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Philippines: Mettre fin à l'extrême pauvreté, d'ici 2024
Antonio Meloto entend sortir son pays de la pauvreté, dévasté par le typhon Haiyan. Son arme:
la cocréation de son ONG, Gawad Kalinga, avec 500 multinationales, des pouvoirs publics,
universités et de jeunes diplômés. Décryptage du modèle.
À 35 ans, Antonio Meloto avait une carrière toute tracée de cadre supérieur chez Procter & Gamble.
Ce père de quatre enfants décide pourtant de prendre un nouveau départ. En 2003, il crée l'ONG
Gawad Kalinga ("prendre soin"). Son objectif est d'éradiquer l'extrême pauvreté aux Philippines, d'ici
à 2024. Un défi de taille puisque environ un tiers de la population, soit plus de 30 millions d'habitants,
vit dans la grande précarité.
Porté par sa vision, il convainc. Rompue aux ficelles du marketing, cette personnalité charismatique a
l'art de fédérer des partenaires aussi disparates que les grandes entreprises, les pouvoirs publics, les
universités. Car Antonio Meloto maîtrise les règles de base d'une cocréation réussie: comprendre
les besoins de chaque acteur et tisser des relations gagnant-gagnant avec chacun d'entre eux.
Chaque euro investi par un acteur est multiplié par cinq
Régulièrement primé pour son action -Ernst & Young/Fondation Schwab (2010), Nikkei Asia Prize
(2011), Fondation Skoll (2012), World Entrepreneurship Forum (2012)- le fondateur de Gawad
Kalinga parcourt la planète pour promouvoir son modèle. Parmi ses interventions: le World Economic
Forum, l'Unesco, Convergences, l'université d'été du Medef, le LH Forum ou encore le Parlement des
Entrepreneurs d'avenir.
En dix ans, Gawad Kalinga a construit 2000 villages et impacté la vie de près de 1 million de
personnes. Un groupe de familles issues de bidonvilles construit collectivement les maisons du
village, en échange du soutien matériel et logistique de l'ONG. Le succès du modèle repose sur l'effet
de levier: chaque euro investi par un acteur est multiplié par cinq, du fait de l'investissement conjoint
d'autres (...) Lire la suite sur lexpress.fr
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