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exubéraNce 
productive

o
ù commence et où finit l'économie et la responsabilité sociale, 
l'activité caritative, l'entreprise non-marchande, l'acte citoyen, le 
lanceur d'alertes, le mécène, le bénévole, le commerce de partage, 
l'échange équitable ?
Ce domaine est si vaste. Il est devenu omniprésent dans la vie quo-
tidienne de millions (de milliards ?) de personnes dans le monde. 

On ne sait plus très bien s'il y a un domaine propre aux ONG, où la société 
civile (autre concept élastique) serait confinée.
C'est bien simple : ce genre d'activités a des tas de noms pour se décrire lui-
même. Le domaine est à ce point polymorphe que les plus belliqueux des lin-
guistes ont renoncé à se battre entre eux pour fixer une improbable définition, 
assortie d'un nom unique, valable pour tous.
Un vrai capharnaüm. Mais est-ce vraiment du désordre ? Ne serait-ce pas plu-
tôt la totale liberté d'imagination des gens pour résoudre des problèmes inso-
lubles autrement. Ce n'est pas du désordre c'est du bourgeonnement constant, 
de l'exubérance productive. Mais aussi un immense effet d'entrainement, un 
poids politique, un poids d'image et de mobilisation… Au total une incroyable 
puissance que l'on n'aurait pas osé imaginer il y a seulement dix ans.
Boutros Boutros-Ghali, à l'époque Secrétaire général des Nations Unies, avait 
bousculé les esprits, au début des années 1990, en affirmant que les ONG al-
laient devenir "des membres de fait, sinon de droit, de la société internatio-
nale". A ce moment, nul n'avait idée de ce qui allait déferler sur la planète et 
peser partout et de plus en plus fort, y compris même sur la production écono-
mique ou la décision politique.
Le droit ne leur a peut-être pas (encore ?) reconnu la qualité de membre de 
plein exercice de la société internationale, mais les ONG s'en moquent.
Elles ont bien plus de puissance que cela. Elles sont au point de rivaliser direc-
tement avec la société politique et de gagner presque à tous les coups. Elles sont 
partout, en toutes petites entités de quartier comme en organisations géantes 
et multinationales.
C'est à elles que les médias tendent de préférence leurs micros, dédaignant la 
parole officielle.
On croit les connaître parce qu'on les voit partout. Pourtant, dans le fond, on 
sait bien peu de chose de cette nouvelle espèce d'organismes sociaux, tant les 
investigations sont rares et éparses. n

naDia salah
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Pour société 
en souffrance
S’ occuper de ceux et celles restés sur le 
bord du chemin. Lutter contre la corrup-
tion. Aider des enfants à mettre en valeur 
leurs talents, scolaires ou pas. Apprendre 
aux handicapés de la vie et aux handica-
pés tout court à faire valoir leurs droits. 
Promouvoir les arts.... Au Maroc, qui sont 
ces ONG, dont le secrétaire général de 
l’ ONU a dit, en 1994, “ qu’ elles sont les 
nouveaux acteurs de la société internatio-
nale ”, rompant avec ce bout de phrase un 
siècle de tradition juridique internationale
Par Nadia salah          

i
   l y a vingt cinq ans, un gouverneur de Casablanca avait 
cru judicieux de faire ramasser les tables de la célèbre as-
sociation caritative, L’ Heure Joyeuse, qui distribuait des 
repas aux pauvres. Tollé général et puissant : jamais plus 
une autorité n’ a essayé de rééditer l’ exploit. Et d’ un seul 
coup toutes les organisations non gouvernementales 

(ONG) ont obtenu une reconnaissance de fait avant qu’ elle 
soit de droit. Les textes existaient, depuis des décennies, mais 
cela paraissait honteux, ou pis encore, cela paraissait une cri-
tique du système, que de s’ occuper des pauvres.
Depuis, tout a radicalement changé : les autorités locales se 
battent pour attirer des associations qui soient capables de 
prendre en charge un problème insoluble selon les règles ad-
ministratives. Les esprits facétieux feront remarquer qu’ en 
un quart de siècle, on avait largement le temps de changer ces 
règles. Peut-être faut-il charger une association de proposer 
de nouvelles règles ?!
Combien existe-t-il de fondations, associations ou institu-
tions de formes diverses qui se chargent d’ améliorer le sort 

grand angle

DANS UN PAyS qUI PENSE à SON 
AvENIr, jAMAIS LES MEILLEUrS 

DES étUDIANtS NE SONt LAISSéS 
à L’ ABANDON: LES ENfANtS 

DOUéS, trAvAILLEUrS Et 
PErSévérANtS SONt BIEN trOP 

rArES, BIEN trOP PréCIEUx

rabat, le 18 janvier 2012, Abdelwahad Zeidoun, un jeune diplômé au chômage de 
27 ans s’ immole par le feu. Il décédera quelques jours plus tard. Aujourd’ hui encore 
27% de diplômés de l’ université sont sans travail. 
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LE MONDE ASSOCIAtIf ESt ASSEZ 
vIGOUrEUx, POUr éChAPPEr AU 
CONtrôLE qUE LE GOUvErNEMENt 
BENkIrANE vOUDrAIt LUI IMPOSEr

grand angle

des gens au Maroc? Il y en a partout, pour 
tous les sujets, profitant d’ une législation 
bonne fille, qui voulait favoriser l’ initiative 
citoyenne depuis toujours.
En fait, personne ne sait combien compte 
d’ ONG le Maroc. Les estimations varient du 
simple au double, ce qui démontre que ce 
monde associatif est assez vigoureux, pour 
échapper au contrôle que le gouvernement 
Benkirane voudrait lui imposer.
Doit-on parier sur 4 000 ou 8 000 peut-être 
15 000 organisations non gouvernemen-
tales ? Plus encore ? 
Difficile à dire. D’ autant plus qu’ elles ne sont 
pas toutes dédiées à venir en aide aux per-
sonnes sans ressources ou celles que les dif-
ficultés de la vie mettent en danger. Il y a des 
associations pour tout, absolument tout, de 
la sexologie à la musique andalouse et pas-
sant par le foot et la promotion des animaux 
de race marocaine. Certaines ont des sub-
ventions de l’ Etat, des financements étran-
gers, d’ autres n’ ont que leur propre huile de 
coude.
Il en est de très grandes, comme dans le 
micro-crédit où elles sont devenues de 
vraies banques, apportant chaque jour des 
centaines de millions de dirhams aux tra-
vailleurs indépendants que personne ne veut 
financer.
Les ONG que l’ on connaît le mieux sont 
les organisations ayant le statut “ d’ utilité 
publique ”. Elles ont fait les démarches ad 
hoc. De ce simple fait, elles sont enregis-
trées chez le célèbre SGG, le secrétariat 
général du gouvernement(1). Une grosse 
centaine d’ associations et une petite cin-
quantaine de fondations, y sont ainsi en-
registrées. 
Mais des milliers d’ entités sont juste décla-
rées, sans avoir demandé de statut particu-

En janvier 2013, l’expédition « voyage de l’espoir » a mobilisé des milliers de Marocains d’ici et d’ailleurs, 
afin d’aider les villageois d’Anfgou et des alentours à surmonter les températures  particulièrement 
froides et meurtrières dans ces régions du moyen Atlas. Plus de 20 tonnes de nourriture et des centaines 
de vêtements et couvertures ont été distribuées.
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EN MAtIèrE DE SANté, LE SyStèME ESt SI 
BIEN rODé qUE L’ EtAt CONfIE DES 
BUDGEtS à GérEr SAChANt qUE 
L’ ASSOCIAtION OU LA fONDAtION SErA 
PLUS DéGOUrDIE qUE NE PEUt L’ êtrE 
UNE ADMINIStrAtION

grand angle

Depuis 2005, la fondation du festival International du film de Marrakech organise chaque année, en 
partenariat avec la fondation hassan II d’Ophtalmologie et le Ministère de la Santé, une campagne 
gratuite de chirurgie de la cataracte au profit de centaines d’enfants et d’adultes. Ici, l’actrice française 
helene de fougerolles, ambassadrice de la campagne 2010. 

lier. Une simple déclaration qui ne requiert 
aucune autorisation. 
Quelle est la différence entre une fondation 
et une association ? La principale différence 
vient de l’ origine : en Occident, mais bien 
plus encore dans le monde musulman, des 
personnes pieuses ou bien qui souhaitent 
soutenir telle ou telle cause effectuent des 
donations, en argent ou en biens. Dans le 
cas des fondations, seules a disposer d’ un 
capital, les gestionnaires ne doivent engager 
que les revenus de ce capital, pas le capital 
lui-même. 

LeS HAbOuS, 
Le vrAI grAnd géAnT méCOnnu
Les Habous, au Maroc, sont bien évidemment 
la plus grande, et de très loin, des fondations. 
Malheureusement, des décennies de gestion 
archaïque ne lui permettent pas d’ avoir la 
force secourable qui devrait être la sienne. 
Les attentats de mai 2003 ont attiré l’ atten-
tion sur les Habous et l’ abandon dans lequel 
ils vivaient. Valeur aujourd’ hui, onze ans plus 
tard, la remise en ordre de marche n’ est pas 
encore finie. Non pas parce que le désordre y 
était très grand ou bien qu’ il y ait eu des abus 
dignes de poursuites au pénal, mais parce que 
les directives d’ Amir el Mouminine ont été de 
procéder avec doigté, en restant dans l’ esprit 
charitable qui est l’ objet des Habous.
Dans la gestion des fondations, il est une ex-
ception intéressante, et donc très utilisée : les 
fondations abritées par une entreprise, une 
banque, une assurance, un ministère... Pour 
elles, il n’ est pas nécessaire de constituer au 
préalable un capital. On se contente des ap-
ports de “l’ abritant”, au fur et à mesure. 
Les associations, elles, travaillent au fil de 
l’ eau, si l’ on peut dire, avec l’ argent ou les 

dons en nature qu’ elles suscitent, chez leurs 
membres ou dans leur entourage.
Elles n’ ont pas de capital préalable. Leur sou-
ci permanent est certes la mobilisation des 
moyens, mais aussi d’ avoir assez de bénévoles 
pour “ faire le job ”. En effet, peu d’ entre elles 
parviennent à la taille suffisante et captent suf-
fisament de ressources pour pouvoir engager 
assez de personnel permanent.

L’ uTILITé pubLIque, 
STATuT dIffICILe à ObTenIr
Naturellement, les fondations abritées ont un 

quasi-privilège de pérennité. Au Maroc, on en 
a d’ excellentes que l’ on ne peut pas toutes pré-
senter ici et qui n’ ont pas toutes le statut d’ uti-
lité publique, difficile à obtenir.
Néanmoins, citons-en quelques-unes. De 
manière à les honorer toutes, à travers notre 
petite sélection. 
Il y a, par exemple, celle de l’ ONA (qui a ou-
blié de changer de nom à la suite de la fusion 
avec la SNI). Elle s’ occupe de promouvoir 
la culture, les cultures devrait-on dire. Elle 
veille aussi aux questions de santé avec des 
prises en charge de malades, notamment en 
matière de dialyses, beaucoup trop coûteuses 
pour la majorité des Marocains. Il y a aussi 
les fondation des banques, dont celle de la 
Société Générale, qui a constitué une des 
plus belles collections de peinture existantes 
au Maroc. Citons aussi les fondations d’ Atti-
jariwafa bank ou de BMCE Bank, qui s’ im-
pliquent directement et très finalement dans 
l’ enseignement. L’ une et l’ autre ont fait la dé-
monstration que l’ on peut enseigner autre-
ment, dans d’ autres lieux et d’ autres choses, 
plus utiles pour la vie sociale et économique 

uuu
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grand angle

philanthropie 
alaouite, une 

tradition séculaire 

les fondations ou associations créées et/ ou prési-
dées par la Famille royale opèrent dans tous les do-
maines de la société. 
• Fondation Mohammed V pour la solidarité
•  Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des 

détenus
•  Fondation Mohammed VI pour la protection de l’ en-

vironnement
•  Fondation Mohammed VI pour la recherche et la 

sauvegarde de l’ arganier
• Fondation Hassan II pour les MRE
• Association Lalla Salma de lutte contre le cancer
• Fondation Lalla Asmaa pour les enfants sourds
• Académie Hassan II des sciences et techniques
• Croissant-Rouge Marocain
• Ligue marocaine pour la protection de l’ enfance
• Observatoire national des droits de l’ enfant
•  Organisation alaouite pour la protection des 

aveugles
• Spécial Olympics morocco
•  Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des 

anciens combattants et militaires
•  Fondation Hassan II pour la prévention et la lutte 

contre les maladies du système nerveux
•  Fondation Mohammed VI pour les détenus et 

pensionnaires des centres de sauvegarde de 
l’ enfance

LES AUtOrItéS LOCALES SE BAttENt 
POUr AttIrEr DES ASSOCIAtIONS qUI 
SOIENt CAPABLES DE PrENDrE EN 
ChArGE UN PrOBLèME INSOLUBLE 
SELON LES rèGLES ADMINIStrAtIvES

du Royaume. Dommage qu’ elles ne fassent 
pas assez de bruit autour de leurs actions : 
collectivement, il y aurait de bonnes choses 
à retirer de leurs exemples. 
On ne peut pas faire le même reproche à la 
Fondation Zakoura, car elle est célèbre, sou-
tenue par le savoir-faire de son communicant 
de créateur, Noureddine Ayouch. Pourtant 
l’ Éducation nationale n’ a pas profité de son 
expérience: le ministère l’ a combattu autant 
qu’ il pouvait au lieu d’ appliquer les principes 
de l’ éducation informelle.
L’ approche marocaine de l’ enseignement 
reste bien trop rigide, bureaucratique, sans 
imagination. Elle est si rigide que des esca-
drons d’ associations et de fondations l’ en-
tourent pour essayer, dans la limite de la 
mauvaise volonté bureaucratique, de “faire 
quelque chose pour les jeunes”! Combien 
d’ associations trouvent portail clos à l’ heure 
d’ aider les élèves défavorisés à faire leurs 
devoirs du soir? Combien se heurtent à la 
hargne d’ une poignée d’ enseignants décidés 
à interdire l’ accès aux locaux et aux élèves 
pour la simple raison que l’ association n’ est 
pas assez de leur bord politique.
Citons ici la Fondation Academia, une in-
tervenante qui n’ aurait jamais dû exister, si 
la politique de l’ enseignement était correc-
tement menée. Créée par une poignée de 
grandes entreprises (dont L’ Economiste) 
Academia, et au moins quatre autres en-
tités similaires (IAM, Attijariwafa, BMCI, 
RAM... en plus des familles charitables) fi-
nancent les études d’ élèves ayant obtenu les 
meilleurs résultats de concours, mais que 
personne ne prend en charge. 
Dans un pays qui pense à son avenir, jamais les 
meilleurs des étudiants ne sont laissés à l’ aban-
don : les enfants doués, travailleurs et persévé-
rants sont bien trop rares, bien trop précieux.
Signalons que toutes les classes prépara-
toires des grands lycées ont une ou plu-
sieurs associations ad hoc, qui doivent par-
fois s’ occuper de faire l’ entretien, car dans 
le plus grand des budgets de fonctionne-
ment de l’ État marocain, on ne trouve pas 
de quoi financer le ménage des classes ! Ce 
sont là des informations qu’ il ne faut pas 
répéter, car si cela venait à être dit, on ris-
querait encore une grève chez le personnel 
d’ entretien.

COmmunIquer, 
Le premIer deS veCTeurS
Dans le domaine de la santé publique, les as-
sociations sont nettement mieux accueillies. 
Elles sont même réclamées par le personnel 
soignant, médecins ou infirmiers. En effet, 
elles apportent une aide précieuse surtout 
pour les financements complémentaires. 
Depuis peu, elles s’ occupent de l’ accompa-
gnement psychologique des soins, comme 
la fondation Lalla Asmaa qui vient de lancer 
des lieux d’ accueil et de séjour pour les fa-
milles des malades.
En matière de santé, le système est bien rodé, 
si bien rodé que l’ Etat confie des budgets à 
gérer sachant que l’ association ou la fonda-
tion sera plus dégourdie que ne peut l’ être 
une administration.
On connaît tous l’ action du Dr Hakima 
Himmich contre le Sida, les secours apportés 
aux enfants par Insaf, l’ Amesip, SOS Villages 
d’ enfants ou Baiti... A signaler aussi le savoir-
faire et le faire-savoir de Afak du regretté Pr 
Harrouchi. Ces ONG ont réussi à franchir le 
mur de l’ ignorance grâce à une communica-
tion efficace et bien menée. Les autres hési-
tent, se demandant si leur caractère altruiste 
n’ est pas incompatible avec l’ idée même de 
communiquer. Un scrupule qui les honore 
peut-être, mais les dessert certainement. n

(1) Le SGG, secrétariat général du gouvernement, est au Ma-
roc en charge des associations et fondations, mais il doit en 
respecter l’ indépendance. Le SGG accorde ou pas le statut de 
“utilité publique”, ce qui permet, entre autres, aux donateurs 
de déduire les dons de leur assiette fiscale. Néanmoins, l’ ap-
plication de cette mesure est quasi impossible à obtenir auprès 
du fisc.
 Depuis une trentaine d’ années, l’ usage désigne ces entités sous 
le nom générique “société civile”. L’ idée est de bien les distin-
guer du monde de la politique gouvernementale. Le gouver-
nement actuel veut les réintégrer et en faire ses auxiliaires. A 
défaut, il brandit une menace implicite de les couper de leurs 
financements, ce qui équivaudrait à les tuer. vu la force de la 
société civile marocaine, ce projet a peu de chances d’ aboutir, 
à condition que la société civile continue de s’ y opposer, na-
turellement.
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grand angle

THe gIvIng pLedge 
les Philanthro-capitalistes

The Giving Pledge, le club très fermé des milliardaires philanthropes, créé 
par Warren Buffet et Bill Gates, compte aujourd’ hui plus d’ une centaine de 
membres qui s’ engagent à reverser au moins 50% de leur fortune à des fins 

humanitaires. Agir pour la planète et le bien de tous n’ est plus une démarche 
discrète et solitaire. Quand la philanthropie devient médiatique.

