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     MEXIQUE 

 

 

Fondations territoriales 
 

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

 
Nombre de fondations territoriales fin 2009 18 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 1 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 Environ 28 M$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

Environ 14 M$ (le CEMEFI n’a pas 

les chiffres exacts) 

 Montant total des revenus/dons en 2009 Environ 20 M$ (le CEMEFI n’a pas 

les chiffres exacts) 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

Environ 40% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Fundacion del Empresariado 

Chihuahuense AC (FECHAC); 

Environ 22 M$ 

 

 

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

Voir: http://www.cemefi.org/spanish/content/category/5/23/31/ 

 

Personnel des fondations territoriales 

Les fondations territoriales du Mexique emploient des personnels rémunérés. 

 

Contexte juridique 

Le cadre juridique et fiscal au Mexique est assez favorable aux fondations territoriales. Il 

n’existe pas d’incitations juridiques et fiscales spécifiques aux fondations territoriales ou aux 

fondations, puisque la législation pour les organisations de la société civile  (CSO) s’applique 

à toutes, dont les organisations subventionneuses (bien qu’il y ait une clause spécifique sur les 

droits d’enregistrement pour ces dernières)  

Il existe des incitations fiscales en faveur de la philanthropie organisée. Les CSO sont 

exonérées d’impôts et peuvent émettre des factures déductibles de l’impôt. Les fondations qui 

remplissent les conditions légales peuvent obtenir ce statut (équivalent au 501c 3 aux Etats-

Unis).  

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

La philanthropie organisée est encore en évolution au Mexique. Historiquement, l’action dans 

le champ social relève du gouvernement au Mexique. Il est donc attendu des autorités qu’elles 

assument leurs responsabilités au tout au moins leur rôle de direction. L’idée d’une 

participation plus active s’est développée ces trois dernières décennies. La solidarité est une 

valeur commune chez les Mexicains et en tant que telle se retrouve à tous les niveaux. Le sens 

de la générosité y est fort, mais la philanthropie organisée, tout comme les efforts 

systématiques d’investissement social stratégique, ne sont pas encore ancrés. Il y a environ 

20 000 CSO dans le pays mais  seulement  8000 sont exonérées d’impôts et ont reçu du 

gouvernement l’autorisation d’émettre des factures déductibles de l’impôt. Parmi celles-ci 
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moins de 250 ont une activité de subventionnement. Les initiatives liées à la responsabilité 

sociale des entreprises (CSR) se multiplient ; des entreprises de toute taille sont désireuses de 

créer ou renforcer leurs programmes de CSR, lesquels comprennent les investissements 

sociaux. De nombreuses grandes sociétés cherchent dans les fondations territoriales des 

partenaires d’investissement social. Le secteur de l’éducation évolue également au Mexique et 

comporte des programmes d’éducation civique plus conséquents, qui permettent de 

sensibiliser de plus en plus de citoyens à la façon dont ils peuvent contribuer à l’intérêt 

général. Le cadre juridique et fiscal n’est pas très adapté au développement de la 

philanthropie. Il existe des exonérations fiscales pour les organisations qui remplissent des 

conditions spécifiques et peuvent émettre des factures déductibles de l’impôt pour leurs 

donateurs. Nous n’avons pas de législation spécifique aux fondations territoriales, lesquelles 

sont considérées comme des CSO avec des attributions spécifiques. Il faut poursuivre les 

changements sur différents plans : le cadre juridique et fiscal, le développement du sentiment 

de confiance, la responsabilité philanthropique et sociale, la promotion de la culture, 

l’augmentation quantitative des CSO et des fondations ainsi que du montant des dons, le 

bénévolat et la promotion de la citoyenneté et de l’engagement de tous. 

Plusieurs obstacles et défis existent dans le secteur de la philanthropie au Mexique : la 

crédibilité et le sentiment de confiance progressent ; certaines instances politiques – au 

Congrès notamment- ont une vision négative de la philanthropie qu’ils considèrent comme 

une voie d’évasion fiscale voire de blanchiment d’argent. De nombreuses fondations et 

organisations non lucratives ne pratiquent pas -ou ont une pratique inadaptée de- l’évaluation 

de leur impact, certaines ne rendant même pas compte annuellement de leurs résultats, ce qui 

augmente la défiance du public et rend la création d’alliances et de collaborations difficile. 

