Programme de la BID et FSID
d’autonomisation des ONG pour
la réduction de la pauvreté

Là où
les bonnes
organisations
deviennent
meilleures

#Tadamon

#TadamonMeansSolidarity

#NGOEmpowerment

Contexte et tendances mondiales
57 États membres de l’OCI (pays membres de la BID)
sont confrontés à des défis de développement majeurs.
Malgré les progrès constants dans la réduction de la
pauvreté, l’amélioration de la santé et de l’éducation, la
fragilité politique, l’instabilité, les conflits récurrents et
l’inégalité des revenus présentent d’immenses pierres
d’achoppement sur la voie de la mise en œuvre de
l’agenda des objectifs de développement durables
(ODD) 2030. La pandémie Globale COVID-19 élargie
encore plus les fractures sociales et économiques et
amplifie ainsi qu’ exploit les fragilités confrontant quotidiennement les états membres de l’OCI.
Jusqu’à 2016, dans les pays de l’OCI, sur 1,77 milliard
d’habitants, seuls 681 millions font partie du marché de
la main-d’oeuvre. Le reste 480 millions de personnes
restent économiquement inactives, avec plus de 50
millions d’entre eux sont des chômeurs (Stratégie du
marché du travail de l’OCI 2025). En 2018, il y avait 68,5
millions de personnes forcées à se déplacer suite à des
conflits violents. Huit des 12 principaux pays d’accueil des réfugiés sont des pays membres (de la Banque
islamique de Développement). Le manque d’accès à
l’éducation et au développement des compétences des
réfugiés et des personnes déplacées est un défi majeur.
En 2018, il y avait 68,5 millions de personnes forcées à se
déplacer suite à des conflits violents. Huit des 12 principaux pays d’accueil des réfugiés sont des pays membres
(de la Banque islamique de Développement). Le manque

Raisons derrière l’engagement
avec la société civile
Les organisations de la société civile (OSC) sont directement engagés sur le terrain et ont une meilleure compréhension des défis de développement auxquels sont
confrontées les communautés les plus marginalisées et
difficiles à atteindre. Les OSC jouent un rôle important
pour relever les défis mentionnés ci-dessus en fournissant
une aide humanitaire et des interventions de développement durable. Les OSC comprennent les organisations
non gouvernementales, les groupes communautaires et
coopératives, les organisations paysannes, la philanthropie, les réseaux, les fondations, etc.
Environ 20 milliards de dollars américains d’aide publique
au développement (APD) sont acheminés chaque année
par les OSC (OCDE CAD 2018). Les infrastructures et les
services sociaux étaient le principal secteur d’intervention
de l’APD bilatérale distribuée par les OSC. L’aide humanitaire – les réponses d’urgence - est le deuxième domaine
le plus important de l’aide dispensée par les OSC.
Les ODD appellent à un plus grand rôle de la société
civile dans la mise en œuvre de programmes de développement et de projets améliorant le bien-être des communautés vulnérables et difficiles à atteindre. Au regard de
leur importance, la Banque islamique de développement
(BID) fait de l’engagement des OSC une priorité organ1.

d’accès à l’éducation et au développement des compétences des réfugiés et des personnes déplacées est un
défi majeur.
Le financement traditionnel est également insuffisant.
Les pays membres de l’OCI doivent puiser dans des
canaux de financement innovants et des technologies
développées.
Relever ces défis exige les efforts consolidés et coordonnés de tous les acteurs du développement, y compris
les gouvernements, la société civile, les donateurs et
autres. Les défis de développement des pays membres
sont vastes, multiformes et même croissants. Et ceux
dépassent le cadre de toute institution individuelle mais
nécessitent une stratégie et une action bien consolidées.

