant aux citoyen·ne·s de 
saisir les interconnexions entre l’égalité femmes-
hommes et les 16 autres ODD.

L’exposition « L’Assemblée nationale s’engage 
pour les ODD », à l’initiative de la Fondation Elyx, 
visible sur les grilles du Palais Bourbon au premier 
semestre 2021. L’inauguration de l’exposition a 
permis la tenue d’un colloque sur les ODD au cours 
duquel s’est exprimé Richard Ferrand, Président 
de l’Assemblée nationale, et en présence de 
nombreux députés.

https://focus2030.org/fr
https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/actualites-a-la-une/article/la-deputee-florence-provendier-investie-d-une-mission-sur-les-odd
https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/actualites-a-la-une/article/la-deputee-florence-provendier-investie-d-une-mission-sur-les-odd
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PROGRAMME ITALIE 
ET G20 - SOUTENIR 
LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ITALIENNE À L’OCCASION 
DU G20

E n 2021, l’Italie assurait la présidence 
du G20. Dans ce contexte, Focus 2030 
s’est engagée aux côtés des acteurs de 

la société civile italienne, en vue de susciter 
des engagements ambitieux dans la réponse 
sanitaire à la crise et la prise en considération 
des Objectifs de développement durable dans 
les plans de relance. 

Objectif	du	projet	 :	soutenir la société civile italienne 
dans le cadre du G20 2021.

Focus 2030 a alloué en 2021 une subvention à 
l’Associazione	Italiana	Donne	per	lo	Sviluppo	(AIDOS), 
membre de GCAP	Italia	(Global Call to Action Against 
Poverty), pour la mise en oeuvre du projet « Appeler 
le G20 à prendre des engagements ambitieux pour 
la santé mondiale, l’égalité femmes-hommes et 
l’environnement ». Dans ce cadre, Focus 2030 a soutenu 
les travaux du Civil	 20	 (C20), groupe d’engagement 
officiel du G20, chargé de porter les recommandations 

de la société civile auprès des décideurs politiques. 
L’objectif était d’encourager l’adoption d’engagements 
forts par les États membres, principalement en matière 
de santé mondiale et d’égalité femmes-hommes.

Le soutien financier de Focus 2030 a permis 
l’organisation de réunions de travail et de consultations, 
tant internes qu’auprès de représentant·e·s des 
gouvernements du G20. Les partenaires mobilisés 
ont ainsi eu les moyens de prendre part au processus 
de consultation avec les autorités ont porté à leur 
connaissance leurs documents de positions.

IMPACT COLLECTIF 
Si la nécessité d’une plus grande coopération et 
l’importance du multilatéralisme ont été soulignées et 
valorisées au cours des débats - en particulier par le 
Premier ministre italien, Mario Draghi, - les conclusions 
du sommet démontrent la difficulté d’obtenir un 
consensus, même dans une arène réduite comme le 
G20, lorsqu’il s’agit de répondre collectivement à des 
défis pourtant universels.

Bilan	 des	 principaux	 engagements	 du	 G20	 2021 
en matière de santé, climat et de financement du 
développement :

• Le soutien à l’accord de principe en faveur d’une 
taxation	 internationale d’au moins 15% pour les 
entreprises multinationales,

• La réaffirmation de l’objectif	 de	 limitation	 du	
réchauffement	climatique	à	+1,5°C, 

AGENDA DES SOMMETS 
DU G7 ET DU G201

PROJET
FINANCÉ1 RAPPORT  

DE BILAN 1

PROGRAMMES ITALIE & ESPAGNE

https://focus2030.org/fr
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«	Notre	partenariat	avec	Focus	2030	
a	été	une	expérience	enrichissante	et	
fructueuse.	Nous	avons	travaillé	avec	
une	équipe	professionnelle	et	motivée	
qui	nous	a	soutenus	dans	la	mise	en	
œuvre	des	activités	du	projet.	Elle	a	su	
faire	preuve	de	souplesse	et	était	prête	
à	proposer	des	solutions	de	manière	
proactive.	Ce	projet	représentait	notre	
première	expérience	de	collaboration	
et	nous	espérons	que	l’opportunité	se	
répétera	à	l’avenir.	»

Maria Grazia Panunzi, présidente 
d’AIDOS et membre du comité de 
coordination de Global Call to Action 
Italy et du C20.

PROGRAMMES ITALIE & ESPAGNE

• L’accord de principe en faveur d’une réallocation de 
100 milliards de dollars en Droits de tirage spéciaux 
(DTS) aux pays en développement pour répondre à la 
crise sanitaire,

• Le soutien à l’objectif de vacciner	 70%	 de	 la	
population	 mondiale	 contre	 le	 Covid-19	 d’ici	 mi-
2022,

• La création d’un groupe	de	travail	sur	la	préparation	
et	la	réponse	aux	pandémies,

• Le soutien à la tenue d’une	 conférence	 sur	
l’autonomisation	des	femmes sous les présidences 
à venir.