Par stéphaNe bosso                        

o
n ne naît pas philanthrope, on le devient au fil du 
temps. Et si cette transition tarde à s’ opérer, on a 
toujours l’ espoir (si l’ on est richissime) d’ être un 
jour contacté par les membres fondateurs de The 
Giving Pledge. Créée en 2010 par Bill Gates et 
Warren Buffet, cette très prestigieuse organisation 

de philanthropes, que l’ on peut traduire par “ promesse de don ”, 
n’ a de cesse d’ écumer la planète à la recherche de milliardaires 
prêts à céder la moitié de leur fortune. Engagées moralement, 
ces riches personnalités expriment ainsi leur volonté d’ œuvrer 
à un monde meilleur. Chacun reste libre de la somme qu’ il va 
donner, et de la cause qu’ il va soutenir. 
The Giving Pledge a trouvé tout de suite un écho favorable aux 
États-Unis de par le fondement même qu’ entretient le pays avec 
l’ argent. L’ argent est roi et il est socialement très important, là-
bas, de montrer qu’ on en gagne, mais aussi qu’ on en donne. 
Quoi de plus revalorisant pour son image, surtout dans une 
nation où la médiatisation de tout et n’ importe quoi est primor-
diale, que d’ afficher les chiffres faramineux de sa générosité. 
Au départ, uniquement constituée de milliardaires américains, 
l’ organisation a accueilli en 2013 pour la première fois des for-
tunes ne venant pas des Etats-Unis. Parmi les nouveaux signa-
taires figurent pêle-mêle Richard Branson, Patrice Motsepe, le 
magnat minier sud-africain, le mécène ukrainien Viktor Pin-
chuk ou l’ entrepreneur indien Azim Premji. Ils rejoignent, entre 
autres, Georges Lucas ou Mark Zuckerberg.

dOnner, C’ eST dOnner
En ces temps de crise, on peut s’ étonner que certains milliar-
daires veuillent donner une partie de leur argent. À l’ instar 
de Bill Gates et de Warren Buffet qui pèsent à eux seuls res-
pectivement 76 et 58 milliards de dollars, ces nouveaux phi-
lanthropes se proposent de sauver la planète en sensibilisant 
les plus riches à l’ urgence qu’ il y a de changer les choses. On 

estime à 600 milliards la récolte de fonds potentiels si l’ ensemble 
des contactés répondent favorablement. Une somme énorme 
qui représente 6 fois le produit intérieur brut du Maroc. 

reprendre C’ eST vOLer
The Giving Pledge s’ apparente avant tout à une vaste opération 
médiatique destinée à lever des fonds. Fonds représentant la 
moitié de la fortune du donateur. Que cette donation se fasse 
du vivant ou à la mort du milliardaire, quel peut donc être l’ in-
térêt d’ adhérer à une telle initiative ? Dans un premier temps, 
améliorer son image. Depuis 2008, et la crise financière, les 
Américains les plus riches cherchent de nouveaux symboles 
de prestige. Comme s’ ils avaient envie de faire oublier que cer-
tains d’ entre eux avaient pu s’ enrichir grâce à la récession du 
model capitaliste. Exhiber son yacht, ses villas ou ses voitures 
de luxe ne fait plus recette. Ce n’ est plus “ politiquement cor-
rect ”. On préfère s’ engager pour de vraies causes traitant de 
vrais problèmes. Exit l’ image du nouveau riche comme celle 
prévalant dans les années 90-2000. On affiche sa richesse par 
les promesses de dons que l’ on est prêt à faire. La campagne 
The Giving Pledge prend alors tout son sens. D’ autant que 
cet engagement a valeur de contrat gravé dans le marbre. Un 
contrat encore moral, puisqu’ il n’ y a rien “d’ officiel”, mais sa 

ON EStIME à 600 MILLIArDS 
LA réCOLtE DE fONDS 
POtENtIELS, SOIt 6 fOIS 
LE PIB DU MArOC
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rupture serait une véritable catastrophe pour 
le milliardaire voulant se désister. Son image 
en serait ternie à jamais. 

InveSTISSemenT SOCIAL (quI Sème Le 
dOn… réCOLTe du bOn)
Le don via The Giving Pledge est-il simplement 
une question d’ image ? N’ y a-t-il pas aussi un 
autre investissement… un vrai celui-là ? Ces 
“  Philanthro-capitalistes  ”, le terme revient 
souvent dans les médias, ne gèrent-ils pas 
leur promesse d’ un monde meilleur comme 
ils le feraient de leur entreprise ? Comme un 
produit susceptible de leur rapporter de l’ ar-

gent ? On ne parle plus alors de charité, mais 
d’ investissement social. Les donateurs sont 
dans une optique d’ efficacité. De leur vivant, 
ils veulent s’ impliquer personnellement et me-
surer les effets tangibles de leur philanthropie. 
En rejoignant les rangs de la campagne The 
Giving Pledge, les milliardaires lancent aussi 
un message. D’ accord pour donner, mais pas 
n’ importe comment. Ils affichent leur volonté 
de gérer leur philanthropie comme un pro-
duit. Sélection très pointue des causes, apport 
de compétences et encadrement des projets 
sont les exigences les plus courantes. Il s’ agit de 
donner intelligemment en alliant efficacité et 

image. Chaque membre l’ exprime clairement 
dans une lettre sur le site officiel (www.giving-
pledge.org). La campagne ne récolte elle-même 
aucun don, elle sert de vecteur aux fondations 
ou ONG. 

une dImenSIOn InTernATIOnALe
Partie des Etats-Unis, la campagne ne cesse 
de s’ étendre au monde entier. Gates et Buffet 
n’ hésitant pas à user de leur personne pour 
convaincre les donateurs de la planète. Aucune 
région n’ est épargnée. Asie, Moyen-Orient, 
Afrique, Russie… un grand nombre de mil-
liardaires répondent présents et s’ engouffrent 
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les membres du 
giving pledge
au nombre de 127, ils totalisent à eux seuls 
plus de 600 milliards de promesse de 
dons. Parmi eux : 
bill ackman / Paul G. allen / laura arnold 
/ lord ashcroft / nicolas berggruen / Ma-
noj bhargava / steve bing / sara blakely 
/ arthur M. blank / Michael r. bloomberg 
/ richard branson / eli broad / charles r. 
bronfman /Warren buffett / steve case / 
John caudwell /lee cooperman / Joe craft 
/ bill cummings / ray Dalio / John Paul De 
Joria / barry Diller / Diane von Furstenberg 
/ John Doerr / Glenn Dubin / larry ellison / 
charles F. Feeney / andrew Forrest / Phillip 
Frost / bill Gates / David Gelbaum / Dan 
Gilbert / ann Gloag / Dave Goldberg / she-
ryl sandberg / David Green /Jeff Greene / 
harold hamm / reed hastings / Patty Quil-
lin / lyda hill / barron hilton /christopher 
hohn / Jon huntsman / Mo ibrahim / carl 
icahn / irwin Jacobs / George b. Kaiser / 
Vinod Khosla / sidney Kimmel / rich Kin-
der / seth Klarman / Ken langone / eric 
lefkofsky / Gerry lenfest / lorry i. lokey 
/ George lucas / Mellody hobson / Duncan 
MacMillan / alfred e. Mann / Joe Mansueto 
/ bernie Marcus / richard edwin / nancy 
Peery Marriott / strive Masiyiwa / craig 
Mccaw / red Mccombs / Michael Milken / 
Yuri Milner / thomas s. Monaghan / Gor-
don Moore / John Morgridge / Michael 
Moritz / Dustin Moskovitz / / Patrice Mot-
sepe / elon Musk/ arif naqvi / Jonathan 
M. nelson / Pierre omidyar / Paul orfalea 
/ barbro osher / bob Parsons / ronald o. 
Perelman / Jorge Perez / Peter G. Peterson 
/ t. boone Pickens / Victor Pinchuk / hasso 
Plattner / Vladimir Potanin/ azim Premji / 
Julian h. robertson, Jr./ David rockefeller 
/ edward W. Potter rose / stephen M. ross 
/ David M. rubenstein / David sainsbury / 
John sall / henry samueli / herb sandler / 
Denny sanford / roger sant / lynn schus-
terman/ Walter scott, Jr. / tom secunda /
craig silverstein /annette simmons/ Jim 
simons / Paul e. singer / Jeff skoll / John 
a. sobrato, John Michael sobrato / Patrick 
soon-shiong / sheryl standberg / ted 
stanley / Mark stevens / tom steyer / Vir-
ginia stowers / Dato’  sri Dr tahir /Vincent 
tan chee Yioun / tad taube / leonard tow 
/ ted turner / Dr. romesh / sanford Weill/ 
shelby White / hansjörg Wyss / samuel Yin 
/ charles Zegar / Mark Zuckerberg.

dans la brèche. Même s’ ils sont encore sous-re-
présentés, on constate que la philanthropie et les 
dons touchent aussi les pays émergents et ne res-
tent plus la chasse gardée des Américains ou des 
Européens. 
Le milliardaire indien Azim Premji, patron du 
groupe informatique Wipro et 91e fortune de la 
planète, a fait une donation de 2,3 milliards de 
dollars à une organisation caritative œuvrant 
dans l’ éducation.
Viktor Pintchouk, deuxième homme le plus riche 
d’ Ukraine avec une fortune estimée à 3,7  mil-
liards de dollars par le magazine Forbes, a ex-
pliqué vouloir inspirer par son exemple d’ autres 

hommes d’ affaires qui se sont enrichis à la faveur 
du chaos post-soviétique. “Donner pour une 
bonne cause est au moins aussi amusant que de 
gagner de l’ argent”. 
Pour le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, 
huitième fortune africaine, “Le besoin et les défis 
sont grands, et nous espérons que notre promesse 
de don encouragera d’ autres en Afrique du Sud, 
en Afrique et dans d’ autres économies émer-
gentes à donner et à faire du monde un endroit 
meilleur”. Motsepe a opté pour donner au moins 
la moitié des fonds générés par ses actifs familiaux 
pour améliorer les conditions de vie des Sud-
Africains défavorisés, pauvres et marginalisés. n

“LES PLUS rIChES DEvrAIENt 
CONtrIBUEr DE fAçON SIGNIfICAtIvE à 
ESSAyEr DE CréEr UN MONDE MEILLEUr 

POUr LES MILLIONS DE PErSONNES qUI 
N’ ONt PAS LEUrS PrIvILèGES” AzIm PREmjI
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QuanD la 
PHILANTHROPIE
se réinVente

TendAnCeS

Jamais la philanthropie ne s'est 
aussi bien portée et n'a autant 
été en mouvement. Le mécénat 
d’entreprise, les fondations de grands 
philanthropes ou la façon de donner, 
le secteur tout entier se réinvente 
et trouve de nouvelles formes de 
générosité. Pourquoi et comment ? 
Avec quel business modèle ? 
Quels secteurs sont investis ? Tour 
d’horizon des nouvelles tendances.
Par laNdry beNoitPh
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grand angle

l'
image de la philanthropie mettant en scène de 
grandes familles fortunées faisant de bonnes 
œuvres est à mettre au placard. Ces dernières 
années, les frontières entre la philanthropie et le 
monde du business ont éclaté et ce n'est pas le 
milliardaire le plus riche de la planète qui dira le 

contraire. Bill Gates en est le premier exemple. En créant en 
2000 sa fondation « Bill et Melina Gates », il a attiré tous les 
regards et toutes les passions. Budget annuel de sa fonda-
tion : 2,5 milliards d’euros, ce qui en fait la fondation la plus 
puissante du monde, supérieure financièrement à l’Organi-
sation mondiale de la santé.

une nOuveLLe générATIOn de pHILAnTHrOpeS
Son action a en tout cas été l’élément déclencheur d'un vaste 
mouvement. Dans le sillage de Bill Gates, une nouvelle gé-
nération de « philanthro-capitalistes » (voir article page 12), 
s’est engagée. Ils ont entre 40 et 65 ans, ils ont fait fortune 
dans la finance, les nouvelles technologies ou l’immobilier, 
et ils ne sont plus majoritairement des héritiers. Leur leit-
motiv: considérer la philanthropie comme un investisse-
ment n’est pas un paradoxe, mais une question d’efficacité. 
Les nouveaux philanthropes ne parlent plus de charité. Ils 
considèrent le don comme un investissement social. Ils veu-
lent, de leur vivant, pouvoir s’impliquer personnellement et 
mesurer les effets de leur philanthropie. Ils sont donc pres-
sés, tout doit aller vite, comme dans leurs entreprises. Ils 
gèrent, du coup, leurs projets philanthropiques comme le 
lancement d’un de leurs produits. Le fer de lance de cette 
nouvelle philanthropie s’appelle la « venture philanthropie 
», qui s’inspire directement des méthodes de la finance et 
en particulier du capital-risque. La recette : une sélection 

LA MULtIPLICAtION DES 
MILLIArDAIrES rUSSES, 

ChINOIS, INDIENS Et MêMES 
AfrICAINS LAISSENt 

ENtrEvOIr DE NOUvEAUx 
tErrItOIrES POUr UNE 

PhILANthrOPIE 
MONDIALE.

LE NOUvEAU POUvOIr DES 
trèS GrANDS PhILANthrOPES 
fACE à CELUI DES étAtS Et DES 

OrGANISAtIONS 
INtErNAtIONALES INqUIètE

très pointue des causes aidées, un apport de compétences et 
d'encadrement des projets et la définition d’objectifs précis 
pour mesurer l’efficacité de leurs dons.

SAnS frOnTIèreS eT SAnS LImITeS ?
La multiplication inédite du nombre de philanthropes a ou-
vert un nouveau marché du don à travers la planète. Des 
intermédiaires apparaissent, conseillers en philanthropie, 
family office, notaires, avocats spécialisés, banques privées 
qui accompagnent les philanthropes et leur famille dans 
le choix des projets. Un véritable bouleversement qui a at-
teint les pays émergents. La multiplication des milliardaires 
russes, chinois, indiens et mêmes africains laissent entrevoir 
de nouveaux territoires pour une philanthropie mondiale.
Internet aussi a fait tomber les frontières des dons. L’émer-
gence des réseaux sociaux a créé des sites leaders dans le 
domaine des causes et de l'investissement social où tout un 
chacun peut contribuer à « changer le monde ». 
La philanthropie est aujourd'hui partout présente. Si cer-
tains réclament des efforts fiscaux plus importants pour des 
fondations philanthropes (5% d'imposition aux États-Unis 
notamment), c'est surtout la question de la gouvernance et 
du contrôle de la philanthropie qui se pose. Peut-on auto-
riser, voire encourager une forme de diplomatie privée ? Le 
nouveau pouvoir des très grands philanthropes face à celui 
des États et des organisations internationales inquiète et les 
enjeux sont immenses. Selon le « Social Welfare Research 
Institute » (SWRI) de Boston College, le plus grand trans-
fert intergénérationnel de richesses de l'histoire se dérou-
lera sur ces cinquante prochaines années. Près de 41 000 
milliards de dollars vont changer de mains d'ici 2050 dont 
au moins 6.000 milliards vont alimenter le “ secteur tiers ” 
des organisations caritatives. La philanthropie deviendra 
alors non seulement une force globale au XXIe siècle, mais 
elle s’affirmera également sur la scène internationale. n
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BUsiness

Devenu philanthrope sur le tard, l’ homme le plus riche du monde a toujours revendiqué
l’ application d’ une stratégie “business” à sa fondation. Bill Gates transpose ce qui a fait le 

succès de son entreprise à sa façon de donner. La fondation Bill et Melinda Gates est ainsi de-
venue un gourou en matière de philanthropie. Son capital, plus de 40 milliards de dollars, est 

supérieur au produit intérieur brut des deux tiers des pays du monde. Décryptage.
Par amiNe rboub          

u
topiste ! C’ est ainsi que les experts qualifient Bill 
Gates, lorsque le fondateur du N° 1 mondial des 
logiciels (Microsoft) a mis fin à ses activités, 
pour se consacrer pleinement à sa fondation ca-
ritative. Le richissime homme d’ affaires améri-
cain (un patrimoine estimé à plus de 75 milliards 

de dollars) s’ est engagé à rétrocéder à l’ humanité la quasi to-
talité de sa fortune. 

TOuTeS LeS vIeS OnT LA même vALeur !
Pourquoi ce milliardaire quinquagénaire (58 ans) a opté pour 
cette démarche altruiste ? En juillet 2008, Bill Gates aban-
donne toutes ses fonctions chez Microsoft pour se consacrer 
exclusivement à la philanthropie. Il crée avec sa femme Mé-
linda la fondation Bill et Mélinda Gates avec comme devise : 
“ Toutes les vies ont la même valeur ”.
Toute la philosophie de la fondation repose sur cette phrase. 
En fait, cet élan philanthropique est une sorte de retraite pour 
mieux connaître le monde. C’ est la première fois, depuis que 
l’ étudiant Bill Gates a quitté Harvard pour fonder Microsoft, 
qu’ il a vraiment eu le temps de laisser libre cours à ce qu’ il 
appelle “la curiosité universelle”. Pour son ami Warren Buffet, 
qui a donné la plus grande part de sa fortune à la fondation 
Gates (45 milliards de dollars) “  intellectuellement, Bill ne 
sait pas où cela le mènera… ” Néanmoins, en accordant ce 
don à la fondation, Warren Buffet était convaincu que son 
argent allait être utilisé efficacement. 

une Hyper CurIOSITé 
Très méthodique, Bill Gates élabore lui-même la stratégie de 
la fondation et en partage la coprésidence avec son épouse 
Melinda et son père. A la différence de la plupart des phi-
lanthropes, Gates déborde d’ idées au point de vouloir éradi-
quer le sida et la malaria! Il veut aussi comprendre les sub-
tilités de l’ immunologie et combattre les injustices dans le 
monde. Il se soucie par exemple du fait que les veuves soient 
dépossédées des biens de leur mari dans de nombreux pays 
sous développés… “  Il passe son temps à essayer de com-
prendre le fonctionnement des grands systèmes à tous les 
niveaux. Il suit le débat sur les prix du maïs, les rendements 
agricoles… Il m’ a envoyé un courriel en me disant : Il faut 
vraiment que je comprenne mieux ce qui se passe avec les 
phosphates ”, témoigne un de ses collaborateurs. 

BILL GAtES UtILISE SA 
fONDAtION DANS LES rOUNDS 
DE NéGOCIAtIONS AvEC LES 
GOUvErNEMENtS. OBjECtIf : 
LES CONvAINCrE D’ AIDEr LES 
PLUS PAUvrES

bILL gATeS

PhilanthroPie 
sauce “ busiNess ”
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BUsiness

En plus de cette hyper-curiosité, Bill Gates 
utilise sa fondation dans les rounds de né-
gociations avec les gouvernements et les 
grandes entreprises. Objectif : les convaincre 
à aider les plus pauvres. “ Je peux mieux que 
personne aider les grandes entreprises à 
mobiliser leur puissance d’ innovation, pas 
seulement à signer des chèques ”, avance-t-il. 
Dans la même veine, il consacre beaucoup de 
temps à sensibiliser les patrons à développer 
leur fibre philanthropique et à quantifier le 
retour sur cet investissement caritatif : “  Je 
consacre une part non négligeable de mon 
temps à discuter avec les grands groupes 
de la planète, les banques ou encore les in-
dividus qui ont eu la chance de devenir très 
riches, pour voir avec eux comment faire 
bénéficier la société de la fortune qu’ ils ont 
acquise ”. 

