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    BOSNIE -HERZEGOVINE 
      

    Fondation Territoriale de Tuzla 
 

Situation actuelle : Faits et chiffres du rapport 2010 de situation globale sur les 

fondations territoriales (CF-GSR) 

Total des actifs, dotation incluse, fin 2009 172 225$ 

Budget annuel de fonctionnement 247 193$ (administration : 8,4%, développement 

commercial et opérationnel 5,8%, subventions: 20,2%, 

programmes spécifiques : 65,6%) 

Montant total des subventions allouées en 

2009 

50 019$ (20,2% : 68 petites subventions et 4 plus 

importantes) 

Population de la zone cible de votre 

fondation territoriale 

 

200 000 

Nombre d’employés rémunérés dans votre 

fondation territoriale 

 

10 

Nombre des membres du conseil  

d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

 

7 

 
 

Activité et impact  

Les programmes de subventions et les différents projets de la Tuzla Community Foundation 

ont été porteurs des changements suivants dans la communauté: 

 

 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 
 ✓    

Renforcement des liens entre 

les différentes parties prenantes 

du territoire 

 ✓    

Dons caritatifs par le biais de la 

fondation territoriale en 

augmentation  

  ✓   



Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
 

 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

 

 

Commentaire : Les organisations de développement des fondations territoriales faisant défaut, 

la fondation territoriale de Tuzla travaille au renforcement des capacités d’individus perçus 

comme potentiels  moteurs de changement et futurs leaders de nouvelles organisations de 

développement territorial et d’organisations pour la jeunesse, individus qui continueraient 

d’inciter les habitants à la coopération et au partenariat au niveau du territoire et qui seraient à 

même de négocier avec le gouvernement sur les questions importantes concernant la 

communauté et sur ses priorités. 

Exemples : 

Ces deux dernières années, la fondation territoriale de Tuzla a entrepris de coordonner un 

processus de développement d’une stratégie pour la jeunesse à Tuzla. En coopération avec 27 

organisations de la société civile, nous avons discuté du problème lié à l’absence de 

collaboration structurée entre les autorités locales et les groupes et les organisations de 

jeunesse. Nous nous sommes mis d’accord sur l’idée de suggérer aux autorités locales de 

soutenir le processus auquel nous désirons  prendre part à hauteur égale avec les deux autres 

secteurs, et dont le résultat concret devrait être un document écrit nommé « Youth Strategy 

for Tuzla City » (Stratégie pour la jeunesse à Tuzla). 

Fin 2008, nous avons engagé un groupe de bénévoles pour assister un chercheur indépendant 

dans son enquête sur les problèmes et les enjeux concernant la jeunesse et la place qu’elle 

occupe à Tuzla. Les résultats de cette enquête ont été rendus publics et constituent une 

excellente base pour le processus trans-sectoriel de développement de la stratégie pour la 

jeunesse 2010-2013. Malheureusement, les autorités locales l’ont différé à la fin juin 2009 et 

ce n’est qu’en septembre 2009 que nous avons été à même de constituer l’instance de 

coordination qui le conduira. Nous avons organisé des ateliers avec les organisations de 

jeunesse ainsi qu’avec des représentants d’autres organisations de la société civile et 

d’institutions publiques afin de formuler la mission, la vision et les objectifs stratégiques du 

programme. Nous avons aussi organisé une formation à destination des leaders de groupe du 

secteur qui travaillent à la conception de suggestions et de mesures destinées à améliorer la 

situation dans différents domaines touchant la jeunesse : l’emploi, l’éducation, la santé, les 

activités de loisir et la participation citoyenne. 

En janvier 2010, nous avons soumis le projet écrit de la Stratégie pour la Jeunesse qui devait 

être ensuite adopté et approuvé par le conseil municipal de Tuzla. Bien que nous soyons 

toujours dans l’attente de l’approbation du document final, nous estimons que c’est un 

processus plutôt réussi qui a aidé les différents groupes de la société civile à créer et à 

renforcer des liens de confiance mutuelle ainsi qu’à mieux les faire connaître et à attirer 

l’attention et le respect des autorités locales à leur endroit. 
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Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la fondation territoriale de Tuzla implique la communauté 

dans son action. 

 

 Oui Plutôt Non 

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

La fondation favorise-t-elle le recours aux bénévoles ? ✓   

La fondation participe-t-elle aux enjeux et aux débats externes ? ✓   

La fondation fournit-elle des informations concernant l’état du territoire aux bénéficiaires 

et aux leaders du territoire (par ex au travers de rapports de Signes Vitaux ou de 

recherches similaires et du partage de l’information) ? 

