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NOUVEAUTE 2016 BAROMETRE AFD IFOP 
Idées reçues des Français sur la pauvreté dans le monde et l’aide au développement 
 

Le Baromètre annuel AFD IFOP 2016 sur « les Français et la politique d’aide au développement de la 
France » met en lumière une dizaine d’idées reçues dans un « Vrai/Faux sur l’aide au 
développement ». Pour certaines, les Français ont « tout faux », témoignant d’une connaissance 
datée et approximative de ces enjeux. Pour d’autres, ils sont une majorité à mieux appréhender les 
réalités des pays du sud.  

LES FRANÇAIS ONT TORT QUAND ILS PENSENT … 

 … Que la pauvreté a augmenté dans le monde au cours des quinze dernières années : 88% y 
souscrivent.  

o FAUX : la grande pauvreté est passée de 36% de la population mondiale en 
1990 à 10% en 2015, selon les statistiques internationales.  

 

 …Que la forêt recule partout en Afrique sub-saharienne : ils sont 86% à le penser 

o FAUX : cela dénote une méconnaissance des actions locales visant à préserver 
les mangroves ou à sanctuariser certaines zones, en parcs protégés.  

 … Que l’Afrique ne serait pas innovante : 53% le pensent.  

o FAUX : les Français semblent ignorer la qualité du développement de l'Afrique, 
qu’elle expérimente actuellement des révolutions majeures dans l’innovation, 
le mobile, le numérique, la biométrie, ce qui en fait une terre de pionniers.  

 … Qu’il y a moins de réfugiés climatiques que de guerre : seuls 36 % en sont convaincus.  

o FAUX :  en 2015, il y a eu trois fois plus de réfugiés climatiques que de réfugiés 
de guerre, principalement en Asie, en raison des inondations. L'ampleur du 
nombre de réfugiés climatiques est insuffisamment prise en compte, 
perception nourrie par la couverture des conflits qui ravagent le Moyen-Orient 
et la mise en exergue de la situation des réfugiés de guerre.  



 
 
TOUTEFOIS, LES FRANÇAIS ONT RAISON QUAND ILS PENSENT… 

 …Que l'Afrique connaît une forte croissance : 62 % des Français le pensent. 

o VRAI : le continent concentre aujourd'hui les taux de croissance parmi les plus 
élevés au monde. Même en grande difficulté, des Etats tels que le Nigéria ont 
complètement changé de visage en quinze ans.  

 …Qu'ils appartiennent à la zone du globe la plus généreuse pour 66% d’entre eux 

o VRAI : ils savent que les pays de l'Union européenne sont les plus grands 
donateurs en matière d'aide au développement.  

 
 

L’enquête 2016 pour l’AFD sur les Français et la politique d’aide au développement de la France a été réalisée 
par l’Institut Ifop auprès d’un échantillon représentatif de 1005 Français âgés de 15 ans et plus, interrogés du 3 
au 6 octobre 2016 par internet. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, région et 
catégorie d’agglomération). 

 