“IL A fAIT Ce qu’ IL fALLAIT”… 
Finalement, il ne s’ agit pas que de lever des 
fonds. La fondation Gates prévoit d’ épuiser 
sa dotation de 100 milliards de dollars à la 
fin de ce siècle. Si le challenge est “ d’ assurer 
la pérennité du financement et des subven-
tions ”, Bill Gates, dont l’ esprit de compéti-
tion est connu, devra, selon Warren Buffet, à 
chaque fois trouver de nouveaux challenges, 

jE PEUx MIEUx qUE 
PErSONNE AIDEr 

LES GrANDES 
ENtrEPrISES à 

MOBILISEr LEUr 
PUISSANCE 

D’ INNOvAtION, PAS 
SEULEMENt à 

SIGNEr DES 
ChèqUES 

BILL GATES

des repères et des indicateurs (autres que les 
parts de marché) pour mesurer son degré 
de réussite. “  Il rentre en concurrence avec 
ses propres critères ”, témoigne Buffet. Mais 
finalement, ce qui l’ intéresse, c’ est que dans 
100 ans, les gens puissent mesurer le travail 
de la fondation et dire: “ Il a fait ce qu’ il fal-
lait ”. 
L’ autre challenge de Gates consiste à incar-
ner une nouvelle philanthropie. Il a toujours 
prôné d’ appliquer une stratégie “ Business ” à 
la fondation éponyme. Tout l’ enjeu consiste 
à transposer ce qui a fait le succès de son en-
treprise au caritatif. Efficacité, pragmatisme, 
position dominante sur le marché, universa-
lité... Et ça marche. Depuis 2000, la fondation 
Bill et Melinda Gates est ainsi devenue un 
gourou en matière de philanthropie. Rom-
pant avec la tradition américaine qui privi-
légie l’ action à l’ échelle locale, la fondation 

intervient dans le monde entier. Objectif : 
repousser tant que possible les frontières de 
la pauvreté en partenariat avec des ONG, des 
agences de l’ ONU, des acteurs locaux de dé-
veloppement…

dOnS COnTre exOnérATIOnS 
fISCALeS
Une philanthropie qui, selon ses détracteurs, 
n’ a pas que des points positifs. Des enquêtes 
menées aux Etats-Unis et en Afrique dé-
montrent que les actions de la fondation 
obéissent à une stratégie précise qui permet 
de valoriser son capital. Au moins 5% des 
avoirs sont consacrés à des donations. Ce qui 
permet de bénéficier d’ exonérations fiscales 
importantes. Les enquêtes révèlent aussi de 
grandes incohérences entre les initiatives 
caritatives de la fondation et ses placements 
financiers. Selon des analyses d’ experts, de 
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rockfeller… 
pour la petite histoire ! 
la naissance de la philanthropie remonte au début du XiXe 
siècle, dans un contexte d’ industrialisation. au départ, elle était 
le fait d’ actions de charité de la bourgeoisie envers la classe 
ouvrière. Mais depuis, le concept a évolué. avec l’ apparition du 
capitalisme, le philanthrope considère ses dons comme des in-
vestissements dont il faut maximiser le rendement. 
la philanthropie moderne doit ses origines aux etats-unis du 
début du XXe siècle. le richissime John D. rockfeller (fondateur 
du groupe pétrolier esso, devenu exxon Mobil) en est l’ une des 
figures emblématiques. la fondation rockfeller a été créée en 
1913 afin de promouvoir le progrès scientifique. elle a financé 
l’ université de chicago et également permis le développement 
des écoles pour les populations de couleur dans le sud des 
états-unis. 
Depuis, au lieu de faire de la charité via des actions palliatives 
tournées vers l’ individu, la philanthropie est devenue une opé-
ration qui traite les causes structurelles des problèmes sociaux.

Un enfant meurt toutes les 20 secondes d’ une maladie qui aurait pu être évitée grâce à un vaccin.
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john D. rockfeller

nombreuses participations de la Fondation 
Gates sont placées dans des groupes indus-
triels qui contreviennent aux normes écolo-
giques, font dans la discrimination profes-
sionnelle et bafouent des droits élémentaires 
de salariés ou encore ont des pratiques non 
éthiques. 
Pour exemple, la fondation aurait investi 
423 millions de dollars dans le capital d’ Eni, 
de Royal Dutch Shell, d’ Exxon Mobil, de 
Chevron et Total… Des compagnies qui 
émettent la plupart des émissions de gaz en 
Afrique à des niveaux qui dépassent de loin 
les taux tolérés aux Etats-Unis et en Europe. 
Au-delà de ces critiques, le milieu caritatif 
commence à se rendre compte des dérives 
possibles. Notamment le paradoxe entre des 
dons pour un monde meilleur et des inves-
tissements lucratifs qui mettent en péril ce 
même monde “ parfait ”.
Pour plus de cohérence, certaines fondations 
cherchent une logique entre leurs actions et 
leurs missions. Elles vont même jusqu’ à im-
poser leurs principes aux entreprises où elles 
ont des actions et pays où elles investissent. 
Parmi ces principes, figurent la justice so-
ciale, la bonne gouvernance d’ entreprise, le 
respect de l’ environnement, le droit des tra-
vailleurs… n
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“ LE MONDE A BESOIN D’ UN ENDrOIt 
Où LES GOUvErNEMENtS, LES 
MILIEUx D’ AffAIrES Et LA SOCIété 
CIvILE PUISSENt SE rENCONtrEr”
KLAUS SCHwAB

BUsiness
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Voir DaVos et aGir
fOrum mOndIAL

Les entreprises sociales s’ invitent aussi à Davos. Le Forum économique mondial est un passage 
obligé pour ceux qui veulent toucher les grands décideurs de ce monde. Venus du Bangladesh, 

des États-Unis ou des Philippines, ils ont en commun d’ avoir lancé des initiatives pour un 
monde meilleur et vont pouvoir côtoyer chefs d’ Etat, banquiers centraux et patrons des plus 

grandes multinationales afin de les rallier à leur cause. 
Par stéphaNe bosso

l
a neige crisse sous les pas. Les cor-
dons de sécurité sont impression-
nants. On a vraiment l’  impression 
d’  être dans une zone militaire où 
le moindre écart suffirait à vous 
attirer les pires ennuis. Il y a un 

policier tous les dix mètres et pour parti-
ciper à une seule conférence, il faut être 
fouillé au moins 3 fois. Pas de doute, nous 
sommes bien à Davos, pour le Forum éco-
nomique mondial.

pOurquOI dAvOS ?
Pourquoi aller à Davos ? Qui rencontrer 
là-bas ? Qui y va ? Créé par Klaus Schwab 
en 1971, c’  est le lieu de rencontre des dé-
cideurs de la planète. On y vient pour dis-
cuter, pour rencontrer des chefs d’  État ou 
d’  entreprise. Il n’  est pas rare que lorsque 
l’  on croise quelqu’  un dans un couloir, ce 
dernier regarde en premier votre badge 
plutôt que votre visage, histoire de s’  assu-
rer que vous êtes quelqu’  un d’  important. 
On ne s’  étonnera donc pas que les ONG et 
les philanthropes de tous bords se pressent 
pour participer à ces 4 jours de conférence. 
Venir à Davos, c’  est la quasi-certitude de 
toucher LA personne qui pourra faire avan-
cer votre cause, tendre une oreille atten-
tive et ne pas rechigner à prendre tous les 
documents que vous lui soumettrez pour 
présenter votre action. Pour une ONG, al-

ler à Davos c’  est donc rencontrer du beau 
monde. Pour un dirigeant d’  entreprise ou 
un chef de gouvernement, c’  est se faire une 
idée précise et “  en direct  ” de l’  état de la 
société. Pour reprendre Gérard Mestrallet, 
PDG de GDF Suez : “ À Davos, on prend la 
température du monde, au-delà du monde 
des affaires. On a là, la pensée unique mon-
diale, on apprend quelles sont les préoccu-
pations du moment dans ce microcosme 
global.  ”  En gros, on est loin des analyses 
cartésiennes qui ne donnent que la version 
chiffrée de la situation économique. On est 
au cœur de l’  humain. Car c’  est de l’  humain 
dont il s’  agit. Surtout pour cette 44e édition 
qui prône une amélioration du monde. Il y a 
donc à Davos un grand nombre d’  ONG ou 
d’  entreprises venues parler de leurs actions 
et de leur projet. Tour d’ horizon.

LA fOndATIOn SCHwAb pOur 
L’  enTrepreneurIAT SOCIAL
La Fondation Schwab pour l’  entrepre-
neuriat social, a été fondée par Klaus 
Schwab, président et fondateur du Fo-
rum économique mondial de Davos et 
par son épouse Hilde. Depuis sa créa-
tion en 2000, la Fondation repère, dans 
plus de 40 pays à travers le monde, les 
leaders mondiaux de l’  entrepreneu-
riat social qui mettent en œuvre des 
solutions innovantes et pragmatiques 
permettant “ d’  améliorer l’  état socio-
économique du monde ”.
Les entrepreneurs sociaux sélectionnés 
par la Fondation Schwab ont l’  oppor-
tunité de participer aux évènements du 
Forum économique mondial.
En 2001, Klaus Schwab a créé le prix 
de la Fondation Schwab doté de plu-
sieurs millions de dollars (un montant 
supérieur à celui du Nobel) en faveur 
de l’  entrepreneuriat social.

POUr PArtICIPEr à 
DAvOS, IL fAUt 

BIEN Sûr 
S’ ENGAGEr à 

AMéLIOrEr L’ étAt 
DU MONDE
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matt damon
Water.org
Pas en tant qu’  acteur, mais en tant que cofon-
dateur de Water.org. Une ONG qui lutte pour 
une meilleure répartition des ressources en 
eau. L’  acteur reçoit durant le forum un Crystal 
Award pour saluer son action en faveur de 
l’  accès au précieux liquide.

bill gates
Fondation bill et Melinda Gates
Habitué du forum, il y vient pour pro-
mouvoir la fondation qu’  il a créée avec 
sa femme Mélinda. La fondation Bill et 
Melinda Gates a pour vocation d’  aider 
chaque être humain à mener une vie saine 
et productive. 

Caroline boudreaux
the Miracle Foundation
Fondatrice de “ The Miracle Foundation ”, 
elle est invitée à Davos pour présenter son 
ONG. Cette dernière œuvre pour les or-
phelins. Par une approche tout en douceur 
des orphelinats dans le monde, elle tente 
de favoriser l’  épanouissement de chaque 
enfant abandonné.

Zhang xin
soho
Présidente du groupe immobilier chinois, 
Soho est une des 100 femmes les plus 
influentes de la planète selon le magazine 
Forbes. Autodidacte, elle commence son 
parcours dans une usine à Hong-Kong 
avant de faire fortune dans l’  immobilier. 
Elle lutte activement pour que l’  on recon-
naisse la place de la femme dans la société 
chinoise. 

quI éTAIT Là ?
ILS SE SErvENt DE 

DAvOS POUr 
fAIrE ENtENDrE 

LEUr vOIx Et 
SENSIBILISEr LES 
GrANDS DE CE 

MONDE.
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Jane marie Chen
embrace innovation

Fondatrice de Embrace Innovation, une 
société de technologie de la santé qui 

fournit une ligne de dispositifs médicaux 
innovants, abordables et de haute qualité 
pour les marchés émergents. Elle permet 

d’  équiper à très bas prix des dispositifs 
pour nouveau-né, comme des chauffeuses 

par exemple, à des hôpitaux ayant des 
moyens très limités. 

bono
one

Un autre habitué du forum. Bono n’  est plus 
à présenter dans le monde des ONG. Fort 

des ses 3,8 millions de membres, ONE, 
son association, lutte contre la pauvreté 

extrême à travers la planète. Elle agit aussi 
pour en finir avec les maladies évitables 

comme le sida ou le paludisme. 

désirée mcgraw
Fondation Jeanne sauvé

La fondation Jeanne Sauvé permet à de 
jeunes étudiants prometteurs venus de pays 
émergents de suivre une formation pour les 

aider à devenir des leaders responsables. 
L’  enseignement s’  attache à leur donner les 

outils pour concilier gestion d’  entreprise et 
respect de l’  humain et de l’  environnement.

marco fiorese
Monaco-asie

Créée après le tsunami de 2005, cette ONG, 
dont le Prince Albert est président, se 

consacre à plusieurs projets environnemen-
taux en Asie. Elle aide à la construction 

de village, d’  école d’  orphelinat et soutient 
le microcrédit au Timor oriental. L’  asso-

ciation soutient aussi des programmes de 
protections des réserves marines en Asie 

du Sud-Est.

246
nombre d’ ong qui ont 
participé à l’ événement

1 595
c’ est le nombre de représentants 

d’ entreprises qui ont fait le 
déplacement.

1
c’ est le pourcentage des 
plus riches du monde 

détenant près de la 
moitié des richesses.
il y a urgence à agir. 

40
c’ est le nombre de 

chefs d’ état présents 
pour cette 44e édition.

BUsiness
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qATAr

LE CHEVAL
     de Troie

Dynamique, jeune, prospère, le qatar pose les 
fondations de son avenir… Le pétrole ne durera 
pas et la philanthropie d’ Etat reste une des 
options la plus prometteuse. 
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l
’émirat du Qatar multiplie les 
sorties à caractère «philanthro-
pique» à l’international. La plus 
remarquable aura été celle en fa-
veur des banlieues françaises avec 
la création d’un fonds de  50 mil-

lions d’euros majoritairement financé par le 
richissime émirat du Golfe. Un dispositif 
censé résoudre les problèmes de chômage 
des jeunes par l’accompagnement des PME 
et start-up dans leur internationalisation. 
L’idée paraît noble à première vue, mais 
l’initiative est tout sauf philanthropique. 
A travers cette sortie populiste envers les 
communautés minoritaires des banlieues 
(a fortiori les nouvelles générations ara-
bo-musulmanes de France), le minuscule 
Etat du CCG (Conseil de Coopération du 
Golfe) cherche à promouvoir une image 
taillée sur mesure sur fond de communau-
tarisme idéologique. Celle d’un pays libéral, 
riche et moderne qui cherche à tisser des 
liens avec une jeunesse relais, qui jouerait 
le rôle de VRP ou ambassadeur itinérant 
auprès de l’opinion publique européenne: 
«L'investissement dans les banlieues est la 
concrétisation d'une stratégie globale. En 
2008, les élites qataries ont  élaboré toute 
une vision. Baptisée « Qatar national vision 
2030 », cette initiative devait  imaginer ce 
que sera la place du pays dans le monde d'ici 
20 ans. Si le Qatar cible les banlieues et la 
communauté  arabo-musulmane en par-
ticulier, c'est pour qu'elles soient, à terme, 
un relais de ses idées en France", explique 
Nabil Nasri, de l'Université de Strasbourg et 
auteur d'un mémoire sur le Qatar. 

du buSIneSS pur eT dur
Le timing de l’initiative de l’Emirat est éga-
lement révélateur : il intervient en plein 
contexte de récession économique. Pour 
l’ambassadeur du Qatar à Paris, c’est du bu-
siness pur et dur: «Peu importe pour nous 
que les projets viennent de banlieues, de 
zones rurales ou du centre-ville. Nous fai-
sons du business, pas de la philanthropie. 
Nous nous comportons comme des inves-
tisseurs, et nous voulons créer des partena-
riats entre les PME françaises et celles qata-
ries». Le Qatar devait contribuer à financer 
le fonds PME pour moitié, à hauteur de 100 

depuis quelque 
temps, le richissime 
émirat du golfe 
multiplie les actions 
philanthropiques. 
Une générosité sans 
pareille qui suscite 
bien des interrogations. 
Car, le Qatar n'est pas 
philanthrope, c'est le 
moins que l'on puisse 
dire. et d'ailleurs 
pourquoi le serait-il ? 
enquête sur les dessous 
d’une largesse suspecte.
Par amiNe rboub

LE COUP DE 
MAîtrE D’ UNE 

vAStE OPérAtION 
MArkEtING POUr 

véhICULEr 
L’ IMAGE D’ UN EtAt 
LIBérAL, rIChE Et 

MODErNE

à 150 millions d'euros. L'autre moitié re-
vient aux entreprises et à l'Etat français.
Autres exemples de la générosité qatarie, le 
rachat de clubs prestigieux de football tel le 
Paris Saint Germain ou encore  l’investisse-
ment dans un centre de formation de spor-
tifs (surtout footballeurs) de haut niveau 
dans des pays en voie de développement 
(Aspire Academy). Là encore, des analystes 
suspectent l’objectif inavoué de l’Emirat «de 
vouloir enrôler des jeunes talents africains 
en perspective du Mondial 2022». Cette vo-
lonté ne date pas d’hier, en fait l’académie 
Aspire a été créée il y a un peu plus de 10 
ans (2003).

un rôLe puremenT « SOCIAL 
eT HumAnITAIre» !
Au départ, lancée pour jouer un rôle pure-
ment « social et humanitaire» à travers un 
centre international de formation au foot-
ball, elle est, depuis l’annonce du pays hôte 
de la Coupe du monde 2022 par la Fifa, 
devenue un laboratoire de recrutement et 
perfectionnement de jeunes talents qui va 

jusqu’à la naturalisation des stars en herbe 
en vue de les voir un jour jouer en sélec-
tion nationale qatarie. A travers Aspire et la 
politique de rachat de grands clubs (PSG, 
sponsoring du FC Barcelone, championnats 
du monde de handball 2015…), le Qatar a 
l’ambition de promouvoir à l’international 
l’image d’un pays sportif de haut niveau. 
L’élan de générosité n’est autre qu’un axe de 

BUsiness
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Au qatar on ne déplace pas des montagnes, mais le désert. Les constructions pharaoniques pour la 
Coupe du monde de 2022 ont commencé et avec elles les doutes sur les objectifs inavoués de l’ émirat. 
Ici en image de synthèse, le futur stade Al-khor pourra accueillir 45 330 personnes.

LES éLItES 
qAtArIES ONt 

éLABOré LA 
“ qAtAr NAtIONAL 
vISION 2030 ”. UNE 
INItIAtIvE POUr 

IMAGINEr CE qUE 
SErA LA PLACE DU 

PAyS DANS LE 
MONDE

marketing et de communication d’un Etat 
pour véhiculer une image de jeunesse, de vi-
gueur et de performance. Toute une straté-
gie rodée de promotion internationale d’un 
minuscule Etat par le sport (Mondial 2022, 
rachats de clubs, flocage du maillot de FC 
Barcelone, positionnement d’une nouvelle 
chaîne sportive BeinTV en tant que leadar 
mondial et exclusif des retransmissions en 
direct…) Derrière cette omniprésence dans 
les compétitions internationales de haut ni-
veau (particulièrement le football), le Qatar 
est en train de préparer l’après-pétrole. Une 
nouvelle ère dont la valeur ajoutée réside 
plutôt dans l’image de marque d’un émirat-
hub de l’industrie sportive. Avec toutes les 
retombées possibles et imaginables sur le 
tourisme, l’investissement, l’économie du 
pays. n

POUr L’ AMBASSADEUr DU qAtAr à 
PArIS, C’ ESt DU BUSINESS PUr Et 

DUr : “ NOUS fAISONS DU BUSINESS, 
PAS DE LA PhILANthrOPIE ”

BUsiness
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150
millions de dollars, c’ est le versement 
“ désintéressé ” du Qatar pour aider les 

banlieues françaises. 

85
milliards de dollars, valeur du fonds 

d’ investissement souverain du Qatar. 

2022
c’ est l’ année où le Qatar organisera la 22e 

Coupe du monde de football.

REPÈRES



Une jambe brisée, une béquille et une montagne de papiers 
témoignant de sa bataille pour obtenir justice: Bhupendra 
Malla paie un lourd tribut pour ses cinq mois de travail sur 
un chantier au Qatar, pays hôte du Mondial-2022.Comme 
des centaines d’autres Népalais en quête de travail, Malla a 
pris la direction du Qatar et de ses chantiers de construction. 
A 32 ans, Malla s’est retrouvé hébergé avec une dizaine 
d’autres hommes dans une pièce de 4m2 et n’a pas été payé 
pendant ses quatre premiers mois sur place, creusant un peu 
plus ses dettes. Son cauchemar ne faisait que commencer. 
Un mois plus tard, il frôle la mort, les jambes écrasées dans 
un accident du travail. il est opéré six fois, et ses employeurs 
refusent de l’indemniser et de lui restituer son passeport, à 
moins qu’il n’accepte leurs conditions de départ. il décide 
de les poursuivre en justice sur place, seul et sans moyens. La 
justice lui donne finalement raison et lui accorde 33 000 dol-
lars US (24 000 euros) de dommages et intérêts, la restitution 
de son passeport et un billet pour Katmandou. La victoire 
de Malla est une rare lueur d’espoir dans cette tragédie, les 
oNG dénonçant les conditions de vie infernales subies par 
les ouvriers émigrés au Qatar. depuis son retour du Qatar, 
Malla n’a pas retrouvé de travail, mais ne retournerait pour 
rien au monde là-bas: “ J’ai cru que j’allais mourir sans revoir 
ma femme et mes enfants. A moins que le Qatar ne traite 
mieux les ouvriers, je pense que la Coupe du monde ne 
devrait pas s’y tenir ”. 