isationnelle et recherche un nouveau modèle de partenariat qui les impliquerait davantage, ainsi que d’autres
parties prenantes.
Ceci est conforme aux nouvelles approches de partenariat innovantes qui font participer des partenaires non
traditionnels dans des efforts visant à être plus proactifs,
réactifs et à la pointe du développement. L’engagement
des OSC en tant que partenaires de développement clés
contribue de manière significative à créer une croissance
inclusive en faveur des pauvres et à les catalyser dans
des activités économiques et sociales productives.
Les pays membres reconnaissent en général ce rôle
crucial de la coopération avec un large éventail de parties
prenantes dans leur plan de développement national
dans le but ultime de répondre aux besoins économiques
et sociaux de la population. Les OSC sont des partenaires
précieux qui contribuent à promouvoir la participation,
à renforcer la durabilité et à réduire la pauvreté. Dans ce
cadre, l’intégration des OSC dans l’élaboration des plans
nationaux de développement et des projets communautaires en faveur des pauvres créent des opportunités
d’engagement par lesquelles ces organisations peuvent
participer à des initiatives. Elles contribuent à améliorer
l’inclusivité de leur modèle de développement tout en
réduisant les inégalités sociales et à créer une nouvelle
culture basée sur le capital humain, l’esprit d’entreprise,
l’autonomie et la responsabilité.

Le Rôle du Financement Innovant
On estime qu’il y a un déficit de 2,5 milliards de Dollars
américains dans les investissements de développement
pour atteindre le programme des ODD. Environ 2,5 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à un
compte bancaire officiel.
Par conséquent, des mécanismes de financement innovants, y compris le financement participatif, se développent pour combler cet écart. D’ici 2025, la Banque
mondiale estime que le financement participatif devrait
passer à 300 milliards de Dollars américains contre 1
milliard de Dollars américains en 2011 et de 60 à 70
milliards de Dollars américains en 2016. Actuellement, le

financement participatif est l’un des plus importantes
sources de financement pour les PME. La combinaison
du financement participatif et de la finance islamique
telle que le Waqf du Fonds de solidarité islamique pour
le développement (FSID) afin de poursuivre les ODD
et les objectifs humanitaires présentent un potentiel
important pour le lancement ou l’autonomisation des
activités de financement participatif. À cet égard, les
éléments de financement participatif apportent une
amélioration technologique aux flux culturels existants
de la finance islamique, qui devraient dépasser les 3
billions de dollars américains d’ici 2020.

Programme de la BID et FSID
d’autonomisation des ONG pour
la réduction de la pauvreté
La BID et le FSID ont forgé le «Programme d’autonomisation des ONG pour la réduction de la pauvreté»
avec le soutien du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD). Ce programme régional de
5 ans vise à concrétiser leurs politiques, stratégies et
mécanismes existants de coopération avec les OSC, y
compris l’engagement de la BID avec la société civile,
le programme de subvention des ONG de la BID, la
stratégie du FSID et les expériences existantes du
PNUD dans le but de soutenir les OSC. Avec le principal objectif de renforcer les OSC par une participation
accrue, une visibilité, un accès au financement et de
meilleures relations avec les partenaires.
Le « Programme d’autonomisation des ONG pour la
réduction de la pauvreté » est aligné sur le pilier du
développement social inclusif de la stratégie décennale
de la Banque et du programme quinquennal du Président, qui appelle à une plus grande participation des
organisations de la société civile en tant que réseau de
développeurs. Le programme aide les pays membres
de la Banque à atteindre les cibles des objectifs de
développement durable.
Nous croyons que nous avons besoin des OSC, des
citoyens, des philanthropes et du secteur privé pour
compléter le travail des organisations de développement et des banques.
Le financement traditionnel est également insuffisant
et le programme exploite des canaux de financement
innovants et des développements technologiques.
La finance islamique, le financement participatif et
l’investissement participatif, ainsi que l’émergence des
technologies « block Chain », nous donnent une base
solide sur laquelle on peut construire de plus.

2.

Les activités du Programme:
La portée du programme comprend:

1.

Cartographie, sélection et catégorisation des OSC nationales dans les pays membres qui
soutiennent le programme. L’exercice de cartographie permettra au programme de:
1. Avoir une liste d’OSC qui peuvent s’associer à la BID / FSID;
2. Identifier les faiblesses de capacités institutionnelles, les spécialisations et l’environnement des OSC; et
3. Localiser d’autres acteurs tels que des OSC internationales et locales, philanthropies,
fondations et des plateformes.

2.

