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     Afrique du Sud 
 

Fondations Territoriales 
 

Situation actuelle : faits et chiffres du rapport 2010 sur les fondations territoriales (CF-

GSR) 

Nombre de fondations territoriales fin 2009 6 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 3 mais 2 ne sont plus opérationnelles 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 3 M$ 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

Environ 500 000$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 1.4 M$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

2% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

UTHUNGULU COMMUNITY 

FOUNDATION 

3 M$ et Greater Rustenburg 

Community Foundation 

 

Liste complète des fondations territoriales  

 

1. UTHUNGULU COMMUNITY FOUNDATION (UCF) 

Contact: Chris Mkhize, PDG 

Email: chris.mkhize@ucf.org.za 

 

2. GREATER RUSTENBURG COMMUNITY FOUNDATION (GRCF) 

Contact: George Mathuse, PDG 

Email: george@grcf.co.za 

 

3. eTHEKWINI COMMUNITY FOUNDATION 

Contact: Mrs. Margaret Winter, PDG 

Email: info@gdcf.org.za 

 

4. WEST COAST COMMUNITY FOUNDATION (WCCF) 

Contact: Mrs. Johanna Hendricks, PDG 

Email: ceo@wccf.org.za 

 

5. COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION, WESTERN CAPE (CDF,WC) 

Contact: Mrs. Beulah Fredericks, PDG 

Email: beulah@cdfwcape.org.za 

 

6. GREATER DUDUKUDUKU DEVELOPMENT COMMUNITY FOUNDATION 

Contact: Mr. Jeffrey Mcambi, PDG 

Email: wjmcambi@sangenatours.co.za 
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7. EASTERN CAPE COMMUNITY PHILANTHROPY (ECCP)
1
 

Contact: Ms Margaret Kusambiza, PDG 

E-Mail: Margaret@ecngoc.co.za 

 

 

Personnel 

Les fondations territoriales d’Afrique du Sud emploient du personnel rémunéré. Ce sont des 

organisations complexes dont la gestion ne peut pas reposer uniquement sur des employés à 

temps partiel ou des bénévoles. Il leur faut des employés rémunérés à temps plein. 

 

Contexte juridique 

Le cadre juridique en Afrique du Sud est assez favorable aux fondations territoriales. Avec les 

années, la SACOFA a réussi à convaincre le gouvernement qu’il était de l’intérêt des 

communautés locales et du gouvernement de déclarer les fondations territoriales organisations 

d’utilité publique, et que leur revenu soit donc soustrait à la fiscalité normalement appliquée 

aux autres organisations. Des incitations fiscales existent cependant. Les dons aux fondations 

territoriales sont déductibles quand  les personnes physiques et morales sont soumises à 

l’impôt sur le revenu par le the South African Tax Revenue Office. 

 

Tendances clés  affectant les fondations territoriales 

Nos associations et les différentes fondations territoriales n’ont pas les fonds nécessaires au 

marketing et à la promotion publicitaire du mouvement des fondations territoriales. Les coûts 

de marketing et de publicité sont élevés. Une telle situation retarde le développement des 

fondations territoriales. 

 

Activité et impact des fondations territoriales  

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales d’Afrique 

du Sud ont été porteurs des changements suivants dans les communautés : 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

Citoyens plus impliqués 

dans le développement 

d’initiative citoyenne 

 ✓    

Pauvreté en baisse/société 

plus égalitaire 

    ✓ 

Situation des groupes 

marginalisés améliorée 
✓     

Autorités plus réactives      

Conscience accrue des 

enjeux environnementaux 
✓     

Soutien aux arts et aux 

activités culturelles 

  ✓   

Confiance accrue au sein de 

la société 
✓     

Transparence/ responsabilité 

accrues 
✓     

                                                 
1
 Constituée en octobre 2010 et susceptible de prendre formellement son envol en 2011  
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Renforcement des liens entre 

les différentes parties 

prenantes du teritoire 

✓     

Dons caritatifs par le biais 

des fondation s territoriales  

en augmentation  

✓     

 

Commentaire: les fondations territoriales sont reconnues comme étant les organisations les 

plus à même d’encourager et de promouvoir la participation des citoyens aux affaires 

publiques et à l’administration publique. Il y a actuellement des mouvements positifs de 

recherche de modèles de développement viable et coordonné qui émanent de tous les secteurs 

de la société. 

