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Méthodologie : Cette étude a été menée dans le cadre de l'OMCAPI, l’enquête périodique multi-clients de 
l'IFOP, réalisée en face à face à domicile par système CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Échantillon : Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 1006 
individus âgés de 15 ans et plus (après doublement des ruraux et redressement).

Dates de terrain : Les interviews se sont déroulées sur le terrain du 9 au 17 juillet 2009.

METHODOLOGIE
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Dans un contexte économique et social 
difficile,

les Français approuvent l’aide au 
développement .
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L’APD jugée légitime par les Français

Tout à fait d’accord S/T D’accord

Question : Je vais vous citer un certain nombre d'affirmations au sujet de l'Aide Publique au Développement. Pour 
chacune d'entre elles vous me direz si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1006=100%)

: Tendance sur un an

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

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

L'aide que la France fournit aux pays en 
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 accrue pour nos entreprises à
l’international
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Un investissement budgétaire dans l’aide publique au développement jugé
globalement suffisant…

Question : Et diriez-vous que la France investit suffisamment dans l'aide aux pays en développement ?
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… qui doit être maintenu voire augmenté en cette période de crise pour une majorité
de Français

Questions : � Plus spécifiquement, dans le contexte de la crise financière actuelle, selon vous, la France devrait-elle ?
Et dans les faits, quels sont selon-vous les effets de la crise financière actuelle sur la politique française d’aide aux pays en développement ?

Dans le contexte de la crise financière 
actuelle, la France devrait…

Dans le contexte de la crise financière 
actuelle, la France devrait…

Dans les faits, effets de la crise financière 
actuelle sur la politique française d’aide aux 

pays en développement  

Dans les faits, effets de la crise financière 
actuelle sur la politique française d’aide aux 

pays en développement  

ST Stopper ou limiter 
le budget de l'aide

ST Maintenir ou 
augmenter le budget 
de l'aide
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Les Français jugent globalement efficace l’aide de la France aux pays en 
développement…

- Efficacité globale -

Question :

L’aide de la France aux pays en développement est …

� Pensez-vous que, globalement, l'aide de la France aux pays en développement est ... ? 
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- Dans la lutte contre 
la pauvreté -

- Dans la lutte contre 
la pauvreté -

- Dans la lutte contre le 
réchauffement climatique -
- Dans la lutte contre le 

réchauffement climatique -

L’aide de la France aux pays en développement est …

ST Efficace

Très efficace

Assez efficace

ST Pas efficace

Peu efficace

Pas du tout efficace

Nsp

- Pour soutenir la 
croissance économique -

- Pour soutenir la 
croissance économique -

Question : � Et plus particulièrement, pensez-vous que l'aide de la France aux pays en développement …
- dans le domaine de la lutte contre la pauvreté est ... ?
- dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique est …. ?
- pour soutenir la croissance économique est … ?

… mais sont plus sévères sur l’efficacité des actions menées sur des sujets précis et 
prioritaires.
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Pour l’opinion publique, les actions 

menées par la France dans le cadre de 

l’APD pourraient gagner en efficacité si ….
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…. les fonds de l’APD n’étaient pas directement versés aux Etats des pays bénéficiaires,

les Français plébiscitant le soutien aux partenaires locaux.

Question : Selon vous…
- qui devraient être les principaux destinataires des fonds de l’aide publique au développement française ?
- dans les faits, quels sont les principaux bénéficiaires des fonds de l’aide publique au développement française ?

Principaux destinataires… En premier ou en deuxième

SouhaitésSouhaités RéelsRéels

Je n’ai pas d’avis sur 
cette question
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…. l’APD était fondée sur des principes d’autonomie

Forme d’aide que la France…

Je n’ai pas d’avis sur cette 
question /

Je n’en ai aucune idée

Question : � Parmi les différentes formes d’aide aux pays en développement suivantes,…? 
- Quelle est celle que la France devrait selon vous privilégier?
- Quelle est, selon vous, celle que la France privilégie actuellement?
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Pour chercher à minimiser au mieux la corruption à l’intérieur des pays bénéficiaires : 
premier frein à l’efficacité de l’APD pour les Français 

Question : � Selon vous, qu’est ce qui limite le plus l’efficacité de l’aide aux pays en développement ?

