
n° 111- Bimestriel - février, mars 20134 défis sud

Aujourd’hui, les fortunes US s’engagent 
dans la coopération au développement. 
Ces fortunes sont celles de Bill Gates, de 
Warren Buffett, de Bill Clinton, de Jeff 
Skoll, de Pierre et Pam Omidyar, entre 
autres … Pour aider les pays pauvres, 
leur moyen d’action idéal passe par la 
création de fondations, facilitée par une 
fiscalité US avantageuse (taux d’imposi-
tion réduits à condition que 5 % des ac-
tifs soient consacrés à des programmes 
non lucratifs).

La philosophie mise en œuvre est celle 
de l’efficacité du secteur privé pour lut-
ter contre la pauvreté. Cette philosophie 
dite du philanthrocapitalisme n’est pas 
neuve. Défis sud l’a déjà présentée dans 
plusieurs articles1. La nouveauté réside 
dans l’importance des sommes d’argent 
engagées dans la coopération au déve-
loppement. Et la question qui en découle 
concerne l’influence politique des phi-
lanthrocapitalistes grâce à leur pouvoir 
financier.

L’exemple le plus marquant est bien en-
tendu celui de la Fondation Bill & Melinda 
Gates (FBMG). C’est la fondation la plus 
richement dotée du monde avec un actif 
d’une moyenne de 34 milliards de dollars 
US annuels ces dernières années. Selon 
la règle, chaque année, au moins 5 % des 
actifs (1,7 milliard minimum) doivent 
être versés à des programmes non lucra-
tifs. La FBMG fait mieux, puisqu’en 2010, 
ses dons se sont élevés à 2,47 milliards de 
dollars. À titre de comparaison, la même 
année, l’Aide publique au développe-
ment (APD) de l’ensemble des 34 pays de 
l’OCDE2 était d’environ 128,7 milliards de 

1 : Articles précédents de Défis sud :

Le « capitalisme créatif » au chevet des paysans africains, 
un cheval de Troie pour les OGM?, numéro 95, 2010

Philanthrocapitalisme : Moteur ou remède aux inégalités 
croissantes ? numéro 95, 2010

La fondation Gates, porte-drapeau du philanthrocapita-
lisme, numéro 95, 2010

Dossier : Coopération au développement, les temps 
changent, numéro 106, avril mai 2012
2 : Organisation de coopération et de développement 
économiques.
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PhilanthrocaPitalisme Us et cooPération aU déveloPPement

Bill, Melinda et les ONG
	 Pierre Coopman,	rédacteur	en	chef	de	Défis Sud

Quand des fondations ultradotées financent les organisations 
non gouvernementales, l’indépendance de celles-ci est-elle mise 
en péril ? Défis sud a posé la question aux représentants d’oNG 
concernées. Les réponses données sont assez laconiques.
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Les dons de la FBMG en 2010 et 2011
Montants en milliers de dollars U.S.

Secteurs de 
la santé mondiale1 977 507

États-Unis486 917

Développement 
mondial 

667 780

Politiques et questions 
gouvernementales

9 117

Dons hors programme48 466

Partenariats 
stratégiques avec les médias

18 379

380 966

489 797

7 250

106 995

1 485 337

20102011

Dons prévus au programme 2011 2010

Développement mondial 667 780 489 797

Secteurs de la santé mondiale 1 977 507 1 485 337

États-Unis 486 917 380 966

Partenariats stratégiques avec les médias 18 379 -

Politiques et questions gouvernementales 9 117 7 250

Dons hors programme

Dons à des programmes familiaux 40 324 97 774

Dons personnels aux associations et autres sponsorings 4 437 4 119

Dons au secteur caritatif 3 705 5 102

Total des dons 3 208 166 2 470 345
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vironnement. Un collectif dénommé 
Agra-Watch a également évalué que la 
dimension sociale, inhérente à l’agroéco-
logie, est systématiquement la plus faible 
dans les projets soutenus par Agra. Les 
solutions préconisées sont souvent plus 
techniques que sociales.

