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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

http://www.focus2030.org
https://twitter.com/_Focus2030
https://www.linkedin.com/company/focus-2030/about/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/Focus-2030-425845678240834/
https://www.instagram.com/_focus2030/
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INTRODUCTION

Fanny Forgeau et Fabrice Ferrier
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR

Nous avons le plaisir et la responsabilité de vous 
présenter le quatrième rapport d’activités de notre 
jeune association qui poursuit son développement 
pour soutenir au mieux les acteurs de la solidarité 
internationale en vue de la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies 
à l’échelle de la planète d’ici 2030. 

Cette année 2020, marquée par une pandémie aux 
conséquences exceptionnelles, a souligné l’ampleur 
de nos interdépendances. Dans ce contexte, jamais 
la pertinence de l’Agenda 2030 n’aura été aussi 
manifeste. Nos sondages révèlent d’ailleurs que les 
Français·es semblent plus solidaires et conscient·es 
des enjeux de nos interconnexions, comme si la crise 
de Covid-19 avait été l’électrochoc nécessaire à la 
mise en lumière des maux du monde. Seul l’avenir 
confirmera cet élan, fragile, balançant entre tentation 
du repli national et de la solidarité internationale.

Ainsi, le premier confinement nous a fait rêver à 
un monde d’après radicalement différent, laissant 
présager un changement de paradigme illustré par 
nombre de prises de parole détaillant visions et 
recommandations en faveur d’une meilleure prise 
en considération de l’environnement, de la santé, de 
l’égalité femmes-hommes, du climat, des populations 
les plus marginalisées et de leurs interconnexions. 
Mais pourquoi donc réinventer la roue ? N’avons-nous 
pas déjà un plan ? Les 17 Objectifs de développement 
durable, leurs 169 cibles et 231 indicateurs ! 
L’Agenda 2030 constitue un plan d’action détaillé, 
chiffré, attribuant des responsabilités à chacun, et 
surtout une feuille de route ayant l’avantage d’avoir 
d’ores et déjà était adoptée le 25 septembre 2015, 
par les 193 États membres des Nations Unies.

Car non, les frontières n’arrêteront pas le virus et seul 
un élan exceptionnel de solidarité internationale nous 
laissera entrevoir un retour à la normale. Souhaitons-
nous d’ailleurs un retour “à la normale” ? Une question 
opportunément soulevée par la Fondation Elyx dans 
sa campagne mettant en avant les 17 ODD, que 
l’on a pu découvrir sur tous les écrans des gares et 
métros de France au sortir du confinement. À l’heure 
où la pandémie n’est toujours pas enrayée et où une 

crise sociale, économique et climatique toujours plus 
grande nous menace, nous sommes convaincu·es 
qu’il faut mettre l’Agenda 2030 à l’agenda politique, 
médiatique et citoyen des dix prochaines années. 

C’est dans ce contexte que tout au long de l’année 
2020, Focus 2030 a poursuivi l’animation de son 
groupe de travail dédié à la santé mondiale et a 
réuni plusieurs organisations de la société civile pour  
susciter des engagements à la hauteur des enjeux, 
en amont des grands événements internationaux. 
Un accent a été ainsi mis tout au long de l’année 
sur le soutien au nouveau dispositif de coopération 
mondiale, ACT-A coordonné par l’Organisation 
mondiale de la santé pour un accès équitable aux 
vaccins, traitements et tests contre la pandémie 
de Covid-19 pour toutes et tous, tout en s’assurant 
que les bailleurs ne désertent pas le soutien aux 
organisations luttant contre les autres maladies et 
pandémies. 

Conséquence de la crise sanitaire, nous avons vu 
des projets essentiels retardés et reportés, à l’image 
du Forum Génération Égalité organisé par ONU 
Femmes et co-présidé par la France et le Mexique. 
Cet événement d’importance capitale, organisé 
un quart de siècle après la conférence de Beijing, 
devait être accueilli à Paris en juin 2020 mais a 
dû être décalé à l’année 2021. Nous ne pouvons 
pourtant plus attendre pour que les femmes et les 
hommes puissent enfin bénéficier des mêmes droits 
et que les personnes LGBT+  voient enfin leurs 

Fanny Forgeau

Fabrice Ferrier

https://focus2030.org/La-reponse-a-la-crise-sanitaire-mondiale-vue-par-les-Francais-es-un
https://focus2030.org/La-reponse-a-la-crise-sanitaire-mondiale-vue-par-les-Francais-es-un
https://focus2030.org/La-reponse-a-la-crise-sanitaire-mondiale-vue-par-les-Francais-es-un
https://focus2030.org/17-ODD-17-injustices-a-combattre
https://focus2030.org/17-ODD-17-injustices-a-combattre
https://focus2030.org/17-ODD-17-injustices-a-combattre
https://focus2030.org/ACT-A-le-dispositif-pour-accelerer-l-acces-aux-outils-de-lutte-contre-la
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droits reconnus et soutenus par la communauté 
internationale. Car si la pandémie a reporté d’un an 
ce forum, elle a surtout repoussé de 36 ans le jour où 
femmes et hommes seront enfin égaux au rythme des 
progrès actuels à l’échelle du monde... soit 135 ans. 
C’est dans ce contexte marqué par un recul inédit de 
l’égalité femmes-hommes que nous avons mené aux 
côtés de Women Deliver un sondage interrogeant les 
populations de 17 pays, répartis sur les 5 continents, 
pour prendre connaissance de leurs attentes, 
perceptions et ressentis vis-à-vis de l’égalité des 
genres. La réponse des citoyen·nes est sans appel : 
80 % des répondant·es à notre enquête considèrent 
l’égalité femmes-hommes comme leur important à 
titre personnel et une majorité écrasante estime que 
leur gouvernement devrait faire plus en la matière. Il 
revient désormais aux dirigeant·es et gouvernements 
de prendre leur part de responsabilité et d’entendre 
cette aspiration universelle au changement, un vaste 
chantier qui nous occupera en 2021. 

Alors que la pandémie a frappé de plein fouet les 
populations issues des pays les plus fragiles, nous 
avons poursuivi nos travaux sur l’aide publique au 
développement (APD), cette politique publique 
au service de l’Humanité tout entière, qui se révèle 
d’autant plus nécessaire en pleine crise mondiale.  
Focus 2030 a ainsi été commissionnée par le député 
Hervé Berville pour évaluer l’avancée de la mise 
en œuvre des 36 recommandations que ce dernier 
présentait dans son rapport Un monde commun, un 
avenir pour chacun, une évaluation qui sera rendue 
publique en 2021.

Pour Focus 2030, 2020 a été l’occasion d’amorcer 
un changement d’échelle pour être à la hauteur 

des enjeux que nous portons et poursuivre la 
mission dont nous nous sommes investi·es : mettre 
à l’agenda médiatique, politique et citoyen les 
enjeux de solidarité internationale et les Objectifs de 
développement durable. Notre budget a augmenté 
de près de 30 % et notre équipe s’est étoffée avec 
l’arrivée de trois nouveaux profils aussi différents que 
complémentaires, une chargée de communication, 
une analyste de données et une chargée de 
programmes. 

Dix ans. C’est désormais le temps qu’il nous reste 
en 2020 pour accomplir les objectifs de l’Agenda 
2030. En 2021, Focus 2030 travaillera prioritairement 
sur les enjeux de santé mondiale, d’égalité femmes-
hommes et d’aide publique au développement, 
pour contribuer, à notre mesure, aux côtés de nos 
partenaires, à créer un environnement favorable pour 
susciter des politiques publiques de développement 
transparentes, ambitieuses et efficaces. Nous nous 
devons d’être à la hauteur pour les générations 
futures.

https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://www.herveberville.fr/api_website_feature/files/download/5313/Rapport-sur-la-modernisation-de-la-politique-de-partenariats-et-de-solidarit-internationale.pdf
https://www.herveberville.fr/api_website_feature/files/download/5313/Rapport-sur-la-modernisation-de-la-politique-de-partenariats-et-de-solidarit-internationale.pdf
https://focus2030.org/L-equipe-10
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2020

Retrouvez le détail de chaque programme dans les pages ci-après.
SIX PROGRAMMES PHARES POUR 2020

S

S
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FOCUS 2030 EN 2020

Data, innovation, développement.
NOS MODES D’INTERVENTION
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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.

AGENDA DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

https://focus2030.org/Agendas-de-la-solidarite-internationale
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Le programme de recherche-action Development Engagement Lab (2019-2023), 
dirigé par les chercheur·es 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.

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 mise en œuvre de leurs activités de 
communication, mobilisation et plaidoyer.

Focus 2030 est le partenaire du projet DEL pour la France. Afin que nos études 
et recherches correspondent au mieux aux besoins 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.

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 pourvoyeurs 
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 s’est le plus accru ces dernières années. 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 
29% en septembre-octobre 2020 avec un pic à 35% en janvier 2020. 

Development 
Engagement Lab

Programme

Jennifer Hudson

David Hudson

https://focus2030.org/Le-projet-DEL-Development-Engagement-Lab
https://focus2030.org/Les-Francais-es-de-plus-en-plus-nombreux-en-faveur-d-une-augmentation-de-l-aide
https://focus2030.org/Les-Francais-es-de-plus-en-plus-nombreux-en-faveur-d-une-augmentation-de-l-aide
https://focus2030.org/Les-Francais-es-de-plus-en-plus-nombreux-en-faveur-d-une-augmentation-de-l-aide
https://focus2030.org/Les-Francais-es-de-plus-en-plus-nombreux-en-faveur-d-une-augmentation-de-l-aide
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DEVELOPMENT ENGAGEMENT LAB : LES SONDAGES 2020

Février 2020 - Perceptions citoyennes pour 
l’égalité femmes-hommes en France.