53%

31%

22%

18%

14%

14%

14%

12%

10%

42%
La corruption à l'intérieur 

des pays aidés

L'instabilité politique des 
pays aidés

La lourdeur de 
l'administration française …

Un déficit de transfert de 
savoir-faire

La capacité/compétence 
des acteurs locaux à …

Une mauvaise prise en 
compte des réels besoins …

Un manque de 
coordination de …

Les budgets dédiés sont 
trop peu importants pour …

Nsp

En premier En premier ou en deuxième
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Une vision de l'aide au développement

pragmatique,

universelle,

et centrée sur l’individu.
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La lutte contre la pauvreté se place en tête des objectifs que la France doit 
atteindre dans le cadre de l’aide publique au développement

Question : � En matière d’aide aux pays en développement, parmi les objectifs suivants, quels sont ceux qui selon vous …
- devraient être prioritaires pour la France ?
- sont aujourd’hui assumés en priorité par la France ? 

- Devraient être prioritaires pour la France -- Devraient être prioritaires pour la France - - Assumés en priorité par la France aujourd’hui -- Assumés en priorité par la France aujourd’hui -

Je n'ai pas d'avis sur cette question / Je 
n'en ai aucune idée
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L’individu au cœur des actions que la France doit mener 

Question :

En premier Au global

Je vais vous citer différentes actions que la France peut mener dans le cadre de son programme d'aide aux pays en développement. 
Selon-vous quelles actions ….
- devraient être prioritaires pour la France ? 
- sont conduites en priorité par la France ? 

- Actions qui devraient être prioritaires 
pour la France -

- Actions qui devraient être prioritaires 
pour la France -

- Actions conduites en priorité
par la France -

- Actions conduites en priorité
par la France -

L'accès à l'eau potable

L'accès à l'éducation

La mise en place de 
programmes de santé publique

L'aide au développement d'une agriculture 
durable pour assurer à ces pays une autosuffisance 

alimentaire

L'accès aux équipements de base

La reconstruction d'un pays  après une 
catastrophe naturelle

Le soutien aux entreprises des pays en 
développement pour créer des emplois

La lutte contre la déforestation et la 
préservation de la biodiversité

Le développement des énergies renouvelables

Le développement de la micro 
finance / micro crédit

Je n’ai pas d’avis sur cette question
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Au global

Question :

Une aide universelle

- Contre la pauvreté -- Contre la pauvreté - - Contre le réchauffement climatique -- Contre le réchauffement climatique - - Pour soutenir la croissance 
économique -

- Pour soutenir la croissance 
économique -

� Je vais maintenant vous demander de regarder cette carte du monde.
Selon vous, parmi les régions suivantes, quelles sont les 3 dans lesquelles la France doit intervenir en priorité ….
- dans le cadre de la lutte contre la pauvreté?
- dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique?
- pour soutenir la croissance économique du pays

: Tendance sur un an
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Une perception mitigée des résultats de l’aide aux pays en développement

Question : � Et selon-vous quels sont les principaux résultats de l’aide aux pays en développement …..

ST Action plutôt 
bénéfique : 42%

ST Action plutôt  
négative : 25%
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Des Français toujours en attente 

d’informations et qui réclament plus de 

visibilités sur les projets et leurs résultats. 
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Question : Vous personnellement seriez-vous intéressé pour en savoir plus à propos de l'aide publique au développement ?

Les Français intéressés pour en savoir plus sur l’aide publique au développement

: Tendance sur un an
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Les Français réclament plus de visibilité sur les résultats et les projets

Question : Et toujours dans le cadre de la politique d’aide aux pays en développement menée par la France, quels sont les thèmes sur 
lesquelles vous souhaiteriez être régulièrement informé ?

Au global