Ne citons qu’un exemple, parmi une di-
zaine d’autres relevés par Agra-Watch : le 
soutien apporté au projet de recherche n2 
Africa - Putting nitrogen fixation to work 
for smallholder farmers in Africa. Agra-
Watch évalue que les 200 000 bénéficiaires 
de ce projet n’ont pas été associés au pro-
cessus de décision. La solution préconisée 
est technique, imposée par le haut. Le 
but ultime serait, selon les accusations 
de Agra-Watch, de favoriser l’utilisation 
d’une céréale « genetically engineered » 
dont les vertus environnementales pour-
raient être largement contestées. 

Puissants, indépendants, innovateurs, 
mais… faiblement démocratiques
Les arguments en faveur du philanth-
rocaptalisme ont essentiellement été 
développés par Matthew Bishop, le cor-
respondant à New York de la revue the 
economist. C’est lui qui a lancé le terme 
« philanthrocapitalistes ». Il pense que 
l’indépendance que donne la puissance 
financière des fondations philanthro-
capitalistes leur permet d’innover et de 
prendre de plus grands risques, alors que 
les ONG sont coincées entre le reporting 
et la récolte de fonds.

Ces arguments n’ont pas manqué de sus-
citer de nombreuses réactions, notam-
ment de la part de Michael Edwards, 
auteur du livre Just Another emperor : 
the Myths and realities of Philanthro-
capitalism. Cette « indépendance », 

agriculteurs pauvres3. Autre exemple : en 
partenariat avec la Fondation Carlos Slim, 
la FBMG a inauguré, début 2013, le nouveau 
quartier général au Mexique de l’Internatio-
nal Maize and Wheat Improvement center 
(Cimmyt). Les deux milliardaires financent 
ce centre dont la vocation est de permettre 
à des pays émergents comme le Mexique 
d’aider les pays en développement à « mo-
derniser » leurs techniques agricoles. 

Rien  
n’empêcherait les 

membres du réseau 
Concord d’être en 

désaccord avec  
la FBMG.

En matière d’agriculture, l’exemple le 
plus connu est celui de l’Alliance pour la 
Révolution verte en Afrique (Agra) lan-
cée en 2006 par les Fondations Gates et  
Rockefeller avec un capital initial de 
150 millions de dollars. Les programmes 
d’Agra prétendent être agroécologiques. 
Une ambition qui fait bondir les mili-
tants anti-OGM. Car si Agra se targue 
de promouvoir une révolution verte res-
pectueuse de la biodiversité, en 2010, la 
FBMG a investi 27 millions de dollars dans 
la multinationale Monsanto, le principal 
producteur mondial de semences géné-
tiquement modifiées. La contradiction 
est flagrante pour tous ceux qui pensent 
que les OGM sont une menace pour l’en-

3 : Le magnat américain de l’informatique recevait le 24 
octobre 2011 le Prix de la branche américaine du Pro-
gramme alimentaire mondial qui le récompensait pour son 
engagement contre la faim. Il partageait ce prix avec Warren 
Buffett, avec qui il avait mis en place le programme « Pur-
chase for Progress », permettant aux fermiers de vendre leur 
production directement au PAM.

dollars. Dans l’absolu, on constate donc 
qu’une seule fondation peut consacrer 
des sommes se situant approximative-
ment à 1,9 % de l’APD globale de 2010 
à des programmes non lucratifs, et elle 
pourrait même faire bien plus. En 2011, 
à la FBMG a augmenté ses dons jusqu’à 
3,2 milliards de dollars.

Mais cette comparaison n’est valable que 
dans l’absolu, puisque les programmes 
« sociaux » ne sont pas uniquement 
destinés aux pays en voie de développe-
ment. Par exemple, une subvention de la 
FBMG accorde un milliard de dollars sur 
20 ans à la united negro college Fund, un 
fonds étasunien qui octroie des bourses 
d’étude aux étudiants noirs des USA.

