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     BULGARIE 

 
Fondations territoriales 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 12 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 Information non disponible 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 81 846$ (dotation uniquement) 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

652 357$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 734 213$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

17,82% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, 

Fin 2009, et valeur de l’actif 

Stara Zagora Community 

Foundation 

15 000$ 

 
Liste complète des fondations territoriales (avec nom et mail du premier interlocuteur) 
 

Community Foundation Blagoevgrad, créée en 2002 

Contact: Ms. Tanya Tsvetkova 

Email: taniatsvetkova@yahoo.com 

 

Community Foundation Chepelare, créée en 2002 

Contact: Ms. Valentina Bozova 

Email: valq_bozova@abv.bg 

 

Community Foundation Gabrovo, créée en 2002 

Contact: Ms. Nina Muskurova 

Email: nikomus@gmail.com 

 

Community Foundation Lom, créée en 2005 

Contact : Ms. Krassimira Tomova 

Email: fund_lom@abv.bg 

 

Community Foundation Stara Zagora, créée en 2003 

Contac : Ms. Daniela Dimitrova 

Email: office@fund-sz.org 

 

Community Foundation Pazardjik, créée en 2003 

Contact: Mr. Hartyun Ashikyan 

Email: ofond_pz@abv.bg 

 

Community Foundation Tutrakan, créée en 2004 

Contact: Ms. Kalina Grancharova 

Email: fund_tutrakan@abv.bg 

 

Community Foundation Yambol, créée en 2005 

Contact: Mr. Ivan Karamanov 

Email: ofmostove_tundja@abv.bg 
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Personnel des fondations territoriales 

 

Toutes les fondations territoriales de Bulgarie n’emploient pas de personnel rémunéré. Quand 

c’est le cas, ils sont rémunérés sur la base des projets suivis. 

 

Contexte juridique 

 

Le cadre juridique et fiscal actuel en Bulgarie n’est pas très favorable aux fondations 

territoriales, bien qu’il existe des avantages fiscaux et juridiques en faveur de philanthropie 

organisée, dont le secteur des fondations territoriales fait partie. 

 

La déduction peut aller jusqu’à 5% du revenu imposable des particuliers qui donnent à une 

liste de types prédéfinis d’organisations, qui inclut les fondations territoriales. Des plafonds 

plus importants sont accordés aux dons à la culture (15%) et aux dons au National Fund for 

Treatment of Children (50%). Le montant total des avantages fiscaux pour les dons 

individuels ne peut dépasser 65% du revenu imposable. Les entreprises peuvent donner 

jusqu’à 10% de leurs bénéfices, ce qui peut faire ensuite l’objet d’une déduction. Les dons 

dépassant ce plafond sont imposables. La loi définit quels types d’organisations permettent de 

profiter de ces avantages. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

 

1. Cadre juridique défavorable 

2. Faible croissance économique de ces dernières années 

3. Soutien des donateurs étrangers en baisse 

 

Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales de 

Bulgarie 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 
✓     
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Confiance accrue au 

sein de la société 
 ✓    

Transparence/ 

responsabilité  accrues 
✓     

Renforcement des liens 

entre les différentes 

parties prenantes du 

territoire 

✓     

Dons caritatifs en 

augmentation par le 

biais de la fondation 

territoriale 

✓     

 

Exemples : 

Nous sommes convaincus que les campagnes des fondations territoriales modifient la 

perception que les gens ont de la philanthropie, laquelle est de plus en plus un choix du cœur 

et une question d’engagement personnel. 

