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I - PRESENTATION DE L’ETUDE
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Objectif : L'objectif du présent baromètre est double :
- appréhender l’état de l’opinion vis-à-vis de la problématique de l’aide au développement et mesurer son évolution dans 
le temps,
- contribuer ainsi à une meilleure visibilité d'un enjeu sur lequel les Français attendent transparence et repères.

Méthodologie : Les interviews ont eu lieu en face-à-face au domicile des personnes interrogées.

Échantillon : Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 1017 individus 
âgés de 15 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Dates de terrain : Les interviews se sont déroulées sur le terrain du 6 au 23 juillet 2006.

OBJECTIF ET METHODOLOGIE
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II - PRINCIPAUX RESULTATS
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Rôle de la France dans le monde

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

Très important S/T Important

Question : Nous allons maintenant parler de la place de la France dans le monde.

Selon l'idée que vous vous en faites, diriez-vous qu'au niveau mondial la France joue un rôle très, assez, 
peu ou pas du tout important … ?
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

: Ecart significatif positif entre les items au seuil de confiance de 95%
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L’aide que la France fournit aux pays en voie de développement
ne doit pas se contenter de financer des projets mais doit

également participer à la transmission d’un savoir-faire, même
si cela doit, à moyen terme, entraîner une concurrence 

Il existe une aide européenne au développement mais il est
normal que la France ait sa propre politique de développement

Un organisme comme l’AFD doit se soucier de l’environnement
dans l’aide qu’il apporte aux pays en voie de développement,

même si cela doit augmenter le montant de l’aide

Il est normal que la France aide les pays en voie de
développement, même si la France rencontre des difficultés

budgétaires

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

Question : Je vais vous citer un certain nombre d'affirmations au sujet de l'AFD (l'Agence Française de 
Développement). Pour chacune d'entre elles vous me direz si vous êtes tout à fait, plutôt, 
plutôt pas ou pas du tout d'accord ?
(Montrer carte - Une seule réponse possible)

Tout à fait d’accord S/T D’accord

Image de l’Agence Française de Développement

accrue pour nos entreprises à l’international
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S/T Suffisant

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

S/T Pas suffisant

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp

Evaluation de l’investissement français

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

Question : Et vous diriez que la France investit suffisamment dans l'aide aux pays en voie de développement ? 
(Enumérer - Une seule réponse possible)
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Evaluation de l’efficacité des actions menées par la France 
dans les pays en voie de développement
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Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

Question : Pensez-vous que, globalement, l'aide de la France aux pays en voie de développement est très, assez, 
peu ou pas du tout efficace ?
(Enumérer – Une seule réponse possible)
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Types d’intervention à mener par la France 
dans l’aide publique au développement
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L’accès à l’eau potable

Mettre en place des programmes de santé publique pour aider à lutter
contre le sida, la grippe aviaire, le sras etc

Faciliter l’accès aux médicaments dans les pays en voie de
développement

La reconstruction d’un pays après une catastrophe naturelle
(tremblement de terre, tsunami, etc..) ou un conflit

La réduction des habitats insalubres (bidonvilles)

Favoriser l’accès à l’éducation des filles

Favoriser le développement des énergies renouvelables pour lutter
contre l’effet de serre, c’est à dire le réchauffement de la planète

La lutte contre la déforestation

Créer des emplois dans les pays en voie de développement pour
diminuer les flux migratoires et en faire des futurs clients

La préservation de la biodiversité : espèces animales en danger et
forêts tropicales

Favoriser l’accès aux infrastructures : énergie, télécoms, transports

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

Question : Je vais vous citer différentes actions que la France peut mener dans le cadre de son programme d'aide aux pays 
en voie de développement. 

Pour chacune d'entre elles vous me direz si selon vous cette action est très prioritaire, assez prioritaire, peu prioritaire ou pas 
du tout prioritaire ?
Toutes ces actions peuvent être importantes, mais vous pouvez en juger certaines plus prioritaires que d'autres.
(Montrer carte - Une seule réponse possible)

Très prioritaire S/T Prioritaire
Au moins une action très prioritaire : 95%
Nombre moyen d’actions très prioritaires : 7/11
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Les pays d’Afrique au
Sud du Sahara

Les pays d’Asie

Les pays d’Afrique du
Nord

Les pays de
l’Amérique du Sud

Les pays du Proche
et Moyen Orient

Hiérarchisation des zones d’intervention de la France 
dans l’aide publique au développement 

Question : Selon vous, parmi les régions suivantes, quelles sont les 3 dans lesquelles la France doit intervenir en priorité
dans le cadre de l'aide publique au développement ?
(Montrer carte - Une seule réponse possible)

