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Que fait ONE?

Fondée en 2004,ONE est une organisation internationale de campagne
et de plaidoyer, qui agit pour en finir avec l’extrême pauvreté,
particulièrement en Afrique. Cofondée par Bono et strictement sans
affiliation politique, ONE mène campagne pour sensibiliser et mobiliser
le plus grand nombre de citoyens et de dirigeants politiques aux enjeux
de solidarité internationale.Nous sommes convaincus que la lutte
contre l’extrême pauvreté n’est pas une question de charité, mais de
justice et d’égalité.

Nos plus grands succès
ONE a contribué à des progrès incroyables
dans la lutte contre l’extrême pauvreté,
grâce à la mobilisation citoyenne et avec
l’appui d'autres partenaires :
ONE a contribué au succès de la
conférence de reconstitution de Gavi,
l’Alliance du Vaccin en juin 2020, qui a
récolté au total 8,8 milliards de dollars,
surpassant ainsi les 7,4 milliards de
dollars espérés. La France y a
notamment annoncé vouloir consacrer
250 millions d’euros additionnels en
faveur de Gavi pour ses programmes en
2021-2025. Cette contribution qui
permettra de participer à la vaccination
de plus de 300 millions d’enfants dans
68 pays à faible revenu et de sauver
près de 8 millions de vies d’ici 2025.
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ONE a contribué à la reconstitution complète du
Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme en octobre 2019. Les pays du monde
entier, particulièrement la France, ont répondu
présents en investissant 14 milliards de dollars dans le
Fonds Mondial pour la période 2020-2022.
Dans le cadre de sa réponse à la campagne de ONE
« Cap ou pas cap » lancée lors de l’élection
présidentielle, Emmanuel Macron s’est engagé à
augmenter considérablement le budget d’aide
publique au développement en y allouant 0,55% du
RNB de la France d’ici à 2022.
Grâce à la mobilisation de ses jeunes Ambassadeurs
et Ambassadrices, ONE a mené campagne avec
succès en faveur de l’augmentation du budget d’aide
publique au développement de la France.
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Notre mission

Les équipes de ONE en Europe, en Afrique et en
Amérique du Nord font pression sur les leaders
politiques en vue de les encourager à soutenir et
financer des politiques qui peuvent réellement
faire la différence dans la vie des populations
les plus pauvres. ONE travaille avec les
dirigeants et dirigeantes du monde entier pour
combattre le sida et les autres maladies
évitables, pour augmenter les investissements
dans les secteurs essentiels comme l’éducation
ou la santé, pour lutter contre les inégalités
entre les femmes et les hommes et pour exiger
une plus grande transparence des entreprises
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"La seule réponse qui ait jamais démontré son efficacité consiste à faire cause
commune pour protéger la santé de tous partout dans le monde. J’ai pour ma part
décidé de rejoindre les efforts de l’ONG ONE, qui se bat depuis des années pour lutter
contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde."
NAJAT VALLAUD-BELKACEM,
DIRECTRICE FRANCE DE ONE

contact & liens

nos dernières campagnes
#ONEWorld : C’est par un effort commun que nous
vaincrons le COVID-19. Unissons nos forces !
Appelons les dirigeants mondiaux à se rallier à un
plan mondial d’intervention pour lutter contre la
pandémie.

Charlotte Grignard
charlotte.grignard@one.org
+33 6 22 41 00 41

ONE a lancé un Test d'accès mondial au vaccin. Ce
baromètre attribue, selon une méthodologie détaillée, une
note à chaque pays et chaque accord passé avec les
entreprises pharmaceutiques. Pour découvrir la note de la
France, rendez-vous sur ONE.org