Ce sondage, mené du 5 au 13 février 2020, a révélé 
un fort consensus en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes chez les Français·es, toutes 
catégories sociodémographiques confondues. 
À partir des résultats, analysés et publiés dans 
le Baromètre n°7 : Perceptions des Français·es 
sur l’égalité femmes-hommes à la veille du Forum 
Génération Égalité, Focus 2030 s’est intéressée aux 
contrastes qui se dégagent entre les réponses des 
femmes et des hommes, permettant de mettre en 
évidence la persistance de stéréotypes de genre 
dans une société néanmoins majoritairement prête 
au changement et favorable à l’idée que la France 
s’engage plus encore à l’international sur ces 
enjeux. Notre sondage dévoilait ainsi que 59 % des 
Français·es se déclaraient favorables à l’idée que 
la France augmente ses contributions financières 
en faveur des droits des femmes dans les pays en 
développement à l’occasion du Forum Génération 
égalité.

Juillet 2020 : Impact de la pandémie de 
Covid-19 et attentes citoyennes vis-à-vis de 
la politique de développement et de lutte 
contre les inégalités dans le monde de la 
France. 

Cette enquête, menée entre le 21 et le 28 juillet 2020, 
a interrogé 2 042 personnes repésentatives de la 
population française sur l’impact de la pandémie de 
Covid-19 et sur les raisons pour lesquelles la France 
devrait s’engager sur la scène internationale en 
faveur des Objectifs de développement durable à 
l’occasion de la mise en débat de la loi d’orientation 
et de programmation sur le développement 
solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, 
qui fixe les grandes orientations de la politique de 
développement et de solidarité internationale de la 
France. Ce sondage révélait ainsi qu’en raison de 
la pandémie de Covid-19, 67 % des Français·es 
se déclaraient davantage conscient·es qu’un 
événement à l’autre bout de la planète pouvait avoir 
des conséquences sur leur quotidien et 56 % des 
Français·es rapportaient que dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19, la France devrait soutenir 
les pays en développement pour leur permettre 
d’avoir accès aux tests, traitements et vaccins. Sans 
nécessairement avoir connaissance des actions 
entreprises par la France pour soutenir les populations 
des pays les plus pauvres, 68 % reconnaissaient que 
pour faire face aux défis contemporains à l’échelle 
du monde (santé, environnement, économie, etc.), 
promouvoir la solidarité entre les nations constituait 
une démarche urgente et nécessaire. 

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 personnes représentatives de la 
population française, selon la méthode des 
quotas, via l’institut YouGov.

 

CETTE ANNÉE, LA FRANCE ET LE MEXIQUE VONT ORGANISER À PARIS UNE GRANDE 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE AVEC LES NATIONS UNIES POUR FAIRE AVANCER LES DROITS 
DES FEMMES ET L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.  

À CETTE OCCASION, SELON VOUS, DANS QUELLE MESURE SERIEZ-VOUS EN ACCORD OU EN 
DÉSACCORD AVEC LE FAIT QUE LA FRANCE S'ENGAGE À AUGMENTER SA CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE POUR FAIRE AVANCER LES DROITS DES FEMMES DANS LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT ?

Selon le genre

Moyenne des Français

Hommes

Femmes

28% 31% 24% 5% 6% 6%

21% 32% 26% 7% 10% 5%

34% 29% 22% 4% 3% 7%

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord ni pas d'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord Je ne sais pas

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet 
Development Engagement Lab (2019-2024) par le University College London et l'Université de Birmingham.
Enquête menée entre le 5 et le 13 février 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 2003 adultes en 
France. Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. Plus d'informations sur la méthodologie sur 
Focus2030.org - Source : www.developmentcompass.org
 

 

DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS EN ACCORD OU EN DÉSACCORD AVEC LA PHRASE 
SUIVANTE : 

« DEPUIS LA PANDÉMIE DE COVID-19, JE ME SENS PLUS CONSCIENT QU’UN ÉVÉNEMENT À 
L’AUTRE BOUT DE LA PLANÈTE PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES IMMÉDIATES SUR MON 

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés par le University College 
London. Enquête menée entre le 3 et le 7 juin 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 1000 adultes en 
France. Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. 
Plus d'informations sur la méthodologie sur Focus2030.org - Source : www.developmentcompass.org

Tout à fait d'accord 33.00%

D'accord 34.00%

Ni d'accord ni pas d'accord 19.00%
Pas d'accord 5.00%

Pas du tout d'accord 4.00%

Je ne sais pas 5.00%

Février 2020Février 2020 Juillet 2020Juillet 2020

https://focus2030.org/Barometre-de-la-solidarite-internationale-no7
https://focus2030.org/Barometre-de-la-solidarite-internationale-no7
https://focus2030.org/Barometre-de-la-solidarite-internationale-no7
https://focus2030.org/Ce-que-l-experience-du-COVID-19-revele
https://focus2030.org/Ce-que-l-experience-du-COVID-19-revele
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Tracker 2020

Les trois vagues du «  Tracker  », menées 
respectivement en janvier 2020, du 3 au 7 juin 
2020, du 21 septembre au 12 octobre 2020 ont 
permis de mesurer l’évolution des réponses des 
Français·es sur leur connaissances des Objectifs de 
développement durable (ODD), sur leurs opinions 
à propos de l’augmentation de l’aide publique au 
développement ou sur leurs ressentis à l’égard de 
la pauvreté dans le monde. Ainsi en 2020, seul·es 
9 % des Français·es déclarent connaître les ODD, 
une tendance globalement stable depuis plusieurs 
années. Les données indiquent également une 
préoccupation plutôt stable vis-à-vis des grands défis 
du développement durable, et, quoique fluctuante, 
une tendance en faveur d’une augmentation de 
l’aide publique au développement.

Panel 2020 : enjeux de migration, niveau 
d’engagement personnel en faveur du 
développement, Covid-19  et  enjeux sanitaires

Du 21 septembre au 12 octobre, 6 001 Français·es 
ont été interrogé·es sur les enjeux de migration, 
leur niveau d’engagement personnel à l’égard de la 
solidarité internationale, la pandémie de Covid-19 et 
les enjeux sanitaires liés à la crise. Notre sondage 
dévoile que 43 % des Français·es se sentiraient 
« coupables » d’ignorer les besoins des populations 
pauvres dans les pays en développement tandis que 
71 % déclarent adhérer pleinement au principe selon 
lequel toutes les personnes dans le monde devraient 
être traitées sur un même pied d’égalité. Le soutien 
à l’accueil (ou la présence) en France de migrant·es 
ou de réfugié·es demeure particulièrement réduit. 
En matière sanitaire en revanche, les Français·es 
témoignent d’un soutien beaucoup plus affirmé  : 
72 % des répondant·es estimant que la France 
devrait contribuer financièrement aux instruments 
internationaux chargés de développer des thérapies 
contre la pandémie de Covid-19. 

Le “Tracker” mesure l’évolution des réponses 
dans les quatre pays du projet de recherche-
action DEL. Dix questions identiques sont 
posées trois fois par an pendant cinq ans auprès 
d’un échantillon d’environ 2 000 personnes, et 
une fois par an à un échantillon d’environ 6 000 
personnes par pays.

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 6 000 personnes par 
pays.

 

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER OU LU À PROPOS 
DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES ?

 
 

Selon le genre, l'âge, le niveau d'éducation et le vote au 1er tour des élections présidentielles (2017)
 

 
 

Moyenne des français

Hommes

Femmes

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55+ ans

< Bac

Bac

> Bac + 5

Marine Le Pen

Jean-Luc Melenchon

Francois Fillon

Emmanuel Macron

Benoit Hamon

9% 38% 48% 5%

11% 40% 44% 4%

7% 36% 52% 6%

15% 40% 39% 6%

14% 34% 47% 5%

10% 33% 52% 5%

8% 36% 50% 6%

6% 42% 48% 4%

6% 30% 57% 8%

7% 40% 48% 5%

19% 43% 36% 2%

7% 32% 56% 5%

11% 37% 48% 3%

9% 45% 42% 4%

12% 44% 41% 3%

12% 44% 43%

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet Development 
Engagement Lab (2019-2024) par le University College London et l'Université de Birmingham. Enquête menée entre le 21 
septembre au 12 octobre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 6001 adultes en France. Données pondérées - 
Marge d’erreur : ± 2%. Plus d'informations sur la méthodologie sur Focus2030.org - Source : www.devcommslab.org

Oui, et je sais de quoi il s'agit 9%

Oui, mais je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit 38%

Non 48%

Je ne sais pas 5%

Tracker 2020Tracker 2020
 

DANS QUELLE MESURE, LE CAS ÉCHÉANT, EST-CE IMPORTANT QUE 
LA FRANCE FASSE CHACUNE DES ACTIONS SUIVANTES ?

