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CONSEILS DE PLANIFICATION | P
 our les dons en nature les
plus courants

Votre club peut participer à une grande variété d’actions faisant appel à
des dons en nature. Les conseils et les meilleures pratiques figurant dans
ce guide pourront aider les bénéficiaires à formuler leurs besoins et les
donateurs à y répondre. Il est conseillé de ne pas s’arrêter à la lecture
des chapitres qui s’appliquent à votre cas, mais de consulter également
les parties de ce guide relatives à la situation de votre Rotary club
partenaire.
Bien que les dons en nature soient souvent recherchés, d’autres formes
d’aide peuvent rendre les actions plus durables. Apporter une contribution financière afin que les bénéficiaires achètent les biens localement
permettra de réduire les coûts, stimulera l’économie locale et évitera
les problèmes de langues dans la documentation, les livres et les
manuels d’utilisation. Dans le cadre d’une action internationale, les frais
d’acheminement, de dédouanement et les autres coûts affairant auront
tendance à rendre les dons en nature moins compétitifs.

Dons en nature Définition

Un don en nature est une contribution non-financière sous la forme de biens ou
de services.

Un don en nature utile

• Correspond exactement aux besoins déterminés par les bénéficiaires ou le
coordinateur de l’action.
• Ne peut pas être acheté dans le pays de l’action.
• A plus de valeur pour le bénéficiaire qu’une contribution financière.
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DONATEURS

Devenir un donateur bien informé
Envisager de donner les articles collectés à une organisation caritative locale
qui pourra en faire bon usage ou organiser une vente de bienfaisance locale et
allouer les recettes à une action internationale.
Si des articles en mauvais état tel que du matériel électronique, des machinesoutils, des plastiques, des médicaments ou des produits chimiques vous ont été
donnés, penser à les recycler car ils constituent un danger pour l’environnement.

Sources possibles de
dons en nature

• Fabricants pour les articles en surstock ou de fin de série.
• Pour les livres en bon état : éditeurs (invendus) et écoles.
• Hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux pour des équipements obsolètes
toujours en état de marche.
• Autorités locales, régionales et nationales pour des équipements en surplus,
ambulances et engins d’incendie.

Informations sur le
transport

Lorsque cela est possible, les frais de transports doivent être pris en charge par
le donateur. Ces frais se décomposent de la manière suivante : frais de transport
internationaux, frais de douane et de taxe à l’import, frais de déchargement du
bateau, frais de stockage et frais d’acheminement local. Si la description de l’action ne spécifie pas qui doit prendre en charge le transport des marchandises, il
sera nécessaire d’en discuter avec le club récipiendaire avant de vous engager à
fournir la marchandise. Si les coûts élevés de transport dépassent le budget de
votre club, demander au club récipiendaire ou à d’autres partenaires d’en partager les frais.
Étudier la possibilité d’un partenariat avec une organisation ou une association
parrainée par des Rotariens qui a l’habitude de faire des expéditions vers l’étranger. Par exemple, Global Hand (site en anglais) est une organisation qui aide les
entreprises et les associations locales à s’associer avec des organisations nongouvernementales afin d’expédier des marchandises dans les pays victimes de
pénuries. Ces organisations peuvent fournir des conseils pratiques sur les
formalités douanières, l’acheminement et d’autres aspects logistiques. De plus,
un premier contact pourra déboucher sur des coopérations futures.
De nombreuses options existent (messagerie express internationale, affrètement
aérien ou maritime, valise diplomatique, affrètement militaire ou même bagages
non accompagnés) mais le principal défi est de trouver un mode de transport
économique. Certaines compagnies proposent des tarifs réduits pour les envois
humanitaires et des entreprises exportatrices ont peut-être de la place disponible
dans leurs conteneurs. Ne pas oublier de prendre le nom de la personne vous
fournissant un devis ainsi que la date et le coût exact.
Songer à discuter de vos besoins avec un transitaire qui peut s’occuper des
détails concernant l’acheminement et la documentation. Explorer également des
options innovantes et plus économiques telles que les services Export d’entreprises de la région pouvant offrir leurs services gratuitement ou à un coût réduit.
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Collecter et trier les
biens

Le type d’article et la quantité doivent être fonction de la taille de votre entrepôt, du coût du transport et des facilités de dédouanement. Une fois les articles
collectés, les trier afin d’aider les bénéficiaires.

Trouver un lieu de
stockage

Un membre de votre club a peut-être accès à un lieu de stockage : un garage,
une école ou l’entrepôt d’un hôpital ou de sa société. S’assurer que l’endroit
est sûr et que les conditions de stockage (température, humidité, protection
face aux intempéries) n’affectent pas les articles stockés. Prendre également
en compte la proximité des lieux de collecte, de tri et d’emballage ainsi que la
destination finale.