 ✓  

La fondation organise-t--elle ou mène-t-elle des débats sur des enjeux territoriaux ? ✓   

Le conseil d’administration de la fondation reflète-t-il la diversité du territoire ?  ✓  

  

Commentaire : Notre conseil d’administration est composé de sept bénévoles, des membres 

de la communauté, des représentants des différents secteurs (privé, public et non lucratif). 

Nous impliquons les activistes de la société dans nos comités de subventions. 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Nous donnons localement la parole aux citoyens de multiples façons. Par exemple, par le 

processus de développement d’une stratégie pour la jeunesse à Tuzla. Ou encore en 

impliquant les jeunes dans le Comité de la Banque de la Jeunesse, qui travaille de la même 

façon que le comité décidant des subventions à la jeunesse à Tuzla. Chaque année, le Comité 

de la Banque de la Jeunesse comporte environ 25 membres âgés de 14 à 22 ans, formés à être 

des représentants responsables de la communauté et au fait des enjeux de la communauté et 

des groupes de jeunes. 

Nous organisons aussi un forum annuel de citoyens dans des communautés moins importantes 

où sont discutées les activités, les problèmes et les priorités de la communauté. Les réunions 

et les forums sont organisés de façon à y convier des groupes de citoyens mixtes et issus de 

secteurs différents, des représentants des associations de citoyens, des représentants des 

autorités locales et des entreprises. Ils arrivent souvent avec des suggestions de partenariats 

qui font l’objet de discussions, planification, répartition des tâches et mise en œuvre en 

commun. 

Exemple de subventions et/ou programmes fructueux soutenus par la fondation territoriale de 

Tuzla 

1. Nous avons soutenu une petite association de citoyens appelée « Lastavica » 

(« Hirondelle »), formée il y a un an, avec pour but principal de soutenir les citoyens 

pauvres et vulnérables de la petite communauté sensible des hauteurs de Tuzla où il y a un 

important campement de Roms, un grand nombre de personnes âgées dans le besoin et où 

les maisons sont particulièrement exposées aux risques de glissement de terrain et aux 

fortes pluies. Toutes les activités de l’association sont de nature sociale et humanitaire. 

C’est la première fois qu’elle bénéficie d’un soutien extérieur, toute son action étant 

financée par les cotisations. Un des projets que nous avons soutenu était nommé « un lieu 
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pour tous-nous sommes tous semblables ». L’un des membres de l’association a donné sa 

vieille maison pour offrir un lieu à tout le monde et pour l’organisation d’ateliers créatifs 

pour 30 enfants (dont 60% de Roms) avec pour but principal de leur enseigner de 

nouvelles compétences et de les intégrer aux autres enfants. Ils y confectionnent des objets 

à base d’argile, de fleurs et d’autres matériaux qu’ils exposent et tentent de vendre ensuite 

dans le théâtre municipal. Les fonds récoltés sont ensuite utilisés pour aider le voisinage. 

 

2. Nous avons soutenu une association écologique de citoyens appelée « Eco-Sport’, qui 

travaille dans le campement à la périphérie de Tuzla appelé « Šićki Brod ». Ce campement 

se trouve à proximité de la gigantesque centrale à charbon et est très pollué par la 

poussière de charbon qui en émane. L’association a été enregistrée récemment et compte 

environ 60 membres qui y travaillent de façon organisée depuis trois ans. Elle a bénéficié 

du soutien du secteur privé et des autorités cantonales en tant que groupe non formel mais 

leur objectif principal est désormais de faire en sorte que la centrale se comporte comme 

une entreprise responsable envers la communauté et investisse plus dans le renouveau et le 

nettoyage de cette communauté en danger. Ils n’y sont pas parvenus mais ils se battent 

pour avoir droit à de meilleures conditions de vie là où ils ont décidé de vivre. La 

fondation territoriale de Tuzla a aidé cette association dans la création d’une petite aire de 

jeu pour enfants au milieu du campement. Elle a organisé cinq journées pour aplanir le 

terrain et retravailler le petit parc environnant, fabriquer des balançoires et de tourniquets, 

les peindre et installer des bancs. Trente adultes y participeront et environ 500 enfants en 

bénéficieront. La subvention a été utilisée pour l’achat des matériaux et son effet a été 

démultiplié par l’action des bénévoles de ce groupe de citoyens. 