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet Development Engagement Lab (2019-
2024) par le University College London et l'Université de Birmingham. Enquête menée entre le 21 septembre au 12 octobre 2020 auprès d’un 
échantillon représentatif de 6001 adultes en France. Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. Plus d'informations sur la méthodologie sur 
Focus2030.org - Source : www.devcommslab.org

Travailler avec d'autres pays pour trouver
un vaccin contre la COVID-19

Soutenir les pays qui luttent pour faire face
à l'épidémie

Contribuer financièrement aux
organisations mondiales qui développent un

vaccin pour la COVID-19 destiné à être
utilisé dans le monde entier

50% 31% 6% 4% 9%

32% 43% 9% 4% 12%

33% 39% 9% 6% 13%

Très important Assez important Pas très important Pas important du tout Je ne sais pas

 

+8pts pour les sympathisants de 
gauche

+6pts chez les 55ans et +

 

+8pts pour les sympathisants de 
gauche

+6pts chez les 55ans et +

 

+6pts chez les 55 ans et +

- 7pts chez les électeurs d'E. Macron 
au 2nd tour des présidentielles

"Important"

"Important"

"Important"

Panel 2020Panel 2020

https://focus2030.org/La-me-connaissance-des-Objectifs-de-developpement-durable-par-les-Francais-127?var_mode=calcul
https://focus2030.org/La-me-connaissance-des-Objectifs-de-developpement-durable-par-les-Francais-127?var_mode=calcul
https://focus2030.org/Les-Francais-es-de-plus-en-plus-nombreux-en-faveur-d-une-augmentation-de-l-aide?var_mode=calcul
https://focus2030.org/Les-Francais-es-de-plus-en-plus-nombreux-en-faveur-d-une-augmentation-de-l-aide?var_mode=calcul
https://focus2030.org/Le-degre-de-preoccupation-des-francais-a-l-egard-de-la-pauvrete-dans-les-pays?var_mode=calcul
https://focus2030.org/Le-degre-de-preoccupation-des-francais-a-l-egard-de-la-pauvrete-dans-les-pays?var_mode=calcul
https://focus2030.org/Solidarite-internationale-evolution-des-opinions-en-France-depuis-l-emergence?var_mode=calcul
https://focus2030.org/Solidarite-internationale-evolution-des-opinions-en-France-depuis-l-emergence?var_mode=calcul
https://focus2030.org/La-reponse-a-la-crise-sanitaire-mondiale-vue-par-les-Francais-es-un?var_mode=calcul
https://focus2030.org/La-reponse-a-la-crise-sanitaire-mondiale-vue-par-les-Francais-es-un?var_mode=calcul




Cette année 2020 devait initialement être marquée par la tenue du Forum Génération 
Égalité, un rassemblement international pour les droits des femmes, organisé 
par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, un quart de siècle 
après la conférence historique de Beijing en 1995 où fut adoptée la Déclaration 
et la Plateforme d’Action de Beijing, un plan d’action progressiste qui demeure 
d’actualité aujourd’hui encore. Ce fût sans compter sur la pandémie de Covid-19 qui 
eût raison de cet évènement mondial finalement reporté à l’été 2021. Néanmoins, 
Focus 2030 et ses partenaires ont engagé dès cette année des activités afin de 
mettre ce Forum, d’importance capitale, à l’agenda politique, médiatique et citoyen. 

Ce forum est organisé autour de six Coalitions d’action, des partenariats innovants 
associant États, organisations internationales, organisations de la société civile, 
des mouvements féministes et de jeunesse, fondations et entreprises, en vue de 
définir des actions concrètes à mettre en œuvre pour les cinq prochaines années 
autour de six grandes thématiques : 

 • Violences basées sur le genre

 • Justice et droits économiques

 • Autonomie corporelle, droits et santé sexuels et reproductifs

 • Action féministe pour la justice climatique

 • Technologies et innovations pour l’égalité des sexes

 • Mouvements et leadership féministes

Génération Égalité
Programme

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
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L’ENGAGEMENT DE FOCUS 2030 ET SES 
PARTENAIRES POUR LE FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ
Entretien avec Caroline de Cremoux, chargée de 
programme auprès de Focus 2030

Quelles sont les raisons qui ont poussée 
Focus 2030 à s’engager sur le Forum 
Génération Égalité ? 

CdC : Ces dernières années ont été marquées par 
une remise en cause de droits durement acquis par 
les femmes et particulièrement ceux qui concernent la 
santé sexuelle et reproductive. En 2020, la pandémie 
de Covid-19 et ses conséquences économiques et 
sociales sont venues ralentir les minces progrès en 
matière de droits des femmes, voire ont contribué à 
creuser un peu plus le fossé des inégalités - avec 
une hausse des violences domestiques et un 
basculement alarmant des femmes vers la précarité.

Focus 2030 a choisi de s’engager, aux côtés de 
ses partenaires, pour contribuer au succès de 
ce rassemblement mondial historique et susciter 
l’adoption d’engagements politiques et financiers 
ambitieux. Il s’agit notamment de s’assurer que la 
France fasse preuve de leadership en tant que pays 
hôte de l’événement, en saisissant l’opportunité 
de susciter un passage de la parole aux actes, 
le gouvernement actuel clamant sa volonté de 
promouvoir une diplomatie féministe et ayant 
positionné l’égalité des sexes au titre de « grande 
cause du quinquennat ». La France s’étant portée 
candidate pour assumer un rôle de premier plan au 
sein de la Coalition d’action “Autonomie corporelle, 
droits et santé sexuels et reproductifs”, la forme 
de son engagement est particulièrement attendue 
quant aux mesures concrètes qu’elle entend mettre 
en œuvre les cinq prochaines années.

 

Comment Focus 2030 agit concrètement 
pour la réussite de ce Forum ? 

CdC : La production de données pour alimenter les 
débats et définir les politiques publiques de solidarité 
internationale sont au cœur de l’ADN de Focus 2030. 
C’est ainsi que nous avons co-produit en 2020 avec 
Women Deliver une analyse comparative sur les 

attitudes des citoyen·nes 
en faveur l’égalité 
femmes-hommes dans 
17 pays interrogeant leur 
soutien aux priorités des six 
Coalitions d’action du Forum, et publié régulièrement 
des faits et chiffres sur les données sexo-spécifiques 
ou sur les financements alloués à l’égalité femmes-
hommes via l’aide publique au développement.

Ces données ont permis de nourrir les stratégies de 
plaidoyer et les campagnes des membres de notre 
groupe de travail dédié la préparation du Forum 
Génération Égalité. Ce groupe de travail s’est réuni 
tout au long de l’année afin de partager informations 
et stratégies, identifier et favoriser de nouvelles 
synergies et complémentarités, mais également 
définir des objectifs et attentes communes en amont 
de ce rendez-vous majeur. 

Ainsi, Focus 2030 a pu nouer une série de partenariats 
et initier une véritable coalition d’acteurs de la 
société civile dont nous soutiendrons les recherches 
et campagnes innovantes en 2021 en vue de la mise 
à l’agenda du Forum Génération Égalité :

• Le Collectif Générations Féministes mènera 
des actions de plaidoyer pour faire du Forum 
Génération Égalité un moment historique, à 
travers une campagne de communication et 
de mobilisation à l’attention des citoyen·nes 
et des médias pour promouvoir les 
revendications du mouvement, et produira 
des analyses techniques pour contribuer aux 
travaux officiels du Forum dans le cadre des six 
Coalitions d’action et ses axes transversaux.

• Oxfam France mènera une campagne pour 
sensibiliser les citoyen·nes et les médias à la 
prévalence des inégalités femmes-hommes 
dans le monde, et mobilisera la société civile 
afin que les dirigeant·es réuni·es lors du Forum 
prennent des engagements ambitieux.

PROGRAMME GÉNÉRATION ÉGALITÉ

https://focus2030.org/Generations-Feministes-un-collectif-pour-faire-du-Forum-Generation-Egalite-un
https://www.oxfamfrance.org
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• Oxfam Intermón mènera des activités de 
mobilisation et de plaidoyer afin que l’Espagne 
soit partie prenante du Forum et prenne des 
engagements ambitieux, notamment à travers 
son aide publique au développement et via 
la promotion d’une diplomatie féministe sur la 
scène internationale. Conjointement avec des 
organisations féministes espagnoles, Oxfam 
Intermón se mobilisera particulièrement dans 
le cadre de la Coalition d’action « Justice et 
droits économiques  », dont l’Espagne est 
officiellement membre.

• Action Santé Mondiale réalisera une newsletter 
pour nourrir les réflexions menées par la 
France en tant qu’organisation active au sein 
de la Coalition d’action “ Autonomie corporelle, 
droits et santé sexuels et reproductifs ”, et 
organisera une série de rencontres valorisant 
les bonnes pratiques et les initiatives de terrain 
à la fois innovantes et efficaces en la matière.

• Terra Nova et la Fondation Jean Jaurès  
combineront leurs expertises pour produire 
un rapport présentant un argumentaire visant 
à susciter l’intérêt de soutenir l’effectivité des 
droits et santé sexuels et reproductifs en 
Afrique sub-saharienne.

• Les Napoleons soutiendront et 
accompagneront des projets pour l’égalité 
femmes-hommes dans le cadre de leur 
nouveau fonds de dotation, « Napoleons 
Venture Philanthropy  », visant à mobiliser 
leur communauté et partenaires en amont du 
Forum.

• Les Expertes, site web valorisant l’expertise 
des femmes dans le débat public, lanceront 

les Expertes Genre, une version renouvelée de 
leur répertoire d’expertes dédié aux femmes 
en vue de rendre visibles et audibles les 
expertes spécialistes des droits des femmes 
et d’égalité de genre, tout particulièrement 
dans les grandes enceintes internationales et 
dans les médias.

• Le groupe Egaé proposera une série de 
formations en ligne, gratuites, en français, 
anglais et espagnol en amont du Forum 
Génération Égalité pour former des femmes et 
activistes à la prise de parole en public. Ces 
formations auront vocation à permettre aux 
féministes du monde entier de s’affirmer et 
disposer des moyens de défendre au mieux 
leurs revendications. 

Qu’attendez-vous de cette mobilisation ?

CdC : La pandémie de Covid-19 nous privera 
malheureusement sans doute d’une mobilisation 
aussi importante que celle observée en 1995, où près 
de 50 000 représentant·es de gouvernements et de la 
société civile se sont réuni·es à Pékin. Les restrictions 
sanitaires, l’impossibilité de se réunir physiquement et 
l’inévitable format virtuel nous imposent de redoubler 
d’efforts et d’inventivité pour mettre le sujet à l’agenda 
et faire de ce Forum une étape historique. 

En initiant cette dynamique commune associant une 
diversité d’acteurs complémentaires nous espérons 
que le Forum Génération Égalité sera l’occasion 
d’une mobilisation inédite, intergénérationnelle, 
intersectionnelle et inclusive, d’un engagement 
citoyen sans précédent et, surtout, que la volonté 
politique sera au rendez-vous. 

https://www.oxfamintermon.org/es
https://www.actionsantemondiale.fr/campagne/realiser-la-couverture-sante-universelle/forum-generation-egalite/
https://tnova.fr
https://jean-jaures.org
https://lesnapoleons.com
http:// 
https://expertes.fr
https://groupe-egae.fr
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SONDAGE INTERNATIONAL : « LES ASPIRATIONS CITOYENNES EN 
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LE MONDE : UNE 
VOLONTÉ DE CHANGEMENT »

À la veille du Forum Génération Égalité, Focus 2030 
et Women Deliver ont mené un sondage inédit pour 
saisir les opinions et expériences des inégalités 
de genre des citoyen·es dans 17 pays, intitulé Les 
aspirations citoyennes en faveur de l’égalité femmes-
hommes dans le monde : une volonté de changement. 
Un consensus se dégage de cette étude : tous 
pays confondus, les citoyen·nes attendent de leur 
gouvernement qu’il agisse pour l’égalité femmes-
hommes tant dans les sphères publiques que privées 
et qu’il entreprenne une action politique à la hauteur 
de ces enjeux.