Les fondations et les organisations non lucratives ne sont pas bien positionnées sur le marché. 

De nombreux donateurs préfèrent rester anonymes, ce qui ne permet pas de mettre en avant 

des modèles. 

Les fondations territoriales au Mexique ne suivent pas strictement le modèle classique des 

fondations territoriales. Beaucoup d’entre elles fonctionnent de façon hybride. Elles sont 

essentiellement centrées sur la collecte de fonds afin d’assurer leur coûts de fonctionnement et 

leur viabilité ainsi que le financement de leurs programmes et de leurs subventions. Leur 

angle principal d’action sont les besoins de la communauté et elles s’emploient à inciter les 

donateurs à orienter l’essentiel de leurs investissements en leur faveur. La plupart 

fonctionnent sur la base de fonds de transfert et non de fonds permanents et ont pour activité 

principale la gestion de leurs propres programmes, ne subventionnant les autres organisations 

à but non lucratif que de façon marginale. 

 

Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales du 

Mexique 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   ✓   
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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 

  ✓   

Augmentation des dons 

caritatifs par le biais 

des fondations 

territoriales 

  ✓   

  

 

Exemples : 

1. Anat Kah, Mayan Riviera Community Foundation - Anat Kah a alloué une subvention 

de plus de 11 000$ à quatre groupements locaux qui se sont rendus utiles à la 

communauté de diverses façons. 

 Une subvention a été allouée à Transformar Educando A.C., le centre éducatif 

communautaire du Pobalado, pour l’achat de trois nouvelles machines à coudre 

industrielles pour leurs ateliers de couture. Le programme de Transforamar Educando 

enseigne non seulement aux femmes l’art de la couture mais leur propose aussi une 

formation en marketing et gestion, ainsi que des programmes de psychologie et de 

développement personnel et des ateliers pour que les résidents de Puerto Aventuras 

gagnent en confiance et en autonomie. 

 Une subvention a été allouée aux Amis de Puerto Aventuras (Friends of Puerto 

Aventuras (F.O.P.A.)) pour soutenir leur programme d’enseignement informatique, 

qui forme les adultes de la communauté aux compétences informatiques de base, leur 

permettant un accès plus facile à des emplois mieux rémunérés. La subvention est 

aussi une aide pour certains de leurs coûts opérationnels, dont la location et l’entretien 

des salles de classe dans le centre éducatif communautaire. 

 Une subvention a été allouée aux Educateurs de Puerto Aventuras et Akumal (Puerto 

Aventuras and Akumal Educators (P.A.A.E) pour financer leur programme 

d’enseignement de l’anglais, qui profite à 50 enfants de la communauté, ainsi que 

certains de leurs coûts opérationnels, comme par exemple la location et l’entretien des 

salles de classe du centre éducatif. 

 Une subvention a été allouée à Patas, la société protectrice des animaux, pour l’achat 

de médicaments et de matériel pour leur clinique à Poblado, qui est au service des 

amis à fourrures de la communauté depuis des années. 

 

2. FECHAC, fondation territoriale de l’Etat du Chihuaha a investi en 2009 un total de 

12,5M$ dans trois secteurs principaux : l’éducation (35%), la santé (27%, 

essentiellement dans le champ de  la prévention) et le « capital social » (44%), au 

profit de 1027 école et plus de 1000 CSO de l’Etat. La ligne « capital social » 
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comprend notamment plusieurs programmes en faveur du développement des 

communautés indigènes. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales du Mexique  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?  ✓  

 

Commentaire : les fondations territoriales du Mexique sont très différentes les une des autres. 

Certaines correspondent à ce qui apparaît dans le tableau, d’autres pas du tout. 

 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

 

Oaxaca Community Foundation : le programme Demiregion soutient des projets productifs 

qui ont un potentiel sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. Conformes aux 

critères de viabilité et d’équité, ces projets favorisent la production et l’amélioration des 

revenus, des emplois de l’éducation et des soins pour les familles des producteurs ou des 

fournisseurs de services par le biais d’alliances stratégiques entre différents acteurs et 

différents secteurs. Pour atteindre leurs objectifs, la fondation sélectionne des entreprises 

bénéficiaires ancrées dans la communauté et des fournisseurs de services qui souhaitent suivre 

les orientations du programme, évalue leur situation au moment de l’intervention, et monte un 

plan d’amélioration avec l’aide de spécialistes. Elle finance ensuite le projet, le contrôle et 

propose une assistance permanente. Enfin la fondation territoriale évalue l’état d’avancement 

et les résultats. 

