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EQUATEUR 
 

 

Fondations territoriales 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 6 au sein du CERES (pas 

d’informations sur le sujet) 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 2 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 900 000$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

759 000$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 759 000$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

35% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Fundacion Esquel 

 

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

1. FUNDACIÓN CUESTA HOLGUÍN (PLASTICAUCHO) 

Contact: Pablo Cuevas, Directeur exécutif 

Email: pablocuevas72@yahoo.es 

 

2. FUNDACIÓN DALE (DOLE) 

Contact: María Eugenia Castro, Directeur exécutif 

Email: Maria.Eugenia.Castro@dole.com 

 

3. FUNDACIÓN FUTURO (GRUPO FUTURO) 

Contact: María Alicia Mata, Directeur exécutif 

Email: mmata@tecniseguros.com.ec 

 

4. FUNDACIÓN NOBIS (GRUPO NOBIS) 

Contact: María Leonor Carbo de Jiménez, Directeur exécutif 

Email: mljimenez@lann.org.ec 

 

5. FUNDACIÓN REPSOL YPF (REPSOL YPF) 

Contact: Lorena Collado, Directeur exécutif 

Email: lcolladop@repsolypf.com 

 

6. FUNDACION COCA COLA 

Contact: Carolina Martinez, Coordinateur 

Email: carolmartinez@la.ko.com 

 

7. ASOCIACIÓN COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO DEL GUAYAS 

Contact: Elita Chacón, President 

Email: acorvol@gye.satnet.net 
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8. CENTRO ECUATORIANO DE DERECHO AMBIENTAL 

Contact: Gabriela Muñoz, Directeur exécutif 

Email: direccionejecutiva@ceda.org.ec 

 

9. FUNDACIÓN ESQUEL 

Contact: Boris Cornejo, Vice-président 

Email: bcornejo@esquel.org.ec 

 

10. FUNDACION HOLCIM 

Contact: Maria Caridad Benitez, directeur  

Email: ma.caridad.benitez@holcim.com 

 

11. FUNDACIÓN CRISFE 

Contact: Augusta Bustamante, directeur  

Email: abustamante@dinersclub.com.ec 

 

 

Personnel des fondations territoriales 

Les fondations territoriales d’Equateur emploient des salariés rémunérés. 

 

Contexte juridique 

Le cadre juridique et fiscal en Equateur est assez favorable aux fondations territoriales. Il n’y 

a pas d’incitations juridiques et fiscales en faveur de la philanthropie organisée, dont les 

fondations territoriales font partie. La nouvelle constitution rédigée par le gouvernement 

actuel comporte des modifications qui réduisent les avantages dont les fondations territoriales 

bénéficiaient. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Sous le gouvernement de Correa, l’aide internationale a baissé de 45% et continue de 

diminuer. 
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Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales 

d’Equateur 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 
 ✓    

Renforcement des liens entre les 

différentes parties prenantes de la 

société 

  ✓   

Dons caritatifs par le biais des 

fondations territoriales en 

augmentation  

  ✓   

 

 

Exemples : 

1. La responsabilité sociale des entreprises évolue dans le sens de la transparence et de la 

responsabilité. 

2. Conscience des enjeux liés à la nature et aux zones protégées à risque 

3. Conscience des enjeux liés au gaspillage de l’eau 

 
 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales d’Equateur impliquent les 

communautés 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?  ✓  
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Exemple : 

Au nord du pays, à Otavalo particulièrement, certaines fondations territoriales ont uni leurs 

forces et mis en place un programme d’entreprenariat réussi avec le soutien financier du 

gouvernement local et de l’Inter-American Bank. 

Des fondations territoriales dont le rôle va au-delà du subventionnement 

La Fundacion Esquel travaille à des alliances stratégiques efficaces avec les entreprises 

nationales afin d’élargir ses projets et obtenir plus de ressources. Par ailleurs, certaines 

fondations territoriales travaillent main dans la main avec des entreprises et mènent à bien des 

programmes de volontariat d’entreprise 

Importance des petites subventions  

Elles aident à lancer les grandes idées. En d’autres termes, les petites subventions peuvent être 

considérées pour certaines fondations territoriales comme des incitations à rédiger plus de 

propositions, participer aux meetings, travailler en réseau au niveau international, et plus 

encore, afin d’obtenir le financement nécessaire à leurs projets. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

Fonds dédiés. 

Types de donateurs 

1. Organisations caritatives 

2. Entreprises/grandes sociétés 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

Les outils de Communication2.0 sont bien implantés dans de nombreuses fondations 

territoriales pour faire appel aux donateurs. Voir par exemple www.fundacionfuturo.org.ec et 

www.esquel.org.ec. 

