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Tendances générales de la philanthropie aux Etats

Unis (extrait du rapport) 

(...)
Lorsque  l'on  étudie  l'évolution  des
donations  à  l'international,  on  peut
observer  deux  mouvements
contradictoires : d'une part, celui qui a
prévalu depuis 2001 qui a eu tendance
à  durcir  les  règles  légales  que  les
acteurs  doivent  observer,  et,  d'autre
part, une tendance plus récente, liée à
la  réforme  de  l'USAID  qui  souhaite
mettre en place des outils pour que les
bailleurs de fonds puissent agir vers le
renforcement  des  capacités  des
acteurs  locaux,  du  Sud  notamment.
Ainsi,  en  2012,  le  gouverment

américain  a mis en place des nouvelles règles, afin que cela
soit  plus facile  pour  des ONGs étrangères de  correspondre
avec les standards du « public charity equivalency »
C'est  dans  cet  esprit  qu'a  été  créé  le  NGOSource  (cf.
newsletter de la mission numéro 7), un projet du Council on
Foundations et  TechSoup Global   qui  appuie  les fondations
américaines afin de les aider à identifier si l'organisation (non
américaine)  que  souhaite  appuyer  une  fondation  est
équivalente  à  une  "US  public  charity",  en  rapport  avec  le
procédé "ED - Equivalency Determination".
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Important de noter ce nouveau site, « NGOSource », qui met
à disposition une database de plus de 500 000 organisations
dans le monde ayant établi un « 501c3 equivalency ». C'est
un  outil  dont  vont  forcément  se  servir  les  donateurs
américains.  Il  y  aurait  à  mon  avis  grand  intérêt  pour  les
acteurs français intéressés et leurs partenaires de figurer dans
cette  database.  Tout  comme  il  est  toujours  intéressant  de
s'intégrer  aux réseaux qui  fédèrent les fondations et autres
acteurs américains investissant à l'international et en Afrique
en particulier.
(...) 

Quelques données sur les donateurs américains

agissant en Afrique (extrait du rapport) 

(...)
En 2004, le Foundation Center comptabilisait 165 donateurs
américains effectuant des dons en Afrique.
Les  pays  privilégiés  par  les  fondations  américaines  sont  :
l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria, l'Ouganda,
le  Zimbabwe,  la  Ghana  et  le  Mozambique.  Mais  on  trouve
quelques fondations américaines dans la  majorité  des pays
d'Afrique,  notamment  le  Sénégal,  le  Bénin,  le  Malawi,  le
Mali...
En  ce  qui  concerne  les  domaines  d'intervention,  la
santé/nutrition  et  population  arrive  en  tête  des
préoccupations  des  fondations  américaines,  suivi  de
l'éducation, l'environnement te les droits de l'Homme.
Les donateurs américains présents en  Afrique ont  plusieurs
possibilités pour agir :
- donner directement à une ONG américaine ;
- passer par des organisations intermédiaires qui proposent ce
service : Charities Aid Foundation America, The Global Fund
for  Women,  the  International  Youth  Foundation,  the  Tides
Foundation,  the  Family  Care  Foundation  en  sont  quelques
exemples.
- une autre alternative est bien sur de financer directement
des acteurs dans les pays d'intervention. Il peut s'agir d'ONG
et/ou  de  fondations  et/ou  de  gouvernements  locaux  et/ou
d'universités.  Les  appuis  des  acteurs  américains  sont  alors
focalisés  soit  sur  des  programmes  spécifiques  soit  sur  du
renforcement  de  capacités.  Parmi  les fondations ciblées,  on
trouve  :  la  African  Women's  Development  Fund,  le  Rural
Foundation  for  West  Africa  au  Sénégal,  Obafemi  Awolowo
Foundation  au  Nigéria,  le  Mwalimu  Nyerere  Foundation  en
Tanzanie, la Cameroon Gatsby Trust.
Le principal réseau aux Etats Unis regroupant des donateurs
américains  impliqués  en  Afrique  est  le  AGAG  :  Africa
Grantmakers' Affinity  Group qui  est présenté en annexe du
rapport.
L'Afrique compte quelques réseaux  de  fondations, ainsi  que
des  fondation  communautaires.  La  Ford  Foundation  a  par
exemple  appuyé  la  Kenya  Community  Development
Foundation.
(...)
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Jane Wales était à Paris à l'invitation de Jean