 

Exemples: 

En 2009, trois fondations territoriales ont vu le jour. Cependant, deux ont rencontré des 

problèmes et ne fonctionnent plus. Elles tentent un nouveau  départ et la SACOFA continue 

de les y aider. D’autres initiatives similaires sont en cours d’élaboration. Surtout, les 

fondations territoriales d’Afrique du Sud continuent d’être utilisées par les autres 

organisations comme modèles d’organisations à but non lucratif, ancrés dans la communauté, 

et qui œuvrent  sur des principes basés sur la transparence, la responsabilité devant le public, 

la viabilité et la participation communautaire. En octobre 2010, une fondation territoriale a été 

constituée au Cap-Oriental  et est susceptible de prendre formellement son envol en 2011. 

Implication de la communauté 

Le tableau ci-dessous révèle la façon dont les fondations territoriales d’Afrique du Sud 

impliquent les acteurs de la société dans leur action. 

 Oui Plutôt Non 

 

Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les comités ? ✓   

Les fondations territoriales favorisent-elles le recours aux bénévoles?  ✓  

Les fondations territoriales participent-elles aux enjeux et aux débats externes ? ✓   

Les fondations territoriales promeuvent-elles l’information concernant le territoire (par ex au travers de 

rapports de Signes Vitaux ou de recherches similaires et du partage de l’information) 
✓   

Les fondations territoriales organisent-elles ou mènent-elles des débats sur des enjeux territoriaux? ✓   

Les conseils d’administration des fondations territoriales reflètent-ils la diversité du territoire? ✓   

 

Commentaire : Les conseils d’administration des fondations territoriales reflètent la diversité 

des structures de gouvernance représentatives de l’ensemble de la communauté. 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Les fondations territoriales d’Afrique du Sud ont adopté une position commune vis-à-vis de la 

xénophobie et pointé les violations des droits de l’Homme commises au Zimbabwe. Elles sont 

aussi connues pour avoir fait appel au gouvernement pour l’assouplissement de la fiscalité sur 

les organisations à but non lucratif et à base communautaire. Bien souvent la SACOFA agit 

comme médiateur neutre dans les conflits impliquant différents secteurs de la société. 

 

Des fondations territoriales qui font plus qu’allouer des subventions 

La SACOFA agit en permanence comme médiateur dans les conflits politiques dans nos 

zones respectives. Elle travaille en harmonie avec les autres organisations partageant ses 
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points de vue et ses objectifs sur les enjeux locaux. Elle continue de chercher à améliorer les 

moyens de développement et de promotion du mouvement des fondations territoriales en 

Afrique du Sud. 

 

Importance des petites subventions  

 Les petites subventions créent des emplois nécessaires pour les jeunes chômeurs ; 

 Les petites subventions mettent aussi le pied à l’étrier aux différentes parties 

impliquées ; et 

 Les petites subventions contribuent grandement au développement socio-économique 

du pays. 

 

 

Revenu des fondations territoriales 
 

Types de  fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

 

Fonds non affectés 

 

Types de donateurs 

 

Entreprises/grandes sociétés 

 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

  

Les fondations territoriales fournissent régulièrement des rapports à leurs donateurs et 

respectent les lignes directrices qu’ils leur donnent. Elles leur proposent surtout de jouer un 

rôle en leur sein.  

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

 

Il est régulièrement demandé aux donateurs de suggérer des voies de promotion et de 

développement en Afrique du Sud. 

 

Evaluation et communication de l’impact 

 

La SACOFA fait régulièrement des enquêtes sur les besoins de la communauté. Elle s’appuie 

aussi sur les publications de ses partenaires stratégiques du secteur social et des institutions 

d’enseignement supérieur. Surtout, l’association rencontre et échange avec les leaders locaux 

partageant des informations sur les problèmes de la communauté. 
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Les réseaux 

Les fondations territoriales  d’Afrique du Sud tirent relativement parti des réseaux nationaux 

et internationaux, et entretiennent entre elles de très bonnes relations. 

 

Exemples de collaborations nationales et internationales réussies 

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support; European Foundation Centre; Council on 

Foundations (Etats-Unis); Community Foundations of Canada; Community Foundations – 

Irlande du Nord; C. S. Mott Foundation; Industrial Development Corporation (Afrique du 

Sud); BHP Billiton (Afrique du Sud); quelques départements ministériels (Afrique du Sud). 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

La plupart des fondations territoriales trouvent l’essentiel de leur soutien financier dans les 

organisations du secteur public et du secteur privé. Les organisations internationales 

fournissent aussi un important soutien financier aux fondations territoriales Sud-Africaines. 