Le Qatar n’en a pas fini avec l’image sulfureuse d’es-
clavage moderne encore récemment dévoilée avec la 
mort, en 2013, de 185 ouvriers népalais sur les chantiers 

des infrastructures de la Coupe du monde.
Selon les chiffres du  gouvernement népalais, au moins 360 
ouvriers sont ainsi morts au Qatar en deux ans, victimes d’at-
taques cardiaques. Affaiblis par le manque de nourriture, 
privés du droit de boire durant leur journée de travail (18 
à 19h) sous une chaleur de 50 degrés, ne disposant pas de 
logement décent, leur santé par conséquent se détériore. 
Un scandale de plus qui met en avant les conditions de vie 
et de travail inhumaines dont sont victimes les travailleurs 
étrangers dans l’un des pays les plus riches du monde
Le code du travail qatari, le système de la Kafala, donne tout 
pouvoir aux employeurs, qui confisquent les passeports, 
payent souvent les salaires en retard, voire pas du tout. Une 
prison à ciel ouvert pour les 90% d’ouvriers migrants. 
La confédération syndicale internationale (CSi) a estimé ré-
cemment qu’au rythme actuel 4 000 ouvriers émigrés pour-
raient mourir sur les chantiers du Qatar d’ici la Coupe du 
monde 2022. 

Charité bien 
ordonnée 
commence par 
soi-même
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l
a Responsabilité sociale des entreprises maro-
caines se distingue aujourd’ hui, non seulement 
dans les actions culturelles ou caritatives, mais 
aussi dans le sport. Chaque année, fédérations, 
clubs ou athlètes reçoivent de ces généreux bien-
faiteurs des mannes financières substantielles. 

Ainsi, depuis la création du Fonds national de développe-
ment du sport en 1987, la promotion du sport s’ est instituée 
comme le fer de lance de la Marocaine des jeux et des sports 
(MDJS). Cette filiale de la CDG, qui gère les paris sportifs, 
contribue au développement du sport national en reversant 
la totalité de son produit net. Les chiffres sont d’ ailleurs là 
pour en attester : la contribution au profit du Fonds natio-
nal de développement du sport est passée de 104 millions 
de dirhams en 2008 à environ 140 millions de dirhams en 
2009, soit une progression de 34%. D’ emblée, cette contri-
bution s’ est fixée des objectifs plus ambitieux en portant ce 
montant à 200 millions de dirhams en 2012. La Marocaine 
des jeux et des sports a également entamé, en parallèle, une 
collaboration structurante avec des partenaires de la société 
civile parmi lesquels l’ Association Sport&Amitié et la Ma-
zagfoot Academy, première académie privée de football au 
Maroc, parrainée par Abdelmajid Dolmy, grande figure du 
fair-play, qui propose des stages de perfectionnement au 
football pour des jeunes de 10 à 14 ans.
Maroc Telecom, Centrale Laitière et les banques misent sur 

méCénAT & SpOnSOrIng

PoUr la gloire
dU sport

De la Marocaine des Jeux et des Sports à Maroc Telecom en passant par 
Centrale Laitière, de grands opérateurs économiques ont fait le choix de 
soutenir le sport. Au-delà d’ un simple apport financier, ces entreprises 

citoyennes apportent une autre vision dans la gestion du sport national. 
Éclairage sur ces mécènes du sport.

Par karim droNet

le sport. Depuis plusieurs années déjà, partenaire officiel de 
la Fédération royale marocaine de football, du Groupement 
National de Football et de l’ athlétisme national à travers la 
Fédération royale marocaine d’ athlétisme, Maroc Telecom 
contribue également au développement du sport national 
et à l’ émergence de nouveaux talents sportifs que ce soit à 
l’ échelle locale ou nationale. À travers son soutien, l’ opé-
rateur télécoms historique veut vanter l’ esprit d’ équipe, la 
solidarité, la discipline, la persévérance et la confiance en 
soi. Maroc Telecom a ainsi soutenu l’ Académie Moham-
med VI de football dont la vocation principale est de for-
mer de jeunes joueurs marocains au talent prometteur et de 
reconstituer le patrimoine sportif national. 
De son côté, l’ école Maroc Telecom de football, véritable 
pépinière de jeunes footballeurs en herbe, a poursuivi ses 
programmes de recrutement et d’ encadrement d’ enfants et 

LA MDjS A rEvErSé PLUS DE 200 
MILLIONS DE DIrhAMS EN 2012 AU 

fONDS NAtIONAL DE 
DévELOPPEMENt DU SPOrt
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ABDESLAM AhIZOUNE PèSE DE 
tOUt SON POIDS SUr 

L’ éMErGENCE DE NOUvEAUx 
AthLètES MArOCAINS

adolescents amoureux du foot. 
Maroc Telecom soutient aussi depuis 2008 
d’ autres disciplines sportives telles que le 
golf, à travers le sponsoring officiel du Tro-
phée Hassan II de golf et l’ organisation de 
la 6e édition du Trophée Maroc Telecom 
de golf. Il accompagne les sports équestres, 
grâce au soutien apporté au Trophée Has-
san II des arts équestres traditionnels, ou 
encore les sports nautiques, tels que le jet 
ski. 
Depuis plusieurs années, M. Abdeslam 
Ahizoune, président du directoire de Maroc 
Télécom, et président de la Fédération royale 
marocaine d’ athlétisme, pèse aussi de tout 
son poids sur l’ émergence de nouveaux ath-
lètes marocains. 
Autre opérateur du secteur économique, le 
groupe Centrale Laitière s’ engage aussi en 
faveur du développement du sport scolaire à 
travers la coupe scolaire Centrale Laitière Da-
none. Depuis 1997, Centrale Laitière Danone, 
en partenariat avec le ministère de l’ Educa-
tion nationale et de la Formation profession-
nelle, organise un championnat national qui 
implique l’ ensemble des établissements sco-
laires du Royaume. Plus de 1 800 000 enfants, 
de 10 à 20 ans, s’ inscrivent annuellement à ce 
championnat, pour bénéficier de formations 
et d’ entraînements professionnels, tout en vi-
vant pleinement leur passion pour le football. 
Le dispositif dure toute l’ année scolaire, et se 
déroule simultanément dans toutes les 8 délé-
gations scolaires du Royaume. 

sultan marathon des sables
théS Sultan

rallye aïcha des gazelles aïcha

trophée hassan ii 
de golf

MaRoc tElEcoM
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danone nations cup
danonE

rallye oilibya maroc
oilibya

Centrale Laitière Danone se charge d’ équi-
per les participants et les lieux où se déroule 
l’ étape finale du championnat national. 
Chaque année, les champions nationaux de 
la catégorie “ Benjamins ” représentent le 
Maroc à l’ international au sein de la “ Da-
none Nations cup ”, le tournoi international 
organisé par Danone. Cette compétition, 
parrainée à l’ origine par Zineddine Zidane, 
regroupe pas moins de 40 pays. Il s’ agit 
d’ une véritable Coupe du Monde pour les 
enfants de 10-12 ans qui rassemble chaque 
année près 2 500 000 enfants à travers le 
Monde. Enfin, il faut aussi souligner au ni-
veau du Maroc l’ apport conséquent du sec-
teur bancaire à la promotion de la pratique 
sportive. À titre d’ exemple, le groupe BMCI 
BNP Paribas est le parrain officiel et le spon-
sor majeur de deux grands événements ten-
nistiques nationaux : le Grand Prix Hassan 
II et le Grand Prix SAR Lalla Meryem. Ces 
deux événements, l’ un inscrit au calendrier 
des Grands Prix ATP, l’ autre faisant partie 
du circuit féminin WTA, contribuent éga-
lement au rayonnement sportif du Maroc à 
travers le monde. 
On ne manquera pas aussi de souligner 
l’ apport du groupe Société Générale dans la 

pratique du golf marocain à travers notam-
ment ses Souverains d’ or, qui récompensent 
les meilleurs golfeurs du circuit. D’ autres 
opérateurs économiques apportent aussi 
leur contribution au développement du 
sport au Maroc en soutenant financière-
ment de grands événements sportifs comme 
le Rallye Oilibya Maroc, le Marathon Sultan 
des sables ou encore le célèbre Rallye Aï-
cha des Gazelles. Aujourd’ hui, grâce à ces 
différents partenariats ou contrats de spon-
soring, mécènes et sportifs y trouvent leur 
compte et misent sur ces soutiens pour ex-
celler au niveau international. n

tournoi hassan ii
bMci
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hUmain

Les mécènes 
du savoir

bAnqueS

Elles ont fait le choix de 
favoriser le savoir. Elles, ce 
sont ces banques qui au 
travers du programme de 
leurs fondations s’engagent 
pour l’excellence. soutien 
à l’éducation ou à la 
culture, leurs actions sont 
nombreuses et contribuent 
à l’émergence des talents de 
demain.
Par khadija masmoudi
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hUmain

Faciliter l’accès à l’éducation dès le préscolaire, insuffler 
l’esprit d’entrepreneuriat, encourager la poursuite d’études 
supérieures et valoriser l’excellence… Ce sont là les princi-
paux objectifs que s’est assignée la Fondation Attijariwafa 
bank. Son pôle éducation s’est donné pour mission de va-
loriser le savoir et de contribuer au développement social 
du Maroc. 
Cette fondation a des projets dans le préscolaire, le primaire 
ainsi qu’au niveau des études supérieures.
Avec l’association Care international Maroc elle s’attelle à 
la restructuration du préscolaire dans les quartiers défavo-
risés. Elle participe ainsi à la réduction de l’abandon sco-
laire et l’accroissement des chances de réussite en assurant 
aux enfants de 40 écoles du quartier de Sidi Moumen une 
éducation préscolaire avec l’implication des parents. Près de 
2.000 familles et 2 000 enfants âgés de 3 à 6 ans devraient en 
bénéficier sur une période de 3 ans. L’opération a démarré 
en 2013.
Dans le primaire, Attijariwafa bank travaille avec l’associa-
tion Al Jisr pour faciliter l’accès aux technologies. Depuis le 
début du programme, plus de 23 000 articles informatiques 
ont été remis par la banque à l’association.
La Fondation Attijariwafa bank accompagne également les 
élèves des écoles publiques dans leurs cursus de préparation 
aux Grandes Ecoles de commerce et d’ingénieurs. Et ce, via 
la mise à niveau des bibliothèques et la tenue d’une semaine 
de concentration. Tous les ans, près de 130 élèves bénéfi-
cient d’un programme de plus de 40 heures de préparation. 
Ce n’est pas tout. En partenariat avec Santander, le pôle 
éducation de la fondation a développé 3 projets: le master 
« Banque et Marchés financiers », un soutien technique à 
l’élaboration du portail du master et celui de Jamiati.ma. 

Plus de 600 bibliothèques de classes, 30.000 livres et 300 kits 
pédagogiques distribués... Depuis 4 ans, la fondation BMCI 
s’est investie en collaboration avec l’association Al jisr dans 
un programme de bibliothèques.  Au total, 45 écoles un peu 
partout au Maroc en ont été équipées permettant ainsi à plus 
de 30.000 élèves d’en bénéficier. 
Le choix des établissements scolaires s’effectue selon une dé-
marche originale: l’implication des directeurs d’agences, les-
quels jouent le rôle de parrains de proximité. Ces directeurs 
travaillent en synergies avec les responsables des écoles choi-
sies. 

SOLIDArIté Et CULtUrE

La Fondation BMCI 
encourage la lecture

L’engagement social de la fondation BMCI ne se limite pas à 
ce programme. Elle a également choisi  d’organiser le concours 
régional des bibliothèques de classes. La deuxième édition a 
été tenue en 2013 et d’autres suivront certainement. Objectif, 
faire découvrir aux élèves les variétés de livres qu’offre une 
bibliothèque de classe, enrichir leurs connaissances à travers 
des activités ludiques et développer leur imagination et ex-
pression orale et écrite.
Une attention particulière est également accordée aux étu-
diants issus de milieu défavorisés. Depuis 2006, un soutien est 
assuré à la fondation marocaine de l’étudiant. Concrètement 
cela se traduit par l’octroie de  bourses d’études à 25 étudiants 
durant leurs 5 années d’études supérieures.
A côté du soutien de l’association Insaf pour la prévention de 
l’abandon des enfants nés hors mariage, la fondation s’engage 
aussi contre le travail domestique et l’exploitation des en-
fants. Elle a également lancé au Maroc le programme Coup 
de Pouce de la fondation BNP Paribas. Ce qui lui permet de 
soutenir des initiatives d’intérêt général et de solidarité des 
associations. Les projets peuvent relever de domaines divers 
comme l’aide à l’enfance ou la scolarisation.    

Attijariwafa bank
du préscolaire à l’université

PAS DE rENtABILIté SANS 
PrOGrèS SOCIAL
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Acteur incontournable du champ sociocultu-
rel marocain, la fondation Banque populaire 
a ouvert dès 1984 une école à Agadir destinée 
aux enfants des MrE. face à l'afflux des de-
mandes, une seconde école est ouverte à tan-
ger en 1997. 
A elles seules, ces deux institutions comptent 
plus de 1.400 élèves, enfants de MrE et de 
locaux réunis. Ces écoles reçoivent les élèves 
à partir de l'âge de cinq ans et répondent à 
un besoin exprimé par des familles expa-
triées de protéger leurs enfants des risques 
de l'acculturation et d'ancrer en eux le sens 
de la marocanité. En parallèle à l'apprentis-
sage de la langue nationale et l'immersion 
dans le système d'enseignement marocain, 
la mise en contact des enfants de MrE avec 
leurs congénères du pays d’origine participe 
à l'établissement de liens pérennes avec le 

Voilà une banque qui a mis en place un modèle d’écoles communautaires 
rurales pour apporter une contribution à l’effort national d’éducation. Pri-
mée à plusieurs reprises pour le modèle mis en place, la Fondation BMCE 
Bank innove cette année en introduisant la langue chinoise en 5e et 6e an-
nées primaires à l’école Medersat.com.  Pour cela, elle vient de signer une 
convention de partenariat avec l’institut Confucius de formation et d’ensei-
gnement de la langue chinoise de l’Université Hassan II-Casablanca. 
Medersat.com est avant tout le fruit d’une convention de partenariat entre 
le ministre de l'Education nationale et la Fondation BMCE Bank. Le projet 
vise la construction d’écoles dans le rural, en particulier les zones enclavées 
du pays. Ce qui a jusque-là permis de rapprocher l’école des enfants, en ce 
sens que ces derniers n’ont plus à traverser  quotidiennement des kilomètres 
pour aller à l’école. Financée entièrement par la Fondation BMCE Bank, 
Medersat.com a été retenue parmi 500 projets à travers le monde et a reçu le 
prix Wise Award. La Fondation BMCE pour l'éducation et l'environnement 
a permis la scolarisation de plus de 14.000 élèves dans plus de 200 com-
plexes scolaires à travers le pays. Les élèves y sont initiés aux connaissances 
de base dans leur langue natale, l’amazigh. Ce n’est qu’ensuite qu’ils appren-
nent la langue arabe, le français et s’initient au langage informatique. Plu-
sieurs d’entre eux ont obtenu leur baccalauréat et parfois avec mention. n 

Maroc. Dans ces écoles, une approche péda-
gogique a été mise en place en collaboration 
avec le ministère de l’Education nationale. 
L’idée étant d’assurer l’intégration progres-
sive de ces enfants dans le système d'ensei-
gnement marocain. Car certains d’entre eux 
sont confrontés à un problème de langue à 
leur arrivée au Maroc. Ceux issus d'un mi-
lieu berbérophone ou qui vivent dans un 
pays non francophone peuvent ne connaître 
ni l'arabe ni le français. 
Les écoles de la fondation Banque Populaire 
sont également connues pour leur action pé-
dagogique en matière d’environnement. Les 
enfants apprennent à jardiner, reçoivent des 
cours sur les plantes médicinales…Elles ont 
d’ailleurs décroché le label «Eco-Ecole» de la 
fondation Mohammed vI pour la protec-
tion de l'environnement. 

Fondation Banque populaire, des écoles pour enfants de MRE

IMMErSION Et 
SyNErGIE

BMCE
Medersat.com en 
continuelle innovation

 UN MODèLE PrIMé à 
L’INtErNAtIONAL
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L’aLchimie 
entre 
rentabiLité 
et sociaL 
business
réunis, un prix Nobel de la 
paix et un patron du CAC 40 
peuvent faire des merveilles. 
danone.communities, créée en 
2007 à l’initiative de Muhammad 
Yunus et Franck riboud est ainsi 
venue en aide à plus d’un million 
de personnes dans le monde. 
Le secret est d’assurer l’équilibre 
entre profit et solidarité. 
Pari réussi.
Par ilham boumNade

c
omment la rencontre de deux 
hommes peut-elle changer le 
destin d’un million de per-
sonnes ? Quand Franck Ri-
boud, PDG de Danone ren-
contre Muhammad Yunus, prix 

Nobel de la paix 2006 et fondateur de la 
banque de microcrédit Grameen «la banque 
des pauvres», un consensus est immédiate-
ment établi. 
La lutte contre la pauvreté et la malnutri-
tion doit passer par la création d’entreprises 
œuvrant pour l’intérêt général.  Danone.
communities prend ainsi vie en 2007. Ses 
fondateurs lui donnent un double objectif 
: faire reculer la pauvreté, en accompagnant 
les entrepreneurs locaux dans la création de 
nouvelles sources de revenus pour les popu-
lations les plus démunies. Et Apporter des 

Au début ils n’étaient que deux, aujourd’hui, Muhammad yunus et franck 
riboud ont pu fédérer autour d’eux plusieurs personnalités comme Zinedine 
Zidane devenu membre du conseil d’administration. Outre la malnutrition, 
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L’ENCOUrS DE LA 
SICAv DANONE.

COMMUNItIES ESt 
PASSé EN 6 ANS DE 

20 MILLIONS à 73 
MILLIONS D’EUrOS

financements et des compétences à ces en-
trepreneurs afin de construire des modèles 
économiques pérennes, des services inno-
vants et accessibles principalement tournés 
vers des besoins fondamentaux : la nutri-
tion, et l’accès à l’eau. Rapidement, un fonds 
d’investissement sera mis en place pour 
rendre possible le développement d’entre-
prises de ce genre.

