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Méthodologie d’enquête
•

Enquête réalisée en ligne du 22 au 26 mars 2012.

•

Echantillon de 1377 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans
et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive.

•

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

•

Aide à la lecture :
– Les chiffres sur fond vert sont ceux qui apparaissent le plus significativement au dessus du
chiffre auprès de l’ensemble de la population interrogée tandis que les chiffres sur fond
orange sont ceux qui apparaissent le plus significativement en-dessous.
– Les chiffres des colonnes comportant une astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en
raison de la faiblesse des effectifs.
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A. L’importance accordée à l’aide au
développement
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Plus de huit Français sur dix considèrent qu’il est important que les pays du
Nord fournissent une aide au développement aux pays en développement
Personnellement, estimez-vous qu’il est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important que les pays du
Nord, dits les pays développés, fournissent une aide au développement aux pays en développement ?

ST pas important :
18%

ST important :
81%
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B. Difficultés et enjeux du développement
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Evocations associées aux enjeux du développement
Quelles sont, selon vous, les principales difficultés auxquelles font face aujourd’hui les pays en
développement ? (Question ouverte, réponses spontanées)

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La
taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Quelques verbatim illustratifs
« Corruption et pressions politiques provenant des pays riches, dues à leur rôle d'atelier, de réserve énergétique (pétrole, gaz), alimentaire
(agriculture, élevage), de ressources minérales, de ressources humaines... pour ces pays riches. Hémorragie de la population partant
travailler dans les pays riches, manquant ainsi au développement de leur propre pays (ex. les médecins). »
« L'absence d'infrastructures, mauvaise gestion des ressources, corruption et répartition inégale des richesses, violence et guerre, famine,
sécheresse, non intégration dans les circuits économiques mondiaux. »
« D'énormes problèmes de corruption et de détournement des aides par les dirigeants et les sbires en place. La population ne reçoit quasi
rien, ce qui explique en partie ces exodes massifs à la recherche d'une vie meilleure. Il faut impérativement que si l'on continue à fournir
des aides, elles soient contrôlées quant à leur destination finale. »
« La mise en place d'une démocratie réelle et le respect des droits de l'homme. Dans la plupart de ces pays, le pouvoir est concentré dans
les mains d'une poignée de personnes qui sont loin d'avoir comme objectif principal le développement du pays. Malheureusement aucun
modèle n'est parfait, et aucune expérience n'est transposable, chaque pays doit avancer à son rythme. »
« Manque ou absence de matières premières, manque ou absence de développement agricole ou industriel, conflits ethniques, réseaux
d'eau insuffisants voire inexistants, structures sanitaires insuffisantes voire inexistantes. »

« Gouvernements non démocratiques, chômage, surpopulation, crise alimentaire, crise de l'eau et accès aux soins difficile, plus une
montée des extrémisme religieux et ethniques. »
« La nourriture, l’eau, la maladie, le travail, mais par-dessus tout cela, le manque de liberté, de droits de choisir, de démocratie. »
« Manque d'eau potable, misère, manque d'investissements de la part des grandes entreprises, manque de stabilité politique de
beaucoup de pays. »