 

Disponibilité d’autres types de soutien 

1. Assistance technique : assez disponible 

2. Formation : assez disponible 

 

Action auprès des pouvoirs publics 

La SACOFA fournit aux médias des publications sur les fondations territoriales, 

particulièrement sur ce qui distingue les fondations territoriales des autres organisations à but 

non lucratif. Et ce afin d’encourager le gouvernement à former des partenariats 

réciproquement profitables avec les fondations territoriales instituées en Afrique du Sud, sans 

qu’il n’y ait d’interférence dans leurs objets et leurs mandats respectifs.  

 

Histoire des fondations territoriales en Afrique du Sud
2
 

Les fondations territoriales en Afrique du Sud ont en partie été créées pour promouvoir et 

développer la démocratie et répondre à des années de ségrégation  raciale, pour résoudre les 

conflits politiques, et surtout pour améliorer la qualité de la vie dans les communautés locales. 

Les communautés ont aussi pris conscience que la sécurisation pérenne de fonds leur 

permettrait de définir et prendre en charge leurs propres besoins locaux, et par là même de 

définir et d’être les acteurs de leur propre destin social dans la société civile (rompant ainsi 

avec le syndrome de la dépendance). Les organisations de la société civile étaient par ailleurs 

                                                 
2
 Rapport de situation 2008 sur les fondations territoriales, élaboré et rédigé par Eleanor W. Sacks. WINGS 
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faibles et se sont effondrées après 1994; la société civile réclamait alors des organisations 

fortes et dynamique capables d’assurer le leadership et la sécurité financière pour répondre 

aux nouveaux besoins de développent social  de la communauté. 

La première fondation territoriale d’Afrique du Sud, la Fondation d’Uthungu, a été fondée par 

Richard Bay en octobre 1999. Membres fondateurs : Mr. John Mabuyakhulu et Louis van Zyl. 

Financement initial : Fondation Charles Stewart Mott et Fondation Ford.  

La deuxième fondation territoriale d’Afrique du Sud fut la Greater Rustenburg Community 

Foundation, établie en Janvier 2000. Membre fondateur : Christine Delport. Financement 

original : Impala Platinum Mine, Fondation Charles Stewart Mott (pour le financement 

opérationnel) et la Fondation Ford (financement initial de la dotation, allocation de 

subvention). 

Aujourd’hui il y a en Afrique du Sud cinq fondations territoriales de plus, pour un total de 7. 

La Greater Durban Community Foundation (GDCF) a été créée pour faciliter le partenariat 

entre le monde des affaires, les autorités locales, la société civile et les communautés. Fondée 

en 2001, son financement initial provient des autorités locales et des grandes entreprises. 

Membres fondateurs : Maire de Durban, Mondi, Membre du parlement et la Chambre du 

Commerce.  

La West Coast Community Foundation (WCCF) a été créée par le biais d’un mandat donné à 

54 organisations locales pour la mobilisation des ressources pour le développement 

communautaire. Membres fondateurs : feu John Fortuin entre autres. Financement initial : 

Goedgedacht Trust, Bonne Espérance, Fonds de Développement, Cordaid et Irish Aid. 

On sait peu de choses sur la Community Development Foundation- (CDF), Cap-Occidental, la 

Greater Entambini /Ladysmith Community Foundation (GELCF) et la fondation territoriale 

d’Atok. 

 

ORGANISATION DE SOUTIEN : SOUTH AFRICA COMMUNITY 

FOUNDATION ASSOCIATION (SACOFA) 

 
Histoire et objectifs3 

 
Bref historique 

Ces cinq dernières années, un certain nombre de fondations territoriales ont été créées en 

Afrique du Sud. Le concept en est cependant relativement récent et, depuis, les fondations 

territoriales locales émergentes ont identifié ensemble un besoin partagé de soutien mutuel et 

de développement de leur capacité d’action. Elles doivent également susciter une prise de 

conscience locale du mouvement et  créer des liens avec le réseau des fondations territoriales 

au niveau mondial. 

Pour répondre à ces besoins, la SAFOCA a été fondée en 2005, puis a été formellement 

enregistrée comme organisation à but non lucratif ((046-762-NPO) en Afrique du Sud. 

                                                 
3
 Ibid 
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La vision SACOFA 

La vision à long terme de la SACOFA repose sur la volonté de contribuer significativement à 

la création et à la pérennisation de communautés dynamiques, dotées de ressources suffisantes 

et totalement maîtresses de leurs moyens, qui agiraient de façon  indépendante en Afrique du 

Sud, à travers le soutien, la promotion et la défense du fonctionnement philanthropique des 

fondations territoriales. 

