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PALESTINE 
     

Dalia Association 

 
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 

Environ 200 000$ 

Budget annuel de fonctionnement 125 000$ (subventions incluses) 

Montant total des subventions 

allouées en 2009 

60 000$ 

Population de la zone cible de 

votre fondation territoriale 

5 M 

Nombre d’employés rémunérés 

dans votre fondation territoriale 

3,5 employés à temps plein 

Nombre des membres du conseil 

d’administration/Administrateurs de 

votre fondation territoriale 

5 actuellement 

 
 

Activité et impact de la fondation territoriale 

 

Les programmes de subventions et les différents projets de la Dalia Assocaition 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 en 

augmentation par le biais 

de la fondation territoriale 

 ✓    
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Commentaire : la Dalia Association a incroyablement transformé les communautés dans 

lesquelles elle œuvre mais, compte tenu de ses limites, tant budgétaires que de personnel, elle 

ne peut agir chaque année que dans quelques villages. Ses activités dans le secteur pour lequel 

elle est mandatée hors la Cisjordanie, à Gaza ou en Israël par exemple, sont très limitées en 

raison des restrictions à la mobilité. 

Exemples : 

Une subvention au village de Zawiya dans le Salfeet District en Cisjordanie a récemment 

permis à Dalia de piloter certaines innovations, telles qu’un comité de veille et d’évaluation 

de la communauté composé d’habitants sans lien avec les ONG ou les organisations à base 

communautaire (CBOs), en charge de contrôler les subventions accordées aux associations du 

village. Cela a permis de faire avancer le débat sur la transparence et la responsabilité et de 

faire doucement progresser la cause de la philanthropie communautaire. L’expérience sert 

aussi à travailler sur la philanthropie de la diaspora dans une optique plus d’investissement 

que de générosité. Outre la manière intéressante dont ont été utilisées les subventions (par 

exemple un studio photo géré par les femmes et pour les femmes), ce processus est source de 

nombreuses inspirations. 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la Dalia Association 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 du territoire (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 ?  ✓  

 

Commentaire : La crédibilité des groupes communautaires étant tellement fragile en Palestine, 

la Dalia Association a eu besoin d’un conseil d’administration fort, reconnu et crédible. Ses 

membres ne sont pas toujours des leaders issus de la base (qui souvent ne sont connus que 

localement). La Dalia Association ne gère que la gouvernance, pas l’allocation des ressources. 

 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Le principe du subventionnement contrôlé par la communauté a pour effet que les 

communautés sont décisionnaires pour tout. Le rôle de la Dalia Association consiste 

uniquement à favoriser des procédures transparentes et responsables  et à promouvoir la 

philanthropie. La Dalia elle-même est une organisation palestinienne qui appartient à la 

communauté dans son ensemble et est responsable devant elle, et non devant les donateurs 

extérieurs. Son action repose sur deux programmes de subventionnement : 
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1. « The Village decides »- un programme destiné à aider divers groupes d’un village à 

travailler ensemble pour allouer et contrôler les subventions. Dalia a mené son 

programme pilote a Saffa (voir vidéo sur YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=Fu9RHVfKFto) et l’a mené à bien à Salfeet avec le 

soutien de Cordaid. 

2. « Women supporting women »- un programme de subventionnement qui rassemble 

des femmes, élues par leurs paires au sein du village, afin de mobiliser les ressources 

locales pour un projet régional de leur choix. Dalia a piloté cette stratégie dans cinq 

villages au nord de Nablus et est en train de mettre en place deux nouveaux cycles de 

subventionnement à Hébron et Bethléem. 

 

Le troisième programme de subventionnement, un concours en ligne en Arabe qui 

apporte visibilité et soutien aux idées de la jeunesse sur le changement social et le 

développement durable, est intitulé « Crafting Our Own solutions ». Une entreprise 

palestinienne à Dubaï a accepté de financé ce programme il y a plus de deux ans mais 

n’a pas encore donné suite. 

 

Le quatrième programme de subventionnement commencera en 2011 avec des 

contributions d’entreprises palestiniennes. Dalia créera des jurys communautaires 

tournants qui évalueront les projets des ONG et alloueront les fonds. Les jurys seront 

ouverts à tous mais pour en faire partie, les postulants devront participer à une visite 

de site et se former à la stratégie et à la responsabilité. 

 

Un deuxième aspect de notre stratégie est la  création de liens : nous présentons les 

ONG et les CBO aux donateurs et, si nécessaire, les aidons à bâtir une relation 

(rédaction de projets, participation du donateur à des visites de site, résultats M&E 

(Monitoring and Evaluation/Contrôle et évaluation), etc.). 

 

Nos activités principales, hors subventionnement sont la défense et la promotion de la 

philanthropie. Dalia a mené un projet de recherche de grande ampleur afin d’impliquer 

la société civile et d’engager les donateurs sur la voie de l’amélioration des politiques 

et des pratiques d’aide en Palestine. Notre action a été présentée  lors de différents 

conférences et forums internationaux, dont le World Congress of Muslim 

Philanthropies et devrait déboucher sur une campagne de promotion sur le terrain en 

2011. Le développement de la philanthropie est en marche ; mais c’est une entreprise 

qui nécessite du temps et des liens, et devant laquelle s’élèvent de nombreux obstacles. 

