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I&P en v isite aux US : Oliv ier Lafourcade au Global
Philanthropy Forum, Jean Michel Sévérino au Forum
Interaction

Coordination Sud, Eau Vive, La Voute Nubienne, SOS
SAHEL ont participé au Forum Interaction à Washington 

News Alert : Appels à projets, fonds jeunes leaders assoc. 

Financements innovants :  Hystra - BOP; Crowdfunding

Focus :  Jim Yong Kim lance un appel aux ONG 

Olivier Lafourcade et Jean Michel Severino (I&P) en

visite aux Etats-Unis. Témoignages. 

I&P  a  pour  objectif  de  participer  à  la
stabilisation  sociale  et  politique  du
continent  africain  et  «  faire émerger
des  entrepreneurs  et  des
entreprises performantes, gérées de

manière exemplaire tant au niveau de la gouvernance
que de l'environnement et du social ».
La  philosophie  en  toile  de  fond  qu'aime  à  rappeler  Jean
Michel Severino, en visite à Washington, à l'invitation de la
Mission  pour  la  Coopération  non  Gouvernementale  et
d'Interaction,
« Traiter  les causes sociétales à travers les instruments de
marché  ».   « Nous  avons  une grande responsabilité :
celle  d'investir  avec  succès  ces  fonds,  pour  nos
investisseurs,  certes,  mais  aussi  pour  les  promoteurs
des entreprises que nous soutenons, et l'Afrique, dont le
succès du développement est notre cause. Notre équipe
d'investissement  expérimentée  est  là  pour  relever  le
défi. »

Faisant suite à sa participation au Forum (la MCNG avait fait le
lien  avec  le  Global  Philanthropy  F  afin  que  Mr  Lafourcade
puisse être speaker), O. Lafourcade donne son avis, extraits
: 
Le Global Forum a été fondé en 2001 et est présidé par Jane
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Wales, CEO du World Affairs Council  of Northern California,
Vice Présidente du Aspen Institute.
Ce Forum regroupe près de 1800 donateurs et investisseurs
«  sociaux  »  engagés  dans  le
déploiement  de  la  stratégie  de
philanthropie  pour  l'avancement  du
« bien social ». 
C'est  un  formidable  véhicule  de
networking,  une  excellente  opportunité  pour  se  faire
connaître, établir  des contacts,  échanger  sur  des points de
substance, les stratégies, les modes opératoires, etc..
Lors des débats, on a pu noter la perception croissante de
la nécessité de synergies beaucoup plus étroites entre
la  création de conditions  d'environnement  incitatrices
par le financement en dons d'une part, et le financement
réel  des activités  économiques par la participation au
capital et/ou par les prêts d'autre part.

Jean Michel Severino (panéliste), Laurent Chabert

d'Hières, Remi Hemeryck, Antoine Horellou,  Magda

Elena Toma étaient invités par la MCNG à participer

au forum Interaction 2013. Témoignages. 

«  New  windows,  new  ways  ».  La
participation de
Jean  Michel  Severino  au  panel
organisé  pendant  le  forum  annuel
d'Interaction  a  permis  de  rappeler
devant  un  public  nombreux  l'essentiel
de  la  teneur  des discussions en  cours
sur  le  design  des  futurs  objectifs  du

