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      KENYA 
     
   Kenya Community Development Foundation (KCDF)  

 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 1 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 Aucune 
Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 4 000 000$ 

Montant total des subventions allouées par les fondations 
territoriales en 2009 

Environ 500 000$ 

Montant total des revenus/dons en 2009 1.5 M$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 
territoriale 

Peut-être 35% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, 
dotation comprise, 
Fin 2009, et valeur de l’actif 

Kenya Community Development 
Foundation (KCDF) 

4 000 000$ 

 

Liste complète des fondations territoriales  

 

Kenya Community Development Foundation (KCDF) 

Contact: Janet Mawiyoo, CEO 

Email: janet.mawiyoo@kcdfoundation.org 

  

Il n’y a pas eu ces dernières années création de nouvelles fondations territoriales au sens 

conventionnel où nous l’entendons. 

Personnel 

La KCDF a 18 employés rémunérés. 

 

Contexte juridique 

Le contexte juridique au Kenya n’est pas très favorable aux fondations territoriales. Il n’y a 
pas de lois qui encouragent les dons, mais il existe des mesures incitatives, non encore en 

vigueur, en direction des entreprises. 

 
Tendances clés affectant les fondations territoriales 

 
Il n’y pas au Kenya de mécanismes bien structurés ou de mécanismes privilégiés de don. L’éducation 
fait défaut. Les personnes favorisées ne sont pas bien informées sur les différentes façons de donner en 
retour….L’enjeu semble être de créer la confiance dans le don aux institutions. 
La viabilité d’une fondation territoriale – la création d’une base financière solide pour qu’elle puisse 
œuvrer- n’est pas aisée, particulièrement quand il s’agit de  la collecte de fonds auprès des particuliers. 
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Activité et impact de la fondation territoriale 
 

Les programmes de subventions et les différents projets de la KFCD 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 de 

la fondation territoriale en 

augmentation  

  ✓   

  

Commentaire : Les fondations territoriales sont trop peu nombreuses pour le moment pour 

avoir créé des changements qui seraient perçus comme significatifs. 

Exemples: 

 Certaines communautés mettent à profit les avancées technologiques dans leurs 

activités agricoles. 

 Un nombre important de jeunes gens sont engagés positivement dans des activités 

constructives dans leur communauté. 

 Un nombre important d’orphelins reçoivent des bourses d’éducation. 

 Des centaines de jeunes filles issues de familles défavorisées profitent désormais du 
tutorat et du soutien éducatif de professionnelles de l’emploi (Give Back Circle) 

 

Histoire de la fondation territoriale1
 

La Kenya Community Development Foundation (KFCD) a été créée en 1997. Les fondateurs 
étaient des spécialistes sur le terrain du développement Kenyan et des universitaires 

préoccupés par la question de la viabilité des initiatives communautaires centrées sur la 
réduction de la pauvreté ainsi que par  la persistance de la dépendance aux donateurs. Bien 

qu’à but non lucratif, elle est enregistrée aux termes de la loi sur les sociétés comme une 
société à responsabilité limitée sans partage de capital (une société à but non lucratif). La 
KCDF est la seule fondation territoriale du Kenya. 

                                                 
1
 Rapport de situation 2008 sur les fondations territoriales  (CF-GSR), élaboré et rédigé par Eleanor W. Sacks. 

WINGS. 
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Correspondent: Janet Mawiyoo, PDG, Kenya Community Development Foundation  

 

 