Renforcement des capacités des OSC locales des pays membres de la BID à travers le dialogue et les capacités institutionnelles. L’objectif est d’intégrer les OSC dans l’engagement des
pays de la Banque pour contribuer à améliorer l’efficience et l’efficacité opérationnelles; et les
aider à avoir une forte capacité institutionnelle pour lever des fonds, gérer, mettre en œuvre,
suivre et évaluer les projets de subvention ainsi que participer à la plate-forme agrégée et de
financement participatif pour avoir un financement durable.

3.

Promouvoir des projets innovants et transformateurs des OSC cartographiées pour contribuer à la réduction de la pauvreté dans leurs communautés et donc aux objectifs de développement durable. Ces projets de transformation se concentreront sur:
1. L’amélioration de la vie des réfugiés et des orphelins par l’éducation de base, le développement des compétences et
2. l’autonomisation des communautés vulnérables grâce à des opportunités génératrices de
revenus et à la création d’emplois pour les jeunes. Ils alimentent le “Crowdfund” et la plateforme agrégée sous forme d’idées et de projets de réussite pour attirer les donateurs.

4.

Mise en place du Crowdfund Tadamon et de la plate-forme agrégée qui aideront les OSC
cartographiées à obtenir plus de visibilité, de connexions, de formation et de financement,
afin de servir de « Trip advisor/conseiller de voyage » pour les citoyens et le secteur privé
afin de faciliter le soutien financier des efforts humanitaires et de développement de OSC.

5.

Établir l’unité de gestion du programme et la coordination du travail des partenaires pour
soutenir les OSC.

6.

Modalités de mise en œuvre
Le programme sera mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de 2019. Il dispose
d’un comité de pilotage stratégique comprenant la BID, le FSID, le PNUD, les banques de
développement et des partenaires plus importants (tels que Spark, Save the Children Humanitarian Leadership Academy).
Plus spécifiquement, le FSID est le principal sponsor du programme et la BID est responsable de la gestion globale et la mise en œuvre du programme, tandis que le PNUD - en
tant que prestataire de services de la Banque - est responsable de la gestion de la plateforme Tadamon, de la cartographie des OSC et de leur renforcement des capacités. Les
gouvernements sont invités à approuver le programme afin que les activités puissent être
exécutées dans les pays.
Les OSC seront responsables de la mise en œuvre des projets respectifs et participeront
et bénéficieront du financement participatif et de la plate-forme agrégée Tadamon. Les
ressources générées par la plate-forme iront directement aux OSC participantes sous la
supervision étroite du PNUD et de la Banque.

3.

Lancement de Tadamon le Programme
de la BID et FSID d’autonomisation des
ONG pour la réduction de la pauvreté
en marge de la 74e Assemblée générale
des Nations Unies à New York.

New York, États-Unis, 27 septembre 2019 - Les acteurs
du développement engagés à se défier aux problèmes
liés à la pauvreté ont lancé le « Programme d’autonomisation des ONG pour la réduction de la pauvreté »,
lors de la semaine de l’Assemblée générale des Nations
Unies 2019, avec un grand nombre de hauts fonctionnaires et de hauts participants de divers pays. Parmi les
participants de haut niveau se trouvaient des représen-

tants de diverses OSC internationales, régionales et
locales, des représentants de donateurs, des organisations de financement participatif, ainsi que des institutions régionales et internationales telles que la BID, le
FSID, le PNUD, Save the Children Humanitarian Leadership Academy, Spark, Plan International, la Banque
Arabe pour le Développement économique en Afrique
(BADEA) et le HCR.

4.

La Plateforme Tadamon
Nous construisons des communautés plus fortes et aidons celles
les moins chanceuses.Égalité, transparence, responsabilité et
développement sont au sein de tout ce que nous faisons.
Le Programme Tadamon d’autonomisation des ONG pour la réduction de la pauvreté est un projet financé et par le FSID, géré par la BID et mis en oeuvre par le
PNUD. La plate-forme Tadamon permet aux OSC (Organisations de la Société Civile) dans 57 pays membres de l’OCI ( Organization de la Coopération Islamique)
en fournissant de la visibilité, le financement et les connaissances.

1. Une plate-forme Web qui répertorie
les OSC de haute qualité et leur offre
plus de visibilité.
En tant que plate-forme Web, Tadamon offre une liste
complète et facilement consultable d’OSC de haute
qualité qui ont fait leurs preuves dans 57 pays (membres
de la BID). Les partenaires locaux peuvent être facilement recherchés sur la plateforme.

