
 

 

Modèle de proposition de projet  
 

1) Narration : Veuillez insérer ci-dessous les éléments de fond que vous envisagez pour le domaine d'action spécifique. Toute considération contextuelle peut être 
incluse dans le message de couverture soumettant cette proposition avant le 21 février 2020 à info@effectivecooperation.org  
 

Domaine d'action 

2.5 Renforcer l'engagement des fondations en faveur de la co-conception et du partage des solutions par de nouvelles méthodes de travail 
Le secteur philanthropique peut jouer un rôle de catalyseur dans la promotion du développement durable. Les organisations philanthropiques fournissent des idées novatrices 
pour relever les défis communs du développement et, compte tenu de leur nature particulière, peuvent prendre des risques et stimuler l'innovation d'une manière que les 
autres acteurs du développement ne peuvent pas. Néanmoins, la contribution des fondations aux objectifs de développement durable (SDG) par le biais de la coopération au 
développement n'est pas pleinement reconnue. De même, les fondations ne se sont pas pleinement engagées avec d'autres acteurs clés de la coopération au développement 
pour diverses raisons. La capacité à mettre en œuvre des partenariats fructueux avec différents acteurs est essentielle pour faire progresser la mise en œuvre effective des 
SDG et la qualité de ces partenariats est pertinente pour tous les acteurs (gouvernements, secteur privé, société civile). Dans ce contexte, les partenariats multipartites qui 
incluent des fondations et d'autres acteurs philanthropiques peuvent contribuer à un alignement plus large, à l'appropriation locale et à l'inclusion de perspectives diverses, 
libérant ainsi tout le potentiel de la contribution de la philanthropie à l'agenda du développement durable.  

Liste des responsables du domaine d'action (en gras) et de tous les participants (du comité directeur et au-delà, y compris les GPI)  

Le plomb : WINGS 
Participants : Canada, Ghana, Kenya, Reality of Aid Africa (Vitalice Meja), Fondation Sahara (à confirmer). Le 
 groupe de travail WINGS Funders,1 intégré par 19 fondations dans le monde entier, apportera des contributions spécifiques sur les différentes étapes de la mise en œuvre du 
projet.  

Objectif (saisie dans un objectif axé sur les résultats, maximum 200 - 300 mots)  Mesures du succès 

Promouvoir et accroître l'engagement des organisations philanthropiques dans la 
coopération au développement en développant des partenariats multipartites 
efficaces avec les fondations, en tenant compte de leurs approches innovantes et de 
leurs contributions financières et non financières à la réalisation du développement 
durable.  

1. Identification des contributions de la philanthropie au programme 

d'efficacité conduisant à une participation accrue des organisations 

philanthropiques au travail de la GPEDC et à une sensibilisation accrue du 

rôle clé des fondations dans la coopération au développement (au-delà de 

leurs contributions financières) par les partenaires du développement et 

les autres groupes d'intérêt de la GPEDC grâce à l'élaboration de supports 

                                                           
1 Le groupe de travail WINGS Funders est intégré par 19 fondations : Fondation Aga Khan, Brach Family Charitable Foundation, Chandler Foundation, Mott Foundation, Ecobank 
Foundation, Fondation de France, Fondazione Italia Sociale, Ford Foundation, Fundação José Luiz Egydio Setúbal, Bill and Melinda Gates Foundation, Hewlett, Instituto Sabin, Narada 
Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Foundation, Sawiris Foundation, Skoll Foundation, Vladimir Potanin Foundation, Zagoriy Foundation. 
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de communication ciblés (podcast, vidéo, webinaires, médias sociaux). 

2.  Élaboration d'une boîte à outils sur l'engagement philanthropique efficace 

dans la coopération au développement, avec des conseils adaptés à au 

moins trois différents types de parties prenantes : les partenaires du 

développement, les pays partenaires et les fondations. 