Emballer les articles et
tenir un inventaire

L’emballage est fonction du mode d’expédition. Un transitaire peut vous
conseiller sur le choix de cartons renforcés, fûts, caisses ou conteneurs. Lors de
l’emballage, protéger les articles de l’humidité, contre la casse ou le vol. Placer
les cartons sur des palettes et les envelopper d’un film thermorétractable.
Lors de l’expédition d’un conteneur à l’étranger, fournir aux destinataires la liste
des articles figurant sur le bordereau d’expédition afin qu’ils puissent prétendre
à une exemption des taxes et droits de douane. De plus, déterminer combien de
palettes peuvent être chargées dans les conteneurs proposés par les transporteurs dans votre pays. Garder un exemplaire du bordereau d’expédition pour la
déclaration en douane et pour les dossiers des clubs participants.

Rassembler la
documentation

La documentation exigée varie d’un pays à l’autre et le consulat du pays destinataire pourra vous fournir des informations à ce sujet. La plupart des pays exigent
une facture commerciale et un bordereau d’expédition. Un fabricant, une société d’expertise ou une ONG peuvent fournir une évaluation si nécessaire. Ne pas
surévaluer la marchandise car les droits de douane sont calculés en fonction de
la valeur déclarée. Le transitaire s’occupera du connaissement, des licences et
déclarations d’exportation, des certificats d’origine et de l’assurance.
Le transitaire peut vous indiquer un courtier en douane dans le pays destinataire
dans le cas où votre club partenaire n’en a pas. Ce courtier détermine les droits
de douane, remplit les documents nécessaires et sert d’interlocuteur avec les
services douaniers.

Conditionner et
expédier les dons

Apposer des étiquettes sur au moins trois côtés de tous les cartons ou autres
conteneurs mais jamais sur le dessus. Remplir les étiquettes à l’encre noire indélébile, en lettres capitales, en anglais et dans la langue du pays destinataire.
Recouvrir les étiquettes d’un film plastique pour les protéger.
Les étiquettes ne doivent pas indiquer le contenu des emballages ni le nom du
destinataire mais les initiales du destinataire, les coordonnées du fournisseur et
du distributeur, et le nom du port d’entrée. Numéroter les emballages (ex. : 1/5)
et indiquer le pays d’origine de la marchandise (ex. : Made in Canada).
Garder un contact étroit avec le transporteur et informer vos partenaires des
délais de livraison. Informer le destinataire du nombre de colis envoyés, du type
d’emballage et de marquage afin qu’ils puissent être facilement identifiés.
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Évaluation

dons en nature

Une fois les marchandises reçues, garder le contact avec les partenaires de
l’action afin de travailler à nouveau ensemble dans le cadre d’une autre action.
Les donateurs et les récipiendaires devront évaluer l’action, sa planification, son
budget et sa mise en œuvre, de même que l’état et le degré de performance des
marchandises données.
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BÉNÉFICIAIRES

Devenir un coordinateur d’action bien informé

Rechercher les articles
au niveau local

Les bénéficiaires doivent être en mesure de maintenir en état les articles donnés
une fois que le Rotary club n’est plus impliqué. Après avoir réalisé une évaluation minutieuse des besoins de la collectivité, évaluer vos ressources : temps
pouvant être consacré, nombre de bénévoles et biens disponibles. S’il s’agit du
premier don en nature de votre club :
• Être réaliste dans vos estimations.
• Désigner un coordinateur chargé du suivi et qui tiendra le rôle de personne
contact.
• Tenir informé le gouverneur afin qu’il soit en mesure de vous aider et de vous
conseiller.
• Avoir un plan B si les articles attendus ne sont pas disponibles.

Maintenir des liens
avec des partenaires
locaux

Au début de l’action, essayer d’établir de bonnes relations avec les services
douaniers et les autorités locales afin d’obtenir les autorisations et engagements
nécessaires, si possible par écrit. Établir également des contacts avec les agences
chargées de la réglementation concernant le type d’article que vous comptez
importer. Par exemple, si vous souhaitez recevoir de l’équipement médical,
prenez contact avec le Ministère de la santé. Ces contacts peuvent également
vous alerter de tout changement concernant la réglementation.

