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50 top donateurs 2012 et
Philanthropes de demain

Mission pour la
Cooperation non
Gouvernementale
(rapport fondations, appel
à projets 2013...)

Philanthropy 50
Parmi ces donateurs généreux, citons :
1. Warren Buffett / dons totaux 2012 : $3.1-milliards. La
Howard G. Buffett Foundation alloue ses fonds à des
Howard G. Buffett
projets
de
développement
dans
Foundation
l'agriculture, l'eau potable et la lutte
contre
la
pauvreté.
la
NoVo Foundation, co-fondée par
NoVo Foundation
Peter Buffet et son épouse Jennifer,
cherche à améliorer la condition des
Arcus Foundation
filles et des femmes dans le monde et
appuie des projets dans l'économie et l'éducation. La
Sherwood Foundation, fondée par Susan Buffet aide des
Nexgendonors
projets dans les domaine de la justice sociale et du
préscolaire.
5. Sergey Brin and Anne Wojcicki / dons totaux 2012 :
Grantcraft "Practical
$222.9-millions affectés à la Brin Wojcicki Foundation : parmi
Wisdom for Grantmakers"
les bénéficiaires des financements de cette fondation, on
trouve notamment Ashoka et Human Rights Foundation.

A la trente neuvième place se situe
Jon Stryker, qui au travers de la
Arcus
Foundation,
appuie
les
organisations qui agissent dans l'un
ou
l'autre des deux domaines :
contre la discrimination envers les
LGBT; ou pour assurer la survie des grands singes et de leurs
habitats.

Post 2015 "Objectif
d'emploi"

Appel a Projets du Global
Partnership for Social
Accountability

NGOsource / accelerate
global philanthropy

Une autre étude, "nextgendonors", s'est penchée - 310
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réponses obtenues et 30 entretiens réalisés auprès de
Give2Asia
donateurs, ayant entre 21 et 40 ans - sur le profil et les
critères prioritaires de ces nouveaux philanthropes (motivés
plutôt par les valeurs, ils accordent une grande importance à Equivalency Determination
la mesure de l'impact, ils souhaitent s'impliquer, étant
habitués à donner de leur temps, tout en étant encore à la Classement Top 100 NGOs
recherche de leur identité en tant que donateur). Grantcraft
poursuit, en partenariat avec le European Foundation Center
Prix USAID
et le Foundation Center, "Next Gen Donors: Shaping the
Future of Philanthropy" consacrée à la future génération de
Crowdfunding
philanthropes.

Philanthropy News Digest

- NEWS ALERT La lettre annuelle de Bill Gates. Extraits
(...) Il est possible de réaliser des progrès incroyables, mais
uniquement après avoir fixé un objectif clair et mis en place une
méthode d'évaluation de son projet avancée. Cela peut sembler
élémentaire, toutefois c'est, à mon avis,
inouï de savoir que cette démarche est
rarement
ou
incorrectement
utilisée.(...) L'innovation (que ce soit un vaccin ou une graine
améliorée) n'aura pas d'incidence si elle n'atteint pas la
population qui en bénéficiera. Grâce aux téléphones cellulaires,
aux satellites et aux capteurs bon marché, nous pouvons
recueillir et organiser des données plus rapidement et avec une
exactitude accrue.
(...) L'éradication de la polio est une priorité absolue pour la
fondation et un objectif essentiel pour moi. Actuellement, il ne
reste plus que trois pays où la polio n'a pas été éliminée : le
Nigéria, le Pakistan et l'Afghanistan.
Sur les futurs ODM : "Ma deuxième préoccupation pour les
quinze prochaines années est de savoir si le monde parviendra à
se mettre d'accord sur un ensemble d'objectifs clairement définis.
(...) La plupart des nouveaux objectifs potentiels ne font toutefois
pas l'unanimité, et l'ajout de plusieurs nouveaux objectifs ou
d'objectifs difficilement mesurables peut nous faire perdre de
la vitesse. (...) "Les OMD étaient cohérents car ils
privilégiaient l'aide aux plus pauvres dans le monde."
A ce sujet, le Center for Global Development attire
l'attention sur la priorité majeure pour la communauté
internationale qu'est devenue la création d'emploi. Il remarque un
intérêt marqué pour un "objectif d'emploi" qui pourrait être
intégré à l'agenda post-2015.
Le Global Partnership for Social Accountability propose
son premier appel à projets. Nous avons déjà évoqué ce
partenariat lancé il y a quelques mois

Enquete sur 99 acteurs de
l'impact investing

Serie proposée par
Interaction sur l'evaluation
de l'impact
Evaluation d'impact
Faire le lien entre suivievaluation et evaluation
d'impact
Methodes mixtes dans
l'evaluation d'impact
Evaluation d'impact :
utilisation des resultats

Initiatives pour la
promotion de
entrepreneuriat feminin
Women's Economic
Empowerment
10 000 Women
5 by 20

Financements
Innovants

le "crowd" se décline en
sharing ou funding ou
sourcing.
Comme
le
souligne Youphil dans le
"dossier spécial tendances
2013", l'entrepreneur social
américain Devin Thorpe,
annonce
que
le
financement
participatif
devrait
représenter
$1
milliard en 2013.
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par la Banque Mondiale (cf newsletter 5
et 6). La Ford Foundaton a abondé à
hauteur de 3 millions de dollars. Les montants varient entre $500
000 et $1 million, pour des périodes de 3 à 5 ans. Deadline : 14
Mars 2013. Pour plus d'informations et pour la candidature en
ligne, visitez : www.worldbank.org/gpsa.
Give2Asia, et NGOsource ont annoncé un partenariat ayant
pour objectif de proposer aux fondations américaines des
services leur facilitant les démarches dans l'octroi de subventions
à des projets et organisations en Asie. Give2Asia, est une
entreprise sociale qui appuie les
fondations américaines dans leur
démarche de dons à l'international. 4
principes gouvernent leurs interventions : faire appel aux experts
locaux, chaque communauté est différente, importance de
construire des relations avec les organismes récipiendaires, "stay
in touch and track results".
Parmi les pays dans lesquels Give2Asia intervient notons :
Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie,
Japon, Laos, Malaysie, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines,
Thailande, Vietnam.
, un projet du Council on Foundations et
TechSoup Global 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".