Dénonçant un rétrécissement de l’espace dédié 
à la société civile par un nombre croissant de 
gouvernements, le C20 a pointé du doigt le manque	
d’ambition	 et	 de	 clarté	 de	 certains	 engagements	 du	
G20.

EN ROUTE VERS 2022...
Face à l’ampleur des besoins et des défis internationaux, 
l’Italie doit s’engager pleinement sur la voie de la 
réalisation de l’objectif symbolique de consacrer	0,7%	
de	 sa	 richesse	 nationale	 brute	 à	 l’aide	 publique	 au	
développement et affirmer plus avant son leadership	
en	 matière	 de	 financement	 de	 la	 santé	 mondiale.	
C’est	 pourquoi	 ces	 deux	 chantiers	 seront	 au	 cœur	
du	soutien	apporté	par	Focus	2030	et	ce,	dès	l’année	
prochaine. 

PROGRAMME   
ESPAGNE -     
SPAIN IS BACK

A cteur majeur de la coopération 
internationale au cours de la première 
décennie des années 2000, l’Espagne 

avait drastiquement réduit son aide par la suite, 
en raison de la crise financière de 2008.	Depuis	
2018,	 Focus	 2030	 soutient	 les	 activités	 de	
ses	 partenaires	 espagnols	 afin	 d’encourager	
et	 d’accompagner	 le	 retour	 de	 l’Espagne	
sur	 le	 devant	 de	 la	 scène	 des	 acteurs	 du	
développement	international.

Objectif	 du	 projet	 :	 soutenir	 les	 acteurs	 de	 la	
société	 civile	 espagnole	 à	 travers	 3	 subventions	
complémentaires visant à renforcer l’implication et le 
leadership de l’Espagne en matière de développement 
international, notamment sur les enjeux de santé 
mondiale et d’égalité femmes-hommes. Les activités 
soutenues par Focus 2030 sont portées par 3 acteurs 
clés du développement :

• Le Barcelona	Institute	for	Global	Health	(ISGlobal) 
a mené des travaux de recherche ainsi que des 
événements et réunions de sensibilisation de haut 

PROJETS
SOUTENUS3
AGENDA DU 
DÉVELOPPEMENT1
DÉCRYPTAGE :  
SUIVI DE LA 
TRAJECTOIRE DE L’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ESPAGNE 

1

https://focus2030.org/fr
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niveau, afin que l’Espagne joue un rôle prépondérant 
dans le financement	et	la	gouvernance	mondiale	de	
la	santé.

• En 2021 et dans le contexte du Forum Génération 
Égalité, Oxfam	 Intermón a entrepris une série 
d’activités d’information et de sensibiliation, du grand 
public comme des décideurs politiques. Les activités 
menées visaient à renforcer leur compréhension 
et leur engagement en faveur de l’augmentation	
de	 l’aide	 au	 développement	 de	 l’Espagne	 et	 de	
l’adoption	d’une	politique	étrangère	féministe.

• L’Institut	 royal	 Elcano a conduit des activités de 
recherche concourant à alimenter un débat éclairé 
sur le rôle de l’Espagne en faveur du multilatéralisme, 
notamment via sa politique de développement. 

IMPACT COLLECTIF 
Membre fondateur de l’Accélérateur ACT, initiative 
coordonnée par l’OMS pour garantir un accès équitable 
aux vaccins, traitements et diagnostics pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19, l’Espagne s’est 
distinguée en finançant les besoins	 de	 plusieurs	
instruments	multilatéraux	de	santé, en s’engageant à 
hauteur de :

• 125 millions d’euros auprès de Gavi, l’Alliance du 
vaccin

• 75 millions d’euros pour la Coalition pour les 
innovations en matière de préparation aux épidémies 
(CEPI)

• 2 millions d’euros envers UNITAID

En	 2021,	 l’aide	 publique	 au	 développement	 de	
l’Espagne	 a	 ainsi	 atteint	 3	 milliards	 d’euros,	

soit	 0,25%	 du	 revenu	 national	 brut	 du	 pays	 : 
une augmentation de +	 12,5%,	 par	 rapport	 aux	
montants	 alloués	 en	 2020. L’augmentation devrait 
se poursuivre en 2022 et porter la contribution de 
l’Espagne à 0,28% de son RNB. Cette augmentation 
nécessiterait toutefois de s’accroitre drastiquement 
pour permettre au gouvernement du Premier 
ministre Pedro Sánchez de tenir	son	engagement	 :	
celui	d’une	APD	à	hauteur	de	0,5% d’ici 2023.