L’étude couvre 17 pays, répartis sur les cinq 
continents et comptant à eux seuls pour la moitié 
de la population adulte mondiale. Dans chacun des 
pays, un échantillon de 1 000 personnes ou plus, 
représentatif de la population adulte, soit un total de 
17 160 personnes, a été interrogé en ligne entre le 
24 juillet et le 7 août 2020 par l’institut DeltaPoll avec 
le soutien de l’équipe de recherche du Development 
Engagement Lab.

Cette étude est la première de ce type à évaluer 
les perceptions liées aux six Coalitions d’action - 
les six axes thématiques - du Forum Génération 
Égalité. Par ailleurs, ce sondage reflète l’état de 
l’opinion publique vis-à-vis des engagements 
politiques, programmatiques et financiers que les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile 
devraient prendre afin d’accélérer les progrès pour 
parvenir à l’égalité femmes-hommes. Parallèlement, 
l’enquête s’attache à analyser l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur les individus selon leur 
genre et l’influence de la pandémie sur l’égalité des 
sexes. Cette étude a été conçue de manière à fournir 
à tous les acteurs, gouvernementaux, parlementaires, 
associatifs et médiatiques un éclairage inédit sur les 
attitudes et les perceptions du public, afin d’identifier 
des actions prioritaires susceptibles d’inspirer des 
engagements ambitieux en faveur de l’égalité entre 
les sexes à l’occasion du Forum Génération Égalité.

PROGRAMME GÉNÉRATION ÉGALITÉ

Co-réalisé par Focus 2030 et Women Deliver 
avec le soutien de l’Agence française de  développement

Women Deliver est une organisation internationale qui milite en faveur de l’égalité 
des genres, de la santé sexuelle et reproductive et des droits des filles et femmes. 
L’organisation soutient une mobilisation politique et financière en faveur des filles 
et des femmes dans le monde, à travers des actions de plaidoyer, l’organisation de 
conférences mondiales, ou encore le renforcement des capacités des jeunes et de la 
société civile. www.womendeliver.org 

1 Le sondage couvre les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Canada, Chine, Colombie, 
États-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Japon, Kenya, Mexique, Nouvelle Zélande, Suisse et Tunisie.

https://forum.generationequality.org/fr
http://www.womendeliver.org
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L’enquête révèle que le public réclame plus 
d’engagements politiques et d’investissements 
financiers pour accélérer l’atteinte de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, que ce soit à 
travers la réforme des lois discriminatoires, la 
collecte de données sur les expériences des 
filles et des femmes, ou la conduite d’évaluations 
régulières des progrès accomplis. 

En moyenne, 80 % des personnes interrogées 
déclarent que l’égalité des sexes leur importe 
personnellement, et 60 % considèrent que parvenir 
à l’égalité des sexes est essentiel pour mettre fin à 
la pauvreté dans tous les pays. L’égalité des sexes 
n’est pas un sujet périphérique et les citoyen·nes sont 
prêt·es à s’engager : 41% des personnes enquêtées 
à travers les 17 pays seraient prêtes à voter aux 
élections pour un·e candidat·e engagé·e en faveur de 
l’égalité des sexes, 81% seraient d’ailleurs prêtes à 
s’engager d’une manière ou d’une autre à travers une 
action citoyenne allant de la signature d’une pétition 
à la participation au boycott d’une entreprise sexiste.

Toutefois, 57 % des femmes interrogées déclarent 
avoir subi une forme de discrimination basée sur le 
genre dans leur vie personnelle, professionnelle, et 
publique au cours de leur vie. Selon les personnes 
enquêtées, les trois principales raisons pouvant 
expliquer que les femmes ne sont pas égales aux 
hommes dans leur pays seraient le partage inégal des 
soins, des tâches ménagères et des responsabilités 
parentales entre les femmes et les hommes ; les 
opportunités d’emploi différentes pour les femmes et 
les hommes ; mais également le poids de la religion 
et de la culture.

La promotion de l’égalité est avant tout perçue 
comme une responsabilité gouvernementale. Près 
d’une personne interrogée sur deux souhaiterait que 
son gouvernement réforme les lois pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes et mettre 
fin aux discriminations contre les femmes. On relève 
également que le Forum Génération Égalité est 
perçu comme une opportunité de faire bouger les 
lignes, 61 % de répondant·es déclarant souhaiter 
que leur gouvernement saisisse cette occasion pour 
augmenter ses financements en faveur de l’égalité des 
sexes, dans leur propre pays comme à l’international. 
Les plus jeunes, en particulier les jeunes femmes, 
ont des attentes plus élevées encore vis-à-vis de leur 

gouvernement en la matière, trois jeunes femmes 
sur quatre appellent leur gouvernement à investir 
davantage pour l’égalité dans leur pays à l’occasion 
du Forum Génération Égalité, contre deux personnes 
interrogées sur trois en moyenne. 

La pandémie de Covid-19 et ses conséquences 
menacent de retarder l’atteinte de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Dans 13 des 17 pays sondés, 
les femmes sont plus nombreuses que les hommes 
à déclarer davantage de stress émotionnel ou de 
problèmes psychologiques durant cette période. La 
pandémie peut aussi représenter une opportunité 
pour faire avancer l’égalité : 82 % des personnes 
interrogées pensent que les femmes devraient être 
impliquées à tous les niveaux de la réponse sanitaire 
mondiale et des efforts de relance, y compris dans 
la définition de politiques publiques et les solutions 
envisagées en matière de traitements.

PROGRAMME GÉNÉRATION ÉGALITÉ

Les principaux résultats et enseignements

 

DANS QUELLE MESURE L’ÉGALITÉ DES SEXES EST-ELLE IMPORTANTE POUR VOUS 
PERSONNELLEMENT, LE CAS ÉCHÉANT ?

 
Moyenne des réponses dans les 17 pays

 
 

Très importante 52%

Assez importante 28%

Ni importante, ni pas importante 13%

Peu importante 3%
Pas du tout importante 3%

Je ne sais pas 1%

Sondage Deltapoll réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés par Women Deliver et Focus 2030. 
Enquête menée entre le 24 juillet et le 7 août 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 1000 adultes dans chacun des 
pays interrogés. Données pondérées - Marge d’erreur : ± 3%. Plus d'informations sur la méthodologie sur Focus2030.org. 

 

EN PENSANT AU RÔLE DU GOUVERNEMENT DANS LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES 
SEXES DANS VOTRE PAYS, QUELLE AFFIRMATION DÉCRIT LE MIEUX CE QUE VOTRE 
GOUVERNEMENT DEVRAIT FAIRE ?

 
Kenya

Afrique du Sud

Mexique

Colombie

Japon

Inde

France

Allemagne

Argentine

Chine

Suisse

Grande-Bretagne

Australie

Canada

États-Unis

Tunisie

Nouvelle-Zélande

92% 7% 2%

85% 10% 3%

82% 12% 4% 2%

80% 13% 3% 3%

78% 12% 3% 7%

76% 16% 6% 3%

64% 23% 8% 6%

62% 22% 10% 7%

61% 24% 11% 5%

60% 33% 3% 4%

60% 26% 8% 5%

59% 28% 5% 8%

53% 35% 5% 7%

53% 31% 8% 8%

51% 24% 9% 16%

45% 40% 10% 6%

43% 41% 9% 7%

Le gouvernement devrait en faire plus Le gouvernement fait ce qu'il faut Le gouvernement en fait trop Je ne sais pas

Sondage Deltapoll réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés par Women Deliver et Focus 2030. 
Enquête menée entre le 24 juillet et le 7 août 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 1000 adultes dans chacun des 
pays interrogés. Données pondérées - Marge d’erreur : ± 3%. Plus d'informations sur la méthodologie sur Focus2030.org. 
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Le sondage a également interrogé les personnes sur les mesures que leur gouvernement devrait prendre en 
priorité dans chacune des Coalitions d’action du Forum Génération Égalité et dont voici le classement :  

PROGRAMME GÉNÉRATION ÉGALITÉ

Violences basées sur le genre
Renforcer la poursuite judiciaire des crimes sexuels et des agressions envers les 
femmes, mettre fin aux pratiques traditionnelles qui nuisent aux filles et aux femmes, 
et financer des programmes pour soutenir les femmes victimes de violence.

Justice et droits économiques 
Atteindre l’égalité salariale, et empêcher les violences et le harcèlement sexuel au 
travail.

Autonomie corporelle, droits et santé sexuels et reproductifs 
Accroître l’accès aux services de santé sexuelle et à des informations appropriées, 
y compris l’éducation sexuelle à l’école.

Action féministe pour la justice climatique
Promouvoir la formation et l’embauche des filles et des femmes dans des 
métiers liés au changement climatique, et accroître leur participation dans le 
développement de solutions pour lutter contre le changement climatique.

Technologies et innovation
Procurer les mêmes opportunités aux filles et aux femmes d’étudier et de travailler 
dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, et augmenter 
la sécurité des espaces numériques.

Mouvements et leadership féministes
Soutenir la participation politique des femmes et atteindre la parité en politique.

Action santé mondiale : Carnet de Femmes

Ce projet entend nourrir les réflexions menées par les parties prenantes du Forum Génération Égalité, et 
notamment de la France, en illustrant l’importance des droits et santé sexuels et reproductifs comme levier de 
développement ainsi qu’en mobilisant les décideurs et la société civile en faveur d’une contribution politique et 
financière ambitieuse de l’aide au développement de la France pour la santé des femmes et des filles.