On peut prendre comme exemple de modification de perception celui de la campagne « Save 

the Forest ». Depuis longtemps de nombreuses ONG tentent d’éveiller les consciences aux 

questions environnementales en utilisant des méthodes variées. Pour nous, cette campagne est 

autre chose que « le dernier truc écolo ». Elle offre aux citoyens des opportunités variées 

d’engagement. Son approche singulière repose sur l’emploi de différentes techniques de 

collecte de fonds: le don par sms, des comptes bancaires affectés, des paiements en ligne, des 

ventes aux enchères caritatives, des boîtes à dons et de des autocollants « I give », des 

invitations, des cocktails, etc. Une opportunité a aussi été offerte à ceux dont les ressources 

financières n’étaient pas suffisantes mais qui désiraient apporter leur contribution. Ils ont pu 

s’engager comme bénévoles et planter un arbre de leurs propres mains. Lors de cette 

campagne, le nombre de bénévoles est allé jusqu’à 300. Cette campagne a révélé aux citoyens 

locaux que tout le monde peut faire le bien et que toutes les bonnes actions sont appréciés de 

façon égale. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales de Bulgarie impliquent la 

communauté dans leur travail.  

 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 ? 
✓   
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Donner la parole aux citoyens au niveau local 

La fondation territoriale de Stara Zagora est un acteur clé dans les procédures qui permettent 

aux habitants d’exprimer leur mécontentement envers les différents accidents de pollution au 

gaz de l’air environnant par la base militaire voisine. 

Des fondations territoriales dont l’activité va au-delà du subventionnement. 

Les fondations territoriales éduquent. Elles enseignent que l’on peut faire des choses même 

avec des ressources limitées si on en a la volonté. On peut prendre pour exemple une petite 

subvention grâce à laquelle une aire de jeu a été rénovée. Après avoir constaté les résultats, 

les habitants de la communauté se sont portés bénévoles et ont commencé à rénover d’eux-

mêmes les aires de jeux d’autres quartiers de la ville. 

Importance des petites subventions. 

Les petites subventions sont d’une importance capitale pour la communauté. Elles sont 

indispensables quand il n’est pas possible de faire appel à des financements extérieurs parce 

que, soit le problème à résoudre est local, soit il ne concerne qu’un groupe restreint 

d’individus, soit la somme nécessaire est trop faible. Elles sont habituellement affectées à un 

objectif spécifique et revêtent un caractère urgent. Les petites subventions favorisent la pensée 

créative et incitent les gens à être des agents plutôt que des exécutants. 

Revenus des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

1. Fonds abrités 

2. Dons fléchés 

3. Fonds relais 

 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Entreprises /grandes sociétés 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Rencontres individuelles 

2. Invitations à participer à divers événements et  activités 

3. Invitations aux événements de bienfaisance 

4. Détails des responsabilités concernant les résultats 

5. Offre de services sur mesure 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 
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L’aide des donateurs étrangers provient pour l’essentiel de la Fondation Charles Stewart Mott 

par le biais du CEE Trust (Central and Eastern Europe Trust) et localement par celui d’un 

organisme de subvention national, la Workshop for Civil Service Foundation. Il n’y a pas de 

financement de l’Union Européenne affecté au développement de la philanthropie et aucune 

manifestation d’intérêt pour les structures qui la promeuvent, et, bien que les donateurs locaux 

du secteur privé commencent à reconnaître le rôle important joué par les fondations 

territoriales dans la connexion de leurs intérêts avec ceux de la communauté, ce n’est une 

tendance encore très affirmée. 

Evaluation de l’impact et communication 

Les fondations territoriales s’appuient sur les médias pour les aider à communiquer au public 

leurs programmes, leurs activités et leurs résultats. En général cela se fait via les médias 

traditionnels : les journaux, les chaînes de télévision locales, la radio. L’utilisation des 

nouveaux médias en ligne et des réseaux sociaux est une idée astucieuse mais cela requiert un 

certain niveau de compétences et est très consommateur de temps. Cependant les fondations 

territoriales affiliées peuvent utiliser le site web de l’Association des Fondations Territoriales 

de Bulgarie (ACFB), à partir duquel ils peuvent télécharger différents matériels, images, 

documents etc. 

