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Focus 2030
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 et dans une moindre mesure en Espagne.
Focus 2030 est ainsi 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,
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.

www.focus2030.org
@_Focus2030
/focus-2030
/Focus-2030
/_focus2030
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Ecriture inclusive
Pour ce rapport d’activités, nous avons adopté une forme simplifiée d’écriture inclusive afin de ne pas
surcharger le texte : le point médian dans la plupart des cas et le dédoublement des noms pour les formes
féminines plus complexes. Pour les pronoms nous avons également dédoublé. Nous avons en revanche
conservé des accords classiques.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR
Fanny Forgeau et Fabrice Ferrier

Nous avons le plaisir et la responsabilité de vous
présenter le troisième rapport d’activités de notre toute
jeune association qui poursuit son développement
pour soutenir au mieux les acteurs de la solidarité
internationale, en France et en Espagne, en vue de la
réalisation des Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies.
En dépit de la volonté qui nous anime et quatre
ans après l’adoption de l’Agenda 2030, un constat
s’impose : le bilan de la mise en œuvre des ODD à
l’échelle de la planète demeure mitigé.
Force est de constater que ces 17 objectifs,
qui devraient constituer l’alpha et l’oméga de
toutes politiques publiques et guider les acteurs
économiques d’un bout à l’autre de leur chaîne de
valeur, demeurent encore à la périphérie des champs
politiques, économiques et médiatiques.
Pourtant l’urgence de la mise en œuvre effective de
cette feuille de route universelle a été maintes fois
rappelée. L’année 2019 aura de ce point de vue été
marquée par le signal d’alarme tiré par un groupe
de scientifiques indépendants mandatés par l’ONU
pour dresser le bilan des ODD. Selon eux, et alors
que seulement dix ans nous séparent de la date
butoir de 2030, les émissions de gaz à effet de serre
repartent à la hausse, les inégalités s’accroissent,
la destruction de la nature se poursuit, etc. sans
compter l’émergence de mouvements populistes de
par le monde qui sont autant de freins à la coopération
internationale, seule à même de répondre aux grands
défis planétaires contemporains.
Loin de nous résigner, nous avons tout au long de
l’année 2019, tenté de faire avancer cet agenda des
solutions, selon une méthode de plus en plus rodée
en impliquant et soutenant des partenaires de plus en
plus nombreux, audibles et influents.
En 2019, Focus 2030 a organisé ses activités
autour de trois programmes phares : « G7 et
Fonds mondial : pour une France championne
du multilatéralisme », « ODD, 10 ans pour faire
la différence », et « Spain is back : pour un retour
de l’Espagne parmi les grands pays donateurs du
développement ».
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Fanny Forgea

Fabrice Ferrier

C’est dans ce cadre, collectif, que Focus 2030 a pris sa
part en contribuant à mettre les ODD et leur financement
à l’agenda politique, médiatique et citoyen, et tenter, à
sa mesure, de créer les conditions d’un débat éclairé
afin de susciter des engagements à la hauteur des
enjeux de la part de nos dirigeants.
Pour une France championne du multilatéralisme…
à domicile : le G7 et le la reconstitution du Fonds
mondial
L’année 2019 aura été marquée par l’organisation de
groupes de travail multi-acteurs réunissant sur une
base régulière nos partenaires (ONG, think tanks,
institutions publiques, fondations, organisations
internationales) autour de trois thématiques clés : santé
mondiale, égalité femmes-hommes et aide publique au
développement.
Ces échanges furent l’occasion de partager
informations, analyses et plans d’actions afin de saisir
les opportunités qu’offraient deux grands rendezvous organisés en France susceptibles d’accélérer la
réalisation des ODD à l ‘échelle internationale : le G7
sous présidence française, qui s’est tenu à Biarritz en
août 2019, et la reconstitution du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme organisée
à Lyon en octobre de la même année.
En amont de ces événements et afin de nourrir les actions
de plaidoyer de nos partenaires, nous avons poursuivi
la réalisation de sondages d’opinion via la production
de deux Baromètres de la solidarité internationale :
« Les Français·es, le G7 et les inégalités » et « Les
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Français·es et la lutte contre les grandes pandémies »
dans le cadre du Development Engagement Lab,
projet mené en partenariat avec les University College
of London (UCL) et Birmingham University.
Il ressort de ces sondages que les Français·es sont
en grande majorité épris de justice sociale – comme
en a témoigné cette même année le mouvement des
« Gilets jaunes » - mais également et de manière
plus inattendue, des partisan·es manifestes d’une
plus grande solidarité internationale. Deux chiffres
issus de nos enquêtes pourraient résumer cette
tendance observée en 2019 : 65% des Français·es
souhaitaient que le G7 s’engage à lutter contre les
inégalités à l’échelle de la planète et 64% estimaient
que la France devait contribuer davantage à la lutte
contre le sida dans le monde.
Enfin, en 2019, Focus 2030 a soutenu financièrement
trois projets en amont du G7 et du Fonds mondial :
•

L’action de Coordination SUD, la coordination
nationale des ONG françaises, qui a mobilisé tout
au long de l’année les acteurs de la société civile
en intégrant l’égalité femmes-hommes au cœur
de leurs actions de plaidoyer à l’occasion du G7 ;

•

« Carnets de santé en Afrique », un projet
mené par Action Santé Mondiale qui a mis en
lumière des initiatives africaines innovantes tout
en éclairant la manière dont l’aide publique au
développement peut faire la différence en faveur
de la santé des populations vulnérables en
Afrique ;

•

La campagne « Treatment 4 All » menée par
Solidarité Sida et ses partenaires, qui ont animé
un mouvement citoyen inédit en vue de garantir
le succès de la reconstitution du Fonds mondial
et mobiliser les ressources nécessaires pour
financer l’accès aux traitements contre le sida,
le paludisme et la tuberculose dans les pays les
plus pauvres.
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Objectifs de développement durable : 10 ans pour
faire la différence
Les Objectifs de développement durable offrent une
grille d’analyse des grands défis auxquels l’Humanité
est confrontée tout en constituant une feuille de route
à laquelle les gouvernements se sont engagés.
À ce titre, il nous importe que le plus grand nombre
de citoyen·es, corps intermédiaires et acteurs de la
société civile aient connaissance de cet agenda tant
pour l’adopter dans leurs propres pratiques, que pour
rappeler à leurs gouvernants de tenir leur promesse.
C’est dans ce cadre que Focus 2030 a choisi de
soutenir le projet de l’association 4D : « Empreintes »,
une performance de street art participative pour
sensibiliser le grand public aux ODD.
C’est également dans cette optique que Focus
2030 s’est intéressée à la manière dont les individus
perçoivent les grands défis contemporains. Notre
troisième Baromètre intitulé : « Les Français·es,
le climat et l’environnement » révéle ainsi que pour
52% des Français·es, la protection de l’environnement
(climat, pollution, biodiversité) est considérée comme
le plus grand défi de l’Humanité, une importance
vraisemblablement corrélée avec le succès des
marches citoyennes pour le climat cette même année
et la mise à l’agenda politique des enjeux climatiques.
À contrario, l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de
développement durable continuent de souffrir d’un
manque de reconnaissance patent : seuls 11%
des Français·es indiquent avoir entendu parler des
ODD en 2019, quatre ans après leur adoption. Un
phénomène qui témoigne du peu d’engouement des
décideurs politiques à saisir l’Agenda 2030 en France,
comme le souligne notre analyse du nombre de
mentions du termes ODD sur les sites des ministères
et dans les programmes des partis politiques français
qui concourraient aux élections européennes.
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Enfin, 2019 aura été marquée par le lancement d’un
nouveau groupe de travail, inédit par la diversité
d’acteurs mobilisés (collectivités locales, entreprises,
fondations, ONG, institutions), visant à
préparer
une campagne collective en 2020 à l’occasion du
lancement de la “décennie d’action”, les 10 ans qui
nous séparent de 2030 pour réaliser les ODD.
« Spain is back : pour un retour de l’Espagne
parmi les grands donateurs du développement »
Lancé début 2018 sur 3 ans, ce programme ambitieux
entend soutenir le retour de l’Espagne parmi les grands
pays donateurs. C’est dans ce cadre que Focus 2030
accompagne trois projets complémentaires associant
actions de communication, de mobilisation, de
plaidoyer et de recherche, portées par trois acteurs
clés du développement : le centre de recherche