Liste des principaux résultats attendus (2 à 3 au maximum, pour décrire les réalisations spécifiques attendues à la fin de la période de mise en œuvre) 

Premier résultat attendu : une meilleure sensibilisation au rôle de la philanthropie dans une coopération au développement efficace en tant qu'acteur du développement à 
part entière.  

Le secteur philanthropique a un rôle essentiel à jouer dans le soutien des efforts visant à réaliser les SDG. Les fondations fournissent une multitude de ressources non 
monétaires telles que l'expertise, les réseaux de soutien, la capacité à innover et à assumer des risques, et le pouvoir de collaboration. Pourtant, la plupart des acteurs du 
développement perçoivent le rôle des organisations philanthropiques exclusivement comme des bailleurs de fonds. Afin de promouvoir une meilleure compréhension du 
rôle des fondations, nous proposons d'identifier leurs contributions uniques à la coopération au développement en mettant l'accent sur l'efficacité. L'identification de la 
contribution de la philanthropie au programme d'efficacité sera basée sur une recherche et une analyse documentaires. De même, les activités ultérieures visant à mieux 
faire connaître le rôle de la philanthropie dans l'efficacité de la coopération au développement, telles que la promotion de la boîte à outils, l'organisation d'événements 
mondiaux et l'élaboration de produits de communication (podcast, vidéo, webinaires, médias sociaux), s'appuieront sur les connaissances clés générées par les activités 
proposées pour le deuxième résultat attendu.  

Résultat attendu 2 : Une boîte à outils pour une collaboration efficace avec le secteur philanthropique dans la coopération au développement.  
En nous appuyant sur les ressources existantes et sur les connaissances et les apports du réseau WINGS, nous proposons d'élaborer des directives détaillées pour une 
collaboration efficace avec le secteur philanthropique dans la coopération au développement. La boîte à outils ou le guide informera les agences de développement et les 
gouvernements sur la manière de s'engager efficacement dans la philanthropie par le biais de la coopération au développement en s'appuyant sur les principes d'efficacité 
convenus. Elle fournira également des conseils aux organisations philanthropiques qui collaborent avec les gouvernements dans le cadre de projets de coopération au 
développement. La boîte à outils ou le guide sera élaboré dans le cadre d'un processus participatif, en tenant compte des priorités des acteurs au niveau national. Le résultat 
proposé sera conçu sous la direction du groupe de travail des bailleurs de fonds de WINGS et des membres du groupe de travail du domaine d'action, qui comprend les 
points de vue des pays partenaires, des partenaires de développement, de la société civile et des organisations philanthropiques. Les orientations comprendront des 
exemples concrets recueillis auprès de diverses sources, telles que la plateforme philanthropique SDG (SDGPP), et des partenariats fructueux du réseau WINGS (par exemple 
le forum politique AVPN) et des partenaires de développement eux-mêmes, tels que la JID, le DFID, la Commission européenne, etc. L'accent sera mis sur une approche 
multipartite, par opposition à une simple mise en relation des fondations et des partenaires de développement. L'orientation sera préparée par le biais d'entretiens avec 
les parties prenantes locales et d'ateliers en personne et virtuels. Il permettra de recueillir et de présenter les meilleures pratiques, les expériences infructueuses, les 



 

 

obstacles et les possibilités de collaboration. Il comprendra également une cartographie non exhaustive des initiatives existantes de collaboration multipartite impliquant la 
philanthropie et d'autres acteurs. 

Risques, hypothèses et autres réflexions  

Hypothèses :  
● Rôle catalytique de la philanthropie : La philanthropie, en tant que secteur, connaît une croissance significative dans le monde entier et possède un potentiel unique 

et catalytique pour stimuler la sensibilisation au développement durable et engager la société civile dans la recherche d'alternatives pour promouvoir une prospérité 
inclusive pour tous.  