2. Un programme éducatif qui impulse
les OSC à mieux performer
En tant que programme éducatif, Tadamon propose un
renforcement des compétences d’une manièr nouvelle
et innovante pour tout ce que les OSC ont besoin: de la
collecte de fonds et de la gestion à la communication et
aux relations publiques.

3. Un pont entre différents pays, OSC et
parties intervenantes.
En tant que pont, Tadamon relie les communautés de base
dans les pays membres de l’OCI travaillant sur les questions
de développement. Il relie les donateurs et les praticiens; il
relie l’Afrique, l’Asie, l’Europe et la région MENA; il relie les
OSC, les organisations partenaires et les donateurs.

5.

Une Plateforme d’apprentissage à distance
pour renforcer les capacités des OSC
Le programme permettra d’accéder à un portail d’apprentissage personnalisé
sur des sujets humanitaires et de développement. La plate-forme soutiendra
leurs efforts de capacité institutionnelle pour lever des fonds, gérer, mettre en
œuvre, suivre et évaluer des projets pour les communautés de base.

Les
avantages
de rejoindre le
programme :

Pour les Partenaires :
● Profiter du financement et des ressources mis à disposition par la BID, le FSID et
le PNUD.
● Développer les capacités internes en
finance alternative et en innovation dans
les pays au cours de développement
(comme la blockchain, le financement
participatif et l’investissement d’impact).
● Renforcer le rôle des OSC travaillant
dans le domaine du développement.
● Faciliter et influencer le développement
des cadres réglementaires nationaux ainsi que des centres nationaux de financement participatif établis.
● Accès aux connaissances et à l’expertise
d’autres partenaires sur la plateforme.

Pour les OSC:
● Une base de données en ligne avec les OSC
des pays membres - Explorer les autres
organisations afin de collaborer avec elles et
de faire partie d’un réseau Tadamon approuvé et vérifié.
● Des cours de formation en ligne gratuits
fournis par Tadamon et les plateformes
partenaires- Accéder à un matériel éducatif
et de formation personnalisée pour le développement organisationnel, des compétences et de renforcement des capacités.
● Une Académie de Financement Participatif- Créer des campagnes pour accéder aux
nouvelles sources de financement pour
sponsoriser vos projets-Connectez votre travail et vos campagnes avec votre partenaire
et donateur potentiels, gagnez en visibilité
et connectez-vous aux nouveaux partenaires
et investisseurs.

Pour les Pays
Participants
● Application de méthodes avancées et
nouvelles pour autonomiser les OSC qui
soutiennent la réalisation du programme
humanitaire et de développement.
● Soutenir l’écosystème et l’environnement
des mécanismes de financement innovants
- en se concentrant en particulier sur le
financement participatif et le financement
basé sur la blockchain.
● Apprentissage accéléré généré en faisant
partie d’un réseau croissant de partenaires
et de pays expérimentant le rôle des financements innovants pour l’autonomisation des OSC.

6.

Appel ouvert:

Rejoignez la
Communauté Tadamon

OSC,

Inscrivez-Vous!
www.tadamon.community

Nous invitons les organisations de la société
civile OSC (organisations non gouvernementales, groupes communautaires, coopératives
et organisations paysannes, philanthropies,
réseaux et fondations) qui travaillent dans le
domaine de la réponse au COVID-19 et pandémies, l’autonomisation des jeunes, les
réfugiés, le changement climatique , l’énergie,
l’environnement, la consolidation de la paix,
l’éducation STIM, l’éducation des enfants , le
développement communautaire et rurale et
de l’agriculture pour en savoir plus sur le programme de la BID et le FSID d’autonomisation
des ONG pour la réduction de la pauvreté via
la plateforme du projet Tadamon https://tadamon.community/sign-up et pour vous inscrire
afin de faire partie de la communauté Tadamon!
Pour plus d’informations et demandes de renseignements, veuillez consulter ci-dessous:

#Tadamon

#TadamonMeansSolidarity

#NGOEmpowerment

Web: www.tadamon.community
Courriel: team@tadamon.community