ISGlobal, l’ONG Oxfam Intermón et le think tank en
relations internationales, l’Institut royal Elcano. En
dépit d’un climat politique instable et des élections
successives, l’Espagne aura pris cette année des
engagements inédits sur la scène internationale.
En septembre le Premier ministre Pedro Sanchez
s’est engagé à allouer 100 millions d’euros pour le
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme, alors même que l’Espagne s’était
retirée de l’organisation depuis 2010. Au début de
l’année 2020, l’Espagne se démarque à nouveau en
embrassant pleinement l’Agenda 2030 en nommant
expressément le portefeuille de l’une des viceprésidences du gouvernement “ aux droits sociaux
et... à l’Agenda 2030 ” ! Passant de la parole aux actes,
la nouvelle coalition gouvernementale s’engageait
à doubler son aide publique au développement en
l’augmentant à hauteur de 0,5% de son RNB d’ici
2023. L’Espagne est bien partie pour être de retour...

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez au Sommet Goalkeepers organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates, à New
York, en septembre 2019.
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PERSPECTIVES POUR 2020
APD, Santé mondiale, Genre et ODD

À l’heure où nous écrivons ce rapport d’activités 2019, le monde est frappé par la pandémie
de Covid-19. Cette crise sanitaire ne pourrait mieux illustrer à quel point notre monde est
interdépendant et fragile. Le constat dressé par les Objectifs de développement durable ne
fait plus aucun doute : les pandémies tout comme les impacts des dérèglements climatiques
n’ont pas de frontière. Les enjeux « d’ici » sont interconnectés aux enjeux de « là-bas », et
réciproquement. Plus que jamais nous prenons collectivement conscience que nos destins
sont inexorablement liés. Cette pandémie devrait mettre en évidence l’impérieuse nécessité
d’avoir un plan concerté et partagé à l’échelle mondiale. Dans un monde qui compte 7
milliards d’habitant·es, seule une action multilatérale à l’échelle de la planète sera à même de
faire la différence.

Rapport d’activités 2019 - FOCUS 2030

Les Objectifs de développement durable adoptés par 193 pays en 2015 constituent sans
nul doute une feuille de route qui mériterait d’être prise en compte dans la définition des
politiques publiques et des actions à mener par les gouvernements, associations, entreprises,
citoyen·nes pour « se réinventer » et construire le monde d’après. Ainsi, pour répondre
à la crise actuelle, un plan d’actions ambitieux, chiffré, dont les progrès sont mesurables
et nécessitant une action coordonnée du local à l’international, existe d’ores et déjà, c’est
l’Agenda 2030 et ses 17 ODD. Alors ne réinventons pas la roue et mettons ce plan d’actions
en œuvre immédiatement.
En 2020, Focus 2030 intensifiera logiquement son programme « ODD, 10 ans pour faire la
différence », poursuivra ses activités en Espagne, et initiera un nouveau groupe de travail
pour contribuer au succès du Forum Génération Égalité, sommet organisé par ONU Femmes
et co-présidé par la France et le Mexique pour faire avancer l’égalité femmes-hommes dans
le monde. Focus 2030 continuera à se mobiliser sur l’aide publique au développement, en
proposant de nouveaux arguments pour défendre cette politique publique redistributrice
de richesses à l’échelle mondiale. Enfin, avec nos partenaires, nous analyserons en temps
réel la réponse internationale à la lutte contre la pandémie, afin de nous assurer que tests,
traitements et futurs vaccins soient considérés comme des biens publics mondiaux, selon les
besoins des pays et populations plutôt que selon leur richesse.
Focus 2030 remercie sincèrement tous ses partenaires et toutes celles et ceux avec qui nous
sommes fiers et heureux de travailler chaque jour.
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Les Nouveautés 2019

3 programmes phares pour 2019
#1 « G7 et Fonds mondial : la France championne
du multilatéralisme », #2 « ODD, 10 ans pour faire
la différence » et #3 « Spain is back ».

Development Engagement Lab
Un programme revisité pour sonder l’opinion
publique sur les grands enjeux de solidarité
internationale

Site internet
Focus 2030, une bibliothèque de données pour
agir ensemble.
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3 PROGRAMMES PHARES POUR 2019

Retrouvez le détail de chaque programme dans les pages ci-après.

NOS MODES D’INTERVENTION

Data, innovation, développement.
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AGENDA
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Toutes nos activités s’inscrivent dans le cadre des grands évènements du développement. Chaque
année, nous mettons à jour régulièrement un agenda du développement partagé avec nos partenaires,
à retrouver sur notre site.
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DEL : UN PROGRAMME DE RECHERCHE REVISITÉ POUR SONDER L’OPINION
PUBLIQUE SUR LES GRANDS ENJEUX DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Entretien avec Jennifer et David Hudson à la tête du
Development Engagement Lab (DEL)
Après 6 ans d’existence, le programme de rechercheaction Aid Attitudes Tracker (AAT), financé par la
Fondation Bill et Melinda Gates, et dirigé par les
chercheur·es Jennifer Hudson (University College
London) et David Hudson (Birmingham University),
entre dans sa deuxième phase (2019-2023) et change
de nom pour devenir le Development Engagement
Lab (DEL). Ce programme de recherche 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.
Les résultats du projet DEL ont vocation à alimenter
en données chiffrées les acteurs du développement
(ONG de développement, fondations, think tanks,
ministères et institutions publiques) afin de mieux
saisir les attentes citoyennes, et à les aider à concevoir

Pouvez-vous nous décrire l’évolution
du programme de recherche ? Quelle
différence entre l’Aid Attitudes Tracker et le
Development Engagement Lab ?
Le projet AAT s’est déroulé de 2013 à 2018 et visait
à analyser les changements de comportements,
d’opinions et de valeurs sur les enjeux de solidarité
internationale. Afin de comprendre comment les
opinions et comportements des individus évoluent
avec le temps, nous interrogions le même panel
de répondant·es, représentatifs de la population
des pays sur lesquels nous travaillions, ce, tous les
six mois. Les résultats nous permettaient de savoir
si à travers des expériences ou en fournissant plus
d’informations sur divers sujets, il serait possible
d’infléchir des changements de comportement ou
observer un accroissement du soutien aux enjeux de
développement par exemple.
L’objectif de DEL est de passer d’une méthodologie
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et mettre en œuvre leurs activités de communication,
de mobilisation et de plaidoyer.
Focus 2030 est le partenaire du projet DEL pour
la France. Afin que nos études et recherches
correspondent au mieux au besoin de nos partenaires,
nous organisons chaque semestre une réunion
collective pour présenter nos résultats et saisir les
attentes du secteur du développement en France.
Tout particulièrement, nous co-construisons les
questions et les contenus des sondages d’opinion. 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.