millénaire.
Les grands principes ont ainsi été rappelés : développement
durable, croissance équitable, inclusivité et universalité.
Le développement doit produire de la croissance équitable et
être  source  de  création  d'emplois.  Le  développement  doit
concerner  la  société  dans  sa  diversité,  incluant  ainsi  les
femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, et
les personnes appartenant au groupe dit LGBT. Les sommes
investies  au  travers  de l'aide  au  développement  sont
largement  insuffisantes  pour  couvrir  les  besoins,  de
nouvelles  formes  de  financement  existent  et  doivent
être explorées, a rappelé Jean Michel Severino. 
Les  membres  du  panel  se  sont  également  penchés  sur  la
notion  de  l'universalité,  ainsi  les  objectifs  pourraient  être
adaptés à chaque pays : lorsque certains états privilégieront
des objectifs « d'accès aux soins » liés à la santé, d'autres
pourraient plutôt se fixer  des objectifs sur  la diminution  de
l'obésité qui  devient un enjeu de santé très important dans
certains  pays  développés.  L'universalité  ne  crée  d'ailleurs
pas l'unanimité, puisque l'administrateur adjoint de l'USAID l'a
rappelé,  pour  les  Etats-Unis  par  exemple,  l'universalité  se
définit  comme  le  fait  que  «  chacun  a  la  responsabilité  de
reconnaitre que les objectifs de développement ont un impact
sur  le  monde  entier  et  sur  chacun  d'entre  nous  ».  «  Les

StartSomeGood 
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Fidèle  à  son  habitude,
Hystra  propose  en  libre
consultation  sur  son  site
les  résultats  très
intéressants de sa dernière
étude  que  vous  pouvez
télécharger  ici  :
"Commercialiser  des
solutions  innovantes  -  15
pionniers  mondiaux
remettent en question
les  approches  de  vente  et
de marketing
conventionnelles  pour
répondre aux attentes
des  populations  les  plus
pauvres".

Afin que chaque entreprise
et  ONG impliquée  dans  le
marketing  de  biens
durables  à  fort  impact
social pour  le  BoP puisse
apprendre  des  bonnes
pratiques  existantes,  ce
rapport  synthétise  les  10
leçons  clés  tirées  de
l'étude de 15 pionniers du
marketing pour le BoP.

Soulignons  la  présence
d'une  expérience  française
dans  ce  rapport  : celle  du
Geres.  Hystra  est  venu  à
Washington  présenter  les
résultats  de  ce  rapport
financé  conjointement  par
la Fondation Bill et Melinda
Gates,  The  Children's
Investment  Fund
Foundation  et  la  Shell
Foundation.

 

Raising money from the
crowd

"Apprendre des erreurs
des autres"
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objectifs du  Millénaire ne représentent  pas une opportunité
pour les Etats-Unis de résoudre les problèmes de la pauvreté,
ils ne connaîssent pas de situation d'extrême pauvreté ».
 
Eau  Vive  International,  SOS  Sahel  International,  La
Voute  Nubienne  et  Coordination  Sud  représentant  le
Forum International des Plateformes Nationales d'ONG
ont participé au Forum Interaction à l'invitation de la
MCNG, ce qu'ils en ont retenu :
 
Laurent  Chabert  d'Hières  :  la  participation  au  Forum
Interaction  est  une  opportunité  à  saisir,  c'est  l'occasion  de
rencontrer  en  un  même  lieu  et  sur  trois  jours  le  plus
important  réseau  d'ONG  et  fondations  américaines  actives
dans le  domaine de la solidarité et  du
développement. Un premier constat est
que  ces  structures  américaines  sont
ouvertes à l'échange et d'un abord plus
facile  qu'on  ne  l'imagine  souvent  :  le
contact est  direct, rapide, certes limité
par  le  temps,  mais  pouvant  être
développé par la suite. Il apparaît aussi
qu'elles ne souhaitent pas être présentes dans tous les pays
en développement ou dans toutes les situations de crise et
préfèrent  alors  travailler  en  partenariat  avec  des  ONG
nationales,  ces  dernières  étant  opératrices  de  programmes
concertés : les opportunités de travail en commun sont
donc réelles.
Si  les valeurs sont pour l'essentiel  communes  avec les
ONG européennes (dignité des populations soutenues, priorité
à la  lutte  contre  la  pauvreté, place  importante  du  citoyen,
avec ses droits et  devoirs,  promotion  des femmes et  de  la
jeunesse, etc), les pratiques peuvent différer. Les notions
d'impact,  d'indicateur,  de  monitoring,  d'évaluation  sont  très
présentes dans les  présentations  orales  et  documentations,
plus  développées  sans  doute  qu'en  Europe  ;  la  relation
ONG-entreprises privées est nettement plus développée
qu'en  Europe,  allant  jusqu'à  rechercher  les  synergies
possibles, du gagnant-gagnant pour chacune des parties. Et le
positionnement  apparaît  prioritairement  comme humanitaire
(répondre à des besoins immédiats de personnes démunies),
là où l'action ONG en Europe évolue vers une dimension plus
politique  :  le  bien-être  des  plus  pauvres  est  avant  tout
question  de justice économique et  sociale, donc de ressorts
politiques  ;   et  la  société  civile  peut  être  amenée  à
accompagner  l'Etat  dans  ses  missions,  et  non  pas  rester
strictement dans une approche parallèle.
Ces  contrastes  sont  toujours  riches  d'enseignement.  Ils
permettent  en tout cas de mettre en perspective sa propre
action,  d'ouvrir  vers  des  réflexions  et  des  solutions  plus
performantes. Et d'intégrer plus profondément dans nos
pratiques d'ONG un devoir d'impact, de transparence et
de redevabilité.
 
