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      INDE 
 

Fondations territoriales 

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

GSR) 

Nombre de fondations 

territoriales fin 2009 

16 (y compris les fondations en cours d’enregistrement) 

Nombre de fondations 

territoriales créées en 2008 

-2009 

 

9 

 

Montant total des actifs, 

dotations comprises, fin 

2009 

Aucune information fiable disponible à ce jour. Les fondations 

territoriales sont dans leur phase d’éclosion, de même que les 

organisations de soutien susceptibles de recueillir de s informations  qui 

ne se pas constituées en association digne de crédibilité. Par ailleurs les 

organisations de la société civile (CSOs : Civil Society Organizations) 

ne sont pas encore très transparentes 

 

Montant total des 

subventions allouées par 

les fondations territoriales 

en 2009 

Aucune information fiable disponible à ce jour. Les fondations 

territoriales sont dans leur phase d’éclosion, de même que les 

organisations de soutien susceptibles de recueillir de s informations  qui 

ne se pas constituées en association digne de crédibilité. Par ailleurs les 

organisations de la société civile (CSOs : Civil Society Organizations) 

ne sont pas encore très transparentes 

 

Montant total des 

revenus/dons en 2009 

Aucune information fiable disponible à ce jour. Les fondations 

territoriales sont dans leur phase d’éclosion, de même que les 

organisations de soutien susceptibles de recueillir des informations  qui 

ne se pas constituées en associations digne de crédibilité. Par ailleurs les 

organisations de la société civile (CSOs : Civil Society Organizations) 

ne sont pas encore très transparentes. 

 

Pourcentage de la 

population ayant accès à 

une fondation territoriale 

 

Environ 5% 

Fondation territoriale ayant 

l’actif le plus important, 

dotation comprise, fin 

2009, et valeur de l’actif 

 

Pas d’information disponible 

 

 

Liste complète des fondations territoriales  
 

1. Bombay Community Public Trust (BCPT) 

Contact: Mr. MR Saraf 

E-mail: bcpt@vsnl.com 

 

2. Sainik Foundation (SF) 

Contact: Maj. Gen. (Retraité) APS Chouhan 

E-mail: sainiksangh@satyam.net.in, soldier_league@hotmail.com 
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3. Ahmedabad Community Foundation (2000) 

Email: info@acfindia.org 

 

4. Nav Maharashtra Community Foundation (2002) 

Contact: Dr. Nirmala Pandit 

E-mail: info@navam.net 

 

5. Kodagu Model Forest Trust (KMFT) 

Contact: Col C P Muthanna (Retired) et Mr. KN Changappa 

E-mail: dipnmpt@sacharnet.in 

 

6. Mewat Foundation (Trust) 

Contact: Dr. Shamim Ahmed, Dr. Tayaab Hussein, Mr. Hayat Khan 

E-mail: city_hospital_nuh@yahoo.com 

 

7. West Bengal Community Foundation Station Road (WBCF) 

Contact: Mohammad Moijuddin Ansari 

E-mail: wbcfct@gmail.com 

 

8. Community Foundation of Northeast India (Une fondation subventionneuse régionale) 

(CFNEI) 

Contact: Y Biren Singh 

E-mail: yambem@japan.co.jp/ comm.foundation@gmail.com/ oisca_manipur@yahoo.com 

 

9. Mewat Development Community Foundation 

Bakhat Ki Chowki, M.I.A., Desula, Delhi Road, Alwar 

 

10. Braj Mewat Foundation 

Ki Chowki, M.I.A., Desula, Delhi Road, Alwar 

 

11. Matasya Mewa Community Foundation 

Bakhat Ki Chowki, M.I.A., Desula, Delhi Road, Alwar 

 

Le Sampradaan Indian Centre for Philanthropy crée des fondations non enregistrées. 

Elles seront répertoriées selon leur stade de développement organisationnel. Jusque-là le 

contact est : Dr. Pradeepta Nayak à sicp.pradeepta@gmail.com: 

 

12. Cuttack Community Foundation 

At: Marthapur, PO Naraj, Cuttack District, Odisha 

 

13. Laxmi Narayann Community Foundation (LNCF) 

At: Choudhuri Diha, PO: Hatashi Katchery, via Singhpur, Kendrapara District, Orissa-755016 
 

14. Jajur Community Development Foundation 

 

15. Kendrapara District Development Foundation 

 

16. Madurai District Community Foundation 
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Personnel des fondations territoriales. 