Magazine 50-50 : Mettre le Forum Génération Égalité à l’agenda féministe

Média féministe indépendant, 50-50 couvrira les enjeux du Forum Génération Égalité et ceux portés par les 
associations mobilisées sur l’égalité de genre, notamment les enjeux de solidarité internationale, les droits 
sexuels et reproductifs, les violences faites aux femmes, ou encore l’émancipation financière des femmes. 
Afin de mettre ce Forum à l’agenda citoyen et féministe, 50-50 magazine entend donner la parole à un grand 
nombre de femmes et d’hommes qui militent au quotidien sur ces questions à travers la planète.

Les projets « Genre « soutenus par notre Fonds de réaction rapide

https://focus2030.org/Campagne-pour-des-engagements-politiques-et-financiers-forts-en-faveur-des
https://focus2030.org/Suivre-l-actualite-du-Forum-Generation-Egalite-avec-le-magazine-50-50
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Un rapport de 120 pages en trois langues (français, anglais, 
espagnol) à télécharger sur un mini-site web dédié.

17 fiches pays proposent une analyse des résultats à 
l’échelle nationale.

Six analyses en profondeur réalisées pour six pays : 
Colombie, Suisse, Australie, Canada, Kenya 

et Nouvelle-Zélande.

Un outil de datavisualisation permettant au plus grand 
nombre d’utiliser librement nos données pour réaliser 
ses propres tri-croisés et segmentations, à retrouver sur 
notre site internet. 

 Une vidéo trilingue pour saisir les conclusions du 
sondage en 2 minutes.

Un kit de communication avec une trentaine de visuels 
(en anglais, français, espagnol) à partager sur les réseaux 
sociaux.

Des supports de communication multiples pour 
faciliter l’appropriation d’un sondage inédit

  Huit interviews de personnalités et 
organisations qui commentent les résultats du sondage.

 Publication d’un rapport

 17 fiches pays

6 analyses en profondeur

 Outil de datavisualisation

 Une vidéo sur les résultats

 Kit de communication

8 interviews de personnalités

https://focus2030.org/sondage-international-genre
https://focus2030.org/Sondage-international-egalite-femmes-hommes-explorez-les-datas-299




Fin 2019, Focus 2030 a initié son programme « Objectifs de développement 
durable, 10 ans pour faire la différence » alors que débutait en 2020 le lancement 
de la «  décennie d’action  » promulguée par les Nations Unies, l’occasion 
de rappeler à ses 193 États membres leurs engagements. Chaque pays a 
en effet la responsabilité d’adopter des politiques publiques concourant à la 
réalisation des 17 Objectifs de développement durable, tout en s’assurant que 
les indicateurs et les cibles envisagés soient atteints dans les temps impartis. 

Pour en savoir plus : Pourquoi se mobiliser sur les Objectifs de développement durable.

Si la pandémie de Covid-19 a fracturé le monde entier, remettant en cause les 
fondements de la coopération entre les nations, elle aura révélé de manière 
manifeste comment la situation prévaut dans chaque pays et comment chacun 
des grands défis mondiaux sont interconnectés et interdépendants. Les 
pandémies, à l’instar de l’impact des dérèglements climatiques et l’exacerbation 
des inégalités n’ont pas de frontière. Les enjeux « d’ici » sont interconnectés 
aux enjeux de « là-bas », et réciproquement. Nos destins sont inexorablement 
liés, et nous ne pouvons laisser personne de côté au risque de, toutes et tous, 
sombrer. Ce constat est sans nul doute plus que jamais partagé et met en 
évidence l’impérieuse nécessité de disposer d’un plan concerté et partagé 
à l’échelle mondiale. Rappelons-le, 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. Ce plan nous l’avons, c’est l’Agenda 2030 et ses 17 ODD ! 

« Objectifs de 
développement durable » (ODD) 

Programme

https://focus2030.org/Pourquoi-Focus-2030-se-mobilise-sur-les-Objectifs-de-developpement-durable
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Parce que les chiffres parlent autant, voire plus, 
qu’une image, Focus 2030 a publié cette année 17 
faits et chiffres illustrant chacune des 17 injustices 
soulevées par les ODD, à travers des infographies 
à partager sur les réseaux sociaux pour mettre en 
débats les grands enjeux de solidarité internationale 
(en savoir plus).

Par ailleurs, depuis 2018, Focus 2030 scrute tous les 
mois le nombre de fois que sont mentionnés les ODD 
sur les sites des différents ministères français, comme 
instrument de mesure de la prise en considération 

des ODD dans la définition des politiques publiques. 
On observe un traitement pour le moins inégal, 
avec une quasi-absence de mise à l’agenda des 
ODD au sommet de l’État (Élysée, Matignon) tandis 
que les ministères de la Transition écologique, des 
Affaires étrangères et de l’Économie ne manquent 
pas d’y faire référence (en savoir plus). Force est 
de reconnaître que ce manque de portage politique 
participe sans aucun doute à une encore trop grande 
méconnaissance des ODD par les Français·es.

FAITS ET CHIFFRES POUR COMPRENDRE 
LES ENJEUX DE L’AGENDA 2030 

https://focus2030.org/Focus-sur-les-ODD
https://focus2030.org/ODD-quel-portage-politique-par-les-ministeres-en-France
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Ainsi, seul·es 9 % des Français·es déclarent avoir déjà 
entendu parler des ODD (en savoir plus). Pour autant, 
64 % de nos concitoyen·nes se déclarent favorables 
à ce que l’interdiction d’adopter des lois susceptibles 
d’accroître la pauvreté ou les inégalités ou de dégrader 
l’environnement et le climat soit inscrite dans la Constitution 
(en savoir plus) selon notre sondage réalisé à l’été 2020. 
Si les Français·es ne sont pas encore familier·es avec le 
cadre onusien des ODD, tout se passe comme si ils·elles 
étaient parfaitement conscient·es des enjeux et injustices 
soulevés par ces derniers au point de demander à ce qu’ils 
soient mieux pris en compte dans les politiques publiques. 
Plus largement, ce dernier sondage identifie la manière 
dont nos concitoyen·nes perçoivent la crise inédite de la 
pandémie de Covid-19, et révèle que près de la moitié 
des Français·es se déclarent aujourd’hui plus solidaires 
des populations vivant dans d’autres pays. Ces indices 
laissent présager que cette période favorise l’émergence 
d’une conscience citoyenne de nos interdépendances et 
la nécessité d’une plus grande coopération internationale. 
Cet effet s’observera-t-il seulement à court terme ou plutôt 
à long terme, la question toutefois demeure.

Focus 2030 a partagé ces résultats à l’occasion des 
Rencontres du développement durable organisées par 
l’Institut Open Diplomacy en septembre (résumé de 
l’intervention), ainsi que dans le Baromètre des solutions 
durables de Convergences à travers une contribution écrite 
intitulée “ Les ODD à l’aune de la crise sanitaire ”. 

SONDAGE D’OPINION : LES FRANÇAIS·ES ET LES 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

 

UN CERTAIN NOMBRE DE DÉPUTÉS ENVISAGENT D’INSCRIRE DANS LA CONSTITUTION L’INTERDICTION 
D’ADOPTER DES LOIS SUSCEPTIBLES D’ACCROÎTRE LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS OU DE DÉGRADER 
L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT. 

DANS QUELLE MESURE SERIEZ-VOUS EN ACCORD OU EN DÉSACCORD AVEC CETTE PROPOSITION ?

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés par le University College London. Enquête 
menée entre le 21 - 28 juillet 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 2042 adultes en France. Données pondérées - 
Marge d’erreur : ± 2%. Plus d'informations sur la méthodologie sur Focus2030.org

33% 31% 17% 5% 6% 8%

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord ni pas d'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord Je ne sais pas

 

 
DIRIEZ-VOUS QUE DEPUIS LA PANDÉMIE DE COVID-19, VOUS VOUS SENTEZ PLUS SOLIDAIRE DU 
SORT DES POPULATIONS VIVANT DANS D’AUTRES PAYS ?

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés par le University College London. Enquête 
menée entre le 21 - 28 juillet 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 2042 adultes en France. Données pondérées - 
Marge d’erreur : ± 2%. Plus d'informations sur la méthodologie sur Focus2030.org

+7 points de pourcentage chez
les + de 55 ans 

8% 40% 26% 12% 14%

Oui tout à fait Oui plutôt Non, plutôt pas Non pas du tout Je ne sais pas

Le groupe de travail animé par Focus 2030 a pu se réunir fin janvier avec des représentant·es du Ministère de la 
Transition écologique, du Comité 21, l’association 4D, la Fondation Elyx, Ksapa, Convergences, Action santé mondiale 
pour réfléchir à une campagne de mobilisation collective pour mettre les ODD à l’agenda politique, citoyen et 
médiatique. C’était sans compter sur l’arrivée de la pandémie qui, en contraignant de nombreux pays à se confiner, a 
balayé toutes possibilités de rassemblement. 

De ce groupe de travail sont nés deux partenariats avec la Fondation Elyx et l’Institut Open Diplomacy qui, malgré les 
circonstances sanitaires, ont contribué à mettre les ODD à l’agenda avec succès.

Groupe de travail ODD

https://focus2030.org/La-me-connaissance-des-Objectifs-de-developpement-durable-par-les-Francais-127
https://focus2030.org/64-des-Francais-es-sont-favorables-a-l-integration-des-Objectifs-de
https://focus2030.org/Les-Francais-es-les-ODD-et-la-reponse-a-la-crise-sanitaire-la-tentation-de-la
https://focus2030.org/Les-Francais-es-les-ODD-et-la-reponse-a-la-crise-sanitaire-la-tentation-de-la
https://www.convergences.org/barometre-des-solutions-durables/
https://www.convergences.org/barometre-des-solutions-durables/
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Focus 2030 a apporté son soutien technique et financier à la Fondation 
Elyx et à l’Institut Open Diplomacy, qui ont mené des activités de 
communication et plaidoyer complémentaires et à fort impact malgré les 
restrictions liées à la crise.