de suivi à une méthodologie plus exploratoire,
expérimentale, et en réelle co-construction avec
nos partenaires. Aujourd’hui nous avons constitué
un panel d’individus que nous interrogeons sur
des sujets liés au développement une fois par an,
et parallèlement nous effectuons des sondages
et analyses en profondeur sur des sujets très
spécifiques et auprès de répondant·es différents.
Nous collaborons étroitement avec des organisations
partenaires dans 4 pays (France, Allemagne,
Royaume Unis et États Unis) telles que Focus 2030.
Cette collaboration nous permet d’analyser les enjeux
au cœur des préoccupations de nos partenaires,
avec lesquels nous co-construisons les questions de
recherche, avec notamment un focus plus important
sur l’aide publique au développement (APD) et les
enjeux et défis mondiaux. Nos partenaires en France
sont particulièrement intéressés par les enjeux liés
aux inégalités, aux migrations, aux paradis fiscaux, à
la zone méditerranéenne et à l’Afrique Francophone.
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Comment DEL s’est adapté pour soutenir
d’avantage la communauté des acteurs du
développement ?
En plus de la production de données récentes,
alignées sur les besoins de nos partenaires et des
enjeux qui intéressent les organisations de solidarité
internationale, nous avons mis en place des outils de
diffusion afin de rendre nos données plus accessibles.
Nous avons par exemple repensé notre site web qui
comprend un portail réservé à nos partenaires facilitant
l’accès aux données, graphiques et présentations qui
ne sont pas sur le site public.
Nous sommes également plus présents sur les
réseaux sociaux, notamment Twitter où nous publions
toutes les semaines des résultats de nos sondages
en lien avec l’actualité.

Quelles sont les perspectives pour les
années à venir ?
Nous avons désormais notre équipe au complet,
et sommes très enthousiastes à l’idée de produire
de nombreuses études dans les années à venir.
Nous allons pouvoir analyser les réponses de
notre nouveau panel déjà interrogé deux fois depuis
l’émergence de la pandémie de Covid-19, identifier
son impact sur les attitudes des citoyen·es et
comprendre leurs attentes vis-à-vis du “monde postCovid». Nous aborderons notamment les mesures
que les citoyen·es voudraient voir prendre par les
gouvernants pour reconstruire un monde plus juste,
et traiterons également des questions d’inégalités

on

Jennifer Huds

David Hudson

raciales ou économiques. Enfin, 2020 et 2021 seront
marquées par des enjeux géopolitiques majeurs
avec les élections présidentielles américaines et les
élections législatives en Allemagne, des périodes
intéressantes pour saisir les ressorts des perceptions
citoyennes sur le monde qui nous entoure.

Quel enseignement majeur retenez-vous
pour la France ?
On
a vu
s’opérer un vrai changement de
comportement en France avec une augmentation
massive du soutien à l’aide publique au
développement. Le leadership politique dont a
témoigné la France à l’occasion du G7 et de la
reconstitution des ressources du Fonds mondial,
conjugués aux efforts de coordination et de
mobilisation de la société civile, a eu un réel impact
sur le soutien du public.

Sur les 2000 milliards d’euros de son Produit Intérieur Brut (PIB)
total, le Gouvernement français consacre actuellement 0,38 %
(soit 9 milliards d’euros) à l’aide internationale pour les pays en
voie de développement. Pensez-vous que le Gouvernement
devrait augmenter ou diminuer le budget qu’il consacre à l’aide
internationale pour les pays en voie de développement ?
Évolution des opinions favorables à l’augmentation de l’aide
publique au développement en France, Allemagne,
Royaume-Uni et aux États-Unis - entre 2013 et 2018

Source : AAT / DEL / Focus 2030 - à retrouver sur ce lien : https://focus2030.org/
Augmenter-ou-baisser-l-aide-publique-au-developpement-selon-les-opinions
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Le projet de recherche DEL questionne tous les 4 mois un échantillon représentatif de la population de 4 pays
sur le soutien à l’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 s’est le plus accru
ces dernières années. 18% des citoyen·es souhaitaient que la France augmente son aide au développement
en 2013 contre 31% en 2019.

Le Development Engagement Lab mène trois types de sondage chaque année :
•

Le “Tracker” mesure l’évolution des réponses dans les quatre pays du projet DEL (France, Allemagne,
Royaume-Uni et États-Unis). Dix questions identiques sont posées trois fois par an pendant cinq ans à un
échantillon d’environ 2 000 répondant·es, et une fois par an à un échantillon d’environ 6 000 répondant·es
par pays.

•

Le “Sandbox” mesure les opinions sur des questions spécifiques à chacun des quatre pays en répondant
à la demande de nos partenaires. Pour cette enquête, trente nouvelles questions sont posées à chaque
fois, deux fois par an à environ 2000 répondant·es.

•

Le “Panel” mesure les opinions sur des sujets d’intérêt commun aux quatre pays, cet outil comprend 60
questions qui sont posées une fois par an à un panel d’environ 6000 personnes par pays.

Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur les site web de Focus2030.org et sur celui du Development
Engagement Lab, dénommé Development Compass.

Capture d’écran du nouveau site interet Development Compass.

ÉDITION SEPTEMBRE 2020 - www.focus2030.org
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WWW.FOCUS2030.ORG

Une bibliothèque de données pour agir ensemble
2019 fut l’occasion de lancer notre site web. Outre une
présentation de notre mission sociale, nos activités et
celles des partenaires que nous soutenons, le site a
été conçu comme un outil proposant des données,
faits et chiffres, analyses visant à soutenir les acteurs
du développement et plus largement les individus
intéressés par le décryptage des enjeux de solidarité
internationale.
On y retrouve :
•

Tous nos sondages et publications, “les
Baromètres de la solidarité internationale” ainsi
que des graphiques libres de droit, prêts à
l’usage.

•

Nos faits et chiffres sur les ODD, le G7, les enjeux
d’égalité femmes-hommes, le financement de la
santé mondiale.

•

Des notes d’analyses résumant les grands enjeux
du développement.
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•

Un travail de capitalisation tirant les grands
enseignements de campagnes innovantes de
communication, mobilisation ou plaidoyer afin
d’inspirer nos partenaires.

•

Une médiathèque sur les ODD composée de
vidéos et autres ressources graphiques libres
de droit pour faciliter leur usage auprès du plus
grand nombre.

•

Nos agendas de la solidarité internationale
mis à jour régulièrement pour bénéficier d’une
vue d’ensemble des grands rendez-vous du
développement en France et à l’international.