Certaines fondations territoriales instituées emploient du personnel rémunéré tandis que le 

personnel des fondations territoriales émergentes est non rémunéré/bénévole. Les ONG qui se 

repositionnent en tant fondations territoriales avec des subventions de développement 

organisationnel ont la capacité financière de rémunérer leur personnel. Les fondations 

territoriales émergentes qui ont bénéficié de fonds de lancement sont aussi en position 

d’employer du personnel rémunéré jusqu’à la phase des projets. Le secteur à but non lucratif  

est hétérogène, entre personnel rémunéré, bénévoles et stagiaires. 

 

Cadre juridique 

Le cadre juridique en Inde n’est pas très favorable aux fondations territoriales. Il n’existe pas 

d’incitations particulières au développement des fondations territoriales. Celles-ci sont 

répertoriées en tant que trusts, sociétés ou entreprises de la section 25, ainsi que le sont toutes 

les organisations à but non lucratif. 

Trusts : un trust caritatif public est couramment monté quand des biens sont en jeu, 

particulièrement des immeubles et des terrains. Les différents Etats d’Inde ont leur propre 

législation sur les trusts. 

Sociétés : les sociétés caritatives en Inde sont enregistrées aux termes du Societies 

Registration Act de 1880, mais les règlements sur l’enregistrement diffèrent d’un état à 

l’autre. 

Entreprises section 25 : Une entreprise section 25 peut être enregistrée aux termes de l’Indian 

Companies Act, à condition que ses bénéfices ne reviennent pas au conseil d’administration 

ou à d’autres membres de la fondation. Le conseil de gestion prend la forme d’un conseil 

d’administration ou d’un comité de gestion. La législation indienne prévoit un plafond pour 

les avantages fiscaux liés aux dons caritatifs mais un allègement des restrictions favoriserait le 

développement des dons. La loi indienne est à la fois écrite et jurisprudentielle. De multiples 

lois régissent les différents types d’associations à but non lucratif. Il n’existe pas de corpus 

législatif unique qui régisse l’ensemble des organisations caritatives et les dispositions légales 

nationales prévalant au niveau de la nation ne sont pas les mêmes que celles existant au 

niveau des états.  

L’Income Tax Act de 1961 régit uniformément toutes les organisations à but non lucratif  du 

pays. Selon les termes de cette loi, toutes les organisations caritatives d’Inde ne sont pas 

soumises à l’impôt sur le revenu si certaines conditions spécifiées par la loi sont remplies. 

Elle prévoit la création d’un fonds de dotation ainsi que la prise en compte des revenus 

directement liés à la réalisation des objectifs affichés par l’organisation à but non lucratif. La 

loi permet aussi des exonérations ponctuelles d’impôt sur les revenus provenant d’activités 

liées à la recherche scientifique, l’éducation, les hôpitaux de bienfaisance, etc. 

La loi prévoit une réduction d’impôt pour les donateurs, généralement à hauteur de 50% des 

dons ; cependant un donateur peut demander jusqu’à 100% pour certains types de projets. Les 

trusts ou les institutions constituées au profit d’une communauté religieuse ou d’une caste ne 

peut prétendre aux avantages fiscaux. Les lois fiscales concernant les ONG sont les mêmes 

que celles des autres nations du Commonwealth. L’Inde prévoit que soient exonérés de 

l’impôt sur les sociétés les revenus de certaines ONG aux activités bien définies, et, sous 
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certaines conditions, leur imposition quand ils ne sont pas directement liés à l’activité. L’Inde 

prévoit aussi la soumission à la TVA  la vente de certains biens et services, avec un large 

éventail d’exonérations. Les taux varient de 4 à 12%, la plupart des biens et services étant 

taxés à 8%. 

 La législation sur l’impôt sur le revenu et celle sur les revenus d’entreprise prévoient des 

avantages fiscaux pour les donateurs, applicables par exemple à une société américaine qui se 

serait implantée en Inde et qui pourrait vouloir s’engager dans le subventionnement direct. 

L’existence d’un traité de double imposition entre l’inde et le Etats-Unis peut aussi avoir des 

effets sur les décisions relatives à la planification des dons des entreprises mécènes 

américaines implantées en Inde.  Au final, les organisations à but non lucratif impliquées dans 

l’action humanitaire et dans la distribution des secours aux plus indigents sont exonérées à 

100% de droits de douane sur l’importation d’articles tels que la nourriture, les médicaments, 

les habits et les couvertures. 

