
«L’aide à l’éducation devient une aide à l’humanitaire»
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A la crise sanitaire se succède la crise socio-économique, selon l'associé-gérant de WISE, société
de conseil en philanthropie à Genève, qui a constaté un changement du «modèle d’affaire».
Interview avec Martial Paris.

Elsa Floret

Martial Paris. Associé-gérant chez WISE à
Genève.

WISE est une société de conseil en philanthropie, basée à Genève, cofondée par Etienne Eichenberger et Maurice Machenbaum.

Martial Paris, associé-gérant chez WISE, observe que les décisions de ses donateurs d’adapter les montants de leur donation à l'urgence sanitaire, se sont
avérées être extrêmement rapides, sous 2 à 3 jours. Il a constaté un changement du «modèle d’affaire»: l’aide à l’éducation est devenue une aide à
l’humanitaire.

Interview de Martial Paris, cofondateur de WISE sur les impacts à court, moyen et long terme de la crise sanitaire sur les comportements de ses donateurs.

WISE conseille une quinzaine de donateurs suisses et européens, sur une quarantaine de projets dans 12 pays. Qu’observez sur l’engagement de
ces donateurs, depuis le début de cette crise?

On constate 2 choses: une volonté de soutenir des projets de proximité et une augmentation du soutien des projets existants. 
 
Les décisions de nos donateurs d’adapter les montants de leur donation, ont été extrêmement rapides, sous 2 à 3 jours. Les ONG touchées ont dû ajuster
leur budget. Comme une PME, qui se retrouve tout à coup sans activité, sans staff. 
 
Le maître-mot fut la flexibilité des montants alloués en fonction des nouveaux besoins. Le chômage technique n’existe pas dans les pays en
développement, il a fallu s’organiser pour continuer à payer les salaires et ainsi garder des équipes qualifiées.

Lors de ces cessions d’activités, tout l’argent prévu pour les activités dans le cadre de projets fléchés, est réalloué au paiement des salaires, aux activités
préventives. Nous avons constaté un changement du «modèle d’affaire»: l’aide à l’éducation devient une aide à l’humanitaire.
 
Après cette première réaction rapide face au Covid-19, de la part de la majorité de vos donateurs, dans quelle mesure prolongent-ils leur
engagement en 2021?
 
L’enjeu est réel pour les prochaines années, car la crise sanitaire est un révélateur des inégalités. Dans les pays en voie de développement, les gens n’ont
pas de réserves pour couvrir leurs besoins élémentaires, et ils mourront, soit du virus, soit de la faim.
 
A leur niveau, les donateurs amortissent le choc. La durée des engagements varie selon le type de donateurs, pour certains elle peut être de six à douze
mois. Mais à la crise sanitaire se succède la crise socio-économique.
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En ce qui concerne les donateurs avec lesquels nous travaillons, ils s’engagent sur 3 ou 4 ans, voire 5 ans, c’est le temps nécessaire pour mesurer l’impact
social. De notre point de vue, cette prévisibilité est cruciale pour les ONG.
 
Face à des risques devenus systémiques, les fondations ne devraient-elles pas se mettre ensemble pour augmenter leur impact?

Il y a différents niveaux de collaboration, on constate ainsi beaucoup d’échanges au niveau des bonnes pratiques, mais relativement peu au niveau de
cofinancements. Il convient de saluer l’initiative de Swiss Philanthropy Foundation, qui a mis en place la semaine dernière un fonds d’aide rapide afin de
soutenir les ONG de pays en développement. Elle s’est engagée à cofinancer tous les dons jusqu’à hauteur de 250.000 francs suisses. Cette initiative a
rencontré un grand succès, puisque, en une semaine, dix donateurs ont participé à ce fonds avec des montants de 10.000 à 40.000 francs suisses. 
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