Notre site est disponible en français et une partie
des articles et données sont traduits en anglais et en
espagnol.
Nous sommes enfin désormais présents sur les
réseaux sociaux Twitter, Facebook, Linkedin et
Instagram.
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« G7 et Fonds mondial,
pour une France championne
du multilatéralisme »
En 2019, Focus 2030 s’est naturellement mobilisé sur deux grands évènements internationaux
accueillis par la France : le G7 et la reconstitution des ressources du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Deux rendez-vous
incontournables
pour
le
multilatéralisme
et
l’atteinte
des Objectifs de développement durable.
Le développement durable permet de
“répondre aux besoins d’aujourd’hui sans
compromettre les générations futures” rappelaient déjà les Nations Unies dans le
Rapport Brundtland en 1987. Répondre aux besoins de la planète et des générations à
venir suppose une action multilatérale : aucun progrès ne pourra être atteint sans un effort
conjugué de l’ensemble des nations sur tous les fronts, et ce, de manière simultanée.
Ce principe est au fondement des 17 ODD qui soulignent la nécessité d’agir du local
à l’international tout en mettant en avant les liens intrinsèques existants entre pauvreté
et inégalités, accès à la santé, à l’éducation et à l’eau, égalité femmes-hommes,
consommation responsable, protection de l’environnment et dérèglements climatiques.
C’est la force de l’Agenda 2030 que nous avons souhaité promouvoir tout au long de
l’année en tentant de créer les conditions de son appropriation par le plus grand nombre.
Ainsi tout au long de l’année 2019, Focus 2030 a mobilisé et soutenu ses partenaires en organisant
des groupes de travail thématiques (santé mondiale, genre, APD), en publiant des sondages
d’opinion, des faits et chiffres et des notes de décryptage, et en offrant un soutien financier et
technique à trois projets menés par Coordination SUD, Solidarité Sida et Action Santé Mondiale.
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G7 ET FONDS MONDIAL, 2 ÉVÈNEMENTS INCONTOURNABLES

L’occasion pour la France de prendre des engagements forts pour le
multilatéralisme
Les 24-26 août, la France accueillait la 45ème édition du G7. Rassemblant sept pays parmi
les plus riches du monde (France, Allemagne, Canada, États-Unis, Italie, Japon et RoyaumeUni), le « groupe des 7 » concentre à lui seul 45% du PIB mondial (39 000 milliards de dollars),
représente 56% des exportations d’armes dans le monde et concentre 25% des gaz à effet
de serre, alors qu’il ne représente que 10% de la population mondiale. Entendu ainsi, le G7
est à la fois le problème et la solution aux défis à relever. Cette année 2019, la France avait
décidé de faire de cet événement une opportunité pour lutter contre les inégalités à l’échelle
du monde : inégalités de destin, environnementales, Nord-Sud, etc. À l’agenda officiel de
ce sommet, figurait tout particulièrement la lutte contre les inégalités entre les femmes et les
hommes, illustrant la volonté affichée de la France d’adopter une « diplomatie féministe »,
autant d’opportunités qui méritaient d’être saisies.

Depuis sa création en 2002, plus de 60 pays ont investi dans le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme et plus de 32 millions de vies ont pu ainsi être sauvées.
Afin d’accélérer la lutte contre ces pandémies, le Fonds mondial a évalué ses besoins de
financement à 14 milliards de dollars pour les trois prochaines années. Le 10 octobre 2019, se
tenait, en France, sa conférence de reconstitution où les chef·fes d’État des principaux pays
donateurs annonçaient leurs contributions. Cette conférence accueillie sur le sol français fut
l’occasion pour de nombreuses organisations de la société civile de profiter d’une dynamique
collective, à laquelle Focus 2030 a pris part.

LES ACTIVITÉS MENÉES PAR FOCUS 2030
pour soutenir les acteurs du développement en vue du G7 et du Fonds mondial
4 groupes de travail thématiques
Pour préparer au mieux ces deux grands évènements, Focus
2030 a poursuivi l’animation de groupes de travail, initiés en 2018,
autour de 4 thématiques clés : santé mondiale, égalité femmeshommes, G7 et APD (aide publique au développement). Tout au
long de l’année, nous avons réuni régulièrement nos partenaires
pour prendre connaissance de leurs besoins, partager des
données chiffrées et envisager des synergies.
Ci-contre, les partenaires de Focus 2030, représentants des associations Equipop,
Care, Solidarité Sida, ONU Femmes France, GHA et One, réunis à l’occasion
d’une visite de Melinda Gates de la Fondation Bill et Melinda Gates.

ÉDITION SEPTEMBRE 2020 - www.focus2030.org
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3 notes d’analyse
3 notes de décryptage ont été produites pour dresser un
état des lieux sur le financement de la santé et le rôle du G7
en matière de développement (à télécharger sur notre site
internet) :
•
•
•

Investir dans l’aide publique au développement pour
réduire les dépenses à venir : l’exemple de l’aide en santé;
Santé et développement;

Le G7 et les politiques de développement.

2 Baromètres de la solidarité internationale
Les partenaires de Focus 2030 ont également pu s’appuyer
sur deux sondages, réalisés dans le cadre du programme
DEL (voir page 12), pour construire leur plaidoyer mais aussi
pour mieux comprendre les aspirations citoyennes et ajuster
leurs stratégies de communication et mobilisation :
•
•

Les Français.es et la lutte contre les grandes pandémies

Les Français.es, le G7 et les inégalités dans le monde,
dont les résultats ont été présentés lors du C7, événement
des organisations de la société civile mobilisées autour
du G7 organisé par Coordination SUD.

Faits et chiffres sur le G7 et l’APD
Focus 2030 a publié une série de faits et chiffres sur la base
des données du Comité d‘aide au développement de l’OCDE
et d’autres organisations internationales afin d’analyser les
montants alloués par chacun des pays du G7 au soutien à
l’agriculture, à l’éducation primaire et secondaire, aux fonds
multilatéraux en santé, à la lutte contre la sous-nutrition, au
planning familial, et à l’égalité femmes-hommes. Ces données
complétées par une analyse de la trajectoire financière de
l’APD française furent l’occasion d’alimenter le travail des
nombreuses organisations impliquées sur ces enjeux.

3 projets soutenus par Focus 2030
Afin de soutenir la communauté française des ONG de solidarité internationale dans leurs actions de plaidoyer en
faveur de l’aide publique au développement et à la santé mondiale, Focus 2030 a apporté son soutien technique
et financier à trois projets :
•

« Carnets de santé en Afrique » - Action Santé Mondiale a mis en lumière des initiatives africaines
innovantes en matière de santé conduites grâce à l’aide publique au développement combinée aux ressources
domestiques mobilisées par les pays en développement eux-mêmes.

•

« Treatment4All » - Solidarité Sida et ses partenaires ont mené une campagne de juin à octore 2019, en
amont de la conférence de reconstitution du Fonds mondial, créant un mouvement d’adhésion populaire pour
l’accès universel aux traitements (voir le focus page suivante).

•

« Transversalisation du genre » - Coordination SUD a piloté un programme entre 2018 et 2019 pour que
les acteurs de la société civile mette l’égalité femmes-hommes au cœur de leurs actions de plaidoyer à
l’occasion du G7 sous présidence française.
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FOCUS SUR LA CAMPAGNE TREATMENT 4 ALL, MENÉE
PAR NOTRE PARTENAIRE SOLIDARITÉ SIDA

Mobiliser la société civile et les acteurs politique en amont du Fonds mondial de
lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
Les enjeux de la campagne
De juin à octobre 2019, Solidarité Sida et ses
partenaires ont mené la campagne Treatment4All
(« Traitements pour tout·es ») en amont de la
Conférence de reconstitution du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme,
qui se tenait à Lyon le 10 octobre.
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme, joue un rôle prépondérant dans
la réalisation des Objectifs de développement
durable. De la capacité de ce fonds à bénéficier des
ressources financières nécessaires à la réalisation
de ses programmes se joue la vie de millions d’êtres
humains.
Malgré un bilan prometteur et même si l’avènement
des trithérapies a permis d’améliorer le quotidien de
très nombreux patient·es, le nombre de nouvelles
infections au VIH augmente au Maghreb, en Europe
de l’est et en Asie centrale. La tuberculose, quant à
elle, fait plus de 1,6 million de nouvelles victimes tous
les ans et devient de plus en plus résistante. Et pour
la première fois depuis une décennie, le nombre de
cas de paludisme a augmenté très fortement. Cette
résurgence est pour le moins préoccupante, raison
pour laquelle il importe de mobiliser la communauté
internationale afin que pays donateurs et pays «en
développement» mobilisent les fonds nécessaires à
la lutte contre ces trois pandémies.