D’autres exonérations sont possibles. L’Income Tax Act, qui s’applique sur tout le territoire, 

règlemente les exonérations fiscales des organisations à but non lucratif. Elles peuvent 

prétendre à l’exonération fiscale si les conditions suivantes sont remplies : 

a. L’organisation doit avoir une vocation religieuse ou caritative. 

b. 85% des revenus de l’organisation doivent être dépensés dans l’année d’exercice au 

profit des objectifs pour lesquels elle a été constituée. 

c. Les fonds de l’organisation doivent être déposés tel que spécifié dans la section 11(5) 

de l’Income Tax Act. 

d. Aucune fraction des revenus ou des biens de l’organisation ne peut être utilisée au 

profit d’un fondateur, d’un administrateur ou d’une personne qui a contribué à hauteur 

de plus de 50 000 R. à l’organisation. 

e. Les revenus doivent être utilisés ou placés en Inde. Cependant, les revenus des trusts 

peuvent être utilisés en dehors du territoire indien pour la promotion de causes 

internationales intéressant l’Inde, sans être soumis à l’impôt sur le revenu. Les ONG 

ne sont pas taxées sur les revenus liés à la réalisation de leurs objectifs. De plus, 

certaines activités génératrices de bénéfices, comme la location de salles, ne sont pas 

considérées comme des revenus commerciaux. 

Cependant, le gouvernement indien envisage de transformer l’impôt sur le revenu existant en 

code de taxation directe. Les obligations fiscales en seront  plus strictes et empêcheront 

concrètement la flexibilité existante quant à l’accumulation de fonds pour les ONG. Il est 

aussi pressenti que si le code de taxation est voté dans sa version actuelle, cela gênera 

considérablement le secteur du développement. La plupart des organisations, dont les 

fondations territoriales, sont soumises à des restrictions gouvernementales concernant les 

financements en provenance de l’étranger. Si une organisation veut recevoir des fonds 

étrangers, elle aura aussi besoin d’être également enregistrée  aux termes du FCRA Act. 

Plusieurs modifications ont aussi été apportées au FCRA Act de 1976. Le nouvel FCRA Act a 

été voté par le Parlement en Août 2010 et est en passe d’être transmis au Président pour 

signature. Les grandes lignes en sont : 

 Les frais administratifs des ONG ne doivent pas excéder 15% de ce type  contributions 

au cours de l’exercice. 
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 Le certificat accordé pour l’enregistrement doit être valable 5 ans et le permis 

préalable doit être selon les cas valable pour l’objectif spécifique ou pour le montant 

plafond spécifique annoncé de contributions étrangères. 

 Le gouvernement fédéral peut, s’il est satisfait d’une enquête qu’il aura jugée utile, sur 

ordre, annuler le certificat si son détenteur ne s’est pas engagé pendant deux années 

consécutives dans une activité raisonnablement liée à son champ d’exercice au profit 

de la société ou bien s’il décède. Toute personne dont le certificat a été annulé en vertu 

de cette section ne sera plus éligible à l’enregistrement ou à l’octroi de permis 

préalable pour une période de trois ans à dater de l’annulation du dit certificat. 

 Toute personne s’étant vue octroyer un certificat devra le renouveler dans un délai de 

6 mois avant son expiration. La demande de renouvellement de certificat devra être 

faite auprès du gouvernement fédéral dans le respect de la procédure et des frais 

inhérents spécifiés. 

 Toute personne s’étant vue octroyer un certificat ou un permis préalable devra 

réceptionner les fonds sur un compte unique de la filiale de banque indiquée dans la 

demande de certificat. Etant entendu que pour l’utilisation de ces contributions, il sera 

possible d’ouvrir un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs banques. 

  

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Positives : promotion du concept, intérêt de la population, développement de la tendance au 

partage des responsabilités dans le champ du développement local, renaissance d’un socle 

philanthropique de tradition laïque, développement économique et potentiel de générosité, 

action du Sampradaan Indian Centre for Philanthropy (SICP) en tant qu’organisation de 

soutien aux fondations territoriales, identification de l’Inde comme site potentiel pour le 

développement de fondations territoriales par le Global Fund for Community Foundations 

(GFCF),  effort de la Ford Foundation dans ses subventions à la SICP, reconnaissance des 

fondations territoriales en tant qu’organisations de la société civile (OSC) ayant les qualités 

idéales d’ organisations de développement, augmentation du nombre d’OSC enregistrées en 

tant que fondations territoriales et constitution de fonds philanthropiques. 