 

 

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

 

La Fundacion Communitaria Cozumel a orchestré une alliance entre les autorités locales et 

gouvernementales, la fondation, plusieurs corporations (locales et internationales) et plusieurs 

CSO. Cette alliance porte sur plusieurs projets et programmes, dont l’un concerne la 

réalisation de structures de garde d’enfants dans les zones marginalisées de la communauté, 

mais aussi  la mise en place d’unités mobiles qui se déplacent dans les parcs et ailleurs pour y 

proposer des services de puériculture et des activités éducatives. Ces unités ne restant pas le 

soir dans les zones desservies, elles n’ont pas besoin d’infrastructures qui les accueillent.  
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Revenu des fondations territoriales 

 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

 

Fonds de flux 

 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Gouvernement 

3. Entreprises/grandes sociétés 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

 

Oaxaca Community Foundation – les institutions internationales, le gouvernement, les 

entreprises, les familles, et les particuliers se sont appropriés leur part de responsabilité 

sociale et ont créé six fonds spécialisés dédiés à la protection des ressources, l’environnement, 

le patrimoine, l’éducation et la nutrition. 

 

Evaluation de l’impact et communication 

 

Les fondations territoriales suivantes organisent des événements et des réunions pour la 

présentation de leurs rapports annuels : Fundacion Comunitaria Puebla, Fundacion 

Comunitaria Queretaro, Fundacion Comunitaria Cozumel. 

 

Les réseaux 

Les fondations territoriales du Mexique tirent relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles des relations plutôt bonnes. Quand le Centro 

Mexicano para la Filantropia (CEMEFI) a introduit le concept de fondations territoriales, il a 

aussi conçu un programme sur 10 ans de promotion et de renforcement des fondations 

territoriales au Mexique. Un partenariat a alors été créé : « Grupo de Fundaciones 

Comunitarias”, qui a opéré sous la tutelle institutionnelle du CEMEFI jusqu’en 2008. 

Aujourd’hui 14 fondations territoriales sont encore membres du CEMEFI et sont liées entre 

elles par divers alliances et programmes. L’ensemble des fondations territoriales, ainsi que 

d’autres organisations invitées à participer, sont en train de créer une association. Par ailleurs, 

les fondations territoriales des régions frontalières appartiennent au Border Philanthropy 

Partnership (BPP) des Etats-Unis et du Mexique. 

 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

 

Le BPP est une association bi-nationale qui renforce et développe la philanthropie locale dans 

les régions frontalières entre les Etats-Unis et le Mexique en : 

 Apportant sa collaboration sur des problèmes communs aux deux pays, ou en en assurant 

la gestion 

 Mobilisant des ressources philanthropiques plus efficaces pour traiter les questions 

transfrontalières 

 Renforçant les capacités de l’action philanthropique pour soutenir la viabilité des 

communautés des régions  frontalières. 
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Les membres du BPP sont des particuliers habitant les régions frontalières ou en dehors  et les 

institutions qui y sont implantées. Ils partagent la vision du CEFEMI et son engagement pour 

une zone frontalière prospère. Ils ont la conviction qu’ils peuvent faire plus pour leur région 

en agissant ensemble qu’isolément. Ils pensent aussi que la philanthropie communautaire est 

un vecteur de définition identitaire pour les communautés. Le dialogue transfrontalier, la 

collaboration et le leadership sont des ingrédients nécessaires à l’élaboration d’un discours 

commun pour la région et, partant, à la défense des intérêts de toutes les communautés 

frontalières. Le BPP est financé par : 

 

 L’Annie E. Casey Foundation 

 La Charles Stewart Mott Foundation 

 La Ford Foundation 

 L’ Inter-American Foundation 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

 

Organisations de soutien, infrastructure, etc. 

 

Le CEMEFI est une source de soutien importante. D’autres consultants indépendants 

apportent leurs services aux fondations territoriales. Parmi eux, certains professionnels du 

secteur ou des chercheurs. Certaines grosses fondations territoriales appuient aussi des plus 

petites en organisant des visites d’étude afin de les aider dans leur développement 

organisationnel. 