 
Mission organisationnelle et objectifs de l’association 

 

La mission de la SAFOCA est d’être un réseau de soutien interactif et  hautement efficace, 

créé pour soutenir les fondations territoriales en rendant des services profitant à la base des 

affiliés en cohérence avec leurs besoins spécifiques. 

Le objectifs de l’Association sont de : 

 Partager les expériences, développer l’expertise et accroître les connaissances entre les 

fondations territoriales ; 

 Développer un ensemble des lignes directrices de gouvernance pour les communautés 

locales et encourager le soutien mutuel ; 

 Construire et soutenir un mouvement autochtone de fondations territoriales Sud-

Africaine 

 Mener des recherches pertinentes et diffuser l’information ; 

 Identifier les pratiques les meilleures et participer aux rencontres de réflexion entre 

pairs ; 

 Partager les outils, les politiques et les ressources ; 

 Renforcer les structures organisationnelles et directrices ; 

 Fournir de l’aide, des conseils, des orientations, des services de renforcement des 

capacités  et du soutien technique ; 

 Promouvoir la culture du don local ; 

 Créer des liens formels avec les acteurs du continent africain et le mouvement des 

fondations territoriales mondial ; 

 Développer la conscience du réseau des fondations territoriales ; 

 Promouvoir et soutenir les initiatives émergentes de fondations territoriales ; 

 Mobiliser des ressources pour l’Association et créer des liens pour ses membres ; 

 

 

Autres organisations soutenant et promouvant le développement des fondations territoriales 

 

Aucune 
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Structure et organisation 

 

La SAFOCA est une organisation qui prévoit la possibilité d’affiliation d’autres 

organisations distributrices. Elle n’a pas encore de salarié à temps plein. La fondation 

territoriale du Grand Rustenburg a été élue comme secrétariat de la SAFOCA. 

 

Dès 2008, les autres organisations territoriales distributrices seront aussi invitées à 

participer aux rencontres et aux ateliers de formation du réseau de la SAFOCA. La 

SAFOCA a reçu des fonds de la Fondation Carl et Emily Fuchs pour le financement 

de nos rencontres trimestrielles. Les membres de la SAFOCA contribuent aussi à leurs 

déplacements et à leurs hébergements. En 2008, les membres de la SAFOCA 

commenceront à payer des frais d’adhésion de  5 000R (environ 620$) par an et par 

fondation. L’organe de direction est actuellement formé de tous les membres de la 

SAFOCA. 

 

Réalisations récentes   

 Tous les membres de la SAFOCA sont aussi membres de la coopérative leader 

d’allocations de subventions Synergos; 

 En 2007, la SACOFA a soutenu la fondation territoriale du Grand Durban (GDCF) et 

cela a amené le conseil d’administration de la GDCF à décider de modifier son cap, de 

commencer à développer sa dotation et de s’engager dans l’allocation de subventions. 

Cela a probablement été l’un des succès les plus importants de la SAFOCA ; 

 La SAFOCA a animé 11 ateliers de formation depuis 2005 ; 

 Plusieurs membres de la SAFOCA ont aussi été impliqués dans le soutien technique à 

des fondations territoriales dans d’autres pays d’Afrique, comme en Tanzanie. La 

GFCG et l’UCF ont aussi soutenu les fondations territoriales de Tanzanie en proposant 

des exemples de documents supports, comme les statuts constitutifs, des politiques et 

des stratégies. 

L’un des membres de la SAFOCA présidera également une session d’une conférence 

consultative en Afrique du Sud initiée par l’IDHASA autour du thème « la distribution 

efficace des aides pour les organisations de la société civile » (Effective AIDS Distribution 

for Civil Society Organizations). 

 

Défis actuels/développements futurs 

Le défi le plus important pour la SAFOCA sera de collecter des fonds suffisants pour : 

a) Elargir les initiatives d’apprentissage et d’échanges ; 

b) Eveiller la conscience locale à la fois de la SACOFA et de ses membres ; 

c) Créer des outils de marketing ; 

d) Participer à des conférences internationales ; 

e) Trouver des moyens viables et mutuellement avantageux d’entrer en partenariat avec 

les organisations du secteur privé et du secteur public. 

 

Correspondant: Chris Mkhize, Président, SACOFA,  et PDG, Uthungulu Community Foundation 