Cependant il existe certains défis : défaut de participation de la population dans son ensemble, 

faible sens de l’appartenance, manque de leaders/travailleurs sociaux, manque de 

compréhension du concept, manque de financement local, manque d’infrastructures 

disponibles, manque d’aide gouvernementale à l’établissement des fondations territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 



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   

 

Activité et impact des fondations territoriales 

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

   ✓  

 

 

Les fondations territoriales ont convaincu les villageois de l’intérêt qu’il ya avait à détenir 

leurs propres capitaux. Les habitants des collines d’Utarancal sont les pionniers de la 

constitution de fonds communautaires facilités par la Sainik Foundation. Les membres de la 

communauté du Thithimati Green Village Forum du KMFT gèrent la clôture solaire qui sert 

de protection contre les éléphants sauvages. 

La WBCF, en tant que fondation territoriale très récente a assuré la gestion de treize centres 

d’enseignement dans lesquels il est offert aux enfants issus de milieux défavorisés et les 

enfants en situation d’abandon scolaire des opportunités d’instruction gratuite. La WBCF, 

initiative locale, est le reflet de l’augmentation de la confiance de la communauté dans les 

fondations territoriales. 
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Le Mewat Development Board a octroyé une subvention au Mewat Foundation Trust (MFT) 

pour la promotion de la culture locale. 

La Sainik Foundation a obtenu une subvention du gouvernement pour la promotion d’herbes  

et de plantes médicinales. Le KMFT travaille de concert avec la communauté sur le concept 

de forêts modèles et sur le changement climatique. Le gouvernement local a entrepris de 

soutenir le KMFT dans son projet de clôtures solaires. 

La Cuttack Community Foundation a opté pour la plantation et les actions de sensibilisation. 

Elle continuera avec ou sans soutien extérieur. 

Les habitants de Choudouri diha reprennent confiance depuis la formation de la LNCF. Les 

douze donateurs-bénévoles qui ont rejoint la LNCF ont clairement exposé ses recettes et ses 

dépenses à la communauté lors de son Assemblée Générale annuelle. 

Exemples : 

Par le biais de réunions régulières/ débats au sein des fondations : 

a. Augmentation de l’alphabétisation 

b. Participation des groupes 

c. Implication de la jeunesse dans le développement de la communauté 

d. Amélioration des la qualité de la vie 

e. Formation de citoyens actifs 

f. Promotion des concepts liés à la philanthropie locale 

g. Remise en cause de la conception de la dépendance et instillation de celle 

d’autosuffisance,  confiance de la communauté en sa capacité à avoir une organisation 

propre 

h. Organisation de la communauté face aux défis des castes et de la politique 

i. La WBCF en tant que modèle d’activité crée des opportunités d’emplois à Asnasol et 

Durgapur 

j. La CFNEI construit son image de fondation subventionneuse 

k. La Sainik Foundation développe la confiance des villageois en son rôle de facilitateur 

de financement pour le village. 
 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales d’Inde 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) 

 ✓  
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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 ? 

 ✓  

 

Jainul, qui est issu de la communauté, dirige le comité de Durgapur de la WBCF. Le Major 

General APS Chouhan préside la Sainik Foundation. 

La WBCF suit de très près les individus ayant exprimé leurs souhait d’être bénévoles. 

D’autres fondations territoriales mobilisent des bénévoles issus de la communauté pour les 

fonds villageois. 

La MFT a organisé des réunions sur l’environnement, l’agriculture et l’irrigation. La SF a 

tenu des réunions sur le développement local et les plantations. 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Le KMFT a mobilisé les habitants du village de Thithimati qui travaillaient avec le 

gouvernement à la protection contre les éléphants sauvages. Le gouvernement a construit une 

clôture solaire comme le demandaient les habitants. 

S’est posé le problème de la défaillance de la direction du MFT. Des membres de la 

communauté ont réagi. C’est là un exemple de réappropriation de la fondation territoriale par 

la communauté. 