« Pour certains le manque d'eau. Mais compétences ou motivations douteuses d’un trop grand nombre de responsables à tous niveaux. »
« Accès a l'eau potable et à l'éducation, natalité galopante et extrême pauvreté incitant les populations à l'émigration. »
« Le problème de l'eau, de la pollution et de l’énergie. »
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Quelques verbatim illustratifs
« L'exploitation par les pays développés des richesses de ces pays depuis des lustres. Cela est le premier point. Le deuxième point est, me
semble-t-il, la mauvaise gestion humaine et économique faite par les dirigeants de ces pays qui sont très souvent des dictateurs que les
pays développés maintiennent en place. Le rôle des démocraties serait d'aider non seulement économiquement mais par des échanges de
savoirs pour leur permettre de sortir de situations économiques catastrophiques. »
« Ils doivent aujourd'hui faire face à des difficultés économiques étant donnée l'importance des disparités, dues entre autres au fléau de
la corruption mais aussi à l'exploitation de main-d'œuvre que l'on qualifie de "bon marché" et des richesses par les multinationales des
pays développés. En outre, les problèmes d'éducation bloquent l'élévation du niveau de qualification des jeunes, ceci mêlé à d'éventuels
conflits politiques intérieurs dans un climat de non-respect des droits de l'Homme. »
« Instabilité politique, concurrence faussée sur les marchés internationaux, mainmise des multinationales étrangères sur leurs
ressources. »
« Leurs gouvernements, le manque d'intérêt qu'ils présentent pour les puissances financières, le manque de ressources : en eau, en soins
médicaux, en infrastructures et moyens de communication. »
« Surpopulation, peu ou pas de scolarité, pauvreté, absence de soins, démagogie des dirigeants, écart énorme entre les personnes riches
et pauvres dans ces pays. »
« Le fait que le mode de développement à l'occidentale ne leur soit pas adapté, et le libéralisme économique sauvage auquel ils sont
soumis, qui les empêche de se développer d'une façon humainement, socialement et environnementalement acceptable. »
« Ils manquent de matériel, de connaissances et de moyens, mais surtout d'envie de faire, ils ont trop l'habitude qu'on les aide sans qu'ils
n'aient besoin de faire quelque chose »
« On leur donne de l'argent mais il faut plutôt leur apprendre à tirer parti de leur pays, construire des écoles, des puits, et obliger ceux
qui ont fait des études dans des pays développés à rentrer dans leur pays pour aider leurs compatriotes »
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Les crises politiques internes, mais également les crises alimentaires,
principaux enjeux auxquels sont aujourd’hui confrontés les pays en
développement selon les Français
Parmi la liste suivante quels sont, selon vous, les principaux enjeux auxquels sont aujourd’hui confrontés les
pays en développement ? (Plusieurs réponses possibles)
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C. Les acteurs de l’aide au développement
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Les Français considèrent que l’ONU est l’acteur qui devrait le plus
contribuer à l’aide aux pays en développement , devant les Etats et les ONG
Parmi les acteurs suivants, quels sont ceux qui, selon vous, devraient le plus contribuer à l’aide aux pays en
développement ? (Plusieurs réponses possibles)
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Les Français indiquent majoritairement faire avant tout confiance aux
ONG et à l’ONU pour améliorer la situation des pays en développement
Faites-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance à chacun des acteurs suivants pour
améliorer la situation des pays en développement ?
77%

22%

70%

28%
37%

62%
57%

42%

53%

45%
51%

48%

54%

44%

26%
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D. Le rôle de la France dans l’aide au
développement
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En matière d’aide au développement, près d’un Français sur deux
considère que la France devrait avoir comme priorité la lutte contre la
corruption des Etats
Selon vous, quelles devraient être les priorités de la France en matière d’aide au développement ? (Plusieurs
réponses possibles)
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L’Afrique, région du monde qui devrait recevoir le plus d’aide au
développement de la part de la France selon les Français
Et quelle est, selon vous, la région du monde qui devrait recevoir le plus d’aide au développement de la part
de la France ?

Ces personnes considèrent dans une majorité des cas :
- Qu’il ne faut aider aucune de ces régions
- Qu’il faut d’abord privilégier la France, et s’occuper
notamment des problèmes de pauvreté, de déficit, etc.
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Plus de huit Français sur dix considèrent que la France doit a minima
maintenir le niveau actuel de son aide au développement, 46% souhaitant
que ce niveau soit augmenté
La France s’est engagée à augmenter le montant de l’aide au développement qu’elle fournit aux pays en
développement à 0,7% de son Revenu National Brut (c’est-à-dire des richesses qui ont été produites sur le
territoire) d’ici 2015, au lieu de 0,5% du Revenu National Brut actuellement. Laquelle de ces propositions se
rapproche le plus de votre opinion ?
ST Maintenir ou augmenter le montant de l’aide au
développement : 81%
1%
17%
18%

La France devrait fournir une aide aux pays
en développement supérieure à 0,7% de
son Revenu National Brut
La France devrait augmenter l’aide qu’elle
fournit actuellement aux pays en
développement de sorte qu’elle atteigne
0,7% de son Revenu National Brut
La France devrait maintenir le montant
actuel de l’aide qu’elle fournit aux pays en
développement (0,5%)

29%
35%

La France devrait réduire l’aide qu’elle
fournit aux pays en voie de
développement
Ne se prononce pas
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Les Français considèrent majoritairement que les candidats à l’élection
présidentielle ne parlent pas assez des relations et du rôle de la France visà-vis des pays en développement d’Afrique
Selon vous, les candidats à l’élection présidentielle parlent-ils trop, pas assez ou ni trop ni pas assez des
relations et du rôle de la France vis-à-vis des pays en développement d’Afrique ?
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E. L’information au sujet de l’aide au
développement
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Moins d’un quart des Français se déclare bien informé sur les enjeux du
développement et les aides qui y sont associées
Personnellement, estimez-vous que vous êtes très bien, plutôt bien, assez mal ou très mal informé sur les
enjeux du développement et les aides qui y sont associées ?
ST Bien informé :
22%

ST Mal informé :
77%
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Se considérant majoritairement mal informés sur l’aide au développement,
les Français aimeraient avant tout disposer d’informations relatives aux
projets mis en place grâce aux aides, et notamment leurs résultats
Et quelles sont les informations dont vous aimeriez le plus disposer concernant la politique d’aide au
développement mise en place par la France ? (Plusieurs réponses possibles)
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