 

Les réseaux 

Les fondations territoriales de Bulgarie tirent relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles de très bonnes relations. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses 

L’ACFB est une association de huit fondations territoriales. En 2009, l’ACFB a alloué une 

subvention avec laquelle les fondations territoriales locales ont pu mettre en place des 

campagnes de collecte de fonds afin de se constituer une dotation propre. Sept d’entre elles 

ont participé au projet et ont réussi à lever des fonds et remplir les objectifs prédéfinis. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

1. The Association of Community Foundations in Bulgaria 

2. Charles Stewart Mott Foundation 

3. CEE Trust 

4. Workshop for Civic Initiatives Foundation – subventionneur local, financé par Mott 

5. Les autorités régissant localement les règles de  fonctionnement des  fondations territoriales 

6. Bulgarian Centre for Non-profit Law 

7. Bulgarian Donors’ Forum 

 

Disponibilité des autres types de soutien 
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1. Assistance technique- relativement disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- très disponible 

3. Formation- assez disponible 

4. Information, gestion des savoirs et aide à la recherche- relativement disponible 

 

Action auprès des pouvoirs publics 

La fondation territoriale de Stara Zagora a organisé une campagne soutenue par toutes les 

ONG qui a eu pour effet que les autorités locales de Stara Zagora ont affecté une part de leur 

budget au soutien des ONG locales. De plus, chaque année les autorités locales invitent les 

représentants des ONG à prendre part aux débats sur le budget municipal. 

 

Histoire des fondations territoriales en Bulgarie
1
 

Le développement des fondations territoriales en Bulgarie a été amorcé par les programmes 

des donateurs internationaux. En 1997-1998, la fondation Charles Stewart Mott, par le biais 

de l’Open Society Foundation, a financé un programme défi de subventions pour encourager 

les clubs de l’Open Society qui se multipliaient sur le territoire à se convertir en fondations 

territoriales. Quatre des clubs ont remporté des prix en 1998- Sliven, Varna, Bourgas et 

Rousse. Les clubs de l’Open Society à Varna et Rousse ont constitué avec succès des fonds à 

court terme à partir des ressources locales. Après la fin du financement défi Mott les fonds 

collectés localement ont progressivement baissé. 

En 2000, la Civil Society Development Foundation a organisé plusieurs séminaires et tables 

rondes sur différents sujets relatifs à la création et au fonctionnement des fondations 

territoriales. Il en a découlé que les communautés des ONG de six villes réparties sur tout le 

territoire (Bourga, Plovdiv, Lovetch, Haskovo, Nova Zagora, K : Kardjali) se sont organisées 

pour constituer une fondation territoriale avec le soutien du gouvernement local. Trois 

fondations territoriales ont été officiellement enregistrées grâce au soutien de la CSDF : le 

Bourgas Community Fund, le Plovdiv Public Fund « Razvitie » et le Lovech Community 

Fund. Les mairies promirent d’allouer un soutien financier et en nature à ces organisations 

mais le partenariat avec les entreprises locales était assez limité. Le principal intérêt de ces 

fondations territoriales ne résidait pas dans la collecte de fonds après des donateurs du secteur 

privé elles avaient pour but de servir de vecteur à l’allocation des fonds municipaux aux ONG 

locales par un processus ouvert et transparent et de gérer les subventions de transfert 

provenant des donateurs extérieurs. Aujourd’hui, sur les trois fonds constitués avec le soutien 

de la CSDF, seul le fonds communautaire de Lovech continue de fonctionner. 

De septembre  2001 à septembre 2006, Counterpart International a mis en œuvre un 

programme quinquennal financé par l’USAID pour soutenir le développement des fondations 

territoriales en Bulgarie. Ce programme a aidé à la constitution de 10 fondations territoriales 

dans les villes de Blagoevgrad, Chepelare, Gabrovo, Lom, Pazardzhik, Sliven, Stara Zagora, 

Tutrakan, Vratsa et Yambol. Neuf des dix fondations territoriales ont poursuivi leur action en 

tant que telles au-delà du terme du programme Counterpart. En 2005, les fondations 

territoriales dépendant du programme ont formé leur propre association- l’Association of 

Community Foundations in Bulgaria (ACFB). 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CS-GSR) ; Par Eleanor W. Sacks. WINGS 
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En octobre 2006, le CEE Trust est intervenu et a apporté son aide au groupe des fondations 

territoriales membre de l’ACFB par le biais de subventions de contrepartie permettant de 

nouvelles allocations. L’aide était planifiée sur 3 ans, jusqu’à mi 2009, et le financement de ce 

programme provenait de USAID-Bulgarie et de la fondation Mott. L’objectif central de ce 

programme est le renforcement des fondations territoriales bulgares dans leur rôle de 

subventionneurs locaux. 