Importance des petites subventions  

Les petites subventions sont importantes car elles aident l’organisation à tenir debout. Les 

Indiens sont désireux de donner à des projets dont ils peuvent mesurer l’impact. Peu préfèrent 

donner à la constitution d’une organisation telle qu’une fondation territoriale ; les petites 

subventions à destination des fondations territoriales émergentes sont donc essentielles à leur 

viabilité. Quand les subventions sont peu importantes, elles peuvent être réparties sur plus 

d’organisations. Par ailleurs, les petites subventions sont un bon moyen de développer les 

organisations tout en favorisant l’apprentissage. 

 

Revenus des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

1. Fonds dédiés 

2. Fonds abrités 

3. Fonds non-affectés 
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Types de donateurs 

Les fondations territoriales indiennes ne reçoivent des dons que des particuliers et des 

entreprises/grandes sociétés. 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Organiser de réunions de donateurs 

2. Faciliter la réalisation de leurs objectifs philanthropiques 

3. Les tenir informés de l’action des fondations territoriales 

4. Promouvoir les concepts 

5. Elaborer des projets de développement tangibles pour attirer les donateurs 

6. Enquêter en commun avec les donateurs sur les possibilités de participation de la SICP 

dans les domaines d’intervention des sociétés. 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

 

1. Le MFT a organisé des rencontres entre donateurs 

2. La WBCF a organisé des rencontres individuelles et collectives avec des donateurs 

potentiels. 

Evaluation de l’impact et communication 

 

Les fondations territoriales indiennes évaluent et communiquent l’impact de leurs activités et 

de leurs programmes par le biais de la tenue de réunions d’examen et d’évaluation, de 

rencontres avec la communauté, et de réunion avec le personnel. 

 

Les réseaux 

 

Les fondations territoriales indiennes tirent relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles de très bonnes relations. 

1. Les fondations territoriales bénéficient d’un partenariat avec la SICP, une organisation 

nationale de soutien.  

2. Certaines fondations territoriales ont bénéficié de subventions de développement 

organisationnel de la part de WINGS et du GFCF. 

3. Il existe dans le pays un partenariat inter-fondations ; par exemple la SICP a facilité un 

partenariat entre le KMFT et la SF sur le changement climatique et les réchauds sans 

fumée. 

 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 
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Organisation de soutien, infrastructures etc. 

 

1. Le Samparadaan Indian Centre for Philanthropy- organisation de soutien technique 

2. Particuliers issus de la communauté 

3. Soutien du gouvernement à deux fondations territoriales 

 

Disponibilité des autres types de soutien 

1. Assistance technique- assez disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- assez disponible 

3. Formation- assez disponible 

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

 

 

Histoire des fondations territoriales indiennes
1
 

Tandis que les modèles occidentaux de fondations territoriales sont d’origine récente, les 

modèles indigènes remontent au douzième siècle. Elles ne possédaient pas toutes les 

caractéristiques d’une fondation territoriale moderne, mais elles en avaient l’essence. Le 

concept de fondation territoriale moderne est certes issu de l’Occident, mais le fait des 

fondations territoriales est ancien en Inde, civilisation qui a été le témoin et la source 

d’inspiration d’une tradition de générosité poussée. Il devient de plus en plus évident que la 

collecte de fonds locaux pour le développement local impliquant l’engagement et le contrôle 

de la communauté est une alternative efficace permettant de programmer des changements 

positifs. 

La première fondation territoriale à avoir pris une forme moderne en Inde est le Bombay 

Community Pubilc Trust (BCPT), constitué en 1991 par le Centre for Advancement of 

Philanthropy. Depuis l’établissement de la première fondation territoriale à Mumbai, deux 

autres fondations territoriales ont vu le jour à Pune et Ahmedabad. 

La Nav Maharashtra Community Foundation (Navam) a été constituée en 2003 à Punedan, 

dans l’Etat du Maharashtra, par un groupe d’hommes d’affaires, de personnalités médiatiques, 

de travailleurs sociaux, avec un financement initial provenant de la Ford Foundation, de 

citoyens locaux, de sociétés et d’autres agences de financement et fondations. Elle couvre 

l’ensemble de l’Etat du Maharashtra et s’intéresse essentiellement au 70% de ruraux. La 

Navam et le BCPT sont les deux fondations territoriales qui se rapprochent le plus de ce qu’en 

est la définition occidentale. 

Les efforts les plus récents de constitution de fondations territoriales sont entrepris par le 

SICP à New Dehli. Leur objectif premier était la constitution de fondations territoriales dans 

les zones rurales. Le MFT est la première fondation territoriale rurale en Inde. Le MFT 

émerge comme fondation territoriale modèle. Le SICP soutient aussi deux autres fondations 

territoriales : le Kogadu Model Forest Trust et Sainik Sangh dans les zones rurales. 