Le Fonds mondial a évalué ses besoins de
financement à 14 milliards de dollars pour
les trois prochaines années
De juin à octobre 2019, Solidarité Sida et ses
partenaires ont fait vivre et rendu visible un
mouvement d’adhésion populaire pour l’accès
universel aux traitements, intitulé Treatment4All (« Des
médicaments pour tout·es »). Grâce à de nombreux
relais d’opinion, la campagne a réussi à faire émerger
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cette problématique dans l’agenda médiatique et
politique et a pu ainsi soutenir le leadership de la
France en matière de santé mondiale et de lutte
contre le sida.
Cette campagne avait les objectifs suivants :
•

Donner plus de visibilité aux enjeux liés aux
grandes pandémies et mettre en lumière
l’efficacité et l’impact du Fonds mondial
notamment dans les pays en développement.

•

Créer un mouvement d’adhésion populaire pour
influer sur l’augmentation des contributions
financières des pays donateurs au Fonds
mondial.

Solidarité Sida a fait le pari d’une
mobilisation grand public et de grande
ampleur, déployée conjointement avec
les acteurs de la société civile française et
internationale
Afin de bénéficier d’un large soutien et d’une
couverture médiatique inédite, la campagne s’est
appuyée sur le festival Solidays et ses 230 000
festivaliers, et sur la mobilisation de plus de 300
influenceurs (artistes, personnalités médiatiques,
youtubers, etc.). La campagne a été lancée pendant
les principales réunions de préparation du G7 (cette
année présidé par la France) et animée durant toute
la période estivale. Ainsi, la campagne s’est calée
sur les calendriers respectif des États en amont des
arbitrages financiers et législatifs visant à déterminer
le niveau de leurs contributions au Fonds mondial.
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Les principales actions de la campagne :
Focus 2030 a accompagné Solidarité Sida tout au long
de sa campagne, tant sur ses actions de plaidoyer que
sur la coordination des associations mobilisées en France
et à travers le monde.
Les temps forts de la campagne :
•

21 juin 2019 : Lancement de la campagne à l’Élysée
avec le Président Macron et Elton John présent au
nom de sa Fondation. En parallèle, un dispositif de
campagne est déployé au festival Solidays.

•

19 septembre 2019 : Campagne d’affichage qui
touchera plus de 15 millions de personnes.

•

3 octobre 2019 : 300 personnalités s’engagent, 250
ONG du monde entier se mobilisent, et 225 000
jeunes affichent leur solidarité.

•

7 octobre 2019 : Solidarité Sida lance une fake news,
qui deviendra virale, mettant en scène Donald Trump
annoncant la fin du sida. La vidéo sera vue 8 millions
de fois en trois jours et suscitera de nombreux débats
et sujets dans les medias.

Les résultats de la campagne :
La Conférence de reconstitution du Fonds mondial
accueillie par la France a atteint son objectif avec 14
milliards de dollars collectés auprès des États du monde
entier mais aussi auprès de partenaires du secteur privé
et de fondations. Ces 14 milliards permettront, selon le cas
d’investissement du Fonds mondial, de sauver 16 millions
de vies et d’éviter 234 millions nouvelles infections liées au
sida, à la tuberculose et au paludisme entre 2021 et 2023.
Treatment4all a contribué avec succès à la réussite de
la 6ème Conférence du Fonds mondial en imposant le
sujet dans la sphère médiatique et en accompagnant
positivement les efforts de la France dans son travail
diplomatique de mobilisation des ressources financières.
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« ODD, 10 ans
pour faire la différence »
Les 17 Objectifs de développement durable, à atteindre d’ici 2030, sont adoptés par
les Nations Unies, le 25 septembre 2015, après de longues consultations incluant ONG,
chercheur·es, organisations internationales, gouvernements et mouvements citoyens. Ils
visent à ne laisser personne de côté en considérant les liens intrinsèques entre pauvreté
et inégalités, faim, accès à la santé, à l’éducation et à l’eau, égalité femmes-hommes,
consommation responsable, protection de l’environnement et dérèglements climatiques.
2020 marquera le lancement de la décennie d’action, il ne restera en effet plus que 10 ans pour
réaliser les Objectifs de développement durable sur lesquels se sont engagés les 193 États
membres de Nations Unies. Chaque pays a la responsabilité de les mettre en œuvre, tout en
s’assurant que les indicateurs et les cibles envisagés soient atteints dans les temps impartis.
C’est dans ce cadre que Focus 2030 a commencé à préparer l’année 2020 qui devrait être marquée
par une forte mobilisation sur les ODD, avec un point d’orgue en septembre durant l’Assemblée
générale des Nations Unies, qui sera également l’occasion de célébrer les 75 ans de l’organisation.
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POURQUOI SE MOBILISER SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES NATIONS UNIES ?
L’agenda 2030, adopté officiellement le 25 septembre
2015 par les 193 États membres des Nations Unies
et entré en vigueur le 1er janvier 2016, constitue une
feuille de route unique en son genre organisée autour
de 17 Objectifs de développement durable visant à
se donner les moyens nécessaires pour vivre dans un
monde plus égalitaire, plus juste et plus durable.
Pour autant, sans impulsion politique et citoyenne, et
compte-tenu des tentations du repli observées ici et
là, le danger est grand que ces promesses demeurent
lettre morte.
Afin que cet agenda particulièrement progressiste au
regard des derniers développements que connaît le
monde devienne réalité, il importe que les Objectifs
de développement durable soient promus, débattus,
défendus, intégrés dans les politiques publiques et
les activités du secteur privé, et pris en compte dans
les actions tant de terrain que de contrôle citoyen
exercées par les ONG.
Chaque année, mois, jour, heure, seconde qui passent
faisant fi de cet agenda est un affront quotidien contre
les individus, les droits humains, le sort de la planète.
Les Objectifs de développement durable ce sont :
1. 17 injustices à combattre
Les ODD permettent d’impulser une volonté
politique et des moyens notamment financiers
pour lutter contre les plus grands défis de la
planète, qu’il s’agisse de la lutte contre la pauvreté
et les inégalités (de genre, d’accès à la santé, à
l’alimentation, à l’énergie, à l’eau et à l’éducation),
de la lutte pour la préservation des océans, des
forêts, et du climat, ou de la lutte pour la dignité et
la sécurité des êtres humains.
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2. Une méthode
Chaque année, les progrès réalisés à l’échelle
nationale, régionale, mondiale sont mesurés à
travers une série de 232 indicateurs évaluant
l’évolution de 169 cibles ou sous-objectifs
permettant de jauger la direction que prend le
monde et chacun des pays.
3. Une date butoir : 2030
En adoptant une date limite pour la réalisation
des 17 objectifs auxquels ont souscrit tous les
gouvernements du monde, c’est une véritable
course contre la montre qui a été initiée,
suscitant un élan positif pour mener les réformes
nécessaires dans les temps.
4. Des gouvernements responsabilisés
Chaque année, les gouvernements doivent rendre
des comptes à l’ONU sur les mesures adoptées
pour atteindre les ODD non seulement dans leurs
pays mais également pour le reste du monde.
Bien que non contraignants, les ODD constituent
une opportunité unique pour les organisations
de la société civile, le monde académique et les
médias d’exercer leur rôle de contre-pouvoir pour
inciter ou critiquer les mesures prises au regard
des objectifs à atteindre.
5. La fin d’une approche en silo : social, économie,
climat, tout est lié
Les ODD permettent de regarder et résoudre les
grands défis contemporains avec un œil nouveau.
En mettant en avant le caractère interconnecté de
chacun des Objectifs de développement durable,
le monde prend conscience qu’aucun objectif
ne peut être pris individuellement. La réalisation
d’un objectif ne sera possible que si des progrès
conséquents sont réalisés sur les autres objectifs,
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et avec le concours du gouvernement et ses
administrations, de la communauté scientifique,
du secteur privé, de la société civile et des
citoyen·nes.
6. Une prise de conscience inédite de nos
interdépendances
Jamais le monde n’a été aussi interconnecté tant
en matière d’échanges économiques, culturels,
informationnels,
touristiques,
scientifiques,
technologiques, politiques. Pourtant la définition
des politiques publiques et leur mise en débat
demeurent paradoxalement circonscrite à
l’échelle nationale. Les ODD offrent une grille
de lecture inédite pour comprendre que nous
sommes tous affecté·es par les mêmes défis que
l’on pense aux inégalités croissantes entre et au
sein des pays ou aux changements climatiques.
Les ODD nous rappellent que des solutions ont
été clairement identifiées, nous permettent de