 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- relativement disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux-assez disponible 

3. Formation- relativement disponible 

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

 

Action auprès des pouvoirs publics 

Avec le CEFEMI, plusieurs fondations territoriales ont participé à des actions de 

sensibilisation des pouvoirs publics pour l’amélioration du cadre fiscal régissant l’ensemble 

des CSO du Mexique. 

 

Histoire des fondations territoriales
1
 

Le CEMEFI a introduit le modèle des fondations territoriales au Mexique en 1993 avec 

l’organisation d’un atelier animé par Suzanne Feurt, qui représentait la Charles Stewart Mott 

Foundation. Elle y  a présenté en détails les expériences de ce type de fondations aux Etats-

Unis et leurs différents modes de fonctionnement. La même année, le CEMEFI a étudié les 

possibilités de création d’un fonds communautaire pour la philanthropie, mais le projet a été 

abandonné en faveur de la création non pas d’un fonds mais de multiples fondations 

territoriales au Mexique. En 1995, la International Youth Foundation, la W.K. Kellogg 

Foundation, la Rockefeller Foundation et la John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, 

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

Billen de la KBF 
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ainsi que des entrepreneurs importants d’Oaxaca et le CEMEFI, ont apporté leur soutien à la 

constitution de l’Oaxaca Community Foundation, la première au Mexique. Au cours de ces 

années, des efforts comparables ont été menés dans d’autres villes des alentours de Mexico. 

 

1998 fut une année importante pour le développement des fondations territoriales mexicaines. 

Cette année-là, le CEMEFI a participé à l’organisation du premier IMAG (International 

Meeting of Associations Serving Grantmakers) à Oaxaca qui a réuni plus de 50 organisations 

de toutes les régions du monde. L’IMAG est devenu ensuite WINGS (Worldwide Initiatives 

for Grantmaker Support), auquel est intégré WINGS-CF, qui apporte son aide aux 

organisations qui ont pour objectif de soutenir le développement des fondations territoriales et 

de les renforcer. 

 

A la suite de cette expérience, le CEMEFI a décidé la même année de lancer formellement un 

projet de promotion des fondations territoriales au Mexique. Il a invité à participer à 

l’entreprise ceux de ses membres qui avaient le statut de fondation ou un statut apparenté et 

qui partageaient certaines caractéristiques des fondations territoriales (la Cozumel 

Foundation, le Córdoba Fund, la Chihuahua Business Foundation, la SanLuis 2020 

Foundation, la Vamos Foundation), ainsi que les toutes nouvelles fondations territoriales 

(l’Oaxaca Community Foundation, la Morelense Community Foundation, la Bajío 

Community Foundation, la Celaya Regional Community Foundation et la Leon Foundation). 

Ce groupe est aujourd’hui un groupe d’affinités qui fonctionne dans le cadre des 

infrastructures institutionnelles du CEMEFI et continue à se réunir à l’occasion d’ateliers. 

Malgré des origines, des âges, des méthodes et des modèles de développement très variés, les 

fondations territoriales existantes à ce jour partagent le même sentiment d’être des structures 

organisationnelles et institutionnelles au service d’une communauté géographique déterminée, 

par  le biais de la mobilisation des ressources, de services aux donateurs et d’une activité de 

subventions professionnellement menée (ressources financières et autres). 

 

En 2002, les fondations territoriales participantes ont décidé de mettre en place une procédure 

de diagnostic et de planification stratégique, ce qui a mené le groupe à se constituer en groupe 

d’affinités sous la tutelle institutionnelle du CEMEFI, complété d’un comité consultatif 

chargé de suivre ses décisions. 
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Organisation de soutien : le CEMEFI 
 

Histoire et objectifs
2
 

 

Le Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)- Centre Mexicain pour la philanthropie- a 

été fondé en 1988 par un entrepreneur de renom, Manuel Arango. Philanthrope lui-même, il 

avait conscience de la nécessité de développer le secteur de la philanthropie au Mexique. 

C’est la question de l’absence d’organisation de soutien pouvant assister les CSO existantes et 

favoriser la naissance de nouvelles, qui a animé M. Arango dans son désir de lancer le 

CEMEFI. 

La mission du CEMEFI, récemment reformulée, est  de «  promouvoir et coordonner la 

participation philanthropique, l’engagement et la responsabilité sociale parmi les citoyens et 

leurs organisation, pour parvenir à une société équitable, solidaire et prospère. 