Deux projets « ODD » soutenus par le 
fonds de réaction rapide de Focus 2030

Une campagne de communication sans précédent 
pour sensibiliser le public aux Objectifs de 
développement durable menée par la Fondation Elyx 
(en savoir plus) alliant :

• Une campagne d’affichage promotionnelle des 
ODD, en partenariat avec la régie Médiatransport, 
diffusée pendant 3 semaines en juin, dans 2 
000 gares et stations de métro à travers toute la 
France.

• La publication d’un hors-série de son programme 
10TOGO, l’Action BOX, pour promouvoir la 
réalisation de l’Agenda 2030 et participer à la 
mise en débat des ODD, diffusée au réseau 
des écoles de l’UNESCO mais aussi auprès des 
député·es et ministres présent·es en session 
plénière le 22 septembre à l’Assemblée nationale.

Campagne “Pas de retour à l’Anormal” - Fondation Elyx

https://focus2030.org/La-campagne-ODD-de-la-Fondation-Elyx
https://elyx.noxaka.com/fondation-10togo/
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Un rendez-vous pour mettre les ODD à l’agenda 
politique, médiatique et citoyen, organisé par l’Institut 
Open Diplomacy. Ce premier événement entend initier 
un rendez-vous annuel pour faire le point sur la feuille 
de route de la France pour l’Agenda 2030, y compris 
en matière d’aide publique au développement. 

En amont des rencontres, l’Institut Open Diplomacy 
et ses partenaires, dont Focus 2030, ont signé une 
tribune “Le futur que nous voulons”, parue dans La 
Croix, rappelant l’importance de nous référer aux 
ODD à l’heure où la pandémie nous invite à penser au 
monde d’après.

La première édition des RDD, placée sous le haut-
patronage du Président de la République, a eu lieu 
du 22 au 29 septembre 2020 et a permis de réunir 
pendant 70 heures de live, 211 intervenant·es 
d’horizons différents, accueillant 7 400 participant·es 
en ligne, et touchant 7,3 millions d’internautes sur les 
réseaux sociaux pendant les 7 jours de conférence 
(en savoir plus).

Les Rencontres du développement durable - Institut Open Diplomacy

  Perspectives 2021-2022

Grâce à l’ensemble des acteurs et parties prenantes œuvrant chaque jour pour promouvoir les ODD et appeler 
à une meilleure prise en compte de l’Agenda 2030 dans les politiques publiques, jeudi 26 novembre 2020, une 
proposition de résolution pour l’intégration des ODD dans la Constitution est adoptée par l’Assemblée 
nationale. Un premier succès symbolique qui pourrait susciter un plus grand portage politique des ODD en 
France ?

Par ailleurs, en janvier 2021, grâce et avec la Fondation Elyx, l’Assemblée nationale organisera une exposition 
sur ses grilles pour la première fois depuis dix ans, et mettra les ODD à l’honneur portés par leur ambassadeur 
digital Elyx. Tout porte à croire que les élu·es de la Nation s’approprient de plus en plus cet agenda.

Si l’année 2021 s’annonce tout aussi incertaine en termes de mobilisation, qu’elles soient virtuelles ou physiques, 
Focus 2030 et ses partenaires entendent bien anticiper et préparer 2022, période propice aux changements. Plus 
que jamais, une société fondée sur des valeurs d’égalité, de solidarité internationale, de prise en considération 
des enjeux climatiques et environnementaux, s’impose. Notre conviction demeure : les ODD doivent guider 
les politiques publiques, être pris en compte dans les plans de relance, mais également être explicitement 
appropriés dans l’agenda des solutions prônées par les élu·es de tous bords, Focus 2030 et ses partenaires 
comptent bien s’en assurer. Affaire à suivre...

https://www.la-croix.com/Debats/Le-futur-nous-voulons-2020-09-18-1201114750
https://focus2030.org/Les-Rencontres-du-Developpement-Durable-RDD-organisees-par-Open-Diplomacy




L’aide publique au développement (APD) est une politique publique cruciale 
– bien que non exclusive - pour la réalisation des Objectifs de développement  
durable. Les Nations Unies ont, depuis 1970, assigné pour objectif aux pays 
développés d’affecter 0,7 % de leur revenu national brut à l’APD. Seuls six pays 
ont respecté cet engagement en 2020. Comme depuis ses débuts, Focus 2030 
poursuit ses efforts pour mettre en débat le financement du développement et 
plaider pour l’atteinte du fameux « 0,7 ».

Aide publique 
au développement 

Programme

Ci-contre un viisuel de la campagne menée par 
Printemps Solidaire en 2017 : «2017, l’année du 0,7», 

soutenue par Focus 2030.
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Évaluation de la mise en œuvre des propositions du rapport 
du député Hervé Berville sur la modernisation de la 
politique partenariale de développement et de solidarité 
internationale

En février 2018, le Président de la République a confié 
au député Hervé Berville une mission de réflexion sur 
la rénovation de la politique française d’aide publique 
au développement. En août 2018, le rapport Un 
monde commun, un avenir pour chacun. Rapport 
sur la modernisation de la politique partenariale 
de développement et de solidarité internationale 
présentait le résultat de cette mission. Le rapport 
adressait aux acteurs publics 36 propositions visant 
à adapter la politique française de développement 
aux réalités contemporaines. Les propositions 
s’articulaient autour de cinq dimensions :

• un renforcement de la stratégie, y compris 
au niveau européen, de la politique de 
développement française ;

• une redevabilité accrue ;

• une meilleure appropriation et participation des 
citoyen·nes ;

• une plus grande mobilisation du secteur privé.

Deux ans et demi après avoir remis ce rapport 
au Président de la République, Hervé Berville a 
commissionné Focus 2030 pour évaluer l’avancée 
de la mise en œuvre de ses 36 propositions. Focus 
2030 a conduit cette évaluation fin 2020 et poursuivra 
ce travail en 2021, pour une parution de l’étude 
prévue au premier semestre. Focus 2030 interrogera 
une vingtaine d’institutions ou ONG impliquées ou 
concernées par la mise en œuvre de la politique 
française d’aide au développement.

La publication de cette évaluation est d’autant plus 
attendue que le 16 décembre 2020, le gouvernement 
français déposait à l’Assemblée nationale le Projet 
de loi de programmation relatif au développement 
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, 
proposition centrale du rapport Berville, qui fera 
l’objet d’un débat parlementaire et d’une adoption 
dans le courant de l’année 2021.

https://www.herveberville.fr/api_website_feature/files/download/5313/Rapport-sur-la-modernisation-de-la-politique-de-partenariats-et-de-solidarit-internationale.pdf
https://www.herveberville.fr/api_website_feature/files/download/5313/Rapport-sur-la-modernisation-de-la-politique-de-partenariats-et-de-solidarit-internationale.pdf
https://www.herveberville.fr/api_website_feature/files/download/5313/Rapport-sur-la-modernisation-de-la-politique-de-partenariats-et-de-solidarit-internationale.pdf
https://www.herveberville.fr/api_website_feature/files/download/5313/Rapport-sur-la-modernisation-de-la-politique-de-partenariats-et-de-solidarit-internationale.pdf
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Entretien avec Léa Fuiret, Analyste de données auprès de Focus 
2030, en charge de la rédaction de l’évaluation du rapport du 
député Hervé Berville

L.F : Cette évaluation est, avant tout, un exercice de redevabilité. Lors de la remise 
du rapport Berville, le gouvernement s’était montré favorable à mettre en œuvre les 

propositions retenues relevant de sa compétence, et à favoriser celles qui étaient du ressort d’autres 
acteurs. Il apparaît donc nécessaire de faire le suivi de cet engagement et des actions entreprises depuis 
2018.

D’autre part, cette étude vise à présenter à tous les acteurs impliqués un panorama des actions entreprises 
par chacun, et ainsi contribuer à une meilleure vision collective de l’architecture et du pilotage de la politique 
de développement de la France, pour une action commune plus efficace et inclusive.

Comment les personnes sollicitées ont-elles réagi à l’annonce de cette démarche et 
quelles ont été les difficultés rencontrées ?

L.F : Les personnes avec qui nous avons échangé ont unanimement salué l’intérêt de ce travail de suivi 
et ont fait preuve d’une remarquable disponibilité. Elles se sont montrées ouvertes à la discussion et 
disposées à partager les informations dont elles avaient connaissance. Plus généralement, les entretiens 
ont mis en exergue l’importance croissante accordée aux démarches d’évaluation et d’instauration d’une 
meilleure redevabilité de l’APD française.

La principale difficulté a finalement consisté à effectuer le suivi des propositions portant sur des 
engagements financiers, mettant en lumière l’un des constats du rapport Berville sur le cloisonnement 
budgétaire de l’APD française rendant son suivi particulièrement complexe.

PROGRAMME AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Quels sont les objectifs de cette évaluation ?

Focus 2030 effectue chaque année le suivi des montants 
d’aide publique au développement alloués par les membres 
du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Ces 
données permettent de suivre son évolution, l’APD étant la 
principale source de financement du développement.

Les données sur focus2030.org sont mises à jour deux fois par 
an : 

• en avril n+1, à l’occasion de la publication par le CAD des 
montants provisoires d’APD pour l’année n, et 

• en mars n+2, lors de la parution des montants définitifs 
pour l’année n.

Dans le cadre de son programme « Génération Égalité », Focus 
2030 effectue également le suivi de la part de l’APD allouée à la 
promotion de l’égalité des genres.

Augmentation de l’APD, suivi 
régulier sur le site de Focus 2030

 

Aide publique au développement
des pays membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE

 
En équivalent-don

Millions de dollars US (prix constants 2019) et proportion des revenus nationaux bruts
 
 

Source : OCDE (2021).