Ainsi, et si « l’Espagne	est	de	retour » comme notre 
programme l’appelait de ses vœux dès son lancement 
en 2018, il lui appartient de poursuivre	ses	efforts. 
Ses ambitions politiques doivent encore et toujours 
s’accompagner d’une exemplarité	 financière, afin 
de combler le déficit de contribution qu’elle accuse 
vis-à-vis des autres donateurs internationaux de 
premier plan.

EN ROUTE VERS 2022...
L’adoption annoncée de la prochaine loi espagnole 
sur la coopération, pour le développement durable et 
la solidarité internationale revêtira une importance 
capitale en 2022. Alors que le texte est appelé à être 
soumis au vote du Parlement espagnol au cours du 
mois de juin, la consécration explicite de l’objectif de 
porter l’APD de l’Espagne à 0,7% du revenu national brut 
du pays d’ici 2030 constituerait une étape importante. 
Selon nos projections, son adoption viendrait en effet 
consacrer une augmentation sans précédent de 7,5 
milliards d’euros par rapport à 2021, portant le montant 
annuel de l’APD espagnole à 10,5 milliards d’euros, et 
de faire la différence pour lutter contre la pauvreté 
et les inégalités et financer la transition écologique 
mondiale. C’est pourquoi Focus 2030 entend renouveler 
son soutien à ses partenaires espagnols en 2022 afin 
de transformer cette opportunité en réalité.
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L’ÉQUIPE 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

FANNY	FORGEAU
Présidente et co-fondatrice

Sociologue et spécialiste
des questions de genre,
dirigeante de start-ups,
spécialisée en big data
et analyse des réseaux

sociaux.

TANCRÈDE	VOITURIEZ
Secrétaire

Chercheur associé à l’IDDRI
(Institut du Développement

Durable et des Relations
Internationales) depuis

2007, en charge des
problématiques liées au

financement international du
développement.

ZIAD	MAALOUF
Trésorier

Co-créateur de Transmission
(école libre de narration
audio et de la cassette),

précédemment journaliste
et animateur de l’émission
l’Atelier des médias sur RFI
(Radio France International)

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE FOCUS 2030

FABRICE	FERRIER
Directeur et co-

fondateur

ANNE-CÉCILE	RAGOT
Responsable 

développement et 
programmes

CAROLINE	DE	
CREMOUX

Chargée de programme

PHILIPPINE	
RÉQUILLART
Chargée de 

communication

LÉA	FUIRET
Chargée de 

programmes Analyste 
de donnée

MARTIAL	TOURNEUR
Chargé de programme

ARNAUD	GAILLARD
Sociologue, chercheur 

associé auprès 
de Focus 2030 
(indépendant)

ERNEST	AIBAR
Chargé du programme 

«Spain is back» 
(consultant)

FRANCESCA	BELLI
Chargée du 

programme Italie 
(consultante)
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LA COMMUNAUTÉ DE FOCUS 2030 

PARTENAIRES TECHNIQUES FINANCIERS

SOUTENUES PAR FOCUS 2030
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BUDGET 2021 

Le budget 2021 s’élève à environ 1.963,000€, soit une 
augmentation d’environ 60% par rapport à 2020. 

RESSOURCES 
L’association a été financée en 2021 par ses 
partenaires historiques : la fondation New Venture 
Fund, la Fondation Bill & Melinda Gates et par 
University College London (UCL). 

Afin de diversifier ses ressources, Focus 2030 a initié 
une stratégie de développement visant à avoir accès 
à des financements d’origine publique, les trois 
années d’existence souvent indispensables pour 
pouvoir y accéder étant désormais révolues.

DÉPENSES 
En 2021, Focus 2030 a continué d’allouer la 
majorité de ses ressources à son cœur de métier, 
l’accompagnement technique et financier des acteurs 
du développement et de la solidarité internationale. 

Dans ce cadre, Focus 2030 a subventionné 15 
organisations dont le montant total a représenté 
56% des ressources annuelles de l’association. 
Cette augmentation de 24 points de pourcentage 
par rapport à l’an dernier est dûe au soutien 
exceptionnel accordé aux organisations mobilisées 
autour du Forum Génération Égalité, au soutien aux 
acteurs de la société civile italienne et espagnole et 
aux subventions allouées en France via notre Fonds 
de réaction rapide.

Ce soutien financier s’est accompagné d’un appui 
technique et stratégique via l’animation de trois 
groupes de travail thématiques (santé mondiale, 
genre et ODD), l’organisation de rencontres et 
évènements et le partage d’informations, activités 
représentant cette année 15% des ressources de 
l’association. 