Rémi Hemeryck : le Forum InterAction est riche en débats et

Une étude récente prodigue
des  bons  conseils  à  suivre
pour ceux qui  s'intéressent
au crowdfunding.

1) Ne pas trop en attendre
    
2)  Calculer  bien  les  coûts
(les sites sont payants)

3)  Développer  un  projet
attirant

4)  Ne  pas  lésiner  sur  la
vidéo  (éviter
l'amateurisme)

5) Alerter les  médias.  Peu
importe  l'importance  du
réseau  social  de
l'association,  le  but  est
d'aller  plus  loin  et  de
monter une  campagne  qui
fait le buzz

6)  Collecter  de  l'argent
d'abord  plutôt  que
d'annoncer la campagne au
public  quand  votre  caisse
est vide

7) Offrir aux donateurs des
cadeaux  insolites  ou
personnels.  Beaucoup  de
sites de collectes de fonds
exigent  des  associations
qu'elles  offrent  aux
donateurs  des  cadeaux
lorsqu'ils  donnent  une
petite somme

8)  Ne  pas  juste  démarrer
une  campagne  pour  la
laisser.  Promouvoir  la
campagne  agressivement
pendant  tout  le  temps
qu'elle dure, pas seulement
au début

9)  Offrir  fréquemment  -
même tous les jours - des
mises  a  jours  sur  les
progrès  effectués  sur  les
medias sociaux

10)  Savoir  dire  merci.  Se
montrer reconnaissant  pour
les  donations  et  proposer
aux  donateurs  un  compte
rendu final sur la campagne
et ses résultats.

Quelques  plateformes  de
Crowdfunding  qui
permettent  donc  à
n'importe qui avec une idée
créative  de  toucher  le
public  et  solliciter  des
donations :

- Indiegogo

- Crowdrise

- Fundly

- Kickstarter
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en diversité. Véritable lieu d'échange entre
les  ONG  américaines  de  tous  profils,
l'accueil  des  partenaires  étrangers  n'est
pas  moins  chaleureux.  J'ai  été
particulièrement  impressionné  par
l'approche  professionnelle  et
pragmatique  des  ONG américaines.  A
travers  leur  forum  InterAction,  elles
abordent  conjointement,  avec  une

démarche  particulièrement  constructive  et  ouverte  sur  le
monde, le développement de leur secteur, des compétences,
et  des partenariats. Sans nuls doutes, l'inter-action entre
les ONG des cinq grands continents doit apporter une
réelle contribution à la réalisation de nos missions pour
relever ensemble les grands défis de l'humanité.
 