mieux comprendre le monde qui nous entoure
et nous invitent à demander des comptes à nos
gouvernements.
7. Une opportunité unique pour gagner des
batailles
Les ODD ont pour mission ultime de ne laisser
personne pour compte en prenant soin de cibler
les populations les plus fragiles, marginalisées,
voire invisibles dans les données officielles.
Cet engagement international offre aux sansvoix la possibilité d’être enfin entendus et pris
en considération. À ce titre, les ODD offrent
l’opportunité aux citoyen·nes engagés et aux
organisations de la société civile de mener
campagne pour une réforme en profondeur des
politiques publiques afin qu’elles contribuent au
respect de la dignité des personnes, à une plus
grande solidarité internationale et à la protection
de la planète.

Fresque pour sensibiliser le grand public aux Objectifs de développement durable, réalisée par l’association 4D avec le soutien financier de Focus 2030
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ODD, PRÉPARER LE LANCEMENT DE LA DÉCENNIE D’ACTION
pour une mobilisation sans précédent en 2020
En 2019, Focus 2030 a mené une série d’activités
pour commencer à préparer la décennie d’action.

1 groupe de travail ODD
Fin 2019, Focus 2030 a lancé un nouveau groupe
de travail thématique autour des Objectifs de
développement durable. Il réunit les principaux
acteurs de la société civile engagés sur la
promotion de l’Agenda 2030, parmi lesquels les
ministères compétents, l’AFD, l’IDDRI, la Mairie de
Paris, l’association 4D, la Fondation Elyx, le Comité
21, la UN SDG Action campaign, etc. Ce groupe de
travail vise à partager les plans d’actions de chacun
et à favoriser les synergies pour mettre enfin l’Agenda
2030 à l’agenda politique, médiatique et citoyen. Cet
effort nous semble collectivement nécessaire tant
médias, décideurs et citoyen·nes ne se sont pour
l’heure guère appropriés cet agenda.

Soutien au projet
l’association 4D

“Empreintes”

de

Focus 2030 a soutenu financièrement le projet
“Empreintes” réalisé par l’association 4D en vue
de sensibiliser le grand public aux Objectifs de
développement durable. Ce dispositif artistique et
participatif a accueilli près de 5000 personnes qui
sont venues participer à cette fresque collective
installée sur les quais de Seine à Paris depuis le
20 septembre 2019. La Ministre de la Transition
écologique et solidaire, Elisabeth Borne, est
venue poser son empreinte, au lendemain de la
présentation de la feuille de route de la France
pour l’Agenda 2030. Depuis, la déclinaison de cet
événement participatif est envisagé à New York,
Bruxelles et Genève. Affaire à suivre.

Goalkeepers 2019, New York
Focus 2030 a participé à l’événement annuel
de la Fondation Bill et Melinda Gates à New York
à l’occasion du lancement de la 3ème édition de
son rapport Goalkeepers qui fait le point, chiffres
et données à l’appui, sur la réalisation des ODD à
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l’échelle planétaire. Cet événement et sa préparation
sont l’occasion de faciliter les liens entre acteurs de la
société civile et personnalités publiques, Focus 2030 a
ainsi mobilisé sa communauté de partenaires français
et espagnols. Ces derniers ont notamment pris part
à cet événement aux côtés de leur Premier ministre,
Pedro Sanchez, l’invité principal de l’événement.
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Les ODD en faits et chiffres
Afin de saisir le degré d’appropriation politique de l’Agenda 2030 en France, Focus 2030 réalise une analyse
mensuelle du portage politique des ODD par les différents ministères français. Une analyse à retrouver ici qui laisse
transparaître un déficit manifeste d’implication des décideurs gouvernementaux à quelques exceptions près. À
l’occasion de la campagne pour les élections européennes, Focus 2030 a aussi passé au crible l’ensemble des
programmes des partis y concourant en France : les ODD n’y sont mentionnés qu’à 3 reprises dans 2 programmes
différents, une analyse à retrouver ici.
Enfin, pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière chaque ODD, Focus 2030 publie 17 faits et
chiffres, chacun illustrant une injustice singulière soulevée par un des ODD, offrant une lecture des enjeux auxquels
notre planète est confrontée, à retrouver ici.

1 Baromètre de la solidarité internationale sur “les Français·es,
l’environnement et le climat”
En novembre 2019, Focus 2030 a publié son 6ème Baromètre de la solidarité
internationale à télécharger ici. Les résultats de ce sondage exclusif
interrogeant plus de 2000 adultes en France ont été présentés en avantpremière à la communauté du développement durable lors du Forum annuel
Convergences à Paris. Il confirme le soutien des Français·es à la lutte contre
les dérèglements climatiques et la protection de l’environnement. 52% de
nos concitoyen·nes déclarent en effet que cet enjeu est, selon eux, le premier
défi auquel l’Humanité fait face, loin devant le terrorisme, les inégalités et les
flux migratoires. Il révèle également les liens cachés entre sympathisant·es de
la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde et soutiens à la cause
environnementale, qui tous deux partagent le même profil sociologique.
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« Spain is back»
pour un retour de l’Espagne parmi
les grands acteurs du développement
L’Espagne s’est récemment engagée dans un processus de profonde refondation de sa politique
de coopération internationale pour le développement, grandement mise à mal par la crise
financière de 2008.
La possibilité qu’un pays comme l’Espagne puisse à nouveau jouer un rôle de premier plan en
matière de coopération internationale serait une excellente nouvelle pour les tenants d’une plus
grande solidarité internationale et la réalisation des Objectifs de développement durable.
Cependant, le nouveau gouvernement disposera-t-il de la volonté politique et des capacités
budgétaires nécessaires pour atteindre cet objectif ?
Focus 2030 soutient et accompagne trois acteurs clés du développement en Espagne, le think
tank El real instituto Elcano, le centre de recherche en santé mondiale ISGlobal et l’ONG Oxfam
Intermón, afin de créer les conditions d’un contexte favorable et susciter un débat éclairé pour que
l’Espagne reprenne sa place historique à la table des pays donateurs.