Michel Sévérino, Témoignage 

Nouvelle Philanthropie : Paris, capitale de l'apprentissage
par Jane Wales
Quand il est question de la pratique de
la  «  nouvelle  philanthropie  »,  tout
visiteur  serait  d'accord pour  dire que
Paris  est  devenu  un  foyer
d'apprentissage.  Qu'il  s'agisse  d'un
voyage  pour  participer  au  Forum
Mondial  Convergences de  Septembre,

d'une  soirée  au  Mona  Bismarck  American  Center  en
compagnie  des plus grands philanthropes de  France,  ou  du
lancement du réseau "Esprit de Famille", tout un chacun est
introduit  à  une  communauté  solide,  qui  a  l'intention  de
compter.
Leur approche axée sur les résultats conduit ces philanthropes
à s'appuyer sur la connaissance. Et c'est ainsi qu'ils forment
des  associations  dynamiques  -  certaines  intimes,  d'autres
moins - à la fois pour partager leurs expériences et contribuer
à  l'apprentissage  sur  le  terrain.  Ils  apprécient  l'analyse
réfléchie  de  l'Institut  de  France,  une  société  savante  de
renommée  mondiale.  Ils  sont  inspirés  par  la  présidence
intelligente de Convergences qu'exerce Jean Michel Severino.
Beaucoup  profitent  des  programmes  offerts  par  le  Centre
Européen des Fondations (EFC) ou ceux mis en oeuvre par
l'European Venture Philanthropy Association (EVPA).  
Enfin, le réseau grandissant du Global Philanthropy Forum est
à disposition des philanthropes français pour qu'ils puissent se
connecter  et collaborer  avec des donateurs partageant leurs
vues en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique latine et
en Asie.
La  filiale  régionale  de  GPF  la  plus  récente  est  l'African
Philanthropy  Forum,  composée  d'hommes  et  de  femmes
d'affaires  africains  qui  ont  bénéficié  de  l'ouverture  et  de
l'intégration  de  leur  pays  à  l'économie  mondiale  et  de  la
privatisation des entreprises. Ils sont désireux d'apprendre de
leurs homologues en France, comme ils le font des membres
du  Brazilian  Philanthropy  Forum,  de  l'India  Philanthropy
Forum, et du Sommet de la philanthropie en Asie.
Que ce  soit  à  Paris, dans la Silicon Valley, à  Sao Paulo, à
Johannesburg, ou à Bombay, les bénéficiaires de l'économie
mondiale veulent voir ses dangers atténués et ses avantages
plus  largement  partagés.  Ils  sont  prêts  à  utiliser  leurs
subventions, leurs investissements et à donner du temps pour
atteindre  ces  objectifs.  Ils  sont  audacieux,  stratégiques  et
ambitieux  dans  leurs  objectifs  sociaux.  Ils  ont  l'intention
d'obtenir  des  résultats.  Les  connaissances  générées  et
partagées seront la monnaie de leur collaboration. Et Paris fait
partie de leurs capitales.
Jane  Wales  était  invitée  du  dernier  forum  mondial  de
Convergences  2013,  elle  est  CEO  du  Global  Philanthropy
Forum et du World Affairs Council, elle est également la Vice
-présidente, Philanthropy and Society, The Aspen Institute.
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- FOCUS -

Nouvelle Stratégie de la Banque Mondiale, discutée et validée lors des Assemblées
Annuelles de la Banque à Washington

Nouvel Appel du Président de la Banque Mondiale vers les ONGs
Le Président de la Banque Jim Yong Kim a prononcé un discours à l'Université

George  Washington  avant  l'ouverture  des  Assemblées  annuelles
d'Octobre  2013.  Selon  lui,  l'extrême  pauvreté  est  «le  problème
moral de notre époque». Il a décrit comment la nouvelle stratégie
du  Groupe  de  la  Banque  mondiale  (BM)  pourrait  réaligner
l'institution  mondiale  avec l'objectif  d'éliminer  l'extrême pauvreté
d'ici  à 2030 et d'accroître la prospérité partagée. Jim Yong Kim a
déclaré  que  la  Banque  avait  besoin  d'être  plus  à  l'écoute,
promettant que la banque demandera des feed backs de 100% des
bénéficiaires des projets, contre 34% actuellement.
Il a également reconnu le rôle important que la société civile doit et