                                                 
1
 Community Foundation Global Status Report 2008, par Eleanor W. Sacks. WINGS 
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L’Inde commence juste à constituer des fondations territoriales et le mouvement est 

prometteur. Les facteurs qui peuvent avoir un effet positif sur la formation des fondations 

territoriales sont : 

 Une base communautaire solide, 

 Besoin d’une force de développement efficace, 

 Exemples de réussite motivants, 

 Religiosité et exemples stimulants d’utilisation du sentiment religieux pour le 

développement laïque, 

 Désir de diminuer la dépendance vis-à-vis des gros donateurs externes  dans le 

contexte d’un renouveau du développement économique. 

 

Parmi les facteurs susceptibles d’avoir un effet négatif, on relève : 

 La pauvreté, 

 Le défaut de prise de conscience, 

 La peur de la nouveauté, 

 La concurrence organisationnelle négative. 

 

Organisation de soutien : le Sampradaan Indian Centre for 

Philanthropy 

Histoire et objectifs
2
 

Le SICP a été constitué en 1996. Ses domaines d’intervention comprennent la recherche et la 

documentation, la formation et le tutorat, le contrôle et l’évaluation, et les activités de 

rassemblement. Entre 2004 et 2008, le SICP a travaillé sur les thèmes de la bonne 

gouvernance et du développement organisationnel. 

Depuis sa naissance, le SICP travaille sur les étapes préliminaires à la constitution des 

fondations territoriales. En réalité, les fondations territoriales ont eu un rôle important dans les 

déclarations de vision et de missions du SICP. Il vise à créer un mouvement de fondations 

territoriales dans différentes régions d’Inde, par la création initiale de quelques modèles qui 

fonctionnent. Il est à présent engagé dans cette expérience grâce au soutien de WINGS-GFCF. 

Le GFCF, ainsi qu’un soutien de financement sur trois ans de la Ford Foundation, visent à 

renforcer Sampradaan dans son rôle de centre de ressources. 

Autres organisation qui soutiennent et promeuvent le développement des fondations 

territoriales 

                                                 
2
 Ibid (mise à jour effectué par Pradeepta du SICP pour le rapport 2010 
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Le Centre for Advancement of Philanthropy (CAP) (Voir plus bas). La Ford Foundation a 

aussi eu un rôle actif dans le soutien aux fondations territoriales. La Nand and Jeet Khemka 

Foundation a également montré son intérêt pour le développement des fondations territoriales. 

Structure et  organisation 

Sampradaan est une association. Le souci premier de son équipe est la mise en œuvre de 

programmes financés pour la plupart par des subventions de projets de donateurs. 

Sampardaan a un conseil des gouverneurs. Deux des trois fondations territoriales partenaires 

sont représentées au conseil. Le troisième devrait l’être sous peu. 

Réalisations récentes 

 Les partenariats se sont renforcés en gagnant en coopération et en crédibilité. 

 Deux fondations partenaires ont été admises au conseil, si bien que la transparence et 

la participation aux prises de décision, avec un biais favorable pour les fondations, se 

sont accentuées. 

 Cinq subventions de développement organisationnel au SICP et à ses partenaires. 

 Progrès perceptibles dans le concept du et le travail sur le développement des 

fondations territoriales 

 Demandes d’aide à la création de fondations territoriales de différentes régions du 

pays 

 Collaboration avec le National Institute of Rural Development pour la promotion des 

fondations territoriales au niveau national. 

 Plus d’intérêt pour et d’implication dans l’aide à la mise en place des programmes des 

fondations territoriales locales. 

 

Changements actuels/Evolutions futures  

Le défi le plus important est lié au fait que l’Inde est un pays immense, divers, polyglotte et 

multi-ethnique. Il ne peut y avoir un modèle unique de fondations territoriales. Il est 

nécessaire de considérer chaque culture et chaque zone régionale sous un angle différent, ce 

qui implique le renouvellement des esprits et des moyens financiers. 

 

Ressources complémentaires 

 Site web de Sempradaan : www.sampradaan.org 

Correspondants : Dr. Pradeepta Kumar Nayak, Directeur exécutif, Sampradaan Indian Centre for 

Philanthropy,et Amita Puri, Directeur Général de Charities Aid Foundation-India 
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