Focus 2030 a poursuivi ses activités de recherches 
afin d’alimenter la communauté des acteurs du 
développement en données, études, décryptages 
et contribuer à soutenir les campagnes de 
communication, mobilisation et plaidoyer de nos 
partenaires. 

Cette année fut notamment marquée par la 
réalisation de plusieurs sondages et un suivi attentif 
de la réponse de la communauté internationale à la 
pandémie, des débats qui ont accompagné la loi de 
programmation sur le développement ainsi que la 
préparation du Forum Génération Égalité. 

Les activités de recherches et études ont compté 
pour 10% du budget annuel de l’association. 

Le budget Communication s’est proportionnellement 
maintenu à un niveau modeste, représentant 
4% des ressources de l’association. Focus 2030 
ne s’adressant que rarement au-delà de sa 
communauté, cible principale, l’essentiel de nos 
efforts de communication sont comptabilisés dans 
la catégorie « accompagnement et renforcement des 
acteurs de la solidarité internationale ».

• Le site de Focus 2030 est pleinement opérationnel 
depuis 2019 et bénéficie de mises à jour régulière 
en trois langues. 

• Toutes les données issues de nos sondages 
(Baromètres de la solidarité internationale, 
données sur les connaissances et opinions des 
Français·es) sont publiées sur le site.

• Les montants alloués à l’aide publique au 
développement sont régulièrement mis à jour, 
secteur par secteur.

• Notre chargée de communication intervient 
essentiellement en soutien de nos partenaires 
et des acteurs du développement pour valoriser 
leurs activités sur nos réseaux sociaux et via notre 
newsletter.

Les montant alloués à la recherche de fonds 
s’élèvent à 4% des ressources annuelles, les moyens 
de l’association étant garantis par des partenaires 
financiers qui nous ont renouvelé leur confiance. 

Par ailleurs, notre association a fait le choix de ne 
pas solliciter la générosité du public et de concentrer 
sa recherche de fonds auprès des fondations privées 
et institutions publiques. 

Enfin, la direction administrative et financière et 
les frais de fonctionnement représentent 9% des 

https://focus2030.org/fr


30  WWW.FOCUS2030.ORG – ÉDITION JUIN 2022

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021BUDGET 2021

dépenses annuelles de l’organisation, et couvrent 
principalement : 

• les activités liées à la gestion de l’association et  
au suivi de leur conformité ; 

• les prestations de services pour le soutien 
administratif, comptable et juridique de 
l’association ; 

• le loyer de l’association, hébergée chez Partech, 
un espace permettant de réaliser facilement 
de nombreuses réunions de travail avec nos 
partenaires, en plein cœur de Paris. 

Ci-dessous figure la répartition du budget de Focus 
2030 selon les grandes catégories de dépenses pour 
les années 2021 et 2020 aux fins de comparaison.

https://focus2030.org/fr
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Focus 2030, association française à but non lucratif basée à Paris, accompagne depuis 2017 les 
acteurs de la solidarité internationale dans les domaines de la communication, de la mobilisation 
et du plaidoyer en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable d’ici 2030, tout 
particulièrement dans les pays du Sud. 
La mission sociale de Focus 2030 est de mettre à l’agenda politique, médiatique et citoyen les 
enjeux de développement international, les inégalités mondiales et la lutte contre la pauvreté, en 
vue de l’adoption de politiques publiques ambitieuses, transparentes et efficaces. 
L’association travaille en soutien au secteur du développement international dans son ensemble, 
tout particulièrement en France, en Espagne et en Italie. Focus 2030 est organisé autour de trois 
pôles d’activités : 

• un pôle DATA qui produit et analyse des données qualitatives et quantitatives via la réalisation 
de sondages d’opinion sur la solidarité internationale et la publication de faits et chiffres sur 
les enjeux de développement visant à nourrir la réflexion stratégique du secteur et à maximiser 
l’impact des actions de communication, mobilisation citoyenne et plaidoyer de ses partenaires; 

• un pôle INNOVATION qui accompagne et finance des campagnes et recherches innovantes sur 
les Objectifs de développement durable et le financement du développement; 

• un pôle DÉVELOPPEMENT qui réunit de manière régulière la communauté des acteurs du 
développement (ONG, think tanks, organisations internationales, institutions publiques) afin 
d’échanger et co-construire des actions communes, tout particulièrement sur les enjeux de 
financement du développement, de santé mondiale, d’égalité de genre et de mise à l’agenda 
des ODD. 

Focus 2030 travaille en lien avec une cinquantaine de partenaires, ONG, think tanks, fondations 
et institutions publiques.
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