Développement global
Si les actions sociales de la FBMG n’ont 
donc pas théoriquement vocation à 
s’orienter exclusivement vers les pays 
du tiers monde, des évolutions récentes 
montrent une volonté accrue de travailler 
dans cette direction. Le Global Program 
de la FBMG est aujourd’hui subdivisé en 
trois volets : Global Development, Global 
Health et Global Policy and Advocacy. Le 
discours est de plus en plus développe-
mentaliste et participatif. Plusieurs sec-
tions auparavant reprises sous le volet 
Global Health sont maintenant transfé-
rées dans le volet Global Development 
(maternal and child health, family plan-
ning, polio). Mais la majorité des dons 
concernent encore le secteur médical 
(luttes contre le sida, la tuberculose, le 
paludisme). Les dons annuels en faveur 
de la santé seraient même supérieurs 
aux dépenses annuelles de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), que la 
FBMG a également financée à plusieurs 
reprises.

Après la santé viennent l’éducation, 
l’aide aux bibliothèques et aux infras-
tructures internet (depuis 1999, la 
Fondation Gates pour les bibliothèques 
est devenu la Fondation Gates pour le 
savoir). En troisième position, l’ali-
mentation et l’agriculture ont de plus 
en plus la cote. Par exemple le « Pro-
gramme Achats au service du progrès » 
que les Fondations Gates et Warren 
Buffett soutiennent pour permettre au 
Programme alimentaire mondial (PAM) 
des Nations unies d’approvisionner ses 
stocks en achetant les productions des 

Analyse 

La page d’accueil du site de la FBMG.
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Suite à la page suivante  



n° 111- Bimestriel - février, mars 20136 défis sud

de l’innovation à la Fondation Gates. 
C’est Tom Scott qui posait les questions. 

En aparté, le Français Olivier Consolo, 
directeur de Concord, relativise le désé-
quilibre des pouvoirs qu’il y aurait entre 
les ONG membres de Concord et la FBMG : 
« la Fondation Gates nous apporte 
480 000 euros en 2012, mais les appuis 
des membres de concord, c’est 535 000 
euros. Au travers de nos membres, nous 
représentons plus de 1 800 OnG, cela a 
également son importance. » Les équi-
libres seraient donc respectés, sauf que 
les pouvoirs d’action et d’influence des 
philanthrocapitalistes s’étendent bien 
au-delà des quelques centaines de mil-
liers d’euros accordés à Concord… 

Communication désintéressée ?
Rien n’empêcherait donc les membres 
du réseau Concord d’être en désaccord 
avec la FBMG malgré la nature particu-
lière de certaines ressources financières 
de Concord. Il reste à vérifier si ce vaste 
réseau d’ONG se démène avec la même 
efficacité que la FBMG pour faire avancer 
ses idées. La Fondation et ses partenaires 
communiquent en effet de plus en plus. Ils 
organisent des rencontres avec la société 
civile (comme l’Agraforum de septembre 
2012 en Tanzanie), ouvrent des blogs, 
publient des sites internet (tels que les 
« optimistes impatients » déjà cités), 
animent des lieux de débat. Les derniers 
rapports d’activité de la FBMG indiquent 
qu’elle a renforcé ses dons aux médias 
(répartis entre différents postes en 2010, 
un poste de 18 millions de dollars est 
réservé, depuis 2011, aux « partenariats 
stratégiques dans les médias »).

Régulièrement, la marque de Bill et de 
Melinda apparaît avec de nouveaux pro-
duits sur la Toile. Le blog Agriculture for 
Impact, par exemple, est une nouvelle 
initiative de réflexion et de plaidoyer 
coordonnée par le professeur Gordon 
Conway, de l’Imperial College à Londres, 
avec le soutien de la fondation Bill & Me-
linda Gates. L’on notera également que 
la nouvelle page web d’euractiv.com, 
consacrée aux politiques de développe-
ment européennes est sponsorisée par un 
généreux donateur abondamment cité 
dans l’article dont vous venez de termi-
ner la lecture. Tout cela, bien sûr, vous 
nous croirez sur parole, est parfaitement 
neutre et complètement désintéressé. 

avec l’aide de la Fondation, de renfor-
cer les campagnes de Concord et de ses 
membres en faveur de l’amélioration de 
l’Aide publique au développement (APD). 
Étant donné les déséquilibres évidents, 
en termes de puissance financière, entre 
la FBMG et les ONG, quelles sont les ga-
ranties d’indépendance des ONG aidées ? 
La FBMG, active dans l’aide privée au 
développement, ne serait-elle pas ten-
tée de faire prévaloir ses vues à propos 
de l’aide publique au développement ? 
Ou faut-il craindre, comme l’a confié à 
Défis sud la responsable d’une ONG sise 
à Bruxelles, « une privatisation à moyen 
terme de l’aide au développement » ?