En 2007, les fondations territoriales membres de l’ACFB ont commencé à se constituer une 

dotation à l’aide d’une subvention de développement organisationnel du WINGS-GFCF. 

Les donateurs internationaux jouent encore un rôle majeur dans le renforcement des 

fondations territoriales bulgares. Il n’existe qu’une seule organisation qui déclare être une 

fondation territoriale constituée en 2006 sans l’aide d’une subvention de démarrage de 

donateurs internationaux. Le groupe d’initiatives qui l’a créée bénéficiait de formation et 

d’assistance technique au sein du programme Conterpart International, mais il lui a été plus 

long de s’enregistrer officiellement. Elle n’est pas encore membre de L’ACFB. 

 

Organisation de soutien : Association of Community Foundations in 

Bulgaria 

 
Histoire et objectifs 

 

L’Association des fondations territoriales de Bulgarie (ACFB) a été légalement enregistrée en 

juin 2005. Elle a débuté avec six membres et en compte aujourd’hui dix. Elle a pour mission 

de soutenir le développement de la philanthropie en Bulgarie en promouvant le concept de 

fondation territoriale, en fournissant des services adaptés et en diffusant les bonnes pratiques. 

L’ACFB assure également la liaison avec les réseaux internationaux de fondations 

territoriales et diffuse à ses membres des renseignements sur les dernières évolutions 

internationales concernant le secteur de la philanthropie communautaire. 

 

Autres organisations qui soutiennent et promeuvent le développement des fondations 

territoriales 

 

Le Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust): depuis octobre 2006, le 

CEE Trust alloue des subventions de contrepartie aux fondations territoriales de Bulgarie qui 

soutiennent le développement du subventionnement local. Par cette action le CEE Trust 

espère aussi aider à la promotion de normes de qualité guidant l’action des fondations 

territoriales. Il fait activement le lien avec l’ACFB pour le contrôle du développement global 

des fondations territoriales et la conception du  suivi. 

 

Structure et organisation de l’ACFB 

 Assemblée Générale de tous les membres –organe le plus important, prend les 

décisions stratégiques, élit le conseil d’administration et le contrôleur de l’association. 

 Conseil d’Administration, composé de 6 personnes ; prend les décisions 

opérationnelles, élit le Directeur Exécutif. 

 Contrôleur : personne externe, sans lien avec aucune fondation territoriale ; contrôle 

l’action du CA et fait un rapport à l’AG, peut demander un audit interne si nécessaire. 
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 Directeur Exécutif : à temps plein, responsable de la coordination de toutes les 

fonctions de l’Association. 

 

Sources de revenus : actuellement 10% des revenus proviennent de sources locales 

(adhésions et dons) et 90% de donateurs étrangers (dons) 

 

Actuellement, seul le Contrôleur est extérieur tous les autres étant membres de fondations 

territoriales. 

 

 

Réalisations récentes 

 

 Conception de normes pour les fondations territoriales de Bulgarie 

 Coordination et échange d’expériences entre les fondations territoriales existantes 

 Organisation annuelle du prix national « Local Donor of the Year » 

 

Défis actuels/évolutions futures 

 Nouvelle initiative de constitution de fondations territoriales dans les régions peu ou 

pas couvertes ; 

 Efforts d’aide au développement de la portée géographique d’action des membres 

actuels ; 

 Efforts d’implication des donateurs nationaux. 

 

 

Ressources complémentaires 

Website de l’ACFB: www.acfb-bg.org 

Le Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) peut être contacté à 

l’adresse suivante: 

CEE Trust 

Sofia Representative Office 

22A San Stefano Street, 1504 Sofia, Bulgaria 
www.ceetrust.org 
 

 
Correspondant: Daniela Dimitrova, Directeur, Association of Community Foundations in Bulgaria 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceetrust.org/