Antoine  Horellou  :  lors  de  ce  forum  j'ai  eu  la  chance
d'échanger  avec  les  autres  dirigeants  d'ONGs  sur  des
problématiques  communes  (recrutement,
leadership,  plaidoyer)  et  de  rencontrer  près
d'une centaine de contacts différents : des ONGs
étatsuniennes impliquées sur des pays que nous
ciblons (par exemple Counterpart au Niger), des
structures  développant  des  compétences
complémentaires aux nôtres (par exemple ASTM
International  qui  forme  des  entreprises  du
bâtiment  à  la  construction  durable  au  Ghana),  des
représentants d'institutions internationales qui  m'ont permis
de  mieux  comprendre  leurs  méthodes  (Charles  Setchel  de
USAID "Mr Shelter"), etc.
 
Magda Elena Toma : Coordination SUD a noué des liens forts
de  collaboration  avec son  homologue InterAction  aux Etats

Unis,  surtout  dans  le  cadre  du  Forum
International  des  Plateformes
nationales  d'ONG  (FIP).  Les  2
plateformes ont  joué un  rôle  clé  dans la
structuration  du  FIP  et  siègent  dans son
Conseil.
La  participation  au  Forum  d'InterAction
2013  a  été  une  réelle  opportunité  pour

mieux  comprendre  le  fonctionnement  d'InterAction  et  sa
relation avec ses membres. A travers ses membres, le FIP
peut  être  une  ressource  importante  pour  les  ONG
internationales  dans  leur  recherche  de  partenaires
locaux.
Le succès de ce Forum a été aussi garanti par la diversité des
intervenants et donc des points de vue.
En parallèle avec le Forum, j'ai eu l'opportunité de rencontrer
une  représentante  de  l'International  Union  for
Conservation of Nature (IUCN), organisation intéressée par
une collaboration  avec Coordination  SUD et  plus largement
avec le FIP, car ils souhaitent développer plus de projets avec
des partenaires locaux dans des pays francophones. Suite à
cela un vrai échange a été initié et nous allons encourager les

- Razoo

- StartSomeGood  
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ONG françaises agissant dans le domaine du Climat ainsi que
les plateformes nationales d'ONG membres du FIP à nouer des
contacts avec l'IUCN et les accompagner dans l'identification
de partenaires sur le terrain.

Philanthropy News Digest

- NEWS ALERT -

Afin de favoriser l'émergence de leaders dans la recherche
agricole, un appel à projets a été lancé par la Fondation Bill et
Melinda Gates : pour plus d'informations, rendez-vous sur la page
de l'appel à projets.
La fondation octroie des subventions pour des projets menés par
des  scientifiques  des  institutions  nationales  de  recherche  et

universités agricoles en Afrique sub-saharienne, qui travaillent en collaboration avec
d'autres chercheurs à l'échelle internationale (que ce soit en Afrique ou au-delà du
continent).
 Attention, la date limite de dépôt des pré-propositions est fixée au 30 Septembre,
mais les propositions reçues avant le 2 Juillet seront regardées en priorité.

Open Society Foundation a mis en place un fonds doté de 2 millions de dollars afin
d'aider  des  jeunes  leaders  du  milieu  associatif
innovants. Les dons proposés sont  fixés entre $25 000 à
$250  000,  selon  la  taille  de  la  structure  bénéficiaire  et
s'adressent aux jeunes dirigeants d'associations dans le monde.

 
Burkina Faso et Ethiopie : WaterAid engage un partenariat avec
Coca-Cola Africa Foundation. 
 
  

La Fondation Western Union a annoncé des subventions pour le premier trimestre
totalisant 1,2 millions de dollars dédié à des organisations non
gouvernementales  travaillant  sur  l'accès  et  la  qualité  de
l'éducation  dans le  monde  entier.  Les subventions permettront
d'appuyer  des projets en Afrique, en  Asie, au  Moyen-Orient et
dans les Amériques.