2017 2018 2019 2020

En 
mi

llio
ns 

d'U
SD

En 
% d

u G
NI 

mo
nd

ial

En millions d'USD En % du GNI mondial

Note : les montants d'aide publique au développement avant 2017 ne sont pas comparables suite à l'adoption d'une nouvelle 
méthodologie de comptabilisation de l'APD (en équivalent-don) à compter de 2018. Les montants pour 2017 en équivalent-don ont été 
calculés a posteriori. Les montants sont exprimés en dollars des États-Unis constants de 2019 pour permettre la comparaison des 
montants annuels.

https://focus2030.org/Augmentation-de-l-aide-publique-au-developpement-en-2020
https://focus2030.org/Augmentation-de-l-aide-publique-au-developpement-en-2020
https://focus2030.org/A-quelle-hauteur-la-France-financera-t-elle-l-egalite-des-genres-en-2026
https://focus2030.org/A-quelle-hauteur-la-France-financera-t-elle-l-egalite-des-genres-en-2026


Santé mondiale /
Covid-19

Programme

L’année 2020 a plus que jamais mis en lumière les enjeux de santé 
mondiale. Avec l’irruption de la pandémie de Covid-19, Focus 2030 
a relancé son groupe de travail dédié à la santé mondiale réunissant 
les partenaires mobilisés en France sur ces enjeux, parmi lesquels 
Action santé mondiale, Oxfam, ONE, Solidarité Sida, Action contre 
la faim. Ce groupe de travail a pour objectif de partager des 
informations sur les derniers développements et activités menées 
via les grandes organisations multilatérales en santé ou l’aide 
bilatérale afin que tous.tes disposent d’une compréhension aussi 
fine que possible des priorités de chacun·e, faciliter les synergies, 
améliorer l’efficacité du plaidoyer collectif des organisations, 
notamment à l’approche des différents rendez-vous internationaux 
parmi lesquels figuraient notamment le Sommet mondial sur la 
vaccination accueilli par le Royaume-Uni le 4 juin, et le lancement 
fin avril de l’initiative ACT-A pilotée par l’OMS pour répondre à la 

crise sanitaire.
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Focus 2030 et ses partenaires ont suivi de près la 
reconstitution de Gavi, l’Alliance du vaccin qui est 
parvenue à mobiliser collectivement 8,8 milliards 
de dollars, dont 3,6 milliards provenant de pays en 
développement, dépassant ainsi son objectif de 7,4 
milliards de dollars nécessaires au financement des 
activités sur la période 2021-2025. Ce sommet a 
notamment permis de lancer la Garantie de marché 
de Gavi pour les vaccins contre la COVID-19 (AMC 
Covax de Gavi), un nouvel instrument de financement 
innovant pour faciliter l’accès au vaccin contre la 
pandémie de COVID-19 pour les pays à faible et 
moyen revenu. Cet instrument, qui vise à inciter 
les entreprises pharmaceutiques à produire des 
quantités suffisantes de vaccins contre le COVID-19 
afin de garantir leur disponibilité pour les pays en 
développement, vient s’ajouter aux quatre sources 
de financements dont dispose Gavi pour mener à 
bien ses activités (pour en savoir plus). La France a 
annoncé une contribution de 250 millions d’euros lors 

du sommet, en plus des 250 millions déjà annoncés 
lors de la Conférence de financement de l’Union 
Européenne, et promis d’ajouter 100 millions d’euros 
de plus une fois que des vaccins contre le Covid-19 
seraient découverts .

Alors que cette pandémie révèle avec fracas nos 
vulnérabilités ici en Europe, cette crise sanitaire 
mondiale aura mis en exergue le caractère obsolète 
et fallacieux d’une compréhension du monde par le 
seul prisme national. C’est de manière multilatérale, 
avec des engagements concrets, à la hauteur des 
moyens de chacun des pays du monde que nous 
pourrons enfin apporter une réponse efficace et 
cohérente face à cette crise planétaire. Le dernier 
trimestre de cette année 2020 n’ayant pas annoncé 
la fin de la pandémie de Covid-19, nous poursuivrons 
nos travaux et nous continuerons de soutenir les 
plaidoyers de nos partenaires en vue d’engagements 
justes et équitables.  

AMC Covax de Gavi, l’instrument qui vise à garantir un 
accès équitable aux soins, traitements et vaccins dans le 
monde pendant la pandémie de Covid-19

 

SI UN VACCIN CONTRE LA COVID-19 ÉTAIT DÉCOUVERT ET AUTORISÉ, À QUI 
SELON VOUS, DEVRAIT-IL ÊTRE PROPOSÉ EN PREMIER ?

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet 
Development Engagement Lab (2019-2024) par le University College London et l'Université de Birmingham. 
Enquête menée entre le 21 septembre au 12 octobre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 6001 adultes 
en France. Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. Plus d'informations sur la méthodologie sur Focus2030.org 
- Source : www.devcommslab.org

 
+11pts pour les 55 ans et +

- 18pts pour les - de 35 ans
A tous les pays en même temps

Aux pays ou aux régions confrontés aux
pires foyers épidémiques

Aux pays où le vaccin a été découvert

Aucun de ceux-là

Aux pays les plus pauvres dans le monde

Je ne sais pas

52%

24%

5%

5%

4%

11%

 +15pts pour les - de 25 ans

https://www.gavi.org/fr/actualites/media-room/gavi-lance-un-mecanisme-de-financement-innovant-pour-lacces-aux-vaccins
https://www.gavi.org/fr/actualites/media-room/gavi-lance-un-mecanisme-de-financement-innovant-pour-lacces-aux-vaccins
https://focus2030.org/Gavi-l-Alliance-du-vaccin-baisser-le-prix-des-vaccins-pour-les-pays-les-plus




Acteur majeur de la coopération internationale au cours de la première décennie 
des années 2000, l’Espagne avait drastiquement réduit son aide, au lendemain de 
la crise financière de 2008. Dix années plus tard, malgré la reprise économique 
et le consensus parlementaire sur la nécessité d’augmenter l’aide publique au 
développement, la contribution de l’Espagne demeurait bien en deçà de son niveau 
de 2008, s’élevant seulement à 0,19% de son revenu national brut (RNB) en 2017.

Aussi, afin de sensibiliser la société espagnole dans son ensemble et plus 
particulièrement les décideur·es aux enjeux du développement et de susciter un 
retour de l’Espagne parmi les grands donateurs, Focus 2030 a lancé, début 2018, 
un programme triennal destiné à accompagner les projets de trois acteurs clés du 
secteur.

Soutenant les actions de plaidoyer de l’ONG Oxfam Intermón et de l’institut de 
recherche sur la santé mondiale ISGlobal, ainsi que les travaux du think tank Real 
Instituto Elcano, Focus 2030 entend participer à créer les conditions nécessaires 
pour que l’Espagne s’engage à nouveau sur la voie d’une politique de solidarité 
internationale ambitieuse.

« Spain is back» 
Programme

Ci-contre, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez au Sommet Goalkeepers 
organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates, à New York, en septembre 2019.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

36ÉDITION JUIN 2021 - www.focus2030.org

PROGRAMME « SPAIN IS BACK » 

« Spain is back », Un programme triénnal renouvelé

Au cours des trois dernières années, les partenaires de Focus 2030, Oxfam Intermón, ISGlocal et l’Institut royal 
Elcano, ont redoublé d’efforts pour paver la voie du retour de l’Espagne parmi les grands donateurs de l’aide 
publique au développement.

Oxfam Intermón a  contribué à l’organisation de conférences de premier plan sur le développement international, 
ainsi qu’à la publication des trois dernières éditions du rapport La realidad de la ayuda, rapport annuel majeur au 
coeur du travail de sensibilisation et de plaidoyer d’Oxfam Intermón sur le suivi précis de la qualité et la quantité 
de l’aide publique au développement de l’Espagne. 

Le programme « Spain is back » a également permis à ISGlobal de mener de nombreuses activités publiques 
d’information sur les défis de la santé mondiale, ainsi qu’en faveur de la contribution de l’Espagne au financement 
des grands fonds multilatéraux en santé, à l’instar du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, notamment. 

Ce projet a enfin soutenu l’organisation de nombreux débats et travaux de recherche portés par l’Institut royal 
Elcano, concourant à mettre en exergue les liens entre politiques de coopération et influence internationale, 
démontrant ainsi l’importance, pour le pays, d’un engagement plein et entier, en la matière.

Signe de la prise de conscience par les autorités de l’importance de ces enjeux, le budget général de 
l’État pour 2021, approuvé le 22 décembre 2020, consacrait une augmentation de 41% du budget de l’aide 
publique au développement par rapport à 2018 et venait inscrire l’Espagne sur une trajectoire devant la 
conduire à y allouer 0,5% de son RNB en 2023.

Encouragés par ces résultats et désireux d’accompagner la poursuite de ce mouvement, Focus 2030 et ses 
partenaires ont lancé un nouveau programme d’actions pour la période 2021-2023. Au cours des trois années 
à venir, la coopération avec nos partenaires se concentrera tout particulièrement sur le rôle que pourrait jouer 
l’Espagne dans le domaine de la santé mondiale et en faveur de l’égalité femmes-hommes.

Quelle est la mission de l’Instituto Real 
Elcano ?

IO : À travers son travail d’analyse des questions 
internationales et stratégiques, l’Instituto Real Elcano 
souhaite faire émerger de nouvelles idées et éclairer 
la prise de décision du gouvernement, ainsi que 
d’autres entités publiques, de la société civile ou 
d’universitaires. Nous nous donnons également 
pour mission de promouvoir, au sein de la société 
espagnole, une meilleure compréhension des enjeux 
internationaux, ceux qui concernent l’Espagne en 
particulier, mais aussi plus largement, les sphères 
européenne et mondiale.

Pouvez-vous nous 
en dire plus sur 
le programme en 
partenariat avec Focus 
2030 ?

IO : Le projet que nous 
menons en partenariat 
avec Focus 2030 s’est 
déroulé en deux étapes. Entre 2018 et 2020, il s’est 
concentré sur l’étude des objectifs et des motivations 
sous-tendant le récit officiel de l’aide internationale 
espagnole des dernières années, ainsi que sur 
l’analyse de son articulation avec ceux d’autres 
donateurs.