 

 

3. Nous avons récemment soutenu une bibliothèque publique de Tuzla qui avait peine à 

survivre. Elle achetait ses ouvrages avec les fonds accordés par le canton. La municipalité 

couvrait les frais d’entretien. Pendant de nombreuses années, elle n’a pas eu le budget 

nécessaire à la promotion de livres, l’organisation de séminaires, la formation du 

personnel, et l’achat d’ouvrages récents. Elle se procurait quelques ouvrages pour 

alimenter le rayon littérature étrangère (Etats-Unis, Iran, Turquie, France, Autriche) mais 

la plupart des livres achetés étaient les manuels scolaires obligatoires. Le nombre moyen 

annuel d’abonnés/utilisateurs n’était que de 5000 (dont beaucoup pour le secteur petite 

enfance, 2000). Les livres venaient parfois de dons de particuliers ou d’institutions, de 

legs ou encore provenaient d’échanges avec d’autres bibliothèques. Elle n’avait jamais de 

fonds suffisants pour des projets innovants et des initiatives qui puissent inciter les 

habitants à plus lire. Des événements culturels à destination des enfants furent organisés 

tels que les « talk rooms », deux acteurs de la vie locale parlant directement à quelques 

200 enfants âgés de 10 à 14 ans de livres choisis. L’objectif du projet était de promouvoir 

la lecture, la pensée critique et la créativité chez les enfants. Une nuit littéraire pour les 

adultes a été organisée dans une atmosphère et une musique orientale pour la promotion 

du livre « Belly Dancer, de Safeta Obhođa, qui a été l’un des cinq ouvrages les plus lus en 

2009. 200 visiteurs ont participé à l’événement. 

 

4. Nous avons soutenu un groupe non formel de citoyens issu d’une lointaine banlieue de 

Tuzla appelée « Gornja Tuzla ». Ce groupe de citoyens actifs a participé à des forums de 

citoyens organisés par la fondation territoriale de Tuzla en 2009 au sein de cette 

communauté. Lors de l’un de ces forums, le groupe avait insisté sur le problème posé par 

l’absence de coopération et de partenariat entre les groupes au sein de la communauté et 

sur le fait qu’ils ignoraient ce que faisaient leurs concitoyens. C’est ainsi que les 



Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
 

 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

représentants de 15 groupes communautaires différents ont décidé d’organiser les 

« Journées de Gornja Tuzla » afin de promouvoir la coopération, le partenariat et la 

citoyenneté active, mais aussi de présenter à chacun les activités de la vie citoyenne dans 

cette partie de Tuzla. Le groupe de coordination du projet a organisé une véritable fête 

foraine locale qui a duré dix jours en divers lieux de la localité – au centre 

communautaire, à l’école primaire du parc, et au stade. C’est le premier événement de la 

sorte dans cette communauté auquel participent ensemble les différents groupes de la 

communauté : l’association des femmes, le conseil des jeunes, les autorités locales, le club 

de foot, le club de karaté, etc.  En plus des activités culturelles et sportives, le centre 

communautaire a organisé une exposition d’arts manuels et une table ronde avec les 

citoyens pour discuter des lourds problèmes d’environnement causés par les mines de sel 

de la région. A l’occasion de la nuit culturelle de clôture, la cuisine et la danse folklorique 

bosniennes ont été mises à l’honneur, ainsi que le potentiel touristique de la communauté. 

Les fonds  ont été utilisés par l’ensemble de quinze groupes de citoyens pour la promotion 

de l’événement, l’achat du matériel et des rafraîchissements et l’achat d’une caméra mise 

ensuite à disposition de tous. 

 

Revenu de la fondation  

 

Types de donateurs 

 

1. Particuliers 

2. Organisations de bienfaisance 

3. Gouvernement 

4. Entreprises /grandes sociétés 

 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds abrités 

3. Fonds relais 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

Nous n’avons pas de stratégie écrite mais nous discutons et nous entendons avec chaque 

donateur sur l’organisation de visites de projets et de bénéficiaires. Comme nous avons 

majoritairement des donateurs internationaux pour les projets opérationnels, nous 

établissons des plans concrets pour ce qui est de ces visites. 

Evaluation de l’impact et communication 

Pour nos programmes opérationnels tels que Youth Empowerment (responsabilisation des 

jeunes) et Community Development (développement communautaire), nous avons recours 

à des facilitateurs d’évaluation externes, qui compilent des rapports pour tous nos 

exercices de programmes. Pour ce qui est de l’évaluation de nos bénéficiaires, nous avons 

mis au point un questionnaire qui aide à mesurer l’impact de notre subvention au regard 

de la communauté et du bénéficiaire. Ces rapports sont le plus souvent sous la forme de 

documents internes pour une utilisation opérationnelle et pour le comité de direction. 
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Les réseaux 

La fondation territoriale de Tuzla tire relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux, mais n’est pas véritablement connectée aux autres fondations territoriales 

de la région 

Sources de soutien  

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Les donateurs internationaux forment la source de soutien principale de la fondation 

territoriale de Tuzla. Les donateurs étrangers apportent 84,1% du financement, les 

donateurs publics locaux 3,3%, les donateurs privés locaux et les entreprises locales 6,7%. 

