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(BELGA) = La technologie blockchain sera prochainement un moyen de limiter la surcharge administrative à laquelle font face
les ONG. Un premier projet en ce sens a vu le jour en partenariat avec l'organisation Via Don Bosco, s'est réjoui jeudi le
ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo, en marge de la visite qu'il effectue au Kenya.
Via Don Bosco organise des formations professionnelles dans neuf pays d'Afrique et d'Amérique latine. L'ONG y consacre
environ 9 millions d'euros par an, dont la moitié provient des autorités.
Actuellement, l'organisation consacre 40% de son temps aux tâches administratives, ce qui correspond à 7% de ses moyens
financiers, déplore son directeur Filip Lammens.
Pour faire face à cette problématique, Via Don Bosco collabore avec l'entreprise SettleMint et le laboratoire de recherche de la
haute école de Flandre occidentale. Les partenaires travaillent notamment sur les possibilités offertes par la blockchain, une
technologie qui permet de traiter les données d'une manière transparente et sécurisée.
Grâce à celle-ci, l'ONG pourra avoir une idée rapide et précise de la manière dont sont utilisés ses budgets. Cela facilitera et
améliorera également le contrôle administratif, faisant ainsi économiser de précieux mois de travail à l'organisation. Enfin, une
fraude potentielle pourra être plus vite détectée.
L'objectif est que ce système, actuellement en phase de finalisation, puisse être adapté et utilisé de manière effective par
l'ONG dès l'an prochain.
"Les organisations qui bénéficient de subsides doivent être contrôlées, mais le but est qu'elles puissent se consacrer un
maximum au terrain. Cette technologie permet de régler ce dilemme", se félicite le ministre De Croo.
"Si le test se révèle positif, il pourra servir d'exemple pour d'autres organisations. La blockchain, qui suscite beaucoup
d'enthousiasme, trouve ici une application concrète", conclut-il.
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