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

En premier Au global
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Perception de l’aide publique au développement en général
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de transmettre aux pays en voie de développement des savoir-
faire et des compétences, pas uniquement des moyens financiers

que l'aide française aux pays en voie de développement ne
remette pas en cause l’aide aux plus démunis en France

d'aider les populations des pays en voie de développement à
trouver des activités et des débouchés dans leur propre pays

d'informer les Français sur le financement de l’aide française aux
pays en voie de développement

que les pays dit développés fassent plus d’efforts dans l’aide aux
pays en voie de développement

que le développement économique des pays en voie de
développement ne se fasse pas au détriment de la protection de

l’environnement

que l'aide aux pays en voie de développement se répartisse
équitablement en fonction des besoins réels de chaque pays et

non en fonction de son poids économique et démographique

d'aider les pays en voie de développement afin de limiter
l’immigration des populations en provenance de ces pays

que l'aide aux pays en voie de développement permette de
réduire les différences de revenus entre les pays développés et

les pays en voie de développement

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

En premier Au global

Question : Je vais vous citer un certain nombre d'affirmations concernant l'aide aux pays en voie de développement. 
Je vais vous demander de sélectionner les 3 affirmations dont vous vous sentez le plus proche. 
(Montrer carte - Une seule réponse possible)

Il est important …
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Un transfert de savoir-faire

De l’aide technique / de
l’expertise

Des dons

Des prêts à taux compétitif

Hiérarchisation des modes d’intervention 
dans l’aide publique au développement 

Question : Et selon vous la France doit aider les pays en voie de développement en privilégiant…?
(Montrer carte - Une seule réponse possible)

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

En 1er En 1er ou en 2ème Au global
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Actions à mener en priorité par la France 
dans l’aide publique au développement
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S’assurer que les moyens mis en œuvre dans
l’aide aux pays en voie de développement soient

utilisés correctement et efficacement

Contribuer à assurer les besoins essentiels des
populations pauvres (alimentation, accès aux

soins, éducation, etc)

Privilégier les actions de prévention pour réduire
les risques humanitaires ou sanitaires

Sensibiliser l’opinion publique à la situation des
pays pauvres

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

Question : Parmi les actions suivantes quelles sont celles que vous aimeriez que la France mène en priorité ?
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

En 1er En 1er ou en 2ème Au global
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Le type d’aide apporté

Le bilan de ses actions et de leur avancement

Son mode de financement

Les moyens mis en place pour contrôler les interventions
réalisées

La liste des pays bénéficiaires d’une aide

Ses domaines d’intervention

Comment sont décidés les choix et les priorités d’action

Ses échanges et le niveau de collaboration avec les autres
organismes privés d’aide au développement, tels que les ONG

Son mode de fonctionnement avec ses ministères de tutelle
(c’est-à-dire les ministères de l’Economie, des Affaires

Etrangères et de l’Outre-mer)

Sa collaboration avec les autres organismes publics étrangers

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1017=100%)

Question : Parmi les informations suivantes que pourrait communiquer l'AFD, quelle est celle sur laquelle vous aimeriez être informé régulièrement ?
(Montrer carte - Une seule réponse possible)

En premier Au global

Informations à communiquer régulièrement 
par l’Agence Française de Développement
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Conclusion

83% des Français estiment que la France joue un rôle important dans l’aide humanitaire et l’aide au 
développement dans le monde.

Si l’aide publique au développement est légitime aux yeux des Français, ceux-ci sont partagés 
quant à son efficacité. 42% de la population jugent l’aide française assez efficace, tandis que 41% la jugent 
peu efficace. Un chiffre qui illustre aussi le besoin d’information quant aux résultats de l’aide apportée jusqu’à
présent.

Les Français souhaitent une aide publique au développement fondée sur des principes d’autonomie, de 
réalisme et de transparence :

!Principe d’autonomie, d’abord, dans la mesure où, les Français sont convaincus que l’aide ne doit pas être 
que financière. En effet, plus de la moitié des personnes interrogées considèrent qu’il est important 
de transmettre un savoir-faire (53%) et 35% affirment qu’il faut aider les populations des pays en 
développement à trouver des activités et des débouchés dans leur propre pays. 

!Les Français restent cependant réalistes : la moitié d’entre eux considèrent que l’aide aux pays en 
voie de développement ne doit pas entraver l’aide fournie aux plus démunis en France. 

!La transparence sur le financement de l’aide publique au développement est apparue comme une 
nécessité impérieuse pour un tiers des personnes interrogées (33%). Les Français attendent d’ailleurs 
beaucoup sur le contrôle des actions engagées. Ainsi, près de la moitié (45%) souhaite que la France s’assure 
de la bonne utilisation des moyens mis en œuvre dans les pays concernés.