ENTRETIEN AVEC ILIANA OLIVIÉ, CHERCHEURE ET 
COORDINATRICE DU ELCANO GLOBAL PRESENCE INDEX
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Visant à mieux comprendre le « profil » de l’Espagne 
en tant que pays donateur, ces travaux ont révélé 
que son programme d’aide et son discours étaient 
traditionnellement très largement alignés sur les 
programmes de développement internationaux (les 
objectifs du Millénaire pour le développement ou 
le programme de l’Agenda 2030), reflétant, d’une 
certaine manière, un manque d’appropriation de ces 
enjeux par les acteurs espagnols de la coopération.  
Par ailleurs, une diminution significative du budget 
d’aide depuis notre « Grande Récession », vient à 
nouveau traduire un déficit de considération de la 
coopération internationale, comme élément central 
et stratégique de la politique étrangère espagnole.

C’est avec ces résultats à l’esprit que nous avons 
lancé le cycle 2021–2023 de notre projet. Nous 
nous efforcerons de comprendre comment 
l’Espagne, grâce à une participation stratégique au 
système multilatéral de financement de la solidarité 
internationale et à l’Union européenne, peut 
accroître son influence et définir son identité de pays 
donateur. Notre analyse prend en outre en compte 
le contexte actuel de pandémie, interrogeant plus 
spécifiquement la manière dont l’Espagne peut faire 
progresser ses intérêts et ses priorités en matière 
de santé mondiale, grâce à sa participation à la 
coopération multilatérale et européenne.

Comment l’Espagne peut-elle selon vous revenir sur 
le devant de la scène de l’aide au développement 
et s’engager sur une trajectoire nouvelle en matière 
de solidarité internationale, après la crise qu’elle a 
connue ?

IO : Cela passe tout d’abord par une augmentation du 
budget de la coopération internationale pour tenter 
de corriger les dommages causés par les coupes 
budgétaires accumulées. Celle-ci doit en outre 
s’accompagner d’un effort de la part de l’Espagne de 
définition de sa propre stratégie, au sein de l’Union 
européenne et des instruments multilatéraux, ainsi 
que d’une participation plus proactive aux efforts 
actuels de l’UE pour se redéfinir en tant que donateur. 
Pour tout cela, il est important que l’Espagne clarifie 
ses priorités, les porte aux tables de négociations 
multilatérales et achève sa triple réforme : de la loi 

sur la coopération, du fonctionnement de l’Agence 
espagnole de coopération internationale pour le 
développement (AECID) et du Fonds de promotion 
du développement (FONPRODE), outil espagnol de 
coopération financière avec le secteur privé.

Quelles mesures concrètes pourraient traduire 
ce réengagement de l’Espagne en matière de 
développement  international ? Quel discours et 
quelle vision l’Espagne pourrait-elle porter pour 
relever ce défi majeur ?

IO : Un exemple concret d’une plus grande 
implication de l’Espagne sur ces enjeux serait 
l’adoption, à travers la réforme actuelle de la 
coopération espagnole, d’un discours plus diversifié 
et plus complet sur l’aide. D’un positionnement 
reconnaissant la possibilité pour l’Espagne de 
combiner les priorités d’un développement socio-
économique international durable, avec la défense 
de ses intérêts propres et de ceux qu’elle partage 
au niveau international, en matière d’objectifs, 
de priorités géographiques ou thématiques de la 
coopération. Ce nouveau « narratif » ou récit devrait 
porter les voix de l’ensemble des composantes de la 
représentation parlementaire espagnole, mais aussi 
des organisations de la société civile et de l’opinion 
publique qui défendent à l’heure actuelle une vision 
bien plus large du rôle de l’aide au développement 
que le discours officiel.



Les projets 
soutenus par 
Focus 2030 
en 2020
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7 projets soutenus par Focus 2030 en 2020

Programme 
Génération Égalité

50-50 Magazine – Mettre le Forum 
Génération Égalité à l’agenda féministe et 
citoyen en assurant la couverture médiatique 
des débats en amont et pendant le Forum.

Action santé mondiale – Carnets de 
femmes : Renforcer le rôle de la France 
comme leader de la santé mondiale 
engagé pour l’atteinte de l’ODD 3 via un 
renforcement de son action pour la santé 
des femmes et des adolescentes.

Programme 
ODD

Institut Open Diplomacy – Les Rencontres 
du Développement durable : Cet événement 
entend créer un rendez-vous politique 
annuel pour faire le point sur la feuille de 
route de la France pour l’Agenda 2030.

Fondation Elyx – Campagne d’affichage 
pour promouvoir les ODD : Pendant trois 
semaines la Fondation Elyx a diffusé un spot 
reprenant les 17 ODD sur les 2 000 écrans 
des gares et stations de métro du territoire 
français.

Programme 
« Spain is back » 

ISGlobal : Actions de plaidoyer pour 
rappeler aux autorités espagnoles la 
nécessité de contribuer au financement des 
organisations multilatérales de santé de 
manière durable et substantielle.

Elcano : Travail d’étude scientifique, mêlant 
entretiens et séminaires pour rappeler 
à l’Espagne l’importance de mener des 
politiques de développement ambitieuses. 

Oxfam Intermón : Créer les conditions 
nécessaires pour que l’Espagne tienne ses 
engagements internationaux en matière de 
financement du développement.  

LES PROJETS SOUTENUS PAR FOCUS 2030 EN 2020
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INTRODUCTION

L’association

2020

32.00%

23.00%

25.00%

12.00%

3.00%
5.00%

Subventions allouées à des organisations d'intérêt général

Accompagnement des partenaires et animation des groupes de travail

Recherches, sondages et décryptages

Direction administrative et nancière et frais de fonctionnement

Communication Fundraising

L’équipe

La communauté Focus 2030

Le budget 2020
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L’ É Q U I P E  F O C U S  2 0 3 0

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Fabrice Ferrier
Directeur et
co-fondateur

Anne-Cécile Ragot
Responsable 

développement et 
programmes

Arnaud Gaillard
Siociologue, chercheur 

associé auprès de Focus 
2030 (indépendant)

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE FOCUS 2030

Philippine Réquillart
Chargée de 

communication

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).

Ernest Aibar
Chargé du programme 

«Spain is back»  
(consultant)

Caroline de Cremoux
Chargée de programme

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

• nos statuts et 

• les principes éthiques 
au fondement de notre 
action

au 31 décembre 2020

Léa Fuiret
Chargée de programmes

Analyste de donnée

https://focus2030.org/Statuts-de-Focus-2030
https://focus2030.org/Les-principes-ethiques-au-fondement-de-notre-action
https://focus2030.org/Les-principes-ethiques-au-fondement-de-notre-action
https://focus2030.org/Les-principes-ethiques-au-fondement-de-notre-action
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DONT LES ORGANISATIONS SOUTENUES FINANCIÈREMENT PAR FOCUS 2030 

DONT NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
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En 2020, 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 sept projets en 2020, représentant 
32% du budget annuel de l’association. 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 événements et le 
partage d’informations, activités représentant 23% 
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 publication de notre sondage international sur 
l’égalité femmes-hommes et d’un Baromètres de la 
solidarité internationale dans le cadre du programme 
de recherche-action “Development Engagement Lab”, 
ainsi que par le lancement de l’étude Modernisation 
de la politique française de développement, où en est-
on ? Les activités de recherches et études ont donc 
significativement augmenté et comptent pour 25% 
du budget annuel cette année.

Le budget Communication a significativement 

L’association est très heureuse d’accueillir cette 
année de nouveaux partenaires financiers à ses 
côtés  : l’Agence française de développement et 
l’ONG américaine Women Deliver qui ont soutenu 
la production et la diffusion de notre sondage 
international sur l’égalité femmes-hommes. Focus 
2030 a pu compter également sur le soutien de ses 
partenaires historiques la fondation New Venture 
Fund, la Fondation Bill & Melinda Gates et l’University 
College London (UCL). 

DÉPENSES

RESSOURCES diminué, comptant cette année pour seulement 3% 
des ressources de l’association. En effet, Focus 
2030 ne fait quasiment pas de communication 
institutionnelle, l’essentiel de nos efforts de 
communication sont tournés vers nos partenaires et 
notre communauté et donc comptabilisés dans la 
catégorie Accompagnement des partenaires : 

•  Le site de Focus 2030 est pleinement opérationnel 
depuis 2019. Les développements réalisés cette 
année concernent la mise en ligne d’un outil pour 
permettre à chacun·e d’utiliser librement nos 
données de sondages et faire soi-même ses tris 
croisés. 

•  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 
auprès de notre base de contacts, développer 
des outils de communication permettant à 
notre communauté de mieux s’approprier nos 
données. 

Les montant alloués à la recherche de fonds s’élèvent 
à 5% 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 12% des 
dépenses annuelles de l’organisation, et couvrent 
principalement :

• les activités liées à la gestion de l’association et 
à la 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. 

Le budget 2020 s’élève à environ 1 231 000€, 

soit une augmentation d’environ 29 % par rapport à 2019.
.
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Le budget 2020 s’élève à environ 1 231 000€,

 soit une augmentation d’environ 29 % par rapport à 2019.
 
.

Ci-dessous vous trouverez la répartition par catégorie de dépenses pour 2020, ainsi que celle pour 2019 à des 
fins de comparaison.

2020

32.00%

23.00%

25.00%

12.00%

3.00%
5.00%

Subventions allouées à des organisations d'intérêt général

Accompagnement des partenaires et animation des groupes de travail

Recherches, sondages et décryptages

Direction administrative et nancière et frais de fonctionnement

Communication Fundraising

2019

39.00%

21.00%

13.00%

12.00%

11.00%

4.00%

Subventions allouées à des organisations d'intérêt général

Accompagnement des partenaires et animation des groupes de travail

Recherches, sondages et décryptages

Frais de fonctionnement et vie associative Communication Fundraising
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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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