La vice-présidente de Concord, Joanna 
Maycock, par ailleurs cadre chez Action-
aid, a répondu à ces questions pour Défis 
sud, mais seulement par écrit, après plu-
sieurs demandes infructueuses d’inter-
view : « chez concord, les financements, 
d’où qu’ils viennent, ne comportent pas 
des conditions politiques qui influence-
raient notre ligne de conduite. nous criti-
quons régulièrement les incohérences des 
politiques de la commission européenne 
(…) malgré le fait que nous soyons sub-
ventionnés par l’union européenne. Pour-
quoi ne le ferions-nous pas avec la FBMG ?» 

La dimension  
sociale est faible  

dans « l’agroécologie » 
conçue par Gates.

Au sein de Concord, les questionnements 
concernant ce soutien ne semblent avoir 
émané que de certaines ONG continen-
tales…ou, pour le dire de manière plus 
« manichéenne », les ONG « latines » 
auraient exprimé quelques inquiétudes 
tandis que les « anglo-saxonnes » sem-
blaient n’y trouver rien à redire. Dans le 
monde des ONG anglophones, ce ne sont 
d’ailleurs pas les ONG qui questionnent 
la FBMG mais plutôt cette dernière qui 
interviewe les ONG : le 4 février 2013, sur 
un site nommé les « optimistes impa-
tients » -impatientoptimists.org-, spon-
sorisé par la FBMG, Gregory Adams, direc-
teur de l’efficacité de l’aide chez Oxfam 
America, a ainsi discuté de manière très 
consensuelle avec Tom Scott, directeur 

selon Michael Edwards, cache en fait un 
manque de transparence et de démocra-
tie. L’opinion des pauvres est absente.

D’autres reproches sont couramment 
adressés aux philanthrocapitalistes :
> On vante l’efficacité de la concurrence, 
alors que les fortunes de Bill Gates et 
d’autres milliardaires US se sont accu-
mulées grâce à des pratiques monopo-
listiques avec l’aide du gouvernement 
américain (lire à ce propos l’article de 
Dean Baker, «Bill Gates Welfare Mom», 
in the conservative nanny state, publié 
en 2006 par le center for economic and 
Policy research à Washington).

> Les 5 % de dons à des programmes non 
lucratifs sont théoriquement séparés 
des activités productives des fonda-
tions, mais n’est-il pas contradictoire 
de financer des campagnes de vaccina-
tions dans le delta du Niger en investis-
sant parallèlement dans des entreprises 
comme Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mo-
bil, Chevron et Total, responsables de la 
pollution dans cette région ?

> Les dons seraient désintéressés mais 
la générosité des fondations leur permet 
de mettre en avant leurs idées, quand 
elles financent des think tanks tels que 
Rand, Council of Foreign Relations, Car-
negie, etc. La FBMG ne cache d’ailleurs 
pas que le lobbying l’intéresse, puisque 
son Global Program comprend, de façon 
très claire, un volet entier consacré à la 
politique et au plaidoyer (Global Policy 
and Advocacy).

La FBMG et ses relations avec les oNG
Une autre indication de l’engagement 
de la FBMG dans la coopération au déve-
loppement est sa présence dans les ONG, 
surtout anglo-saxonnes. On retrouve ses 
représentants dans le conseil d’admi-
nistration de l’ONG ONE, cofondée par 
le chanteur Bono, dont le siège est à 
Washington. Dès 2000, la FBMG a fait un 
don de 50 millions de dollars à l‘ONG Save 
The Children. L’organisation humanitaire 
Actionaid est, entre autres, financée par 
la FBMG. La Confédération européenne 
des ONG (Concord) a également accepté, 
en 2011, un financement de la FBMG pour 
un programme censé se terminer en 2014. 
Le rapport d’activités de Concord indique 
un montant de 62 488 euros en 2011 
et de 481 113 euros en 2012. Il s’agit, 

