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MACEDOINE 
    

   Community Foundation Stip 
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 1 418$ 

Budget annuel de fonctionnement 23 758$ 

Montant total des subventions allouées en 2009 3 738$ 

Population de la zone cible de votre fondation territoriale 50 000 

Nombre d’employés rémunérés dans votre fondation territoriale 3 

Nombre des membres du conseil d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

11 

 
Activité et impact   

 

Les programmes de subventions et les différents projets de la fondation territoriale de Stip 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’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 du territoire 

✓     

Dons caritatifs par le 

biais des fondations 

territoriales en 

augmentation  

  ✓   
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Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la Fondation de Stip 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 de la communauté (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 ? ✓   

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

La fondation territoriale de Stip a lancé un appel public aux dons aux ONG et aux 

groupements informels de citoyens. 

Exemples de subventions/programmes soutenus avec succès par la fondation territoriale 

1. La fondation territoriale de Stip a engagé des bénévoles pour des activités de collecte 

de fonds et a complété les 2000$ alloué par WINGS GFCF. Les ressources sont 

venues des donateurs locaux, des entreprises, des particuliers et des institutions 

locales. Elles ont été réaffectées aux ONG et aux groupements informels de citoyens. 

 

2. La fondation territoriale de Stip a soutenu quatre projets locaux. Au fur et à mesure 

qu’elle a déployé ses activités, elle a publié des bulletins de promotion à leur sujet et a 

lancé le premier appel public aux dons en faveur des ONG et des groupements 

informels de citoyens 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Entreprises/grandes sociétés 
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Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

La fondation territoriale de Stip a tenté une approche différente de la collecte de fonds et du 

processus de subventionnement de celle qu’elle avait précédemment. Les activités sont 

précédées d’une procédure d’identification préalable des problèmes prioritaires de la 

communauté locale avant de générer des dons locaux en proposant aux donateurs locaux des 

activités concrètes en solution à ces problèmes. Les subventions sont réaffectées selon les 

ONG et les groupements informels de citoyens identifiés comme bénéficiaires des 

subventions permettant la mise en œuvre des activités. 

Evaluation de l’impact et communication 

Au fur et à mesure de la mise en place de ses activités de collecte de fonds, la fondation 

territoriale de Stip a mis à l’épreuve différents types d’approche des donateurs. A ses débuts, 

le Conseil d’Administration a essayé de collecter des fonds non assortis de conditions. Cela a 

été une entreprise difficile et bien qu’ils y soient parvenus, les membres du conseil 

considérèrent qu’une autre approche pourrait produire de meilleurs résultats. Par ailleurs, ils 

identifièrent les problèmes prioritaires en menant des enquêtes à petite échelle avec des 

groupes de travail. Après l’identification de ces problèmes, la collecte de fonds fut orientée 

vers leur résolution. Les deux approches fonctionnèrent mais furent difficiles à mettre en 

œuvre parce que les donateurs ne donnaient jusque-là qu’à des particuliers ou à des clubs 

sportifs, et étaient sceptiques quant à ces modalités organisées et coordonnées de dons. 

 

Les réseaux 

La fondation territoriale de Stip tire relativement parti des réseaux nationaux et internationaux 

et entretient de bonnes relations avec les autres fondations territoriales de la zone. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

1. Organisations internationales 

2. Entreprises locales 

3. Institutions locales 

 

La fondation territoriale de Stip trouve également utile le soutien apporté par WINGS et le 

GFCF. 

Exemple : 

Le GFCF de WINGS a alloué une subvention à la fondation territoriale de Stip pour la mise 

en œuvre d’activités de projet de promotion du concept de fondation territoriale. WINGS-

GFCF a soutenu à hauteur de 2000$ deux fonds ouverts par la fondation territoriale de Stip, le 

fonds pour l’enfance et la jeunesse et le fonds pour l’environnement. Les activités de projet de 

soutien aux fondations territoriales sont orientées vers l’organisation de débats et de tables 

rondes, les actions concrètes de collecte de fonds, le développement des capacités du 

personnel de la fondation territoriale de Stip et des membres de la direction, le 

subventionnement et la promotion du concept de fondations territoriales. La fondation 

territoriale de Stip a organisé un atelier sur deux journées avec des conseillers de la fondation 
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territoriale slovaque de Nitra pour échanger des expériences, des idées et des connaissances. 

Les conseillers de la Fondation territoriale de Nitra ont présenté leurs actions de collecte de 

fonds, les processus de prise de décision et de réaffectation de subventions. La fondation 

territoriale de Stip a engagé des bénévoles pour les activités de collecte de fonds et  a 

complété les 2000$ alloué par WINGS GFCF. Les ressources sont venues des donateurs 

locaux, des entreprises, des particuliers et des institutions locales. Elles ont été réaffectées aux 

ONG et aux groupements informels de citoyens. La fondation territoriale de Stip a soutenu 

quatre projets locaux. Au fur et à mesure qu’elle a déployé ses activité elle a publié des 

bulletins de promotion à leur sujet et a lancé le premier appel public aux dons en faveur des 

ONG et des groupements informels de citoyens. 

 

Autres types de soutien 

 

La fondation territoriale de Stip aimerait avoir accès à l’assistance technique, aux visites 

mutuelles et au soutien en réseau, à la formation, au partage de l’information et aux rapports 

de recherche. 

 

Histoire
1
 

La société civile de la République de Macédoine est confrontée au défi de la viabilité. Il lui 

est donc indispensable de trouver différents moyens de générer des ressources. Il lui est 

capital de se tourner vers des sources de financement internes. Bien que dans la communauté 

la pratique du don pour l’amélioration de la qualité de vie existe, il est encore nécessaire 

d’accentuer la diffusion de l’information concernant le concept de philanthropie et les moyens 

possibles de collecte de fonds auprès des particuliers et des entreprises. 

La fondation territoriale de Stip a été constituée en avril 2007. Les membres fondateurs 

étaient trois membres du personnel de la LCDF (Local Community Development Foundation) 

et un représentant de la société civile de la communauté. La LCDF a adressé au centre pour le 

développement institutionnel (CIRa) une proposition de projet, « Introducing the Concept of 

Community Foundations », par le biais du projet de renforcement de la société civile de 

l’USAID et de l’Institute for Sustainable Communities (ITZ). Le projet a été soutenu et ce fut 

le premier pas de la création de la fondation territoriale de Stip, la seule fondation territoriale 

de Macédoine. 

La LCDF de Stip était anciennement le centre de soutien aux ONG de Stip. Douze centres ont 

été créés en Macédoine depuis 2001. En décembre 2006, le centre de soutien aux ONG de 

Stip a modifié ses statuts pour devenir la LCDF de Stip. La LCDF est soutenue par l’Open 

Society Institute de Macédoine (FOSIM-une fondation Soros) pour ses coûts opérationnels, 

mais il était encore nécessaire de générer des ressources localement pour la mise en œuvre des 

initiatives locales, ce qui a conduit à la constitution de la première fondation territoriale de 

Macédoine. La fondation territoriale de Stip est intégrée au programme philanthropie de la 

LCFD. 

Correspondant: Nevenka Longurova Girova, Directeur Exécutif, Local Community Development Foundation-

Stip 

 

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

 