COmmenT çA fOnCTIOnne
Le support de Danone.communities s’ar-
ticule autour d’un apport financier et d’un 
apport de compétences. Concrètement, 
Danone.communities apporte un soutien 
au micro-entrepreneuriat, notamment des 
femmes, à l’éducation, la nutrition et la 
santé. Les experts de l’entreprise veillent à 
l’équilibre économique et l’autonomie des 

structures accompagnées. Le travail est 
réalisé dans un esprit de partage et de mo-
délisation des innovations et leur diffusion 
afin qu’elles bénéficient aux autres social 
business, notamment les ONG. 
L’originalité du Danone.communities se 
trouve dans l’ingénierie de son finance-
ment. Pour l’apport financier, le choix s’est 

porté sur le montage d’une sicav, fonds ISR 
(investissement socialement responsable) 
dont une partie est dédiée aux social bu-
siness. La sicav « danone.communities » 
créée en 2007 est le premier placement de 
social business en France. Née du parte-
nariat entre Danone, Crédit Agricole et sa 
société de gestion, Amundi, la Sicav a per-
mis d’avoir un équilibre entre placement 
rentable et financement de social business. 
Concrètement, au moins 90 % de l’actif est 
investi dans une sélection d’instruments fi-
nanciers ISR à dominante obligataires et au 
maximum 10 % dans le FCPR (fonds com-
mun de placement à risque) danone.com-
munities, dans les projets d’entrepreneuriat. 
Les investisseurs, privés ou institutionnels, 
ont très vite été séduits, l’encours de la sicav 
étant passé de 20 millions d’euros à son lan-
cement à 73 millions d’euros en 2013.

quI en bénéfICIe
La sélection des projets passe par un proces-
sus particulier. En premier lieu, ils sont  iden-
tifiés par danone.communities qui apporte 
son expertise en matière de nutrition-santé.  
Puis, ils sont sélectionnés et approuvés par 
un comité d’orientation composé de repré-
sentants de Danone, d’Amundi et d’Omnes 
Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity). 
Pour séduire, ces projets doivent répondre à 
un modèle économique pérenne et être tour-
nés vers les objectifs sociaux défendus par 
danone.communities. L’innovation est éga-
lement l’un des critères majeurs. S’y ajoutent 
l’expérience et la personnalité de l’entrepre-
neur.

de LA COnSOLIdATIOn… 
à LA répLICATIOn
Aujourd’hui, danone.communities fait le pari 
qu’une des meilleures façons de rendre auto-
nomes les projets est de partager les savoir-
faire et connaissances, et de s’engager dans 
une vision commune de consolidation et de 
réplication. En 2013, l’échange de pratiques 
entre les 10 projets et l’équipe s’est accéléré. La 
diversité de géographies, de stades de déve-
loppement et de talents a donné naissance à 
un véritable collectif fonctionnant à l’image 
d’une galaxie. Les 10 projets co-créent, co-
construisent et co-existent ensemble.
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Danone Communities a ciblé la problématique de l'eau. En effet, sur le seul continent indien près de 37,7 millions de 
personnes souffrent de maladies véhiculées par l’eau chaque année et 1,5 million d’enfants meurent des suites d’une 
diarrhée. Le poids économique dû à l’eau impropre à la consommation est estimé à 600 millions de dollars.
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La Grameen Danone Foods
Lancement : 2006
Mission : Réduire la pauvreté en apportant la santé 
par l’alimentation (via un yaourt enrichi en micro-nu-
triments) au prix le plus abordable et développer un 
nouveau modèle économique de proximité qui crée des 
revenus pour les populations locales.
Modèle : Amont : collecte de lait auprès de petits fer-
miers indépendants augmentant ainsi leurs moyens 
de subsistance. Aval : distribution d’un yaourt en zone 
rurale par des femmes micro-entrepreneuses en porte-
à-porte.
Résultats : 
• 272 000 bénéficiaires  
• 80 000 yaourts vendus par jour à 0,10 € (un pot couvre 
•  30% des besoins quotidiens en zinc, iode, fer et vita-

mine A)
• 305 emplois directs 
• 475 fermiers 
•  700 micro-entrepreneuses appelées « ladies » pour 

qui la distribution du Shokti+ représente un revenu ad-
ditionnel quotidien de 50 à 100 takas et surtout une 
autonomie financière et sociale renforcée 

Février  2014 : Lancement d’un nouveau produit, le 
« Shokti+ pocket », aux mêmes apports nutritionnels 
que le « Shokti+ » sans les contraintes de la chaîne du 
froid

Jita 
Lancement : 2008
Mission  : Générer des opportunités économiques pour 
l’autonomisation («empowerment») des femmes et 
rendre disponibles des produits de première nécessité 
aux populations rurales. 
Modèle : Système de distribution de produits (hygiène, 
chaussures, graines de légumes…) en porte-à-porte, as-
suré par des femmes dans les zones rurales. 
Résultats : 
• 242 plateformes régionales
•  Amélioration des conditions d’autonomie de 7 250 

femmes 

BANGLADESH

SENEGAL

La Laiterie du Berger
Lancement : 2009
Mission : Valoriser la production de lait frais au Sénégal  
(90%  importés sous forme de poudre) et améliorer la 
situation des 4 millions d’éleveurs par la création de cir-
cuits de distribution.
Modèle : Amont : Mise en place d’un réseau de collecte 
du lait frais, deux fois par jour, auprès des éleveurs.
Aval : Distribution d’une gamme de produits laitiers par 
l’intermédiaire de petits camions et de chariots ambu-
lants.
Résultats :
•  800 familles d’éleveurs vivent aujourd’hui exclusive-

ment de leur production de lait 
• 11 000 bénéficiaires
• 2 500 litres de lait collectés chaque jour

Lemateki
Lancement : 2008
Mission : Améliorer l’alimentation et la nutrition des en-
fants d’âge scolaire au Sénégal (20% de la population 
souffre de malnutrition chronique) et proposer des ser-
vices à fort impact social. 
Modèle  : Programme proposé aux collectivités locales 
comprenant la distribution d’un yaourt fortifié ainsi que 
la mise en place de formations à l’hygiène et à la nu-
trition. 
Résultats :
•  3 500 enfants ont régulièrement accès aux produits 

Lemateki dans 40 écoles 
• 2 collectivités locales ont financé la distribution

CHINE
NutriGo
Lancement : 2012
Mission : Lutter contre la malnutrition infantile en Chine 
via un programme de sensibilisation et un complément 
alimentaire fortifié, le produit « Ying YangBao ». 
Modèle : Distribution de YingYangBao, un complément 
alimentaire riche en nutriments pour bébé de 6 mois à 
3 ans, dans les provinces rurales par l’intermédiaire des 
médecins de villages. 
Programme d’éducation à la nutrition pour les mères et 
aides-soignantes vivant en zones rurales. 
Résultats : 
Réduction de 61% les risques d’anémie chez les enfants 
Démarrage d’un second pilote au printemps 2013 dans 
la région de Bang Du Province.

CAMBODGE
1001 fontaines
Lancement : 2008
Mission  : Améliorer durablement la santé des popula-
tions pauvres et isolées des pays en développement 
en leur permettant de produire localement une eau de 
boisson saine, sur la base d’un modèle entrepreneurial. 
Modèle  : Une technologie simple : filtration par ultra-
violets d’eaux de surface (rivière, étangs, mares, etc.). 
Un modèle de micro-entrepreneuriat : une unité de fil-
tration exploitée par un entrepreneur de la communauté 
et une distribution par l’entrepreneur 
Résultats :
• 170 000 bénéficiaires quotidiens 
•  Un produit distribué en bonbonnes de 20 l, livré à do-

micile pour moins d’0,01 € 
• 88 stations actives 
•  2 litres d’eau de boisson saine apportés par jour et par 

personne
• 200 emplois consolidés 
• Le taux d’absentéisme chez les enfants buvant une eau 
saine est inférieur de 55 à 75% à celui des autres enfants

INDE
Naandi Community Water services 
Lancement : 2010
Mission  : Apporter de l’eau saine aux populations les 
plus pauvres à prix bas. 
Modèle  : Installation et gestion de sites de traitement 
d’eau communautaires par filtration. 
Résultats : 
•  628 000 bénéficiaires ont accès à une eau saine à 

0,02€/l 
•  408 villages desservis dans 5 Etats en Inde : Andhra 

Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Punjab and Haryana. 
• 140 emplois directs et 500 emplois indirects

MEXIQUE
El Alberto
Lancement : 2011 
Mission  : Permettre l’accès à une eau potable à un prix 
accessible aux populations indigènes de la région El 
Alberto et créer des emplois pour les femmes de cette 
communauté. 
Modèle  : Traitement de l’eau dans une usine de filtra-
tion. Distribution d’eau via 140 containers acheminés 
en camion. Les femmes indigènes vendent l’eau de ces 
containers. 
Résultats :
• 25 000 bénéficiaires ont accès à une eau saine à moins 
de 0,2€/l
• 200 femmes assurent la distribution de l’eau et en re-
çoivent un revenu

FRANCE
Malin
Lancement : 2008
Mission : Améliorer la nutrition des enfants de moins de 
3 ans issus de familles en situation de fragilité sociale et/
ou économique (+ de 110 000 enfants naissent sous le 
seuil de pauvreté en France). 
Modèle : Accompagner les familles : améliorer le taux et 
la durée d’allaitement, apporter des conseils nutrition-
nels, promouvoir le « fait maison » … 
Favoriser l’accès aux produits infantiles disponibles via 
des chèques de réduction utilisables dans la grande dis-
tribution. 
Résultats :
• 2 000 enfants bénéficient du programme 
• 125 structures partenaires 

Isomir
Lancement : 2010
Mission : Valoriser les productions locales et pérenniser 
l’emploi des petits producteurs. 
Modèle : Création  de petites unités agroalimentaires 
(ateliers) adaptées aux besoins des petits exploitants 
Résultats :
•  580 projets étudiés en métropole et outre-mer, dont 

205 en 2013
•  Impacts sociaux attendus au niveau des producteurs : 

amélioration des revenus nets d’au moins 35% en fonc-
tion des activités 

• 25 ateliers installés sans financement Isomir 
• 2 ateliers installés et financés par Isomir 
18 projets en cours 

10 PROjETS,
7 PAyS

ET 1 MILLION
DE BéNéFICIAIRES 

dAnOne COmmunITIeS 

hUmain

40    Juillet/Août 2014



La nutrition a toujours été au cœur des 
préoccupations de Centrale Laitière, la 
filiale marocaine de Danone. Sa fon-
dation pour la nutrition de l’enfant, 
engagée dans une démarche de démo-
cratisation des principes nutritionnels 
et de mise à disposition de produits es-
sentiels au plus grand nombre, est par-
ticulièrement active. 
L’initiative est partie d’un constat alar-
mant. Au Maroc, les coûts de santé et 
les pertes de productivité liées aux ca-
rences en micronutriments représentent 
plus de 29 milliards de Dh, soit plus de 
4% du PIB. De leur côté, les carences en 
fer engendrent un manque à gagner de 
plus de 2 milliards de Dh par an pour 
l’Etat. 
à titre d’exemple, le Programme natio-
nal de nutrition et santé français re-
commande la consommation minimale 
de trois produits laitiers par jour au re-
gard des apports nutritionnels de cette 

Fondation Centrale Laitière,
la volonté d’agir efficacement et durablement

catégorie de produits. Ce qui est rare-
ment possible dans les foyers à faible 
revenu. 
Pour pallier cette situation, la fonda-
tion pour la nutrition de l’enfant s’est 
constituée en association autonome 
juridiquement et financièrement. Son 
financement est assuré par une coti-
sation indexée sur les résultats nets de 
Centrale Laitière et de fromagerie des 
Doukkala, en plus de donations ex-
ternes. Les orientations de la fondation 
sont définies par un comité scientifique 
qui se réunit pour débattre des problé-
matiques de nutrition au niveau natio-
nal.
Depuis sa création, de nombreuses 
actions portant sur la nutrition de 
l’enfant et son épanouissement en mi-
lieu scolaire ont été menées. Le pro-
gramme Sehaty fi taghdiyaty,  dé-
veloppé chaque année, depuis 2003, 
avec le ministère de l’Education na-

tionale, a permis de sensibiliser plus 
de 3,7  millions d’écoliers et 94 692 
enseignants à la nutrition saine et 
équilibrée. La fondation a aussi ini-
tié, en 2008, en partenariat avec 
l’Académie régionale de l’éducation et 
de la formation de la région de Douk-
kala- Abda, le programme «Nutri-
tion et Développement». L’opération 
a consisté en la distribution quoti-
dienne, dans les écoles de la zone ru-
rale d’El jadida, de petits déjeuners 
aux formules fortifiées. En 2013, le 
programme s’est étendu à 10 com-
munes dans  deux régions, soit à 172 
sites scolaires. Cela équivaut à plus de 
1 695 000 petits- déjeuners distribués 
au profit de 23 000 enfants scolarisés 
âgés de 6 à 12 ans en situation de ca-
rence nutritionnelle. Les équipes de 
Centrale Laitière parcourent, annuel-
lement, plus de 55 000 km pour soute-
nir leurs bénéficiaires.
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EN 2013, PLUS DE 
1 695 000 PEtItS- 

DéjEUNErS ONt 
été DIStrIBUéS 

AU PrOfIt DE 
23 000 ENfANtS 

SCOLArISéS âGéS 
DE 6 à 12 ANS EN 

SItUAtION DE 
CArENCE 

NUtrItIONNELLE



bOmbArdIer 
le Moteur rse
Comment construire avions et trains
et avoir une démarche écoconsciente 
poussée ? Le constructeur canadien
dépasse les frontières et fait de la RSE 
son cheval de bataille. 
Par stéphaNe bosso

c
omment allier réalisation de grands projets tout 
en économisant les ressources de la planète ? 
Comment développer l’ humain en favorisant 
son épanouissement tout en garantissant que 
chaque produit manufacturé soit exempt de tout 
défaut et le plus respectueux de l’ environne-

ment ? Comment faire tout cela et être le N° 3 des construc-
teurs aéronautiques ? 
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EMMENEZ LES GENS PLUS 
LOIN, PLUS vItE AvEC UNE 

SéCUrIté OPtIMALE, C’ ESt 
LE LEItMOtIv DE 

BOMBArDIEr. LE fAIrE EN 
PréSErvANt LA PLANètE, 

C’ ESt LE MAîtrE MOt

deS reSSOurCeS gLObALeS, 
une démArCHe gLObALe
Bombardier est parti d’ un constat simple. 
Pour économiser les ressources, il faut 
avoir une vision globale. L’ économie ne 
peut pas porter uniquement sur une ou 

deux étapes de fabrication d’ un pro-
duit. C’ est dans cet esprit d’ éco-

conception que le constructeur a 
développé un vaste programme 

RSE. Dès le début d’ un projet, 
l’ accent est mis sur l’ optimisation 

des ressources pour le fabriquer. Il 
est même prévu de gérer le produit 

lorsqu’ il est en fin de vie. En effet, on a 
trop tendance à ne plus se préoccuper du 
devenir d’ un avion ou d’ un train lorsque 
son temps de service est passé. Pas chez 
le constructeur qui inclut dès le début la 
notion “ d’ après ”. 
Cette démarche de rationalisation des res-
sources et de fabrication s’ inscrit avant 
tout pour faire de la satisfaction client une 
fin en soi. Emmenez les gens plus loin, 
plus vite et dans les conditions de sécurité 
optimale, c’ est le leitmotiv chez Bombar-
dier. Le faire en préservant la planète, c’ est 
le maître mot. 

L’ HumAIn AvAnT TOuT
Forcément, lorsque l’ on construit avions et 
trains, il y a de fortes chances pour qu’ une 
partie des éléments transportés soit des 
êtres humains. La sécurité est donc une 
préoccupation importante. Mais derrière 
les machines, il y a d’ autres humains, ceux 
de l’ entreprise. Avec un effectif de 71 700 

employés répartis sur les 5 continents, 
Bombardier doit faire face à un défi de 
taille. Dans chaque pays, les mentalités, 
les règles de sécurité, les manières de voir 
les choses sont différentes. Loin de vou-
loir appliquer un modèle unique de ma-
nagement à ses filiales, le constructeur a 
opté pour une démarche plus souple. En 
2013, il rédige une déclaration des droits 
de la personne, sorte de bible définissant 
la façon dont le constructeur aborde et 
respecte les droits de l’ homme au sein 
de ses entreprises. Ainsi, le vieil adage de 
Kennedy, “ Ne vous demandez pas ce que 
votre pays peut faire pour vous, mais ce 
que vous pouvez faire pour votre pays ”, 
marche dans les deux sens. L’ employeur 
donne toutes les chances à ses employés 
en assurant formation et écoute grâce à un 
faste programme de formation en ligne et 
les employés le lui rendent bien. En 2012, 
l’ entreprise lance un sondage interne aux 
résultats éloquents. 75 % des employés 
répondent que leur travail les stimule et 
les intéresse. Du coup, ce sont aussi 83 % 
d’ entre eux qui déclarent être fiers de faire 
partie de Bombardier. 
Ce bien-être passe sans doute aussi par la 
sécurité au travail. De par la nature même 
du constructeur, il est indispensable de 
fournir un lieu de travail sain et sécurisé. 
Bombardier s’ y emploie depuis de nom-
breuses années.
Pour chaque pays, les lieux de travail sont 
étudiés et optimisés de manière à baisser 
les risques. En 2012, ce vaste programme 
SSE (santé, sécurité et environnement) a 
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permit de diminuer de 12,6 % la fréquence 
des accidents par rapport à l’ année pré-
cédente, de 7,2 % la consommation d’ eau 
et 1,5 % la consommation d’ énergie. Ces 
indicateurs sont en diminution constante 
d’ une année sur l’ autre. 

TrAvAILLer AveC LeS AuTreS
On ne construit pas des avions et des 
trains tout seul. Le constructeur possède 
de nombreux fournisseurs répartis dans le 
monde et le choix de travailler avec, outre 
l’ excellence des produits, réside aussi dans 
leur approche de la RSE. Chaque fournis-
seur doit se plier à une charte correspon-
dant à la philosophie de Bombardier. Avec 
plus de 1 600 fournisseurs dans le monde, 

le constructeur se doit de faire un suivi 
drastique des entreprises avec lesquelles 
il travaille. En 2012, il met en place un 
système d’ audit des fournisseurs et d’ ac-
compagnement destiné à aiguiller, former, 
sensibiliser chaque entité à la responsa-
bilité sociale et au respect de l’ environ-
nement. Les fournisseurs y trouvent leur 
compte eux aussi. Amélioration de leur 
produit, bien-être de leurs employés… 
une synergie payante qui se retrouve dans 
le produit fini. 

mA COmmunAuTé
Au-delà des fournisseurs, il y a une vraie 
prise de conscience des autres. 1 % du ré-
sultat avant impôts du constructeur est 
engagé chaque année dans des investisse-
ments communautaires. Cette démarche 
qui peut paraître philanthropique ne 
l’ est pas seulement. Bombardier a bien 
compris que construire des véhicules qui 

“ NE vOUS DEMANDEZ PAS CE qUE vOtrE 
PAyS PEUt fAIrE POUr vOUS, MAIS CE qUE 
vOUS POUvEZ fAIrE POUr vOtrE PAyS ”
 John FiTzGERALD KEnnEDy 

desservent le monde entier ne sert à rien 
s’ il n’ y a rien là où vont les trains et les 
avions ! Fort de ce constat et pour s’ as-
surer des débouchés tant humains que 
commerciaux, le constructeur aide. Avec 
6 millions de dollars donnés directement 
aux communautés où il est implanté, 
Bombardier joue un rôle majeur dans 
le développement des régions. Les 3E, 
comme il l’ appelle, regroupent trois prin-
cipaux domaines d’ activité. Éducation, 
environnement, entrepreneuriat. Il s’ agit 
avant tout d’ aider à développer, à péren-
niser des régions pour assurer un vivier 
de compétences durables et contribuer 
à préserver aussi l’ environnement. Pour 
l’ éducation, Bombardier a dépensé près 

de 2,5 millions de dollars en 2012.
La contribution va au-delà des dons en 
argent. Depuis plus de 15 ans, Bombar-
dier travaille avec l’ Ulster Wildlife Trust 
en Irlande à la préservation de l’ habi-
tat naturel et des espèces de la région. 
En 2012, un partenariat est conclu avec 
Hûrdespringer+ pour aider les enfants 
des familles défavorisées. 

eT AprèS
Bombardier a bien compris que faire de la 
RSE sa priorité ne lui apportera que des 
avantages. Bien gérés, bien encadrés tous 
ces programmes écoconscients améliore-
ront l’ image du constructeur et contri-
bueront à préserver la planète. Au-delà 
de la recherche d’ une notoriété et d’ une 
rentabilité bien naturelle, c’ est tout un 
système écologique et sociétal que Bom-
bardier met en place… pour aller plus 
loin, plus vite… dans le respect de tous. n
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18%
d’ économie de carburant 
obtenue par les nouveaux 

avions d’ affaires global 
7000 et global 8000

469
le nombre de fournisseurs 

qui se sont engagés à 
adhérer la charte rse de 

Bombardier.