● Travailler avec les organisations d'infrastructure philanthropique existantes et leur donner les outils, les connaissances et les incitations nécessaires pour favoriser 
une collaboration multipartite efficace peut contribuer à libérer le potentiel de la philanthropie pour les SDG. Les organisations de soutien à la philanthropie sont 
des partenaires clés. 

● Selon le "The Global Philanthropy Report : Perspectives on the global foundation sector" de l'Université de Harvard, 58% des fondations ne collaborent pas avec 
d'autres fondations. Cela pose des problèmes quant à leur capacité à trouver de nouveaux projets, à évaluer l'impact, à partager et à communiquer les 
enseignements et à établir des partenariats. Il est nécessaire de construire des ponts institutionnels pour la collaboration (d'où la nécessité d'avoir des OSP qui 
peuvent favoriser la collaboration) et d'avoir un langage commun comme le cadre des SDG. Une boîte à outils contenant des exemples concrets et des expériences 
qui ont fonctionné et qui ont eu un effet de levier peut aider à changer cela. 

● Les défis perçus en matière de partenariat avec d'autres secteurs : Alors que la philanthropie se développe dans les pays émergents, il n'y a pas beaucoup 
d'engagement local de la part des bailleurs de fonds dans le cadre général de la collaboration avec les SDG. Les bailleurs de fonds ont du mal à aligner leurs stratégies 
institutionnelles sur les SDG et à établir des partenariats avec d'autres acteurs qui utilisent déjà l'Agenda 2030 comme cadre de développement.  

● Questions relatives à l'environnement favorable : À une époque où l'espace civique se rétrécit et où les contextes politiques mondiaux sont difficiles, les SDG 
fournissent un cadre pour rappeler aux décideurs politiques l'importance d'un secteur philanthropique fort. Ce cadre peut les aider à considérer que la philanthropie 
et la société civile au sens large sont des alliés essentiels pour atteindre des objectifs de développement communs.  

● Il est important d'entamer la conversation au sein du GPEDC et de se concentrer sur l'efficacité : En tant que plateforme mondiale prônant des collaborations 
efficaces pour le développement, le Partenariat mondial est bien placé pour accueillir des discussions sur la manière dont les acteurs du développement peuvent 
s'engager avec les fondations par le biais de la coopération au développement. D'autres liens entre ce domaine et d'autres domaines d'action doivent être explorés 
(par exemple 2.1. secteur privé, 2.4 société civile, etc.)  

 
Risques : 

● Il est pertinent d'évaluer l'impact de l'épidémie de COVID-19 dans la mise en œuvre et le financement des activités proposées. Dans le même temps, il convient de 
considérer ce domaine comme prioritaire pour tester la collaboration entre les différentes parties prenantes (par exemple, comment travailler ensemble de manière 
complémentaire pour répondre et reconstruire, etc.) 



 

 

● Perception d'une lourde charge de gestion des partenariats multipartites : De nombreuses fondations reconnaissent l'importance de la collaboration et du 
partenariat, tant avec des organisations philanthropiques homologues qu'avec d'autres acteurs du développement (gouvernements, entreprises, etc.) pour obtenir 
un impact et une échelle. Cependant, de telles alliances peuvent être difficiles à créer, à gérer et à maintenir.  

● Un large éventail d'acteurs philanthropiques : Il existe un potentiel important pour les fondations de contribuer au développement. Outre les fondations, le paysage 
philanthropique au sens large comprend de nombreuses autres formes de dons et d'investissements sociaux privés qui contribuent aux SDG et pourraient être 
davantage exploités, par exemple les dons individuels. Presque partout, les dons individuels sont plus importants en termes de volume que les dons institutionnels. 
La philanthropie communautaire et de base, qui aide les communautés à organiser les ressources de leur propre développement en puisant dans la philanthropie 
locale, la diaspora et d'autres sources de financement, est un autre secteur qui peut faire progresser le programme des SDG et aider à débloquer des ressources 
privées pour le développement.  La question de savoir comment coordonner efficacement, articuler, mais aussi stimuler, soutenir et permettre à toutes les formes 
de dons, de philanthropie et d'investissement social privé de contribuer aux SDG est donc une question centrale pour tout bailleur de fonds désireux de soutenir la 
réalisation de l'agenda 2030.  