Ci-contre Premier ministre espagnol Pedro Sanchez au Sommet Goalkeepers
organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates, à New York, en septembre 2019.
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LE PROGRAMME « SPAIN IS BACK » DE FOCUS 2030
Le Premier ministre Pedro Sanchez réussira-t-il a redonner à l’Espagne sa place
parmi les grands acteurs du développement
Au cours de la période 2000-2008, l’Espagne a été l’un des pays donateurs les plus dynamiques de la
scène internationale. L’aide publique au développement (APD) espagnole est passée de 2 milliards de
dollars en 2000 à 5,5 milliards de dollars en 2008. Au cours de cette période, l’Espagne a également
apporté une contribution décisive au financement d’organisations multilatérales de développement telles
que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Alliance des vaccins GAVI
pour la vaccination des enfants ou le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Malheureusement ces efforts se sont évanouis avec la crise financière de 2008-2009. L’aide publique au
développement de l’Espagne est soudainement passée de 5,5 milliards de dollars ou 0,47 % du revenu
national brut (RNB) en 2008 à 2,4 milliards de dollars ou 0,20 % du RNB en 2018, ce qui correspond à une
diminution de 56 % du volume de l’aide sur dix ans. Comme l’ONG espagnole Oxfam Intermón le souligne
dans le rapport « La realidad de la ayuda » de 2019, l’Espagne est le pays où l’APD a le plus diminué
(cinq fois plus que pour le deuxième pays où les coupes budgétaires ont été les plus prononcées) alors
que l’ensemble des pays donateurs de l’OCDE ont augmenté leurs contributions de 24,5% au cours de
la même période.
Du fait des coupes budgétaires infligées à l’APD, qui a atteint son niveau le plus bas en 2015 avec 1,44
milliard de dollars décaissés (0,12 % du RNB), l’Espagne a pratiquement abandonné les contributions
volontaires aux organismes multilatéraux de développement. Même la reprise économique n’a pas permis
d’inverser significativement cette dynamique. Bien que quatrième économie de l’Union européenne,
l’Espagne occupe le treizième rang des pays donateurs de l’OCDE, et malgré une légère croissance
depuis 2015, l’APD espagnole reste très inférieure aux attentes, son montant s’élevant en 2019 à 2,9
milliards de dollars soit seulement 0,21% de son revenu national brut (RNB), contre 0,44% pour la France
à la même période.
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Ci-dessous, le résumé des activités phares entreprises en 2019 par ISGlobal, Oxfam Intermón et l’institut royal
Elcano. La coordination de ces trois partenariats est assurée par le consultant Espagne de Focus 2030, Ernest
Aibar.

•

Réunions régulières avec des hauts fonctionnaires
du gouvernement et des parlementaires pour les
sensibiliser au financement du développement et
au rôle des fonds multilatéraux en santé.

•

Publication en juin d’un rapport exposant dix
raisons pour lesquelles l’Espagne devrait
soutenir le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme.

•

En juin, à l’occasion de la visite du directeur
des affaires extérieures du Fonds mondial en
Espagne, ISGlobal a organisé une session
de discussion avec des représentant·es du
gouvernement espagnol du ministère des
Affaires étrangères et du ministère de la Santé,
des ONG clés et des députés influents.

•

Organisation en octobre d‘un atelier sur le Fonds
mondial rassemblant 50 participant·es parmi
lesquels des responsables gouvernementaux,
des parlementaires, des représentants d’ONG et
des chercheur·es.

•

Organisation d’un voyage de presse en
septembre au Sénégal pour témoigner du rôle
et de l’impact des acteurs multilatéraux en santé.
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•

Animation de groupes de travail avec des parties
prenantes de différente nature (ONG, institutions,
think tanks) pour définir de nouveaux récits et
arguments autour de la nécessité de l’aide au
développement et le rôle de l’Espagne dans le
monde.

•

Série d’entretiens vidéo, publiés sur l’édition du
site web El País et dans les médias sociaux, sur
l’importance de la coopération au développement
et de l’aide multilatérale, l’Agenda 2030 ou encore
les enjeux d’égalité femmes-hommes et la santé
mondiale.

•

Organisation en juin d’un atelier de haut niveau
sur les perspectives du Cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, axé sur le rôle de
l’Espagne en tant que donateur de l’UE pour le
développement.

•

Organisation d’une mission de recherche au
Sénégal, en novembre, pour réaliser une étude
de cas sur la coopération bilatérale espagnole
dans les domaines de légalité femmes-hommes,
les enjeux migratoires et l’emploi.
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DU
CONTEXTE
•

•

Réunions régulières avec des hauts fonctionnaires
du gouvernement et des parlementaires pour les
sensibiliser au financement du développement et
au rôle des fonds multilatéraux en santé.
Publication du rapport annuel «La Realidad de
la ayuda » («La réalité de l’aide») qui analyse les
tendances de l’aide publique au développement
de l’Espagne.

Force est de constater que ces dernières années ont
été marquées par une mise à l’agenda politique et
médiatique du rôle de l’aide au développement et des
Objectifs de développement durable en Espagne.
Si ces récentes évolutions ne sauraient légitimement
être attribuées à la seule action de nos partenaires, il
est raisonnable d’estimer que celle-ci y a contribué
grâce à la mobilisation d’autres acteurs, une volonté
politique du gouvernement et un contexte favorable.
Non seulement l’Agenda 2030 a été approprié par
un grand nombre d’acteurs politiques, mais l’intérêt
grandissant pour la coopération internationale s’est
également manifesté sur l’ensemble de l’échiquier
politique.

•

Organisation d’un voyage de presse en Somalie
en novembre avec des journalistes de la chaîne
de télévision La Sexta TV pour visiter des
projets de terrain financés par la coopération
internationale dans les domaines de la sécurité
alimentaire et l’autonomisation des femmes.

•

Organisation d’un atelier en juillet sur l’Agenda
2030 en collaboration avec l’Unicef et le WWF
Espagne en présence du Président du Congrès
et du Haut-commissaire à l’agenda 2030.

Ainsi, à l’approche des élections générales d’avril
et de novembre 2019, le parti social-démocrate au
pouvoir, le PSOE, et le parti de gauche, Podemos, ont
inscrit dans leurs programmes respectifs la nécessité
d’augmenter de manière significative le financement
du développement de l’Espagne. En conséquence
de quoi, l’accord de gouvernement de coalition entre
le PSOE et Podemos envisage d’augmenter l’aide
publique au développement à hauteur de 0,5 % du
RNB d’ici 2023 (ce qui entraînerait une augmentation
de 4,6 milliards de dollars US par rapport au montant
actuel). Enfin, le nouveau gouvernement du Premier
ministre Pedro Sánchez a placé le multilatéralisme,
l’Agenda 2030 pour le développement durable
et l’autonomisation des femmes en tête de son
programme. La dénomination des portefeuilles de
deux ministres font d’ailleurs explicitement référence
à l’Agenda 2030, témoignant de l’appropriation
politique des ODD dans le Royaume d’Espagne.
Passant de la parole aux actes, le Premier ministre
Pedro Sánchez a annoncé cette même année une
contribution de 100 millions d’euros au Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme,
marquant un tournant important puisque l’Espagne
ne soutenait plus cette organisation depuis 2010.
L’Espagne semble bien de retour parmi les grands
pays donateurs...
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ENTRETIEN AVEC ENRIQUE MARURI
Directeur du département plaidoyer et citoyenneté
d’Oxfam Intermón
Quelle est la mission d’Oxfam Intermón ?
La mission d’Oxfam Intermón, affilié espagnol du
réseau Oxfam international, est de combattre les
inégalités et de vaincre la pauvreté. Nous réalisons
cette mission grâce à des partenariats mobilisant des
organisations citoyennes, des universités, des think
tanks, d’autres ONG et acteurs de la société civile,
et à travers des programmes de développement,
de l’aide humanitaire, des analyses, des actions de
plaidoyer, etc.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le
programme que vous réalisez en partenariat
avec Focus 2030 ?
Notre travail conjoint avec Focus 2030 est une
initiative très prometteuse permettant de mobiliser
de nouvelles connaissances et de développer
de nouvelles techniques d’apprentissage. Grâce
à ce programme nous avons élargi notre réseau
d’experts et notre influence, et partagé analyses et
rapports avec de nombreux acteurs sur l’importance
d’une coopération espagnole renforcée. Nous nous
sommes tout particulièrement appuyés sur notre
rapport annuel « La realidad de la ayuda » (la réalité
de l’aide) que nous publions depuis plus de deux
décennies, sur nos connaissances approfondies
du sujet, et sur notre présence et notre influence
en Espagne. Nous avons renforcé nos alliances
avec des partenaires clés dans les domaines de la
santé et de la coopération internationale, comme le
sont ISGlobal et l’Institut royal Elcano. Nous avons
également organisé des événements de formation
et des sessions de discussions informelles avec
des parlementaires et des fonctionnaires spécialisés
dans le domaine du développement international
au sein de l’administration espagnole. Tous ces
efforts ont contribué à susciter l’engagement du
gouvernement espagnol en matière de coopération
internationale, en particulier en ce qui concerne la
nécessité de maintenir des contributions minimales
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aux fonds multilatéraux,
même lorsque le pays
rencontre des situations
budgétaires
difficiles,
comme c’est
le
cas
actuellement pour l’Espagne.