88
équivalent de l’ eau utilisée en 
production économisée sur 

les 5 dernières années.

piscines olympiques

530
équivalent de l’ électricité 

économisée sur 5 ans pour 
une ville de cette taille.

habitants
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mILITAnTS-mILITAIreS 
ONG à hauts risQues

C’ est une guerre. Une guerre larvée qui a bien du mal parfois à dire son nom, 
mais une guerre quand même. Et comme dans toutes les guerres, il y a des enjeux. 

ici, c’ est tout simplement l’ avenir de la planète qui se joue.
Par stéphaNe bosso

Marée noire, déchets nucléaires, occupations de sites, les 
ONG mènent des actions coups de poing et les militants 
n’ hésitent pas à donner de leur personne.

mILITAnTS-mILITAIreS 
ONG à hauts risQues
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l
e bateau est énorme, imposant. 
Peinte sur la coque à la proue, une 
mâchoire de requin, comme on en 
voyait sur certains avions de la 2e 
Guerre mondiale. Le logo est élo-
quent. Une tête de mort barrée de 

deux tridents. Des pirates des mers somaliens? 
Non, simplement un des bateaux de l’ ONG Sea 
Shepherd. Il est en route vers la mer du Japon 
pour tenter d’ intercepter des baleiniers. Depuis 
de nombreuses années, ce type d’ action a per-
mis de sauver plus de 4 500 mammifères. En 
apparence, l’ intervention sera simple. Il s’ agit 
ni plus ni moins de barrer la route aux bateaux 
chasseurs de cétacés. En pratique, chaque opé-
ration est minutieusement préparée, les équi-
pages entraînés, le matériel dernier cri. 
Il en va de même pour une autre ONG, Green-
peace, qui a lancé, le 18 mars 2014, une vaste 
opération sur le réacteur n° 1 de la centrale 
nucléaire de Fessenheim pour protester contre 
sa dangerosité liée à la vétusté de l’ installation. 
Ou cette autre confrontation avec les auto-
rités, consistant à créer une chaîne humaine 
pour empêcher des trains chargés de déchets 
toxiques d’ avancer. La démarche est moins hol-
lywoodienne, mais tout aussi efficace. 
Il arrive parfois que l’ on frôle la catastrophe. Le 
5 janvier 2010, le “ Ady Gil ”, un navire ultra-
moderne de l’ ONG Sea Shepherd fut coulé par 
un navire japonais lors d’ une intervention en 
Antarctique.
Quelle que soit la raison, les actions sont vio-
lentes, parfois à la limité de la légalité et ne 
manquent pas de panache. La confrontation est 
alors un moyen de “ vendre ” la démarche de ces 
ONG prêtes à tout pour faire entendre leur voix. 

ACTIOn médIATIque
Leur maître mot est l’ impact qu’ elles peuvent 
avoir sur la population et les gouvernements. 
Avant d’ entreprendre une opération, elles étu-
dient les éventuelles retombées médiatiques. 
Rien n’ est laissé au hasard, la visibilité doit être 
totale et doit toucher le plus de monde possible. 
Greenpeace possède même un studio de mon-
tage pour traiter et diffuser les images issues de 
leurs actions. 
Parmi toutes les ONG, certaines ont donc 
choisi de privilégier les actions sur le terrain 
pour convaincre du bien-fondé de leurs reven-
dications. Les ONG se substituant souvent au 
gouvernement, leur coup d’ éclat est un mé-
lange subtil entre l’ utile et le spectaculaire. Il 
faut choquer, interloquer. Leurs actions servent 
leur cause principale, la défense de la planète ou 
des droits de l’ homme, mais aussi leur propre 
image. Organisées comme de vraies sociétés 
avec des financements indépendants, elles se 
sont structurées. Les militants activistes reçoi-
vent un entraînement quasi-militaire et sont 
formés physiquement et psychologiquement 
pour avoir le comportement approprié face à la 
police et aux médias. Même si les actions sont 
non-violentes, rien n’ est laissé au hasard. Les 
moyens sont conséquents et donnent le ton. 
Greenpeace investit environ 55 % de ses res-
sources (logistiques, humaines et financières) 
pour la réalisation de ses campagnes d’ action. 
Dans toute guerre, l’ argent est le maître mot. 
Sans lui, pas de campagne, pas de confronta-
tion… pas de médiatisation. Le mode de finan-
cement est donc primordial. À titre d’ exemple, 
le budget annuel de Greenpeace France s’ élève 
à plus de 13 millions d’ euros dont 80 % pro-
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30
c’ est le nombre d’ années 

depuis le moratoire sur les 
baleines. sea shepherd lutte 
depuis tout ce temps pour 
la sauvegarde des cétacés.

4 500
c’ est l’ estimation du 
nombre de baleines 

sauvées en 9 ans par les 
actions coup-de-poing de 

sea shepherd.

15 %
c’ est le temps de travail utilisé 

par greenpeace pour ses 
actions sur le terrain.

25 %
c’ est le budget alloué aux 
actions sur le terrain par 

greenpeace.
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LES MILItANtS ACtIvIStES SONt 
fOrMéS PhySIqUEMENt Et 
PSyChOLOGIqUEMENt POUr AvOIr LE 
COMPOrtEMENt APPrOPrIé fACE à LA 
POLICE Et AUx MéDIAS

greenpeace, les 
grandes affaires
sans doute l’ onG la plus médiatisée 
et à l’ origine de plusieurs “affaires”, 
Greenpeace a toujours été sous les 
feux de la rampe. 

1982 à la suite de confrontations en 
mer, Greenpeace force la commission 
baleinière internationale à adopter un 
moratoire sur la chasse commerciale 
des cétacés.
1985 le rainbow-Warrior est coulé par 
les services secrets français dans le 
port d’ auckland en nouvelle-Zélande. 
l’ onG voulait protester contre les 
essais nucléaires français dans le pa-
cifique. Greenpeace perd un de ces 
membres dans cet attentat.
1995 Greenpeace fait pression sur 
shell pour que la compagnie ne coule 
pas une vieille plateforme pétrolière. 
elle évite ainsi une catastrophe écolo-
gique sans précédent.
2002 après 10 ans de lutte, Green-
peace obtient un moratoire sur l’ aca-
jou. ce bois rare est inscrit au cites 
(convention sur le commerce interna-
tional des espèces menacées d’ extinc-
tion) pour que son exploitation soit 
mieux réglementée. 
2006 le Japon et Greenpeace s’ af-
frontent sur la question de la pêche 
à la baleine. Greenpeace annonce 
qu’ elle tentera des actions pour dé-
courager les baleiniers d’ effectuer 
leurs actions en mer. 
2010 Quelques militants de Green-
peace bloquent un convoi d’ uranium 
dans le Val-de-Marne en France. l’ onG 
réclame un moratoire sur l’ exporta-
tion des déchets nucléaires.
2012 Greenpeace affronte le gouver-
nement australien pour lutter contre 
l’ industrie du charbon.
2013 en association avec d’ autres 
onG, Greenpeace lance une action 
pour lutter contre les pesticides 
tueurs d’ abeilles.

viennent des adhérents-donateurs. 29 % d’ entre 
eux donnent entre 100 et 500 euros par an. Les 
produits dérivés ont eux aussi fait leur entrée. 
T-shirt, badge, mug, tous les supports sont bons 
pour alimenter les caisses. 

ACTIOn pOur LeS AuTreS
Au-delà de l’ action très médiatique de la pro-
tection de l’ environnement, certaines ONG 
s’ attachent à défendre les autres. Otpor a 
ainsi été créée en 1998 pour aider les démo-
craties à s’ installer et à perdurer. Originaire 
de Serbie et considérée comme un acteur 
majeur de la chute du dictateur Slobodan 
Milosevic, cette ONG fournit à ses membres 
une formation de soldat. Des stages d’ une 
journée à une semaine sont ainsi proposés 
sur l’ organisation, l’ action, la mise en place 
des équipes, la collecte de fonds et les acti-
vités par rapport aux médias. Les militants 

peuvent donc affronter les forces de l’ ordre 
en cas de problème. 
Mieux, Otpor entraîne aussi des non-
membres. En 2011, certains activistes du 
printemps arabe égyptien ont été formés à 
l’ organisation de manifestations pacifiques 
et aux meilleurs moyens de s’ opposer à la 
brutalité des services de sécurité. 
Cette “ militarisation ” et cette radicalisation 
n’ ont pas que des conséquences positives. 
Souvent accusées de jouer le jeu de telle ou 
telle nation, ces ONG entretiennent parfois 
un flou, sujet à bien des controverses. Qu’ à 
cela ne tienne, l’ essentiel étant que leur image 
soit diffusée. En bien ou en mal, finalement, 
est-ce si important? Pourvu que le message 
soit entendu. Pour ces ONG, la vitrine média-
tique est capitale. Parfois même au détriment 
du fondement même de leur revendication… 
mais ça, c’ est un autre débat. n

Impressionner, choquer, marquer les esprits… tout est fait pour que chaque confrontation 
soit largement médiatisée.
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a Fondation OCP a fait sienne la déclaration de 
Muhammad Yunnus, prix Nobel de la paix : « On 
ne supprime la misère qu’en donnant au plus dé-
munis les moyens de contrôler eux-mêmes leur 
destin ». Créée en 2007 et reconnue d’utilité pu-
blique en 2012, elle soutient les populations les 

plus défavorisées à travers ses différents programmes d’ac-
tions orientés vers le développement humain, au Maroc et 
à l’international. Promotion de l’éducation, réduction de la 
pauvreté, développement socio-économique, santé, emploi 
des jeunes, sécurité alimentaire, culture, l’OCP est sur tous 
les fronts.
Inscrite dans une démarche de « faire faire » afin de créer 
une véritable synergie et favoriser la pleine contribution, 
la Fondation OCP a instauré le principe de la co-création 
ou co-construction en développant de multiples parte-
nariats avec des organismes nationaux et internationaux. 
Associations, fondations, écoles, industriels, instituts de re-
cherche… sont ainsi impliqués dans la conduite et la réus-
site des projets.

l’OCp, en fAveur deS pOpuLATIOnS démunIeS
C’est au travers du programme « Développement citoyen » 
que la Fondation OCP contribue à l’amélioration du niveau 

un acteur 
muLti-engagé

L’OCP ne se contente pas d’être 
le leader mondial du phosphate, 

il est aussi un  acteur majeur 
du développement humain. Sa 
fondation porte l’engagement 

social et sociétal du groupe au-
delà des frontières, au service des 

populations les plus vulnérables. 
Par hassaN el ariF et jad masdar

OCp
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L’OCP, C’ESt AUSSI PENSEr Et AGIr 
POUr LE DévELOPPEMENt CItOyEN

Mostafa terrab, le très discret PDG de l’OCP.

de vie des populations les plus vulnérables, 
avec comme axes majeurs  : l’éducation, la 
santé infantile et maternelle, l’accès aux 
soins et la création d’activités génératrices 
d’emplois ou de revenus. 
En 2012, plus de 200 000 personnes, majori-
tairement des femmes et des enfants, ont pu 
bénéficier des actions mises en place. Plus 
de la moitié des projets soutenus étaient liés 
à l’éducation : soutien scolaire, programmes 
éducatifs,  réhabilitation des équipements et 
des structures, transports, fournitures, vête-
ments…
Une part importante des actions concerne  
aussi la santé, à l’attention des populations 
enclavées. Plusieurs caravanes médicales et 
chirurgicales pluridisciplinaires ont été dé-
ployées sur de nombreuses régions rurales à 
taux de pauvreté élevé.

L’OCp, engAgé AuprèS deS JeuneS
Conscients que le développement d’un pays 
passe principalement par l’encadrement de 
sa jeunesse, en particulier celle issue de mi-
lieux défavorisés, la Fondation OCP a éla-
boré un programme reposant sur l’employa-
bilité, le soutien à l’enseignement supérieur 
et à l’entrepreneuriat afin de favoriser l’accès 
à l’emploi des jeunes.
La Fondation soutient notamment le pro-
gramme OCP Skills développé par le 
groupe, afin de prendre en charge la for-
mation professionnelle diplômante ou qua-
lifiante des 18-25 ans et les doter des apti-
tudes, compétences et outils pour rehausser 
leur niveau de qualification pour l’emploi. 
Trois centres (Skills centers) sont opéra-
tionnels à Youssoufia Rhamna et Laâyoune. 
Deux autres sont prévus en 2014 à Safi et 
Khouribga. A fin 2012, plus de 11 400 étu-
diants ont bénéficié d’une bourse.
La Fondation pilote également en collabo-
ration avec d’autres structures des actions 
de soutien aux étudiants et de promotion 
de la formation professionnelle. C’est le cas 
des projets de formation de l’Institut des 

métiers de l’aéronautique, dans le cadre de 
l’implantation de Bombardier ou de Maro-
Btikar. Elle octroie aussi des bourses d’ex-
cellence, afin de permettre à des étudiants 
de poursuivre leurs études supérieures dans 
des grandes écoles nationales ou interna-
tionales. Elle s’engage également auprès 
des jeunes entrepreneurs. En 2012, plus de 
75 projets d’un investissement inférieur à 
250  000 dirhams ont ainsi été soutenus et 
permis la création de 350 emplois.
 
L’OCp mène LA révOLuTIOn verTe
Les phosphates marocains ainsi que leurs 
produits dérivés sont exportés dans les 
quatre coins du monde. Ils contribuent à 
l’amélioration de la productivité des cultures 
et donc à assurer la sécurité alimentaire. En 
2010, l’OCP a lancé un programme fédé-
rateur au profit de l’ensemble des acteurs 
pour une utilisation rationnelle des engrais 
en termes de quantité, de qualité et de coût 
dans le cadre du plan Maroc Vert. Doté d’un 
budget de 30 millions de dirhams, ce pro-
gramme a pour objectif de pallier le déficit 
de fertilisation de l’agriculture nationale. 
Par ailleurs, le phosphatier développe un 
important programme de recherche et de 
développement pour mieux valoriser ses 
produits. A travers le projet «Carte de fer-
tilité nationale», l’OCP souhaite contribuer 
au développement de l’agriculture. Le dis-
positif, qui nécessite un investissement glo-
bal de 63 millions de dirhams, consiste à 
évaluer la fertilité des sols et leurs besoins 
pour développer des fertilisants spécifiques. 
En 2013, le programme a couvert toute la 
surface agricole utile au Maroc, soit un to-
tal de 8,7 millions d’hectares. La première 
carte intégrale de la province de Meknès, 
qui a servi de région-pilote, a été présentée 
lors de la dernière édition du Siam.
 
Le pHOSpHATIer expOrTe eT 
pArTAge SOn experTISe
En Afrique, tout d’abord où l’OCP, déjà 

acteur de référence dans l’agriculture mon-
diale, envisage de jouer un rôle majeur. 
Le phosphatier, qui dispose des réserves 
parmi les plus importantes au monde, 
avec une production marchande de 28 
millions de tonnes et de 50 millions d’ici 
2020, compte investir plus de 15 milliards 
de dollars sur la période 2010-2020. L’aug-
mentation du taux de fertilisation sur le 
continent constitue la clé de réussite d’une 
stratégie agricole efficiente. L’approche de 
l’OCP en Afrique s’articule autour de trois 
axes. Le premier porte sur la connaissance 
des particularités de la chaîne de distri-
bution locale, des organismes étatiques et 
autres instituts de recherche. Une équipe 
dédiée a été constituée dans cet objectif. Le 
deuxième axe porte sur la sécurisation de 
l’approvisionnement du continent à travers 
la construction d’une unité dédiée à Jorf 
Lasfar. Le troisième axe touche lui à l’inno-
vation. L’OCP développe des produits in-
novants répondant aux besoins spécifiques, 
notamment en 2012, avec le développe-
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ATLANTiC diALoGUeS, REPENSER LA DIPLOMATIE PARALLELE

Lancé en 2011 en collaboration avec le German Marshall Funds of United States, l’un des plus importants Think 

tanks américains, ATLANTIC DIALOGUES est l’un des événements phares international. Un espace ouvert 

d’échanges et de débats dont la finalité ultime est de favoriser l’émergence d’une nouvelle ère de prospérité 

et de co-développement sur les deux rives de l’Atlantique. Chaque édition regroupe plus de 300 participants 

parmi lesquels, des hauts représentants du Nato, le Sénat américain, des leaders émergents d’Afrique et d’Asie 

du Sud-Ouest, des responsables d’institutions financières comme la BM ou le FMI, des ministres, des cher-

cheurs, issus de 50 pays et de nombreux grands groupes, parmi les plus influents de la planète comme Google, 

IBM, Airbus, Rio Tinto, Brazil Invest, JP Morgan, Deloitte and Touche, Lilly Deutschland… 

ment des formules spécifiques à trois types 
de culture : le cacao, le coton et le maïs.
Outre l’Afrique, l’initiative Maroc-Inde, 
menée par la Fondation OCP, pour la ré-
habilitation des légumineuses alimentaires, 
illustre parfaitement la démarche de par-
tage des expertises. Démarrée en 2012 pour 
s’achever en 2017, avec la participation de 
10  000 petits agriculteurs marocains  et 
15  000 en Inde, elle permettra au Maroc 
de bénéficier d’un transfert de technologie 
indéniablement important au regard de 
l’expertise agronomique de l’Inde, engagée 
depuis près de 70 ans dans la recherche et 
le développement d’une agriculture du-
rable. Les premiers essais ont été réalisés 

La ville verte de Mohammed vI à Benguérir est le plus grand projet sociétal de l'OCP. Inauguré en 2012 
par S.M. le roi Mohammed vI, elle accueillera à l'horizon 2035, 100 000 habitants et 12 000 étudiants 
d'ici 2025.
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2735
c’est le nombre de jeunes recrues 
« agents solidaires » ayant effectué 

des missions d’intérêt public 
auprès de 200 associations.

250
c’est le nombre de 

personnes qui 
bénéficient chaque 
année, au maroc et à 

l’international, des 
actions de la 

Fondation. Plus de 60% 
sont issus du milieu 

rural.

mille25
c’est le nombre de petits 

agriculteurs marocains et 
indiens qui devraient 

profiter  de l’amélioration 
de la productivité des 

légumineuses 
alimentaires entre 2012 et 

2017.

mille

96
des bénéficiaires du 

programme développement 
citoyen sont des femmes et 

des enfants.

%

avec l’Institut national de recherche agro-
nomique du Maroc, l’International center 
for agricultural research in the dry area et 
la Fondation Swaminathan en Inde.
En termes de résultats, on escompte une 
augmentation de 15 à 20% de la produc-
tion de légumineuses, la création de 100 
nouvelles entreprises de production de 
semence dans les régions ciblées, plus de 
2 500 emplois directs et une augmentation 
de 10% de la consommation individuelle.

L’OCp, bâTISSeur de vILLeS verTeS
C’est en 2009 que les travaux de construc-
tion de la ville verte, baptisée Mohammed 
VI à Benguérir, ont été lancés sur 1.000 ha. 
Le nouveau pôle urbain, qui devrait être 
achevé d’ici 2020, sera construit selon les 
normes LEED ND (Leadership in Energy 
and Environmental Design for Neighbo-
rhood Development). La cité verte com-
prendra 23 000 logements et accueillera à 
terme 100 000 habitants et 12 000 étudiants. 