 Opportunity  International  a  annoncé  deux  subventions totalisant  $19.2  millions
provenant de la Caterpillar Foundation qui devrait bénéficier à plus de 16 millions de

personnes. Ce programme (microfinance, formation, propositions
de produits financiers,  prêts à des petits business) est  présent
dans neuf pays de l'Afrique Sub Saharienne (has announced two
grants totaling $19.2 million from the Caterpillar Foundation to
scale its microfinance offerings and training programs and provide
financial  products  and  services  to  approximately  16.7  million

people.

- FOCUS -

Le Président de la Banque Mondiale devant les participants du Forum Interaction
 Invité à s'exprimer devant les nombreux participants du forum organisé par Interaction,
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le  Président  de  la  Banque  Mondiale,  se  basant  sur  son
expérience mentionnée de la lutte contre le sida et sur son
passé de militant demandant la « suppression de la Banque
Mondiale  »,  exhorte  les  ONG a créer  «  un mouvement
pour changer le monde »,  « nous devons mettre au point
un plan équivalent au défi du changement climatique », «la
société civile doit être à l'origine de ce mouvement ». L'aide

publique au développement étant loin de pouvoir régler les défis à relever dans notre
monde,  a-t-il  souligné,  elle  doit  être  stratégique  et  focalisée  sur  les  Etats  Fragiles.
Evoquant les efforts de la nouvelle administration vers une mesure plus rigoureuse des
résultats,  et l'urgence de la lutte contre  la pauvreté et de  celle contre  le  changement
climatique,  Mr  Jim  Yong  Kim  a  indiqué  :  «  Nous  devons  servir  les  intérêts  des
populations et non ceux des organisations ».  « Nous devons attirer l'attention sur le
thème du changement climatique ». « Le mouvement doit partir de la société civile »,
«nous devons avoir un plan équivalent au challenge du changement climatique ». « La
société civile doit se mobiliser, nos portes sont ouvertes ». 
Pendant les journées de Printemps de la Banque Mondiale, son Président, Jim Yong Kim
et  le  Secrétaire  Général  des  Nations-Unies,  Ban  Ki-moon  ont  uni  leurs  voix  pour
renouveler leur engagement, pris à Madrid, vers l'atteinte des Objectifs du Millénaire,
par une mobilisation sans précédent des ressources et une
mesure constante des résultats atteints.
Lors  de  cet  évènement  à  Washington,  auquel  a
notamment  participé  Muhammad  Yunus,  ont  été
confirmées  les  urgences  :  gouvernance,  lutte  contre  la
corruption,  gender  equity,  lutte  contre  les  inégalités,
radication  de  l'analphabétismes,  promotion  des
technologies, data, transparence, inclusivité, partenariats,
et changement climatique.
Le Président de la Banque Mondiale a rappelé qu'il souhaitait voir un vrai mouvement
pour  mettre  un  terme  à  la  pauvreté  et  un  autre  mouvement  pour  lutter  contre  le
changement climatique.

Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Vous avez été nombreux à témoigner après réception de notre numéro 9. Merci.

Nous tenons à votre disposition des informations complémentaires reçues de Friends of
the Fondation de France. Ce document qu'ils ont bien voulu nous faire parvenir expose
très  clairement  les  méthodes,  donne  les  contacts..  un  parfait  mode  d'emploi,  vous
pouvez le  consulter ici.

Notre prochaine newsletter "Spécial Afrique" vous fera découvrir un nouveau rapport
que  concocte  la  MCNG,  détaillant  l'action  des  principales  fondations  américaines
intervenant  sur  le  continent  Africain.  Nous  nous  ferons  également  l'écho  d'autres
initiatives/études  focalisées  sur  l'Afrique  diffusées  ces  derniers  mois  aux Etats-Unis.
Enfin, nous vous proposerons une restitution des dernières évolutions de l'USAID.

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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