Recruter des bénévoles

Des bénévoles peuvent vous assister pour entreposer, trier et distribuer les
marchandises, faire les réparations nécessaires ou traduire des documents.
Ils peuvent être recrutés parmi les membres de la collectivité, les Rotaractiens,
les Interactiens et les membres des Unités de développement communautaires
(UDC).
Si vous recevez un article dont le fonctionnement nécessite une formation ou
des connaissances particulières, envisager d’accueillir un bénévole étranger
ayant les compétences requises pour former les bénéficiaires. Cela permettra
également à votre club de nouer des liens avec un club étranger.

Communiquer
les besoins aux
partenaires

Les informations concernant les besoins des récipiendaires doivent être précises.
Indiquer avec tact quels sont les articles plus ou moins appropriés. Si vos besoins
ne sont pas clairement communiqués, votre partenaire risque de solliciter, conditionner et envoyer des articles qui vous seront inutiles.

Trouver un lieu
de stockage et un
transporteur

Choisir si possible un lieu de stockage proche du point de tri et de distribution.
S’assurer que l’endroit est sûr et que les articles peuvent y être entreposés à
l’abri de l’humidité et des intempéries, et à la bonne température. Organiser la
distribution au niveau local avec un transporteur. Des possibilités de transport à
faible coût sont peut-être proposées par des ONG, des entreprises locales ou des
agences gouvernementales.
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S’occuper de la
déclaration de
douane et de la taxe
d’importation

Obtenir des informations sur le dédouanement et les droits à l’importation bien
avant l’envoi des articles. Ces droits peuvent être très élevés et la marchandise
ne sera pas débloquée tant qu’ils n’ont pas été payés. Utiliser les services d’un
courtier en douane pour remplir la documentation nécessaire et s’occuper de la
déclaration en douane. Il peut également vous aider à trouver la classification
des articles et déterminer ainsi les droits à payer. Un article pouvant se retrouver sous différentes classifications, il est conseillé de vérifier s’il ne pourrait pas
bénéficier des droits les moins élevés.
Rappeler à votre partenaire qu’une documentation en règle est cruciale pour
garantir un passage en douane aussi rapide que possible et éviter tout problème
qui causerait des retards.
À l’arrivée des biens :
1. Avoir un représentant de votre compagnie de transport sur place pour faire la
déclaration en douane et surveiller la marchandise.
2. Informer votre partenaire dès que la marchandise a été dédouanée.
3. Assurer la livraison des biens vers un lieu de stockage ou directement aux
bénéficiaires.

Distribuer la
marchandise

Vérifier l’état de la marchandise à son arrivée. Si nécessaire, réparer les articles
endommagés durant le transport ou déclarer le sinistre auprès de l’assureur.
Si certains articles ne sont pas adaptés aux bénéficiaires, essayer de trouver
d’autres bénéficiaires ou rechercher un moyen de vous en débarrasser.

S’assurer que le don
est utilisé à bon escient

Garder le contact avec les bénéficiaires. Le cas échéant, les aider à apprendre à
utiliser, entretenir et réparer les équipements reçus. Garder également le contact
avec les parrains de l’action en les tenant informés des progrès et en proposant
de futures coopérations.

Évaluer, célébrer et
partager

Une fois l’action terminée, faire son évaluation. Prendre note des aspects réussis,
des améliorations possibles et des conseils à communiquer au prochain coordinateur d’un tel effort. Envoyer vos notes au personnel Rotary Service du R.I.
Ne pas oublier de remercier les bénévoles et les donateurs et de communiquer
les résultats obtenus.
Promouvoir votre action dans la presse locale, les journaux spécialisés et les bulletins de club et de district permettra de sensibiliser le public au travail du Rotary
et de faciliter la participation de la collectivité lors de futures actions. Une bonne
publicité contribuera à attirer des donateurs, des bénévoles et peut-être même
des nouveaux membres. Les responsables Relations publiques de club ou de district peuvent vous aider dans cette tâche.
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CONSEILS DE
PLANIFICATION

Pour les dons en nature les plus courants

Revues universitaires,
scientifiques et
techniques

Elles constituent d’excellentes ressources pour les universités, les bibliothèques
et les établissements médicaux. Afin d’éviter des problèmes liés à l’acheminement du courrier, vous pouvez par exemple offrir un abonnement de trois ans à
une revue en ligne.

Livres, manuels et
fournitures scolaires

Avant l’envoi, s’assurer que les articles sont :
• adaptés à l’environnement culturel des bénéficiaires
• rédigés dans une langue qui sera comprise par les bénéficiaires
• adaptés aux récipiendaires (âge, public, domaine d’expertise)
• récents (moins de 10 ans).

Vêtements et
chaussures

Les articles envoyés doivent être adaptés au climat, à la culture, à la religion et
au mode de vie des récipiendaires. Il est possible que certains styles ne soient
pas acceptables. Il sera nécessaire de trier les articles par catégorie, taille et sexe.