Analyse 
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Le philanthro-samaritain
si l’on s’inquiète de l’évolution de la répartition des pouvoirs dans 
le monde, le magnat américain de l’informatique rassure: « Je ne 
dirige pas le monde ! Mais je pense qu’il est sain qu’une partie des 
hommes politiques aient l’expérience du monde des affaires ... » 

C’est par cette phrase ambivalente, loin 
de clore le débat, que Bill Gates concluait 
son interview accordée au journal le 
Monde1, début novembre 2011. Il y décla-
rait «être choqué» qu’une famine puisse 
encore sévir en 2011, alors que les outils, 
le savoir et les ressources existent pour 
la surmonter. 

Sa Fondation avait alors investi 8,2 mil-
lions de dollars dans six organisations 
de secours qui opèrent dans la Corne de 
l’Afrique. Dans la même interview, Bill 
Gates affirmait que le meilleur moyen de 
lutter contre la pauvreté est de dévelop-
per l’agriculture, de façon à rendre les 
pays les plus pauvres autosuffisants. 

En participant au lancement de l’Agra 
(Alliance for a Green Revolution in Afri-
ca), le magnat de l’informatique encou-
rage les pays africains à réaliser une pla-
nification agricole. L’ambition avouée de 
Bill Gates est de doubler la production 
en Afrique. Mais le milliardaire ne cache 
pas que cela signifie « qu’il faut investir 
dans les recherches sur les semences, que 
cela prend du temps, qu’il faut compter 
une dizaine d’années ». Il cite en exemple 
« un maïs résistant à la sécheresse », 
comprenez un « maïs OGM », « qui va 
augmenter les rendements de 30 % d’ici 
à 2016, pour 40 millions de personnes de 
13 pays de l’Afrique subsaharienne ». 

Message identique, contenu différent
Depuis quelques années, le milliardaire 
affirme régulièrement « qu’il croit en 
l’agriculture pour réduire la pauvreté ». 
Le message, si l’on n’y prend garde, peut 
paraître identique à celui de nombreuses 
organisations internationales ou issues 
de la société civile… mais le contenu 

1 : Bill Gates : « L’agriculture pour réduire la pauvreté », le 
Monde, 2 novembre 2011.

diffère ; et, surtout, les moyens mis en 
œuvre sont incomparables. 

Ainsi, en automne dernier, Bill Gates 
rencontrait le célèbre magnat des télé-
communications en Amérique du Sud, le 
Mexicain Carlos Slim, la plus grosse for-
tune de la planète, dont la Fondation 
investit également en faveur des techno-
logies dans l’agriculture, visant à réduire 
la famine et à augmenter le rendement 
du travail des agriculteurs. 

« Je ne dirige pas  
le monde. » 

Bill Gates

L’entente entre les deux chefs d’entre-
prise s’inscrit dans une idée de collabo-
ration qui, selon Bill Gates, permettrait 
à des pays riches de travailler en par-
tenariat avec des nouveaux pays indus-
trialisés: la Chine et les États-Unis par 
exemple conjuguent leurs efforts pour 
fournir du riz au Nigeria. 

Début 2013, les deux multimilliardaires 
ont participé à l’inauguration de nou-
veaux laboratoires au sein du Cimmyt2 , 
le Centre international d’amélioration 
du maïs et du blé, créé au Mexique après 
la seconde guerre mondiale et ayant 
notamment œuvré à la réussite de la 
révolution verte en Amérique latine. Ce 
nouveau complexe permettra de doubler 
la capacité, de développer des semences 
et d’augmenter la productivité des agri-
culteurs. Au Mexique d’abord, dans le 
monde entier ensuite, en attirant dans 
ses laboratoires les meilleurs talents 
mondiaux. Carlos Slim a investi 25 mil-
lions de dollars dans ce programme, et 
Bill Gates plus de 90 millions. 

rédigé par sabine schrader et Pierre Coopman

2 : Le Cimmyt avait été créé avec l’aide de la Fondation 
Rockefeller... Le philanthrocapitalisme n’est pas neuf...

Un message personnel de Bill sur le site de l’Agra.

L’accueil de la page Agra consacrée aux projets 
en Éthiopie.
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