Source oCP / Chiffres 2012

Elle ambitionne de devenir un pôle acadé-
mique de rang mondial puisqu’elle s’articu-
lera autour du campus «à l’américaine» de 
l’université polytechnique Mohammed VI. 
La ville Mohammed VI aura une dimension à 
la fois locale et nationale. De par son étendue, 
son niveau d’investissement et sa consistance, 
elle devrait générer un impact urbanistique, 
économique et social notable sur toute la ré-
gion. Sur un plan national, l’université poly-
technique jouera un rôle majeur puisqu’elle 
attirera des étudiants de toutes les régions et 
contribuera au succès de la stratégie indus-
trielle à travers ses programmes de formation 
et son pôle R&D. 
La première tranche a déjà été réalisée au-
tour de l’Ecole de management industriel 
(Emines), établissement partenaire de l’Ecole 
des mines de Paris. Ouverte en octobre 2013, 
l’Emines montera en régime pour former 650 
étudiants dans divers cursus: formation d’in-
génieurs, formations exécutives et formations 
doctorales.
La deuxième phase du projet est en cours et 
sera déclinée autour de centres de recherches 
et de laboratoires spécialisés dans le domaine 
des mines. L’ouverture de ce pôle est prévue 
pour 2014. Des partenariats avec des universi-
tés et centres de recherches de rang internatio-
nal sont en négociation dans la perspective de 
l’ouverture des tranches suivantes du projet. n

L'initiative Maroc-Inde impliquant 25 000 petits agriculteurs des deux pays aura un impact indéniable 
pour le Maroc compte tenu de l'expertise agronomique de l'Inde dans la recherche et le développement 
de l'agriculture durable. 
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COCA-COLA 
retour auX sources
Et si l’ un des produits les plus vendus dans le monde devenait un réseau 

de distribution de médicaments ? Simple mais lumineux. il aura toutefois fallu 
plus de 20 ans pour que naisse Cola Life, une expérience inédite et salvatrice 

pour des millions d’ enfants dans le monde.
Par stéphaNe bosso                        

l
La diarrhée est la 2e cause de 
mortalité des enfants de moins 
de 5 ans dans le monde. Extrê-
mement simple à soigner et à 
éradiquer, cette maladie reste 
néanmoins non traitée faute de 

médicament. Le SRO, les sels de réhydrata-
tion oraux, sont pourtant faciles à produire, 
faciles à ingérer… mais difficiles à trans-
porter. Aussi difficile que des bouteilles de 
Coca-Cola…? En fait, non. C’ est la consta-
tation qu’ a faite il y a 20 ans Simon Berry 
alors en poste en Zambie en mission huma-
nitaire. Par quel “ miracle ” peut-on trou-
ver dans les villages les plus reculés du pays 
des caisses de soda mais aucun médicament 
pour soigner les diarrhées chroniques des 
enfants en bas âge ? Il serait pourtant telle-
ment simple d’ acheminer des doses de SRO. 
Rentré au Royaume-Uni, Simon Berry ne 
cesse de penser à la question. Il doit exis-
ter un moyen simple de faire parvenir des 
traitements aux enfants malades. Il a alors 
l’ idée de se servir des caisses de soda, et 
de l’ espace vide entre les bouteilles, pour y 
stocker le précieux médicament. La caisse 
suivrait alors le chemin normal de distri-
bution jusqu’ à l’ épicerie du village. On ne 
change rien… on ne fait qu’ optimiser l’ es-
pace. À l’ époque, Simon Berry ne trouve 
que peu d’ échos auprès de la société Co-
ca-Cola. Il faut dire qu’ à ce moment-là la 
démarche humanitaire pour une entreprise 
était, comment dire… plutôt inexistante. 

une LOngue ATTenTe
Il faut attendre mai 2008 et les réseaux so-
ciaux pour que les choses bougent enfin. 
Simon Berry crée une page sur Facebook 
et recueille 5 000 membres. L’ idée de se ser-
vir des caisses de soda pour acheminer des 

Les sels de réhydratation oraux coûtent deux fois rien, mais ils étaient 
jusqu’ alors introuvables dans les rares magasins des villages. Utiliser l’ espace 
vide entre chaque rangée de bouteille permit de les véhiculer dans les coins les 
plus reculés. Le “contenant d’ aide” ColaLife était né.

médicaments fait son chemin. Curieuse, la 
société Coca-Cola invite Simon Berry à une 
conversation téléphonique pour discuter 
de son projet. L’ idée séduit. L’ action huma-
nitaire peut enfin démarrer. Simon Berry 
confit la conception d’ un nouveau packa-
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760 000 
NOUrrISSONS 
MEUrENt 
ChAqUE ANNéE 
D’ UNE MALADIE 
évItABLE Et 
trAItABLE

Dans n’ importe quel pays en développement, il est possible d’ acheter une bouteille de Coca-Cola alors 
que dans ces mêmes pays, 1 enfant sur 9 meurt avant ses 5 ans. ColaLife a réussi à réduire la distance 
entre le médicament et l’ enfant qui en a besoin.

ging pour les médicaments à la société PI 
Global, pour que le kit soit plus facilement 
“  encastrable  ” entre les bouteilles. Mieux, 
après un premier test, il se rend compte que 
les quantités ne sont pas adaptées et que les 
mères ne peuvent pas doser correctement 
le SRO pour l’ administrer à leurs enfants. 
Le packaging est revu pour servir aussi de 
doseur et le traitement est conditionné en 
sachet mono-dose. Le kit se transforme en 
kit de prévention avec savon et médicament 
et les mères en achètent même d’ avance. Le 
succès de l’ opération est total. Les commer-

çants locaux ne se contentent plus des 10 kits 
par caisse de soda, mais en achètent par lot 
de 70 pour répondre à la demande. Le kit Ya-
moyo, comme il est désigné en Zambie, est 
entré dans les maisons et devient indispen-

sable pour soigner les enfants malades. 
N’ est-ce pas un juste retour des choses? À 
l’ origine, le Coca-Cola était vendu comme 
médicament… à présent il sert à en trans-
porter. La boucle est bouclée. n
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burKInA

un saVon contre
le paludisme

burKInA

un saVon contre
le paludisme

Et si un savon suffisait pour lutter contre 
le paludisme, une des maladies les plus 
meurtrières qui infecte chaque année plus 
de 200 millions de personnes. C’ est le défi 
relevé par deux étudiants du Burkina Faso, 
Gérard niyondiko et Moctar Dembelé, qui 
ont mis au point le Faso Soap. Une invention 
récompensée, qui constitue une avancée 
importante dans la recherche contre cette 
maladie. À quand la production à grande 
échelle ?
Par abdoulaye tao
rédacteur en chef de l’ économiste du faso

LE PALUDISME tUE UN ENfANt 
ChAqUE MINUtE EN AfrIqUE 

Et PrèS D’ UN MILLION DE 
PErSONNES DANS LE MONDE 

ChAqUE ANNéE

l
e 12 avril 2013 à Berkeley en Californie, deux étudiants 
de l’  Institut international d’  ingénierie de l’  eau et de 
l’  environnement de Ouagadougou (2IE) décrochaient 
le premier prix du jury et le prix du public à la Global 
venture competition (GSVC) avec leur invention “Faso 
Soap”. Un savon qui agit à la fois comme répulsif contre 

les moustiques, vecteurs de la maladie et, grâce à l’  un de ses com-
posants larvicide, empêche l’  insecte de se multiplier.
Moctar Dembélé et Gérard Niyondiko, les inventeurs du savon 
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de l’  espoir ont depuis quitté les feux de la 
rampe. Etudiants aujourd’  hui en Master II 
à 2IE, ils sont actuellement en stage dans le 
cadre de leur cursus, l’  un au Bénin et l’  autre 
à Paris. La nécessité de devoir terminer leurs 
études a laissé le projet en stand-by. Mais se-
lon Lisa Barutel, chargé de l’  entrepreneuriat 
à 2IE, les deux jeunes inventeurs se retrou-
veront en principe à partir du mois de sep-
tembre pour finaliser leur découverte. 
Le prototype existe déjà et de nombreux test 
ont été réalisés. Mais avant de lancer la pro-
duction à grande échelle, les deux inventeurs 
doivent encore effectuer des analyses pour 
porter la durée de l’  effet répulsif de 3 à 6h. 
Un laboratoire national qui travaille dans le 
cadre de la lutte contre le paludisme va être 
associé à cet exercice. Il permettra d’  optimi-
ser l’  efficacité de ce savon qui suscite bien 
des espoirs. D’  après ces inventeurs, Faso 
Soap est “une entreprise de production de 
savon anti-moustique et antibactérien à par-
tir des ressources naturelles locales, efficace 
et accessible à la majorité de la population”. 
Il permet à son utilisateur d’  être protégé 

Quelle a été le rôle de 2IE dans cette 
invention ? 
La mission de 2IE, était d’  abord de les 
former comme ingénieur. Mais égale-
ment de leur donner des compétences 
managériales. Notre travail, était de 
les accompagner dans cette transition 
et de leur montrer qu’  étant des ingé-
nieurs, ils pouvaient être des entrepre-
neurs sociaux parce que leur projet avait 
du potentiel et qu’  ils avaient le profil 
pour. Ils ont reçu notre appui pour la 
rédaction du projet, le business plan et 
la construction de leur modèle écono-
mique. Sur le volet purement technique, 
une partie du travail a été sous-traité à 
d’  autres partenaires qui travaillent déjà 
avec 2IE. Quand ils auront besoin de le-
ver des fonds, nous serons à leurs côtés 
pour les accompagner. 

Y a-t-il des mécènes qui s’  intéressent 
déjà au produit ? 
Oui. Plusieurs. L’  idée n’  est pas de vendre 
la licence, mais de créer une unité de 
production de ce savon qui va résoudre 
un problème social et économique. Le 
but est que nos deux inventeurs produi-
sent en propre et commercialisent leur 
invention. Après, si des entreprises sont 
intéressées pour la distribution, c’  est 
tant mieux. Pour l’  instant, on n’  en est 
pas encore là.

Les autorités locales ont-elles 
montré un quelconque intérêt à cette 
invention ?
Pas à ma connaissance. Le projet est 
récent. Les porteurs du projet ne sont 
pas encore suffisamment avancés pour 
commencer à démarcher le gouverne-
ment. J’  imagine que tout cela se fera 
naturellement, quand le projet arrivera 
à maturité. n

LE fASO SOAP NE COûtE PAS ChEr 
(0,46 CENtIME D’ EUrOS LE PAIN DE 

SAvON) POUr êtrE ACCESSIBLE à tOUS

Sauver des vies est une priorité. Mais il faut savoir aussi qu’  une “personne souffrant du paludisme perd en moyenne 
5 jours de travail. L’  utilisation de notre savon permettra aussi l’  augmentation de la productivité des populations” 

contre les piqûres de moustiques et cerise sur 
le gâteau; les eaux usées, issues de l’  usage du 
savon antibactérien, seront inhospitalières 
aux larves de moustiques. Cela permettra 
de limiter la propagation du vecteur pa-
lustre tout en protégeant les utilisateurs. Le 
paludisme tue chaque année des millions de 
personnes sur le continent. Au Burkina Faso, 
la pandémie sévit toujours malgré les efforts 
du gouvernement de doter chaque ménage 
de moustiquaires pour protéger les membres 
de la famille des piqûres. Tous les âges sont 
menacés. Des chiffres du Programme na-
tional de lutte contre le paludisme (PNLP) 
indiquent 6 900 203 de cas enregistrés en 
2013, sur une population totale estimée à 17 
millions d’  habitants, avec 406 103 cas graves 
dont près de 6 000 décès. Parmi les plus tou-
chés, les enfants et les femmes enceintes.
Faso Soap présente aussi un autre avantage : 
facile d’  utilisation, son prix est annoncé 
compétitif. Il permettra ainsi de diminuer 
les dépenses de santé et d’  augmenter la pro-
ductivité. Car une personne atteinte de palu-
disme perd en moyenne 5 jours de travail. n

Pour Lisa 
Barutel, 
responsable 
entrepreneuriat 
2IE : “ce savon 
va résoudre un 
problème social 
et économique”
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CINQ IDéES QUI 
CHANGENT LA VIE

Un peu partout dans le monde, des initiatives simples fleurissent pour le bien de la 
planète et le mieux être de ses habitants. il fallait juste y penser ! Tour d’ horizon. 

Par jad masdar

HIppO wATer rOLLer 
LA CITerne à rOuLeTTeS pOur fACILITer L’ ACCèS à L’ eAu

Inventée en Afrique du Sud, cette citerne-brouette révolutionne le transport de l’ eau. Facile à pousser ou 
à tirer, l’ Hippo Water Roller a une contenance de 90 litres, soit environ cinq fois ce qu’ une femme peut 

porter sur la tête. Une vraie solution pour les centaines de milliers de femmes et d’ enfants dans le monde 
qui doivent parcourir chaque jour plusieurs dizaines de km pour s’ approvisionner en eau. Une tâche qui 

représente 200 millions d’ heures de travail par jour au niveau mondial. Conçu dans des matériaux de 
haute qualité, l’ Hippo Water Roller a une durée de vie de cinq à sept ans. Il est aujourd’ hui utilisé dans 21 

pays d’ Afrique par près de 400 000 personnes. Même les hommes s’ y sont mis. 
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Le SAC pOTAger 
pOur L’ AuTOnOmIe ALImenTAIre deS 
pOpuLATIOnS défAvOrISéeS 
À la convergence entre la lutte contre la pauvreté et le dé-
veloppement durable, le sac potager a de multiples im-
pacts  : environnemental, économique et social. En 2007, 
pour répondre à la flambée des prix des denrées de base et 
à l’ impossibilité pour des milliers de personnes de se nour-
rir, Solidarité International met en place dans le bidonville 
de Kibera au Kenya une technique simple et innovante : le 
sac potager. Depuis, l’ ONG a développé le concept dans 
d’ autres pays : Bidonvilles de Nairobi, Sud-Soudan, Haiti, 
camps de réfugiés en Thaïlande et au Myanmar… Le sac 
potager offre de nombreux avantages : Simple à fabriquer, 
aisément réplicable, peu coûteux, économe en eau, adapté 
aux surfaces réduites, il permet de nourrir une famille avec 
une alimentation diversifiée et de produire des revenus 
complémentaires. Quand on sait que plus d’ un milliard de 
personnes dans le monde vivent dans des bidonvilles, on 
comprend vite l’ intérêt. 

mIne KAfOn
Le démIneur Aux pIedS d’ ArgenT

On estime le nombre de mines actives dans le monde à plus de 110 mil-
lions et à 1 000 dollars le coût de déminage par mine. Le Mine Kafon (dont 
le nom signifie “faire exploser les mines”) vaut 50 dollars, pèse 70 kilos, pré-
sente un diamètre de 190 centimètres, est alimenté à l’ énergie éolienne et 

assemblé manuellement à l’ aide de bambou et de plastique biodégradable. 
Alors que l’ engin culbute à travers les champs de mines, la pression de ses 
pieds en plastique situés à l’ extrémité des bâtons de bambou déclenche les 
explosifs. Il peut résister à entre deux et quatre explosions avant d’ être dé-

truit. On doit son invention à un jeune designer afghan, Massoud Hassani, 
certainement très motivé par le problème, l’ Afghanistan figurant parmi les 

pays les plus touchés. 
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LA vOuTe nubIenne,
un TOIT pOur TOuS Au SAHeL
Au Sahel, où 70% de la population n’ a pas 
accès à un habitat décent, c’ est la seule 
alternative à l’ utilisation du bois -devenu 
rare- et de la tôle inadaptée - chaude et 
chère. Une technique africaine ancestrale 
qui permet d’ ériger des constructions 
à toitures voûtées à l’ aide de matériaux 
gratuits et disponibles localement (terre 
malaxée sous forme de mortier, pierres 
sauvages et briques séchées au soleil), 
un outillage simple et des compétences 
techniques limitées. Une méthode parfai-
tement adaptée au mode de vie africain, 
ainsi qu’ au climat : les murs garantissent 
une isolation optimale et les constructions 
résistent aux fortes pluies que connaissent 
les régions sub-sahariennes. Ce concept 
de maison durable (en moyenne 50 ans 
contre 10 pour une maison en tôle) est gé-
néralisé à toutes sortes de constructions : 
écoles, dispensaires, bâtiments agricoles, 
églises, hôtels... Oui à l’ architecture pour 
sortir du cercle vicieux de la pauvreté.

IndIA rOSe,
L’ AppLI quI reCOnneCTe LeS AuTISTeS
Cette nouvelle application permet aux enfants autistes qui ne parlent pas de communiquer 
à l’ aide d’ images traduites en sons. L’ outil, qui propose plus de 400 logos (appelés “  india-
grammes  ”), permet aussi de corriger la syntaxe en remettant les mots dans le bon ordre. 
L’ avantage d’ India Rose: l’ application est gratuite et personnalisable. Chaque famille peut 
ajouter des images et y associer une voix. L’ outil se révèle également utile pour des personnes 
souffrant d’ autres pathologies liées aux troubles du langage, comme le mutisme, par exemple. 
India Rose possède un autre atout: les troubles de l’ autisme ne sont pas directement liés à la 
communication mais plutôt à l’ autre. Or, l’ avantage de cette application du côté des autistes 
est que son utilisation ne nécessite aucun contact avec les autres. Disponible sur la plateforme 
Android depuis début janvier 2014, India Rose a déjà été téléchargée par près de 500 familles.
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FinanCes

pHILAnTHrOpIe & fISCALITé 
Peut MieuX Faire ?

Si certains pays se sont dotés d’ un régime fiscal incitatif pour la générosité, le dispositif maro-
cain, dans un environnement où le don fait partie des fondements culturels et où les besoins 

sont considérables, gagnerait en efficience avec la professionnalisation du tissu associatif. 
Décryptage.

Par Fouad akesbi et jad masdar

a
u-delà des fondements cultu-
rels qui font du don un acte 
quotidien, l’ enjeu pour le Ma-
roc est la prise de conscience 
d’ une société où subsistent 
des besoins considérables de 

solidarité en matière d’ éducation, d’ emploi, 
de protection de l’ enfance, ou de réduction 
de la fracture sociale… que seul l’ Etat ne 
pourrait financer. 
Qui peut en effet croire que ces besoins 
pourront être, dans les années à venir, sa-
tisfaits par le seul argent public, alors même 
que la dette publique se creuse ?
Au contraire, le privé sans but lucratif pour-
rait devenir, par nécessité, l’ ultime recours 
des sociétés émergentes. Réunissant à la fois 
la diversité des centres d’ intérêt de ses ini-
tiateurs et l’ efficacité qu’ appelle une mobili-
sation de passion, il serait une chance pour 
notre lien social. Il permettrait à davantage 
de citoyens de se sentir impliqués dans la 
bonne marche de notre pays et contribuerait 
à accélérer l’ équilibre social. 
Ne considérer les dons qu’ à travers le prisme 
de l’ intérêt fiscal qui leur est attaché, serait 
donc négliger une forme de philanthropie 
nouvelle, où le donateur s’ implique lui-
même. De plus en plus, des personnes qui 
ont connu une réussite professionnelle et 
matérielle veulent s’ investir dans le champ 
social. Leur but n’ est pas tant de réduire 
leur impôt que de marquer une action, voire 
de créer des fondations et de s’ y impliquer 
personnellement. Aux Etats-Unis, ces per-
sonnes s’ appellent Bill Gates, Warren Buffet. 

qUI PEUt CrOIrE qUE LES BESOINS 
POUrrONt êtrE, DANS LES ANNéES à vENIr, 
SAtISfAItS PAr LE SEUL ArGENt PUBLIC ?

