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     EGYPTE 
   

  Community Foundation for South Sinai 
 

Situation actuelle : Faits et chiffres de l’enquête 2010 du rapport de situation globale sur 

les fondations territoriales (CF-GSR) 

Total des actifs, dotation incluse, 

fin 2009 

15 053$ 

Budget annuel de fonctionnement 10 573$ (année exceptionnelle en matière d’achat de 

matériel, coûts habituellement inférieurs) 

Montant total des subventions 

allouées en 2009 

9820$ 

Population de la zone cible de 

 votre fondation territoriale 

80 000 (dont environ la moitié sont nos bénéficiaires 

bédouins) 

Nombre d’employés rémunérés 

 dans votre fondation territoriale 

1 

Nombre des membres du conseil  

d’administration/Administrateurs de votre 

fondation territoriale 

5 

 
Activité et impact de la fondation territoriale 

 

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

South Sinai 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’initiatives 

citoyennes 

  ✓   

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 de la 

société 

  ✓   

Dons caritatifs en augmentation 

par le biais de la fondation 

territoriale 

  ✓   

 

Commentaire : la Community Foundation for South Sinai  (CFSS) est à un stade très précoce 

de son action. Elle œuvre au sein d’une population fortement marginalisée dans un 
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environnement strictement contrôlé. Les changements qu’elle peut espérer produire le seront 

de longue lutte. La CFSS n’est qu’à ses débuts. 

Exemple : 

La CFSS a fourni un pressoir à huile communautaire. Cela a été un succès, plus de 50 familles 

l’utilisant pour leur production, impossible sinon, et ce moyennant un coût très marginal. Une 

autre famille reçoit une aide pour le faire fonctionner, ce qui lui permet un retour à un style de 

vie traditionnel. Les pluies ont été abondantes cette année dans la région, la demande sera 

donc plus forte cet automne, et l’on peut espérer que plus d’habitants encore en bénéficieront. 

Environ la moitié de la population qui travaille vit aux alentours ou en dessous du seuil de 

pauvreté de 1$ par personne et par jour. Cette initiative change donc beaucoup de choses. 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la CFSS 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 : La communauté guide la CFSS bien plus que cette dernière ne la guide ! La 

Community Foundation for South Sinai  a au sein de son conseil d’administration un leader 

communautaire très actif et le soutien informel de plusieurs autres. Comme mentionné plus 

haut, la CFSS est une fondation jeune et la confiance nécessaire à l’action dans une 

communauté marginalisée n’est pas encore complètement instaurée, mais les retours positifs 

des leaders de la communauté laissent penser que cela est en bonne voie. Etre complètement 

représentatif de la communauté est un horizon lointain quand les femmes restent largement 

confinées à l’intérieur, mais la CFSS leur a donné des responsabilités grâce à des approches 

culturellement adaptées, dans des projets artisanaux et des ateliers de confection de feutre à 

partir de laine locale. La CFSS est une des rares ONG locales dont le personnel et les 

membres soient Bédouins. 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Cela est très difficile. La CFSS n’œuvre pas dans une démocratie occidentale et toute activité 

considérée comme politique est prohibée. LA CFSS a entrepris un programme de recherche 

complet sur les besoins et les aspirations de la communauté, projet qui dessine les contours de 

ses subventionnements prioritaires. C’est pour l’heure le moyen le meilleur et le plus sûr de 

montrer aux habitants que la CFSS a écouté et compris. 
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Exemples de subventions et/ou de programmes soutenus avec succès par la fondation 

territoriale 

Le meilleur projet de l’année dernière aura probablement été celui des pressoirs à huile cité 

plus haut. La CFSS a aussi fourni un foret capable de percer le granit environnant. On peut 

l’emprunter avec en plus un générateur transporté à dos de chameau afin d’élargir et 

approfondir les puits. Pendant des années  (jusqu’à 2010), les précipitations ont été quasi 

nulles et le niveau des nappes a tellement baissé qu’il est impossible de les atteindre sans 

avoir recours à du matériel que les habitants ne peuvent généralement pas s’offrir. Cela a pour 

conséquence que les jardins de montagne, dont les fruits servaient avant à l’autosubsistance 

ou étaient commercialisés, ne peuvent être arrosés. Les habitants utilisent désormais le foret 

pour atteindre l’eau, ce qui les aide à faire pousser fruits et légumes, et leur procure de quoi 

s’hydrater. Cela a aussi permis de sécuriser certains chemins de montagne, ce qui profite à 

tous. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 

3. Fonds de flux 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Entreprises/grandes sociétés 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

La CFSS travaille dans une culture dont les entreprises commencent tout juste à s’engager sur 

la voie de la responsabilité sociale. Grâce à certains contacts égyptiens de ses administrateurs, 

la fondation a pu  distribuer des biens en nature donnés par des entreprises ou des particuliers. 

Il y a eu par exemple des lots de nourriture et d’eau potable à destination des familles les plus 

pauvres, identifiées avec l’aide des autorités locales et des ONG, des jouets pour les enfants, 

de la literie et des équipements domestiques à la suite une inondation catastrophique. De tels 

programmes sont perçus de façon très positive dans la culture islamique et sont considérés 

comme un aspect important de la philanthropie. Ils permettent à la fondation de construire des 

relations avec les donateurs, relations qu’elle espère développer plus tard, quand le concept de 

fondation territoriale sera mieux compris. A l’avenir (avec l’autorisation du gouvernement), la 

fondation territoriale ambitionne aussi d’attirer le soutien des donateurs internationaux et de la 

diaspora, de nombreuses personnes reconnaissant l’importance du Sinaï, tout en étant peu 

conscientes des difficultés rencontrées par son peuple. 