Ordinateurs

Ce matériel devenant très rapidement obsolète, il est conseillé de passer par une
organisation qui a la capacité de le reconditionner ou de le recycler. Prendre en
compte la durée de vie du matériel et l’utilisation qui en sera faite.

Denrées alimentaires

Plutôt que d’envoyer des denrées alimentaires, songer à expédier des outils ou
plants appropriés à l’agriculture locale. Si vous persistez à vouloir envoyer des
denrées, assurez-vous qu’elles sont appropriées à la religion ou à la culture des
récipiendaires et non périssables. Ne pas envoyer de nourriture lyophilisée qui
risquera d’être utilisée avec une eau contaminée.

Équipement médical et
dentaire

Les dons d’équipement de ce type permettront d’améliorer l’accès aux soins
de santé dans la collectivité bénéficiaire. L’équipement doit être neuf ou en
excellent état et réparable. Faire examiner l’équipement par un technicien avant
son acheminement. Le personnel de santé doit être suffisamment formé pour
être en mesure de se servir du matériel et les manuels d’utilisation devront être
fournis dans la langue locale. Pour plus d’information, consulter les recommandations pour les dons de matériel de l’organisation mondiale de la Santé et les
standards relatifs aux dons de matériel (documents en anglais) établis par le partenariat pour les dons d’équipement médical.

Fournitures médicales,
dentaires et
chirurgicales

Le matériel, comme par exemple les trousses d’accouchement pour les hôpitaux
ruraux dans les pays en développement, devra être accompagné d’instructions
dans la langue locale. S’assurer que le matériel est conditionné de manière à
rester stérile. Dans le cas de petites quantités, songer à le donner à des établissements de santé locaux ou à des organisations.
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Médicaments, vaccins
et vitamines

Les médicaments accordés sur ordonnance ou en vente libre sont des produits
pouvant s’avérer dangereux si leur utilisation n’est pas encadrée. Un mauvais
étiquetage, des dates d’expiration dépassées ou une mauvaise utilisation due
à un emballage dans une langue étrangère peuvent s’avérer dans certains cas
mortels. Il est donc nécessaire d’en faire don par le biais d’une agence ou d’une
organisation spécialisée. L’envoi de médicaments doit également respecter des
règles très strictes d’importation. Consulter les principes directeurs applicables
aux dons de médicaments établis par l’Organisation mondiale de la Santé.

Véhicules et machinesoutils

Les ambulances et les véhicules de chantier sont des biens faisant souvent l’objet
de dons en nature. Dans le cas d’un don de véhicule, s’informer avant toute
chose du côté de la route sur lequel les véhicules seront conduits dans la région
(droite ou gauche) et vous assurer que le manuel d’utilisation du véhicule est
fourni dans la langue locale. S’assurer également que le carburant requis est
disponible sur place (diesel, essence, indice d’octane).
Pour les machines-outils, il est extrêmement important de savoir si le matériel
pourra être réparé sur place et si les pièces détachées sont bien disponibles.
Le climat doit également être pris en considération : l’humidité ambiante ou
la poussière pourront dans certains cas nuire au fonctionnement du matériel.
Enfin, dans le cas de don de machines complexes ou dangereuses, les consignes
de sécurité doivent être fournies, de même qu’une formation sur l’utilisation de
l’équipement.

Aide d’urgence et de
reconstruction après
une catastrophe
naturelle

L’aide initiale comprend les efforts de recherche et de secours, les soins
d’urgence et une réponse aux besoins vitaux tels que l’eau, la nourriture, et la
fourniture d’abris. Il est important d’attendre que cette phase soit bien entamée
avant de commencer à envoyer des dons en nature afin de ne pas encombrer les
axes d’approvisionnent avec des marchandises qui ne sont pas vitales.
Avant de planifier un don, se renseigner pour savoir si le gouvernement local
autorise les dons en nature dans le cadre des efforts de reconstruction. Très souvent, les autorités et les organisations locales sont en mesure de répondre aux
besoins des populations touchées sans avoir recours à des dons en nature provenant d’autres pays.
Consulter les organisations locales et internationales bien implantées dans le
pays. Les sites Internet InterAction et ReliefWeb listent en anglais les organisations spécialisées dans les efforts de reconstruction. Songer également à soutenir une action ou une organisation dédiée à l’hébergement à long terme et à
l’aide aux familles. Pour plus d’information, consulter les meilleures pratiques de
secours après une catastrophe et de reconstruction du Center for International
Disaster Information (en anglais).
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