Evaluation de l’impact et communication 

Par le biais des sites web, des lettres d’information et des rapports de viabilité. 

Les réseaux 

Les fondations territoriales d’Equateur tirent relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles d’assez bonnes relations. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

Nous encourageons les membres de notre consortium à travailler en réseau à l’échelle du 

continent avec Forum Empressa et l’Ethos Institute. (sites web : www.empresa.org et 

www.ethos.org) 

 

http://www.ethos.org/
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Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Organisations gouvernementales, telles que le Ministerio de Inclusion Economica y Social 

(www.mies.gov.ec), la CONQUITO : ’Agencia de Desarrollo Económico para el distrito 

metropolitan de Quito 

 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- assez disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- assez disponible 

3. Formation- très disponible 

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

 

 

Histoire des fondations territoriales d’ Equateur
1
 

Les années 90 ont été une période critique en Equateur, plusieurs théories de développement 

social étant alors débattues. Il fallait affronter des problèmes concrets comme la pauvreté et le 

chômage. La conscience et la participation citoyennes sur des questions cruciales telles que la 

corruption, les divers problèmes de santé touchant les plus défavorisés et la malnutrition, 

étaient quasi inexistantes. Il fallait trouver des solutions par des méthodes multi-disciplinaires 

et créatives. Il ne s’agissait pas de défis théoriques. 

Par ailleurs, pendant ces années-là, la société équatorienne s’interrogeait sur la viabilité du 

pays lui-même. Cependant, il restait des individus pour voir la société civile émerger comme 

source de nouvelles opportunités et réponses. 

Le modèle économique du libre-échange gagnait du terrain tandis que les Etats-Nations 

connaissaient une crise profonde, incapables qu’ils étaient d’améliorer des conditions de vie 

des citoyens dans ce contexte. 

Au début des années 90, 62% de la population de l’Equateur vivait dans la pauvreté. La 

situation ne pouvait être pire, semblait-il. Mais les indicateurs se sont effondrés tout au long 

de la décennie en raison de l’incapacité des acteurs traditionnels du développement à 

reconnaître la nécessité de changer de modèle. A la fin de la décennie, le taux de pauvreté a 

atteint le niveau alarmant de 80% de la population totale. 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.mies.gov.ec/
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Organisation de soutien : Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 

Social (CERES) 
 

Histoire
2
 

Le CERES est né en 1998 quand l’Esquel Ecuador Foundation, d’autres organisation du pays 

et le Synergos Institute (Etats-Unis) ont organisé une série de réunions et de formations visant 

à promouvoir et renforcer le secteur de la philanthropie en Equateur. 

En 2000, une recherche approfondie sur la canalisation des ressources a permis aux 

organisations locales de se percevoir comme appartenant à un groupe plus large et a été la 

base d’un dialogue sur les caractéristiques et les besoins du secteur. 

En 2001, les organisations ont connu un regain d’intérêt et d’énergie, un processus d’analyse 

conjointe de la valeur et de l’impact potentiel qu’un réseau plus formel pourrait avoir en 

Equateur a été initié. En janvier et Mars 2002, deux sessions de planification stratégique ont 

été organisées à Quito et Cuenca, qui ont débouché sur la constitution officielle du CERES.  

Le CERES est né dans un environnement dans lequel les alliances intersectorielles 

n’existaient quasiment pas. Ce qui définit le CERES, c’est son engagement pour une société 

plus juste et plus viable, dans laquelle le dialogue ente les entreprises privées, les institutions 

publiques et la société civile trouve sa source dans la responsabilité sociale des entreprises et 

les processus de transformation qui y sont liés. 

Le CERES définit la responsabilité sociale des entreprises comme un facteur clé permettant 

de fusionner les projets, les initiatives et les politiques et qui, bien plus que les solutions à 

court terme, peut déboucher sur un changement culturel dans les voies de développement 

empruntées par le secteur privé, dans l’impact public et les comportements citoyens. En 

cohérence avec ce principe, le CERES a contracté des alliances public-privé avec certaines 

autorités locales et avec des organisations internationales, concentrant son action sur la greffe 

dans « l’ADN » des entreprises d’un gène qui serait une approche triple des résultats : 

l’environnement-le social- le financier. 

 

 

 
Correspondant: Sebastian Perez, coordinateur de projet, Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

(CERES) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Profil mis à jour avec l’approbation de M. Carlos Andretta, President, le 11 juin 2010. 