Les objectifs 2008-2012 sont : 

1. Accroître les dons en temps, expériences, talents, ressources financières, 

particulièrement ceux qui touchent à l’investissement social à long terme. 

2. Accroître la participation de la société civile au calendrier politique et aux politiques 

publiques en fournissant des renseignements et des arguments solides en faveur de ses 

intérêts 

3. Développer les pratiques de responsabilité sociale des grandes entreprises, leur qualité 

et leur impact 

4. Accroître les performances, l’impact, la qualité, l’efficacité, la transparence et la 

responsabilité des CSO 

5. Développer la connaissance stratégique  et l’information sur le secteur de la société 

civile pour promouvoir et défendre ses causes de façon adaptée 

6. Accroître la visibilité et la reconnaissance de l’impact des CSO par le biais du 

développement d’une communication plus efficace entre elles, avec la société, le 

gouvernement et d’autres décisionnaires clés 

7. Développer les adhésions et améliorer quantitativement et qualitativement les services 

sur la base de l’évaluation qu’en font les membres et le principe d’une amélioration 

continue. 

 

Les engagements institutionnels du CEMEFI sont les suivants : 

 Respecter l’être humain. Nous reconnaissons la valeur absolue de tout être humain, 

indépendamment des considérations de genre, de race ou de condition sociale, 

économique, politique ou religieuse. 

 Promouvoir le bénévolat. Nous reconnaissons que les individus ont des droits et des 

responsabilités vis-à-vis de la société dans son ensemble et nous encourageons donc 

les particuliers et les organisations sociales à participer au développement de la 

société. 

                                                 
2
 Ibid 
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 Bâtir une société plus équitable. Nous reconnaissons la nécessité d’encourager les 

relations sociales et institutionnelles qui favorisent une société propice au 

développement de l’homme avec des opportunités pour tous. 

 Encourager une culture démocratique ; 

 

Le projet des fondations territoriales a pour objectif de faciliter le renforcement des fondations 

territoriales au Mexique ; de soutenir le développement de la structure institutionnelle et 

opérationnelle des fondations territoriales déjà existantes ; de favoriser leur insertion sociale 

dans la communauté ; et d’aider à l’émergence d’organisations de ce type partout au Mexique. 

Les activités principales sont les suivantes : 

 Accompagnement et suivi des fondations territoriales « ; diagnostic » institutionnel et 

opérationnel. 

 Renforcement du cadre  et du fonctionnement institutionnels des fondations 

territoriales par le biais de conseils spécialisés et d’activités de renforcement des 

capacités. 

 Community Foundations Group Development : communication – échange 

d’expériences, recherche, lobbying ; 

 Développement des ressources et des outils. 

 

Courant 2007, le CEMEFI a suivi une procédure d’évaluation et de planification stratégique 

qui a débouché sur des changements dans les principaux programmes, qui désormais sont les 

suivants : 

1. Promotion et renforcement des donateurs, des subventionneurs et des fondations. 

2. Promotion et renforcement de la responsabilité sociale des entreprises 

3. Gouvernement et politiques publiques 

4. Recherche sur la philanthropie 

5. Efficacité, qualité et transparence des organisations de la société civile 

6. Communications 

7. Promotion et services aux adhérents 

8. Evolution interne et développement institutionnel 

 

Structure et organisation 

 

Le CEMEFI est une organisation civile à but non lucratif, sans appartenance politique, raciale 

ou religieuse, fondé en décembre 1988. Il est habilité par le Treasury and Public Service 

Department à émettre des quittances de dons valant réductions fiscales. Son siège est à 

Mexico et ses programmes et activités se déploient sur tout le territoire. 

Il est gouverné par l’Assemblée Générale des Associés, composée de 193 membres, l’autorité 

la plus haute, qui approuve les objectifs généraux du Centre en ratifiant et en formalisant les 

décisions du conseil d’administration. Celui-ci est composé de personnalités remarquables du 

monde des affaires et du secteur de la philanthropie au Mexique. Il se réunit quatre fois par an 

et est responsable du fonctionnement général. Il nomme son président et le comité  exécutif, 

qui se réunit deux fois par an et auquel participent certains de ses membres. Il assure le suivi 

de ses décisions et les résultats globaux du CEMEFI. Le président exécutif met en œuvre les 

décisions du conseil et est responsable du fonctionnement général du centre. 
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La structure fonctionne avec 23 employés répartis dans cinq secteurs : la présidence 

exécutive ; la Direction de la philanthropie et de la promotion de la responsabilité sociale ; la 

Direction de l’efficacité, de la transparence et des services aux adhérents ; la Direction de la 

recherche et de la politique publique ; la Direction générale. 