peut jouer dans cette cause morale et a cité plusieurs Organisations de la Société
Civile  nommément  -. "...World Vision, One campaign, Oxfam, Save the  Children,
RESULTS et de nombreux autres groupes de la société civile appellent à mettre fin à
la pauvreté ».
La Banque vient d'ailleurs de diffuser son dernier rapport 2010 - 2012 "World Bank -
Civil Society Engagement" 
Il  existe  un  optimisme généralisé  parmi  les groupes de  la
société civile  (660 représentants des ONGs ont  participé à
des  Assemblées  annuelles  à  Washington)  au  sujet  des
promesses  renouvelées  de  la  BM  de  consulter  le  monde
extérieur  et  de  prendre  en  compte  les  réactions  des
bénéficiaires, rappelle à cette occasion DEVEX. 
(...) Certains considèrent que la nouvelle  orientation  de la
Banque sur  les partenariats est synonyme d'un renforcement de son engagement
envers le secteur privé. Mais Sanjay Pradhan, vice-président de la WB (World Bank),
chargé  de  conduire  l'effort  de  réforme,  a  déclaré  que,  contrairement  aux  idées
reçues, la société civile jouera un rôle tout aussi important.
«Si  nous  voulons  atteindre  ces  objectifs,  il  est  très  important  de  renforcer  les
capacités ("empower") les citoyens et les groupes de la société civile à être la voix
des pauvres », a-t-il dit.
Revenant  sur  la promesse du Président  de  consulter  100% des bénéficiaires des
projets, Sanjay Pradhan a déclaré que ces retours seraient probablement transmis
par les bénéficiaires sous la forme de données envoyées via les téléphones mobiles.
Selon lui, les ONGs seraient essentielles à l'accomplissement de cette mission, en
servant d'intermédiaires entre les citoyens, les gouvernements et la BM.  

Il a mentionné le Global Partnership for Social Accountability

de  la  WB  comme  exemple  de  la  façon  dont  l'institution
s'emploie  à  renforcer  les  capacités  ("empower")  des  ONGs
locales pour ce type de rôle.

La WB a par ailleurs donné la liste des 12 projets financés, dans le cadre du GPSA,
pour  un  total  de  $9  millions,  dans  10  pays  en  développement  :  Bangladesh,
Indonésie, Malawi, Moldavie, Mozambique,
Kirghizistan, Tadjikistan, Philippines, République Dominicaine, Tunisie. 
 

Stratégie du Groupe de la Banque Mondiale
Cette  World  Bank  Group  Strategy  décrit  en  détail  les  méthodes  que  comptent
employer le Groupe de la Banque Mondiale qui travaillera en
partenariat pour aider les pays à éliminer l'extrême pauvreté
et promouvoir la prospérité partagée de manière durable. Les
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deux  objectifs  fixés :  mettre  fin  à  l'extrême  pauvreté  (réduction  du  nombre  de
personnes vivant avec moins de $1,25 par  jour  à 3% en 2030) et  stimuler  une
prospérité  partagée  (promouvoir  la  croissance  du  revenu  réel  des 40%  les plus
pauvres de la population).   
Vous pourrez  lire cet  article décortiquant cette nouvelle stratégie, proposé par  le
World Resources Institute "The World Bank's new strategy : a call  for  equity and
sustainability".

Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Voici un nouveau numéro "collector",  diffusez-le  bien sur  le  plus largement possible.
N'hésitez  pas  à  le  mettre  en  lien  sur  vos  sites  internet,  ainsi  que  sur  celui  de  vos
partenaires. 

"Fondations  et  Agences  Gouvernementales  Americaines  agissant  en  Afrique"  vous
donne  un  aperçu  des  dernières  évolutions  remarquées  de  la  philanthropie  aux
Etats-Unis.  Outre  les  fondations  et  agences  gouvernementales  présentées  (dont
l'USAID),  vous trouverez  des  informations  sur  les  principaux réseaux de  donateurs
américains actifs en Afrique.
Ce rapport est le  fruit du travail conjoint de la Mission des Relations avec la Societe
Civile avec ses partenaires, c'est pourquoi certaines fiches sont en anglais. Merci à Elise
Cledat et Domitille  Arnaud,  ainsi qu'à nos partenaires pour leur  implication dans ce
rapport.

La Banque Mondiale vient d'adopter sa nouvelle strategie lors des dernières assemblées
annuelles,  il  nous  a  semblé  important  de  le  noter.  La  Banque  souhaite  visiblement
évoluer, ONGs françaises, ne manquez pas le train!
Enfin, Jane Wales était l'invitée de Jean Michel Sévérino, elle nous livre son témoignage.

Bonne lecture!

N'oubliez pas de transmettre cette newsletter à vos contacts en France et sur le terrain.

Irène Serot Almeras / Office for Cooperation with Civil Society Organizations
Embassy of France in the United States - Service of Cooperation and Cultural Action
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