Au Maroc, Leila Benhima Cherif, Rita Zni-
ber, Mohamed Benchaaboun, Leila Meziane 
Benjelloun, Amina Laraki-Slaoui…
Des milliers de personnes œuvrent ainsi 
sans relâche au cœur du tissu associatif et 
des dizaines d’ entreprises, par le biais des 
programmes de leurs fondations, et s’ y ap-
pliquent pour le bien de la société.

Le mOdèLe mArOCAIn 
fACe Aux AuTreS mOdèLeS
Le système fiscal marocain est parfaitement 
cadré et seuls les dons aux bénéficiaires 
“  habilités  ” (voir encadré) peuvent bénéfi-
cier d’ une exonération fiscale. Si les incita-
tions depuis l’ ouverture du statut d’ utilité 
publique ont connu une vraie portée, il sub-
siste encore des problèmes d’application par 
manque d’expérience pratique et donc de 
jurisprudence.
On distingue en Europe quatre grands mo-
dèles sociétaux, variant selon le degré de 
centralisation de l’ État :
• dans le modèle anglo-saxon (Royaume-
Uni), comparable au modèle américain, 
la société civile est positionnée comme un 
contre-pouvoir au gouvernement et à l’ État. 
L’ environnement fiscal et juridique est favo-
rable aux dons et legs. 

Spécialiste des questions fiscales, fouad Akesbi, 
associé fondateur du Cabinet AD Associés et 
conseiller à la CCIM, a été pendant 9 ans 
président de la commission juridique et fiscale de 
l’Ordre des experts-comptables.
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SYNThèSe dU diSPoSiTiF FiSCAL 
MAroCAiN SUr LA PhiLANThroPie
QuI béNéFICIE DE QuOI ?

FinanCes

• dans le modèle rhénan (Belgique, Alle-
magne et Pays-Bas), c’ est la notion de par-
tenariat qui prévaut entre une société civile 
forte. Indépendante et structurée, et un État 
généreux financeur. Dons et legs ne sont pas 
particulièrement encouragés.
• dans le modèle scandinave, c’ est la notion 
de complémentarité qui domine, entre une 
intervention étatique forte et la société ci-
vile, qui joue souvent le rôle d’ éclaireur sur 
des besoins sociaux auquel l’ État répon-
dra par la suite. Les fondations y ont une 
relation forte avec le gouvernement et les 
agences gouvernementales. Le système fiscal 
n’ encourage pas vraiment les dons et legs.
• dans le modèle latin/méditerranéen, la 
société civile a du mal à faire reconnaître sa 
place et son autonomie aux côtés d’ un État 
très fort. Un effort manifeste est fait pour 
contrôler politiquement les organisations 
et associations, au travers notamment de 
mesures légales. Les dons et legs ne sont pas 
encouragés par le système fiscal et les fonda-
tions peinent à trouver leur place, même en 
allant là où l’ État ne va pas.
La France s’ est, quant à elle, dotée d’ un 
système fiscal parmi les plus attractifs au 
monde. Il permet aujourd’ hui à des dona-
teurs individuels de déduire de leur impôt 
66% voire 75% du montant de leurs dons et 
aux entreprises de déduire 60% de leurs dé-
penses de mécénat. En 2007, la Loi Tepa a 
élargi à l’ ISF la déduction possible des dons 
aux fondations d’ utilité publique à 75% de 
leur montant. n

LE PrIvé SANS BUt 
LUCrAtIf 

POUrrAIt 
DEvENIr, PAr 

NéCESSIté, 
L’ULtIME rECOUrS 

DES SOCIétéS 
éMErGENtES

impÔt sur les societes 
sont déductibles du résultat fiscal (article 10 du code géné-
ral des impôts) les dons en argent ou en nature octroyés à : 
• habous publics
• l’ entraide nationale
•  les associations reconnues d’ utilité publique, qui œu-

vrent dans un but charitable, scientifique, culturel, litté-
raire, éducatif, sportif, d’ enseignement ou de santé.

•  les établissements publics ayant pour mission essen-
tielle de dispenser des soins de santé ou d’ assurer des 
actions dans les domaines culturels, d’ enseignement ou 
de recherche.

• l’ université al akhawayne d’ ifrane
•  la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-

vasculaires
• la Fondation hassan ii pour la lutte contre le cancer
• la Fondation cheikh Zaïd soltan
• la Fondation Mohammed V pour la solidarité
• la Fondation Mohammed Vi de promotion des œuvres 
sociales de l’ éducation-formation
•  le comité olympique national et les fédérations sportives 

régulièrement constituées
• le Fonds national pour l’ action culturelle
•  les agences pour la promotion et le développement éco-

nomique et social des préfectures et provinces du sud, du 
nord et de l’ oriental

• l’ agence spéciale tanger-Méditerranée
• l’ agence de développement social
•  l’ agence nationale de promotion de l’ emploi et des com-

pétences
•  l’ office national des œuvres universitaires sociales et 

culturelles
• les associations de microcrédit régies par la loi n° 18-97
•  les œuvres sociales des entreprises publiques ou privées 

et les œuvres sociales des institutions qui sont autori-
sées par la loi qui les institue à percevoir des dons. (Dans 
la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d’ affaires 
du donateur)

impÔt sur le reveNu
sont déductibles du résultat fiscal du revenu global impo-
sable des personnes physiques (article 18 du code général 
des impôts) les dons en argent ou en nature octroyés à Voir 
liste impôt sur les sociétés.
cotisatioN miNimale / is
en vertu des dispositions de l’ article 144 du cGi, les dons 
reçus de l’ etat, des collectivités locales et des tiers figu-
rant parmi les produits d’ exploitation sont compris dans la 
base de la cotisation minimale au même titre que le chiffre 
d’ affaires et les produits financiers.
•  les établissements publics ayant pour mission essen-

tielle de dispenser des soins de santé ou d’ assurer des 
actions dans les domaines culturels, d’ enseignement ou 
de recherche.

taxe sur la valeur ajoutee
sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec béné-
fice du droit à déduction (article 92 du code général des 
impôts) (avec un formalisme à respecter):
•  les biens, marchandises, travaux et prestations de ser-

vices destinés à être livrés à titre de don par les per-
sonnes physiques ou morales marocaines ou étrangères, 
à l’ etat, aux collectivités locales, aux établissements 
publics et aux associations reconnues d’ utilité publique 
s’ occupant des conditions sociales et sanitaires des per-
sonnes handicapées ou en situation précaire.

•  les biens, marchandises, travaux et prestations de ser-
vices destinés à être livrés à titre de don dans le cadre 
de la coopération internationale à l’ etat, aux collectivités 
locales, aux établissements publics et aux associations 
reconnues d’ utilité publique, par les gouvernements 
étrangers ou par les organisations internationales.

•  les biens, marchandises, travaux et prestations de ser-
vices destinés à être livrés à titre de don aux gouverne-
ments étrangers, par le gouvernement du royaume du 
Maroc.

•  les biens, marchandises, travaux et prestations de ser-
vices financés par des dons de l’ union européenne.

ir/ capitaux mobiliers
est exonérée de l’ impôt la donation entre ascendants et 
descendants et entre époux, frères et sœurs, des valeurs 
mobilières et autres titres de capital et de créance (article 
68 du cGi).
droits d’ eNreGistremeNt 
sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits 
d’ enregistrement, alors même qu’ à raison du vice de leur 
forme ils seraient sans valeur (article 127 du cGi) Mutation 
entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, dona-
tion ou échange : 
sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits 
d’ enregistrement, alors même qu’ à raison du vice de 
leur forme ils seraient sans valeur (article 127 du cGi) les 
actes d’ adoul et de notaires hébraïques portant donations 
de meubles à l’ exception des acquisitions de l’ etat, des 
échanges, des donations et conventions qui lui profitent. 
Pour la liquidation des droits, pour les créances à terme, 
les prorogations de délai de paiement de ces créances, 
leurs donations par le capital exprimé dans l’ acte et qui 
en fait l’ objet ; 
Pour les délivrances de legs, par le montant des sommes 
ou la valeur des objets légués (sont soumis au taux de 1%).
taux applicables 
sont soumis au taux de 6% : 
1. les actes et conventions portant sur les mutations entre 
vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou 
échange d’ immeubles, immatriculés ou non immatriculés, 
ou de droits réels portant sur de tels immeubles ; 
2. les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’ actions ou de 
parts sociales des sociétés immobilières, ainsi que des so-
ciétés à prépondérance immobilière; 
sont soumis au taux de 3% : 
les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, 
marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs 
de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles. 
sont soumis au taux de 1,50% : 
les cessions à titre gratuit ainsi que les déclarations faites 
par le donataire ou ses représentants lorsqu’ elles inter-
viennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs.
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ils ont ouVert 
le champ des pOssibles

othman benjelloun encourage 
l’ éducation
A la tête de la BMCE Bank, Othman Benjelloun 
n’ est pas seulement un homme avisé en affaires et 
un financier hors pair mais surtout un homme au 
grand cœur, qui œuvre à travers sa fondation, pour 
un monde meilleur. Depuis sa création, la fondation 
BMCE, reconnue association d’ utilité publique, a 
réalisé un grand nombre de projets à but non lucra-
tif. L’ un des plus remarquables a été la construction 
d’ un millier d’ écoles communautaires rurales (ECR) 
à travers tout le Royaume. Othman Benjelloun n’ a 
pas lésiné sur les moyens humains, techniques et fi-
nanciers. Sa générosité s’ illustre aussi au sein même 
de la banque où d’ importantes bourses de mérite 
sont offertes tous les ans aux étudiants les plus 
brillants parmi les enfants des employés. Chaque 
année aussi, sous l’ impulsion d’ Othman Benjelloun, 
la fondation BMCE Bank participe généreusement 
à l’ opération “ Un million de cartables ” initiée par 
le Souverain et permettant aux enfants des milieux 
défavorisés et du monde rural de bénéficier de tout 
l’ équipement scolaire nécessaire pour la rentrée des 
classes.

sting la défense de la forêt amazonienne
Le chanteur anglais Sting n’ a jamais caché son engagement pour 
les bonnes causes et notamment la défense de l’ environnement. 
Membre du conseil d’ administration de la fondation David Suzuki, 
il a ainsi participé à la création de la Rainforest Foundation afin de 
préserver la forêt vierge amazonienne à la demande du chef kaya-
po Raoni Metuktire. Avec sa femme Trudie Styler, et aux côtés du re-
porter belge Jean-Pierre Dutilleux, il s’ est engagé très activement 
dans son organisation et ses actions. Il organise d’ ailleurs chaque 
année en avril un concert caritatif. En 1988, Sting participa à la 
grande tournée d’ Amnesty International qui passa notamment par 
Buenos Aires, New Delhi ou encore Paris, Londres et Turin. Pendant 
ces concerts, Sting était accompagné de Bruce Springsteen, Tracy 
Chapman, Peter Gabriel ou encore Youssou N’ Dour. Il est aussi en-
gagé contre la guerre froide. Ainsi, en 1985 il sort son titre “ Rus-
sians ” pour raconter le point de vue occidental de la guerre froide 
ainsi que l’ opinion des Européens envers les Russes.

Par karim droNet et jad masdar
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el haj el ghali berrada 
le bienfaiteur de la santé

Décédé en 2008 à l’ âge de 98 ans, El Ghali Ber-
rada, fut un mécène discret mais efficace qui 
se distingua notamment dans le secteur de la 
santé. Grâce à lui, la commune de Hay Hassani 
à Casablanca dispose, depuis 2001, d’ un hôpital 
moderne d’ une capacité de 110 lits. Les quelque 
320 000 habitants de ce quartier populaire bé-
néficient ainsi d’ une unité hospitalière dotée 
d’ un centre de diagnostics, d’ un laboratoire, 
d’ unités de radiologie et d’ échographie, d’ un 
bloc opératoire double, d’ un service de réanima-
tion, d’ une maternité, d’ une pharmacie et d’ un 
centre d’ urgences ouvert 24h/24h.
En 1997, El Haj El Ghali Berrada avait déjà fait 
preuve d’ une grande générosité en remettant à 
neuf, sur ses deniers personnels, l’ hôpital Mou-
lay Youssef dans l’ ancienne médina à Casablan-
ca. Avec une capacité de 200 lits, cette unité 
médicale est, rappelons-le, implantée dans un 
ensemble de quartiers qui avaient grandement 
besoin d’ une assistance médicale et sanitaire. 
L’ engagement de El Haj El Ghali Berrada s’ est 
également manifesté dans l’ enseignement et 
l’ éducation. Il a construit, équipé et financé une 
bibliothèque ainsi qu’ un Centre de recherche au 
sein de la Faculté des sciences économiques, ju-
ridiques et sociales de l’ Université Hassan II Aïn 
Chock à Casablanca. 

mark zuckerberg 
le geek humaniste

Le fondateur de Facebook est le 2e homme le plus gé-
néreux d’ Amérique (après Warren Buffet) avec 500 
millions de dollars de dons. Qui aurait cru qu’ un geek 
tout juste trentenaire allait concurrencer les plus 
grands noms de la philanthropie. Après plusieurs 
coups d’ éclats, Mark Zuckerberg s’ est imposé comme 
une figure incontournable de la générosité, symbole 
d’ une nouvelle génération de donateurs.

bono samaritain rock and roll
A 53 ans, le chanteur irlandais leader du Groupe U2 est aussi cé-
lèbre pour sa musique que pour son sens des affaires et son action 
humanitaire. Touche à tout hyper actif, Bono est, en fin de compte, 
la seule personne à avoir été nommée à la fois pour un Grammy, 
un Oscar, un Golden Globe et un prix Nobel de la paix. Actionnaire 
du prestigieux magazine économique Forbes, investisseur, entre 
autres, de Facebook et adepte du capitalisme créatif, Bono aborde 
l’ humanitaire comme un businessman. 
Ses interlocuteurs sont unanimes: depuis qu’ il a décidé de s’ en-
gager, en 1999, pour combattre la misère en Afrique, il est devenu 
incollable sur l’ économie mondiale. Le chanteur, qui a pris des 
cours accélérés auprès de James Wolfensohn (ancien patron de 
la Banque mondiale) et de l’ économiste américain Jeffrey Sachs, 
est devenu “ un pro de l’ action pour le développement ”. “ Il peut 
tenir une conversation avec un chef d’ Etat et il est capable de des-
cendre dans les détails techniques des dossiers. ” Mais surtout 
Bono ne ménage pas sa peine. Il sonne à la porte des gouverne-
ments de toute la planète pour plaider la cause de l’ Afrique et mo-
bilise ses fans pour faire pression sur l’ administration américaine 
en faveur du développement. 
Efficace, la machine Bono a remporté sa principale victoire au 
sommet du G8 de Gleneagles en 2005, lorsque les pays industria-
lisés ont accepté d’ effacer 50 milliards de dollars de dette afri-
caine. Pour beaucoup, l’ action du chanteur est tout simplement 
exceptionnelle : “ En termes de prise de conscience populaire ou 
de lobbying politique, il a accompli plus que nous en quinze ans 
de travail. ” Les actions sur le terrain de ses différentes ONG qui 
luttent contre l’ extrême pauvreté et les maladies en Afrique le 
prouvent. uuu
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george soros le 
financier partageur
Financier milliardaire, Soros est de-
venu célèbre d’ abord pour ses activi-
tés de spéculation sur les devises puis 
pour ses activités philanthropiques. 
Il aurait consacré plus de 2 milliards 
de dollars à ses fondations présentes 
dans plus de 30 pays. Dès 1979, il aida 
financièrement les étudiants noirs 
d’ Afrique du Sud, alors en plein apar-
theid. Lors de l’ éclatement de l’ Union 
soviétique, pour éviter la diffusion des 
technologies nucléaires, il a proposé à 
chaque scientifique la somme de 500 
dollars pour ne pas vendre leur sa-
voir au plus offrant. En 1993, il fonde 

l’ Open Society Foundations qui a pour mission de promouvoir le développe-
ment des sociétés démocratiques. Ses investissements sont principalement 
destinés aux pays en voie de développement ou de reconstruction sociale. Il 
finance également à hauteur de 100 millions de dollars Human Rights Watch.

coluche l’ histoire d’ un 
mec qui voulait 
qu’ aujourd’ hui “on n’ a 
plus le droit ni d’ avoir 
faim ni d’ avoir froid”

On retient de Coluche, plusieurs fa-
cettes. Du saltimbanque en salopette 
au loubard motard, en passant par le 
travesti ou le candidat à une élection 
présidentielle. Mais c’ était surtout un 
homme de cœur, qui n’ a jamais ou-
blié d’ où il venait, et dont l’ action pu-
blique alla plus loin que toutes ses es-
pérances. Coluche, c’ est l’ homme des 
Restos du cœur, une organisation qui 
25 ans après sa création, forte de mil-
liers de bénévoles, distribue en France 
plus de 25 millions de repas, est sou-
tenue par plus de 550 000 donateurs 
et bénéficie d’ un budget de 83 millions 
d’ euros, issus de dons et legs (chiffres hiver 2012/2013). Mais Coluche, c’ est aus-
si l’ homme qui a changé la législation. En 1988, une loi “ Coluche ” a été votée à 
l’ unanimité au Parlement et permet à tous de déduire les dons de leur revenu 
imposable. Une incitation jusqu’ alors réservée aux gros revenus qui a permis 
d’ augmenter considérablement le volume total des dons (+80 % entre 1995 et 
2005). L’ efficacité économique de la loi Coluche est donc incontestable. C’ est 
la preuve en chiffres que cette loi, comme disait Coluche, est loin de faire de 
l’ ombre aux autres causes, “ elle leur fait du soleil ”…

bill gates le milliardaire 
au grand cœur
En 2008, Bill Gates, le génial patron de 
la firme Microsoft, décide de quitter le 
monde des affaires pour se consacrer à 
sa fondation : Fondation Bill & Melinda 
Gates. Début 2012, dans la région de 
Seattle où elle a vu le jour, la Fondation 
Bill & Melinda Gates a investi quelque 
500 millions de dollars dans son siège 
mondial, le Visitor Center. D’ emblée, les 
quelque 55 000 visiteurs qui se sont 
rendus dans ce temple de la générosité 
sont accueillis par la devise du centre 
qui en dit long sur les intentions de ces 
généreux bienfaiteurs : “ Arrive curious, 
leave inspired ”. La volonté du Visitor 
Center est de sensibiliser le public aux 
inégalités dans le monde, d’ encourager 
l’ engagement, d’ inculquer le sens de la 
redistribution et du capitalisme créatif 
en faveur des autres. Cette institution, 
au capital de 40 milliards de dollars, est 
dotée d’ un budget annuel de 2,5 mil-
lions de dollars. A titre de comparaison, 
le budget de l’ Unesco atteint à peine le 
milliard de dollars. Aujourd’ hui, la Fon-
dation Bill & Melinda Gates a multiplié 
les initiatives dans les domaines de 
l’ éducation, de la fourniture d’ ordina-
teurs dans les bibliothèques et de l’ as-
sistance aux familles défavorisées, no-
tamment dans la région du nord-ouest 
des États-Unis. Son plus important sec-
teur d’ intervention est celui de la santé 
mondiale, particulièrement à travers 
des programmes de vaccination dans 
les pays émergents.
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