48% du financement provient des revenus générés par les services rendus. 

La fondation territoriale de Tuzla estime également qu’elle reçoit un soutien utile de 

WINGS, du GFCG, du European Foundation Center et d’autres fondations. En tant que 

seule fondation locale de Bosnie-Herzégovine, elle est reconnaissante à WINGS et au 

GFCF des opportunités qu’ils lui offrent de suivre le développement des autres fondations 

territoriales du monde, de partager des expériences et d’échanger des idées. 

Exemple de soutiens réellement efficaces : 

Les deux subventions accordées par le GFCG qui ont donné à la fondation territoriale de 

Tuzla l’opportunité de se centrer sur le développement stratégique permettant à ses 

membres dirigeants de structurer leur travail, de définir clairement leur activité principale 

et de mettre au point des techniques d’approche des donateurs potentiels telles que des 

procédure de dons, ont constitué un précieux soutien. Le même donateur a en plus aidé la 

fondation avec une autre subvention qui a permis de lancer une campagne de collecte de 

fonds pour la rendre plus visible et faire la promotion de sa procédure de dons. 

Autres types de soutien auxquels la fondation souhaiterait avoir accès. 

1. Visites mutuelles et soutien des réseaux 

2. Formation 

3. Partage de l’information 

4. Rapports de recherche 

5. Réunions 

 

 

Histoire
1
 

 

La Fondation Territoriale de Tuzla a été initialement constituée en tant que Fondation 

Territoriale de Simini Han en 2003 par 18 citoyens de Tuzla, la ville située au Nord-Est de 

la Bosnie-Herzégovine. Plus précisément, les habitants de la banlieue la plus à l’Est de 

Tuzla, appelé Simin Han, avaient le projet, la volonté et l’énergie d’agir pour leur 

communauté et leur ville. Le stimulus initial est venu du Youth Empowerment Partnership 

Program (YEPP), lancé à Simin Han par la fondation allemande Freudenberg Stiftung qui 

y a œuvré de 1999 à 2004, en raison de son intérêt pour les conditions de vie d’après-

guerre. De 2003 à 2005, la fondation était principalement centrée sur les nombreux 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR) par Eleanor W. Sacks. WINGS. 
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problèmes de la banlieue de Simin Han où les habitants souffraient de conditions de vie 

instables, en raison des migrations, du statut de réfugié, de la difficulté d’accès aux 

premières nécessités (logement, assurance sociale et de santé, emploi et éducation). Au 

printemps 2005, les fondateurs et le Conseil ont décidé d’étendre le modèle de 

responsabilisation de la jeunesse et de la communauté en vigueur à Simin Han à 

l’ensemble de l’agglomération de Tuzla. Le but était de promouvoir une culture du don et 

de la citoyenneté active qui améliorerait les conditions de vie à Tuzla. Dès ses débuts, la 

Fondation Territoriale de Tuzla était opérationnelle et agissait selon trois axes de 

programme : la responsabilisation des jeunes, le développement de la communauté et 

l’éducation de la communauté. Par le biais de ces programmes, nous avons mis au point 

des techniques d’organisation de la jeunesse et de la communauté, de programmes de 

formation qui développent les capacités des jeunes et des autres membres de la 

communauté, et nous organisons des partenariats, des forums, des tables rondes avec les 

acteurs locaux, dans le but de traiter les problèmes importants de la communauté, comme 

la sécurité routière, les questions écologique, la mise au norme du réseau 

d’assainissement, les décharges sauvages et, récemment, le développement d’une stratégie 

pour la jeunesse. Nous avons mis au point un programme de petites subventions, par 

lequel nous distribuons de petites subventions à des groupes locaux, formels et informels 

et aux associations qui présentent des projets d’intérêt général pour la communauté. 

La Fondation territoriale Tuzla est soutenue principalement par des donateurs étrangers et 

depuis 2006 nous recevons aussi un soutien financier de la municipalité et du canton de 

Tuzla. En 2007, nous avons également mis au point une stratégie de partenariat avec les 

donateurs locaux. En ciblant les donateurs locaux, nous devons être conscients que la 

législation en vigueur sur les dons et les incitations fiscales de Bosnie-Herzégovine ne 

sont pas très porteuses et n’aident pas beaucoup à stimuler les dons locaux. 

 

 

Correspondant: Jasna Jašareviċ, Directeur exécutif, Community Foundation Tuzla 

 

 

 

 

 

 

 

 