● Capacité et financement : les activités proposées nécessitent l'identification de bailleurs de fonds potentiels.  
 

Calendrier proposé (soit à refléter dans le cadre logique ci-dessous ou, activités par ordre chronologique) 

Plan de travail 2020 
● Juillet-août :  

- Poursuite des consultations et accord sur les éléments clés d'une collaboration efficace avec le secteur philanthropique dans la coopération au 
développement  

- Cartographie et identification des auteurs et contributeurs potentiels 
- Coordination avec d'autres domaines d'action pour identifier les collaborations potentielles 

● Septembre-octobre : Recherche documentaire + première ébauche de la boîte à outils + Méthodologie + première ébauche du document sur le rôle des 
fondations dans une coopération au développement efficace 

● Novembre-Décembre :  
- Collecte d'exemples auprès des membres du groupe de travail et d'autres parties prenantes du GPEDC (éventuellement en collaboration avec d'autres 

enquêtes proposées par des domaines d'action pertinents). 
- Entretiens avec les acteurs concernés du monde de la philanthropie, des gouvernements, des entreprises et des acteurs multilatéraux du développement.  

● Novembre : Atelier au WINGSForum pour recueillir les premières contributions de la communauté philanthropique. 
● Décembre : Première ébauche du document sur le rôle de la fondation dans une coopération au développement efficace 

Plan de travail 2021 
● Février : Première ébauche de la boîte à outils + Finalisation et publication d'un document sur le rôle de la fondation dans une coopération au développement 

efficace 
● Mars-Avril : Premier cycle de consultations inclusives avec les acteurs concernés - des consultations en ligne peuvent également être envisagées 



 

 

● Juin : Deuxième projet de la boîte à outils 
● Juillet à décembre : Deuxième série de consultations : validation avec les principales parties prenantes 

 
Plan de travail 2022 

● Janvier-février : Édition et conception - formats imprimés et/ou en ligne 
● Mars-Juin : Créer une dynamique par la diffusion séquentielle des résultats lors d'événements mondiaux liés au SDGPP (HLPF et événements parallèles à l'AGNU), 

de produits de communication, de webinaires, etc. 
● 3ème GPEDC HLM : lancement officiel de la boîte à outils  
● Juin : Identifier les enseignements et les prochaines étapes 

 

Budget total et ressources (à préparer en consultation avec les coprésidents et le secrétariat)  

À déterminer en coordination avec les coprésidents  

Contributions/ apports aux éléments fondateurs 

1. Comment vous assurez-vous que les activités sont ancrées au niveau national ? 
L'élaboration de la boîte à outils comprend plusieurs activités au niveau national qui visent à garantir la pertinence du produit résultant pour les acteurs locaux. Ces 
activités, telles que des ateliers, des entretiens et d'autres types de consultations, seront organisées dans les pays intéressés et adaptées aux besoins et aux attentes 
des pays partenaires.  

2. Comment renforcer les circonscriptions et/ou s'engager avec les GPI ? 
Les résultats proposés dans ce domaine d'action s'appuieront sur le travail effectué par les lignes directrices du GPI pour un engagement philanthropique efficace. 
Les pays qui ont participé aux travaux du GPI seront invités à tirer parti de leur expérience. WINGS consultera également ses membres tout au long de l'exécution 
du programme de travail. 

3. Comment intégrer l'apprentissage ? 
Les deux résultats proposés comprennent des activités visant à promouvoir l'apprentissage mutuel et le partage d'expériences. Une consultation en ligne et en 
personne devrait avoir lieu lors de l'élaboration et du perfectionnement des boîtes à outils. Tout le matériel consulté pour le développement de la boîte à outils et 
créé pour sa diffusion sera rendu public dans la plateforme de connaissances du GPEDC. 