Adhérents : à ce jour 485 CSO et fondations réparties sur tout le territoire, ainsi que 17 

membres individuels et 20 services gouvernementaux qui bénéficient directement des services 

du CEMEFI. 

Compte tenu de ses membres, particuliers et institutions, et ses liens avec les organisations 

nationales et internationales, le CEMEFI est réputé être la source d’informations la plus fiable 

du secteur. 

Origine des revenus en % 

Membres/associés   21,64 

Membres/ Affiliés   2,36 

Services :    53,42 

Intérêts :   3,06 

Subventions nationales  8,36 

Subventions internationales  11,15 

 

Réalisations récentes 

 

Parmi les réalisations de ces vingt dernières années, les plus notables sont : 

 Le CEMEFI a été récemment reconnu (2007) comme  l’une des 85 CSO les meilleures 

pour sa collaboration avec le secteur privé (United Nations World Pact, Financial 

Times et Dalberg Global Development Advisors) 

 La promotion de la responsabilité sociale des entreprises, la création de normes de 

conformité et le programme de prix aux entreprises intitulé « Empresa Socialmente 

Responsable » 

 Conception de l’indice d’ « institutionalité » et de la transparence pour les CSO. 

Application de la procédure des normes de conformité et label pour les CSO qui les 

respectent. 

 Contribution à une action plus professionnelle, à la transparence et  à la responsabilité 

des CSO 

 Consultations juridiques et défense efficace des questions liées aux enjeux juridiques 

et fiscaux, afin de favoriser des cadres plus favorables aux CSO, par exemple la 

législation récemment adoptée et appliquée en faveur de la promotion des CSO. 

 Impact sur le cadre juridique qui concerne les CSO et la promotion de la philanthropie, 

réformes à la clé. 

 Recherche sur la philanthropie et  diffusion d’informations sur le secteur de la 

philanthropie 

 Visibilité accrue et reconnaissance publique de la valeur ajoutée que représentent les 

CSO pour la société 

 Le CEMEFI a défendu l’intégration aux programmes d’enseignement des questions 

liées à la philanthropie, conçu des cycles d’enseignement, des séminaires et des 

conférences en collaboration avec les universités mexicaines. A activement participé à 

la  recherche sur le secteur et a mené plusieurs des principaux projets de recherche. 

 Mexican Directory of Philanthropic Institutions 

 Centre d’informations spécialisé dans la philanthropie 

 Promotion et aide pour la constitution de plusieurs nouvelles organisations de soutien 

dont : Oaxaca Community Foundation, Asociación Mexicana de Voluntarios 
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(Mexican Association of Voluntarism) et Procura, une école pour la collecte de fonds 

et une institution de soutien 

 Le CEMEFI est devenu un représentant international du secteur de la philanthropie 

mexicaine et l’homologue d’institutions semblables dans d’autres pays 

 Il est aussi devenu l’un des principaux représentants de la philanthropie mexicaine 

auprès du gouvernement 

 

 

Défis actuels/évolutions futures 

 

 Favoriser la création de fondations et de financeurs supplémentaires, en particulier des 

fondations territoriales 

 Promouvoir la responsabilité sociale et l’augmentation de la participation civile 

 Continuer de promouvoir des normes de performance parmi les fondations territoriales 

afin d’atteindre l’objectif de création  de normes nationales pour les fondations 

territoriales mexicaines 

 Continuer de promouvoir la transparence et la responsabilité publique parmi les CSO 

 Développer le bénévolat et en mesurer l’impact 

 Améliorer la compréhension du secteur et la visibilité de son impact, de son action, et 

des services rendus. 

 

Ressources complémentaires 

 

Site web du CEMEFI : www.cemefi.org 

 

 
Correspondant: Lourdes Sanz, Directeur de l’efficacité et des services, CEMEFI 
 

 

 

 

 

 

 