Comment l’Espagne peut-elle revenir à la
table des pays donateurs en matière d’aide
au développement et s’engager en faveur
de la solidarité internationale après la crise
qu’elle a connue ?
L’Espagne prend déjà des mesures pour renouer
avec la communauté internationale en émettant
certains signaux politiques et financiers. Après des
années d’absence, les contributions aux initiatives
multilatérales ont repris. Le rôle que le Premier
ministre Pedro Sánchez tente de jouer au niveau
international permet de ramener l’Espagne sur la
scène internationale. La nomination de l’ancien
ministre des affaires étrangères comme nouveau
commissaire européen aux affaires internationales,
et le rôle grandissant de l’Espagne en faveur du
développement au Sahel sont également des
signes de cette influence croissante. Cependant,
les montants alloués par l’Espagne à la coopération
internationale demeurent faibles.
L’Espagne joue également un rôle important au
niveau ibéro-américain et pourrait servir de passerelle
pour renforcer le dialogue avec cette région. Celle-ci
est fortement touchée par la pandémie de Covid-19,
dans un contexte déjà instable marqué par les
bouleversements sociaux et l’instabilité économique
et politique. Elle mériterait un soutien accru de la
part de la communauté internationale et l’Espagne
pourrait y contribuer. Les liens historiques et culturels
du pays avec l’Afrique du Nord sont également très
importants, en particulier si l’on considère l’impact et
les implications politiques des enjeux migratoires au
niveau européen.
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Selon vous, quel serait une preuve concrète
d’un réengagement de l’Espagne sur les
enjeux de l’Agenda 2030 et le développement
international ?
L’actuel gouvernement de coalition a accepté
d’allouer 0,5% du RNB pour l’APD (aide publique
au développement) durant le mandat en cours, et
le budget 2021 doit établir le premier pas pour aller
dans cette direction. Les contributions annoncées
au Fonds mondial, à Gavi (l’Alliance du vaccin)
et au CEPI, sont un signe clair de changement de
cap, il s’agit d’une deuxième étape importante. À
notre sens, les prochaines étapes consisteront à
lancer activement des réformes pour permettre aux
institutions espagnoles d’être plus fortes sur le plan
international, notamment via une réforme de la loi sur
la coopération internationale avec une participation
active de la plupart des partis au Congrès.

Quelle est la valeur ajoutée d’Oxfam Intermón
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dans la promotion de tous ces efforts ?
Depuis plus de deux décennies, Oxfam Intermón est
la principale voix de la société civile dans le domaine
du développement international, notre rapport annuel
sur l’aide au développement est particulièrement
lu et le plus apprécié des responsables politiques,
des fonctionnaires et des acteurs de la société civile
mobilisés sur les enjeux de développement. Nous
avons une longue histoire de concertation et de
démarches constructives avec les fonctionnaires de
l’administration, les commissions parlementaires et
tous les partis politiques. Nous sommes un partenaire
très crédible grâce à notre expertise interne, nos
années d’engagement, de connaissances et de
communication, notre base militante et de donateurs
- avec plus de 200 000 membres. Et bien sûr, nous
faisons partie d’un vaste réseau présent dans 90 pays
du monde, dont 8 affiliés européens qui partagent
des stratégies et des actions visant à améliorer et à
accroître l’aide publique au développement.
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L’ÉQUIPE FOCUS 2030
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

Ziad Maalouf

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. .

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).

Secrétaire

Trésorier

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE FOCUS 2030 au 1er juin 2020

Fabrice Ferrier
Directeur et
co-fondateur

Anne-Cécile Ragot
Responsable
développement et
programmes

Caroline de Cremoux

Chargée de programme

Philippine Réquillart
Chargée de
communication

Pour en savoir plus sur notre gouvernance, consultez, sur
notre site internet :

Arnaud Gaillard

Siociologue, chercheur
associé auprès de
Focus 2030

•

nos statuts et

•

les principes éthiques au fondement de notre action

Ernest Aibar
Chargé du
programme Espagne
(consultant)
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LA COMMUNAUTÉ FOCUS 2030
LA COMMUNAUTÉ FOCUS 2030

DONT LES ORGANISATIONS SOUTENUES FINANCIÈREMENT PAR FOCUS 2030

2019-2018

2019

2017

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
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BUDGET 2019
Le budget de Focus 2030 en 2019 s’élève à environ 952 000 euros,
contre environ 880 000 euros en 2018, soit une augmentation d’environ 8,2%.

RESSOURCES
Focus 2030 bénéficie du soutien financier de la
fondation New Venture Fund, de la Fondation Bill
& Melinda Gates et de University College London
(UCL).
Une stratégie de mobilisation des ressources a été
adoptée en 2019 visant à diversifier nos financements,
une stratégie portée par notre nouvelle responsable
des programmes et du développement recrutée
cette année.

DÉPENSES
En 2019, Focus 2030 a continué à 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 six
projets en 2019, représentant 39% du budget
annuel de l’association. Ce soutien financier s’est
accompagné d’un appui technique et stratégique via
l’animation de quatre groupes de travail thématiques,
l’organisation de rencontres et événements et le
partage d’informations, activités représentant 21%
des ressources de l’association.

Le budget communication a sensiblement augmenté
par rapport à 2018 en raison de l’investissement
déployé pour développer notre site Internet trilingue
et servir la communauté du développement en offrant
une large bibliothèque de données et résultats de
sondages, un budget qui compte pour 11% des
ressources de l’association. 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 renouvelés
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. .
Les frais de fonctionnement couvrent principalement
les frais de gestion, de suivi comptable, de
soutien administratif et juridique de l’association,
principalement confiés à des organismes reconnus
pour leur professionnalisme afin que l’équipe salariée
puisse se concentrer sur le cœur de métier de
Focus 2030. Ces frais incluent également 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. Ces frais représentent 12% des
dépenses annuelles de l’organisation.

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 publication de trois Baromètres de la solidarité
internationale dans le cadre du programme de
recherche-action “Development Engagement Lab”,
et la production de notes d’analyse sur les enjeux
du développement en matière de santé mondiale et
à l’occasion du G7. Les activités de recherches et
études comptent pour 13% du budget annuel.
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Focus 2030
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 et dans une moindre mesure en Espagne. Focus 2030 est ainsi 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, 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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