4. Comment améliorer la sensibilisation et la promotion des parties prenantes ? 
WINGS va promouvoir ce travail auprès de ses membres et de ses réseaux. Elle encouragera également d'autres fondations et organisations à approuver la boîte à 
outils et à la diffuser par le biais de leurs propres contacts et événements. Les membres des groupes de travail seront invités à partager avec leurs pairs les résultats 
et les expériences recueillis dans le cadre des différentes activités proposées. 

 
 
 

https://knowledge.effectivecooperation.org/group/gpedc-programme-work-action-area-25-reinforcing-foundations-engagement-co-designing-and-0
https://knowledge.effectivecooperation.org/group/gpedc-programme-work-action-area-25-reinforcing-foundations-engagement-co-designing-and-0


 

 

 
2) Cadre de résultats : Veuillez insérer des "titres" en accord avec la description du cadre logique ci-dessous, indiquer les contributions des résultats aux éléments 
fondamentaux du document de stratégie ainsi que les délais envisagés.  

Domaine d'action : 2.5 Renforcer l'engagement des fondations 
en faveur de la co-conception et du partage des solutions par de 
nouvelles méthodes de travail 

Contribution/intrants aux 
éléments fondateurs et/ou 

provenant des éléments 
fondateurs 

Budget et ressources 
nécessaires 

Calendrier proposé 

2020 2021 2022 

S1 S2 S1 S2 S1 

Résultat : Accroître l'engagement des organisations philanthropiques dans la coopération au développement en développant des partenariats multipartites efficaces avec 
des fondations 

Résultat 1 : Meilleure sensibilisation au rôle de la philanthropie dans une coopération au développement efficace en tant qu'acteur du développement à part entière 

Activité 1.1 Identification de la contribution de la philanthropie 
au programme d'efficacité et compilation des résultats dans 
une seule publication : recherche documentaire (y compris la 
cartographie), analyse et entretiens. 

 15.000 USD   X    

Activité 1.2 Participation à des événements mondiaux (liée au 
PPDS) 

 A déterminer en fonction du 
nombre et de la nature de la 
participation 

 X X X X 

Activité 1.3 Produits de communication (Podcasts, webinaires, 
efforts continus en matière de médias sociaux)* 
*Si nous parvenons à mobiliser davantage de fonds, nous élargirons la gamme des 
produits de communication. 

 10.000 USD   X   

Résultat 22: Une boîte à outils pour une collaboration efficace avec le secteur philanthropique dans la coopération au développement  

Activité 2.13 Accord sur les éléments clés d'une collaboration 
efficace avec le secteur philanthropique dans la coopération au 
développement et lancement : recherche documentaire (y 
compris la cartographie), entretiens, premier projet de 
document  

 A faire avec le même 
consultant que pour l'activité 
1.1 

 X X X  

Activité 2.2 Atelier au WINGSForum et autres consultations au 
niveau des pays 

 10.000 USD par 
événement 

 X X   

                                                           
2 Les résultats attendus, soutenant le résultat, par exemple l'analyse au niveau du pays, l'apprentissage par les pairs, les normes normatives 
3 Activités de soutien (si distinctes/nécessaires, par exemple cartographie, études ou ateliers dans x pays, événements mondiaux, etc.) 



 

 

Activité 2.3 Processus de rédaction 
 

 A faire avec le même 
consultant que pour l'activité 
1.1 

   X X 

Activité 2.4 Validations du projet final avec les parties 
prenantes 

 À déterminer en fonction du 
nombre d'activités en 
personne 

   X  

Activité 2.5 Édition, conception et impression (le document 
sera disponible en ligne) 

 7.000 USD     X 

Activité 2.6 Lancement de la boîte à outils lors de la réunion de 
haut niveau 3 

 5.000 USD     X 

 