Un
rapport
publié
récemment par le Global
Impact Investing Network
(GIIN) et JP Morgan met en
évidence les expériences,
les
attentes
et
les
perceptions
de
99
investisseurs d'impact en
2012, ainsi que leurs plans
pour
2013.
Les
investisseurs
interrogés
comprennent
les
gestionnaires de fonds, des
institutions de financement
du
développement,
des
fondations, des institutions
financières diversifiées...
Le
rapport
indique
un
potentiel d'investissement
qui pourrait atteindre $9
milliards en 2013, contre
un engagement total de 8
milliards de dollars en
2012. En outre, la grande
majorité des investisseurs
interrogés
se
déclarent
satisfaits de la performance
du
portefeuille,
les
objectifs
sociaux,
environnementaux
et
financiers sont atteints.

The Global Journal vient de rendre publique la liste
des "top 100 NGOs"
USAID lance un prix pour les innovateurs, le Science and
Technology Pioneers Prize contest. Ce prix est réservé pour les
partenaires de l'USAID, pour plus de renseignements, visitez le
site du prix. La deadline est fixée au 22 mars.

- FOCUS Interaction a mis en ligne en français une série réalisée avec le
concours de la Fondation Rockefeller, sur l'évaluation
d'impact. C'est une référence complète d'initiation à
destination
des
organisations
internationales
de
développement. Elle présente les pourquoi et les comment de
l'évaluation d'impact tout en donnant les références de
documents plus techniques et détaillés.
Répartie en quatre chapitres, cette série propose :
- premier volet : une introduction à l'évaluation d'impact
- deuxieme volet : faire le lien entre le suivi-évaluation et l'évaluation d'impact,
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- troisieme volet : introduction aux méthodes mixtes dans l'évaluation d'impact,
- dernier volet : utilisation des résultats d'évaluations d'impact.
Satisfait des premiers résultats obtenus, Walmart poursuit son
initiative Women's Economic Empowerment. Walmart n'est pas
la première société à promouvoir contre l'entreprenariat
féminin à grande échelle. Goldman Sachs "10 000 Women" est
en voie d'achèvement de son engagement de cinq ans à hauteur
de 100 millions de dollars pour soutenir entrepreneuriat
féminin à travers la formation et l'octroi de subventions. Lors de
la Clinton Global Initiative en 2010, Coca-Cola a lancée l'initiative 5x20 en partenariat
avec ONU Femmes, la Fondation Bill & Melinda Gates Foundation et Technoserve. Ce
programme souhaite permettre "l'émancipation économique" de 5 millions de femmes
d'ici à 2020. En 2010, la société a lancé des projets pilotes dans 12 pays. Elle annonce
avoir eu un impact sur 300 000 femmes, soit 6 % de son objectif.
Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Partagez votre expérience : nous avons accueilli en Janvier Marie Hermine de
Montangon, Entrepreneurs du Monde Haïti et François Grunewald, Urgence
Réhabilitation Développement. Ils ont présenté leurs actions/méthodes devant une
cinquantaine de partenaires (ONG, USAID..) réunis à l'Ambassade de France et
participer (en collaboration avec le Service Scientifique de l'Ambassade) à un
symposium sur les interventions en situation d'urgence.
Partagez votre expérience : notre newsletter "Innovations for Development, Sharing
experiences from France" destinée à nos partenaires américains devrait paraître au cours
du mois de mai 2013. Nous ne pouvons le faire sans votre concours. N'hésitez pas à
nous transmettre des exemples de projets que vous souhaiteriez voir figurer dans ce
nouveau support : un article court montrant l'innovation/la méthode/les résultats
obtenus/le potentiel de réplicabitilé/les partenaires impliqués ainsi qu'une photo.
Nous fêterons bientôt la journée internationale des droits de la Femme, je vous
propose à cette occasion un extrait du discours prononcé par Hillary Clinton, au Council
on Foreign Relations, le 31 Janvier 2013 :
"The evidence is absolutely indisputable, if women and girls everywhere were treated as
equal to men in rights dignity and opportunity we would see political and economic
progress everywhere. So this is not only a moral issue witch of course it is, it is an
economic issue and a security issue and it is the unfinished business of the 21st
century."
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

Forward this email

07/11/2013 15:25

"Civil Society News from the US"

5 sur 5

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?age...

This email was sent to irene.almeras@ambafrance-us.org by irene.almeras@ambafrance-us.org |
Update Profile/Email Address | Instant removal with SafeUnsubscribe™ | Privacy Policy.

OFFICE FOR COOPERATION WITH CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS / EMBASSY OF FRANCE / UNITED STATES | 4101 RESERVOIR
ROAD | WASHINGTON DC | DC | 20007

07/11/2013 15:25