Evaluation de l’impact et communication 

La CFSS octroie des petites subventions et a également ses propres projets. Elle cherche à 

cibler les quelques interventions pour lesquelles elle a des fonds en sa possession pour traiter 

les priorités qui sont ressorties de ses recherches (menées dans le cadre de la thèse doctorale 

de son président). La communauté peut donc constater que la CFSS mène des actions qui ont 

un réelle portée locale puisqu’elle en a elle-même exprimé le besoin. L’action de la CFSS est 
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jusque-là très limitée mais très appréciée- partiellement aussi parce que cette communauté a 

une expérience négative des interventions extérieures. La lettre de remerciements adressée à 

la CFSS par les cheikhs de la tribu de Jebeliya est une première et a donné aux dirigeants et au 

personnel de la fondation le sentiment que, tant dans la forme que dans le fond, leur action 

était appréciée. La communication locale ne fonctionne que de bouche à oreille (le réseau 

Bédouin est tel que si quelqu’un éternue au petit déjeuner à St. Catherine, cela se sait à el Tur 

à midi), la communauté se charge donc de cette tâche pour la CFSS. Cela dit, il y a eu des 

articles sur la CFSS dans la presse régionale et nationale, ce qui permet à des donateurs 

potentiels d’être informés. Le site web s’avère efficace, et génère autant de requêtes qu’il est 

possible d’y répondre. Une autre façon d’évaluer l’action de la CFSS serait de signaler que 

trois communautés du Sinaï Sud, depuis qu’elles ont entendu parler d’elle, ont décidé de 

constituer leur propre fondation territoriale. Cela est très encourageant (même si un soutien 

sera nécessaire). 

Les réseaux 

La CFSS tire fortement parti des réseaux nationaux et internationaux mais n’a pas beaucoup 

de liens avec les autres fondations territoriales de la région. La constitution d’un réseau de 

soutien aux fondations territoriales locales émergentes mentionnées plus haut sera nécessaire. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Le soutien moral et pratique du Community Foundation Network en Grande-Bretagne, du 

Comunity Community Foundation Network et du Global Fund a été déterminant dans la  

constitution de la CFSS. Le support de WINGS est également précieux. Ce réseau de soutien 

international est d’une valeur inestimable étant donné la rareté des références locales (le 

Gerhardt Center of the American University au Caire en est une importante). Il n’y a qu’une 

poignée de fondations territoriales au Moyen-Orient et une seule autre en Egypte. Elles sont 

toutes si éloignées les unes des autres et évoluent dans des contextes tellement différents que 

les contacts entre elles et la CFSS sont rares. En Egypte, l’instance gouvernementale qui a 

pour attribution le soutien aux ONG est aussi une instance régulatrice : tous les responsables 

avec lesquels la CFSS a des contacts sont amicaux et positifs, mais ils ont aussi pour rôle 

d’appliquer une bureaucratie draconienne qui dissuade la société civile de s’engager 

activement (il y a peu d’ONG active dans le Sinaï Sud). Cela a pour conséquence que la 

distance est telle entre l’expérience des fondations territoriales et la CFSS que les conseils et 

la formation relatifs aux fondations territoriales ne lui sont pas applicables. Cependant, la 

CFSS aimerait avoir accès aux visites mutuelles et au soutien en réseau, à la formation, au 

partage de l’information et aux rapports de recherche. Elle apprécierait aussi des rencontres 

avec les fondations territoriales émergentes du Moyen-Orient. Des bailleurs de fonds 

sensibles au concept de fondations territoriales et prêts à financer le Moyen-Orient pourraient 

les aider en ce sens. 
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Histoire de la fondation territoriale
1
 

La Community Foundation for South Sinai  (al mo’assessat al ahliya lijanoub sina’) a été 

enregistrée dans le Sinaï Sud en novembre 2006 après quelques 18 mois  de tâtonnements 

ayant permis d’identifier la forme la plus adaptée et la plus acceptable compte tenu du 

contexte social et politique en Egypte. Les membres du conseil d’administration actuel sont 

ses donateurs fondateurs et ses différents soutiens : deux Britanniques, deux Egyptiens et un 

Bédouin. L’administrateur bédouin est un homme d’affaires local et un leader de la 

communauté. Trois des quatre autres sont des universitaires spécialisés en biologie qui 

travaillent dans le Sinaï Sud depuis 20 ans. Le président est un ancien PDG de fondation 

territoriale qui a récemment mené une recherche sur l’impact du développement sur la vie et 

les moyens de subsistance des Bédouins. La fondation territoriale est née du désir collectif 

d’adapter le modèle des fondations territoriales pour s’attaquer au problème de la pauvreté 

dans le Sinaï Sud. La CFSS travaille localement avec les habitants pour améliorer la qualité 

de la vie sur la base d’un mode de développement à petite échelle adapté et sur celle des 

traditions islamiques de générosité. 

Bien qu’il y ait des traditions religieuses et des précédents en Egypte avec lesquels le modèle 

des fondations territoriales soit compatible, la générosité planifiée y est un concept 

pratiquement étranger. Le secteur des ONG y est peu développé, manque de ressources et 

dépend de l’aval du gouvernement. Cela dit, la CFSS est généralement bien perçue par les 

responsables gouvernementaux, qui soutiennent sa vocation caritative. 

La cible clé de la CFSS est la population bédouine. Sa tâche la plus importante a été jusque-là 

d’y faire naître la confiance et de s’intégrer au paysage. La CFSS a estimé qu’il était 

important de faire le bilan de ce nouveau modèle sur la base de résultats à petite échelle avant 

d’en promouvoir les mérites sur la scène plus vaste des donateurs potentiels. 

 

 

Correspondant: Hilary Gilbert, Président, Community Foundation for South Sinai 

 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS.  