 

Subventions et/ou programmes porteurs soutenus par la fondation territoriale 

 

Deux rapports concernant les récentes subventions de Dalia à Zawiya sont en cours 

d’élaboration et peuvent être transmis sur demande. L’un est rédigé par un habitant du village, 

l’autre par un auditeur externe (palestinien). Les deux rapports comprennent les « résultats » 

et l’expérience de leur propre comité de responsabilité chargé du M&E. (Contrôle et 

Evaluation). 

 L’année dernière, une subvention particulièrement fructueuse a été allouée au Comité des 

fermiers de Saffa (Saffa Farmers' Committee), un groupement non répertorié. Ils ont décidé 

d’acheter du matériel agricole et de le louer à des fermiers à moindre coût. Les 4 500 

http://www.youtube.com/watch?v=Fu9RHVfKFto
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personnes de cette communauté agricole ont ainsi eu accès à des outils qu’ils ne pouvaient 

sinon s’offrir. Ce service a grandement accru la réputation du Comité des fermiers dans la 

communauté locale. La participation à son programmé éducatif s’en est trouvée augmentée. 

 

Un autre cas a été celui de quinze femmes originaires de cinq villages au nord de Nablus qui 

ont reçu une subvention de 6000$ pour financer leurs objectifs prioritaires. Après plusieurs 

mois de discussion, elles ont décidé de construire un parc. Elles ont persuadé le gouvernement 

de céder 9000m² de terrain d’une valeur de plusieurs milliers de dollars.  Elles ont passé 

commande de plans de conception aux étudiants locaux et, grâce à l’aide d’une entreprise 

locale, cela leur en a coûté 500$ au lieu des 3000$ habituels. Les sociétés d’eau et 

d’électricité ont proposé de relier le parc au réseau  gratuitement. Aramex, l’entreprise de 

logistique internationale, a proposé de monter une aire de jeu et d’aménager une bibliothèque 

en plus de ses dépenses de fonctionnement sur place. L’entreprise a depuis recruté un autre 

donateur pour la création d’un terrain de basket-ball. Dalia prépare un appel à la diaspora des 

cinq villages leur demandant de soutenir collectivement le nettoyage et le terrassement 

nécessaire à l’obtention d’autres dons. Dalia n’a eu dans cette vaste entreprise qu’un rôle de 

catalyseur.  

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

La Dalia Association accepte parfois des fonds dédiés mais seulement quand ils répondent à 

son programme local et non à des demandes de donateurs qui cherchent des ONG pour mettre 

en œuvre leur stratégie. Dalia utilisent aussi des fonds affectés à des projets pour des projets 

pilotes de subventionnement (stratégie à court terme). Les choix de Dalia en matière 

d’acceptation des contributions visent à garantir que la priorité de ses actions et sa crédibilité 

ne soient pas compromis. Ils sont disponibles sur le site web. 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritative 

3. Entreprises/grandes sociétés 

Note : La Dalia Association ne considère pas que les organisations philanthropiques (celles 

qui investissent dans le changement social) soient en soi « caritatives » 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

La Dalia Association promeut la philanthropie par différents moyens : 

1. En sensibilisant à la philanthropie locale (traditionnelle et stratégique) et à son respect 

2. Par une forte visibilité comme fournisseur de services philanthropiques dans le monde 

des affaires. 

3. Par des programmes qui favorisent les dons des communautés de la diaspora ; 

4. En produisant et en pilotant des systèmes qui facilitent la viabilité des contributions 

locales et de celles de la diaspora. 
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Certaines activités programmées pour 2010 ont été différées en raison de changements dans le 

personnel. Cependant, le personnel de Dalia et les bénévoles : 

 Présentent la philanthropie locale devant des publics locaux et internationaux 

 Détaillent et diffusent des expériences de philanthropie locale créative. 

 Communiquent auprès des entreprises locales et de celles de la diaspora pour les 

engager dans les « caisses d’entreprises » 

 Ont maintenu des relations avec une fondation territoriale britannique en lien avec les 

Palestiniens de la Diaspora 

 A mis sur pied un comité local composé de Palestiniens entretenant des liens avec la 

Diaspora pour ouvrir la voie à de nouveaux mécanismes de générosité. 

Evaluation de l’impact et communication 

L’évaluation comme la communication sont très difficiles. Dalia pense  que les communautés 

participantes devraient évaluer elles-mêmes l’impact de son action, ce qui implique la mise en 

place d’un processus de responsabilisation et de développement des capacités ainsi que de 

bâtir un système qui permettent à ceux qui ne seraient pas enclins à participer de le faire. 

Dalia teste de nouveaux modèles à chaque nouvelle subvention, ce qui ne se produit que deux 

à trois fois par an et fait que le rythme de développement des nouveaux modèles n’est pas 

aussi rapide que Dalia le souhaiterait. Mais l’idée d’une évaluation par les communautés est 

révolutionnaire et, selon Dalia, participe déjà de l’augmentation de l’impact. Pour ce qui est 

de communication, aucun des employés de Dalia n’est bilingue. Leurs communications et 

leurs écrits se font en Arabe et sont ensuite traduits ou adaptés pour des publics anglais, ce qui 

induit une perte de sens. Ou alors des bénévoles anglophones se chargent du travail de 

rédaction mais avec une perception bien moins fine de ce qui se passe sur le terrain. C’est un 

défi important qui ne sera relevé que par la participation croissante des membres bilingues du 

conseil d’administration. Mais ils sont souvent trop affairés. Pour ces raisons là, l’activité de 

communication accapare des quantités disproportionnées d’énergie et d’argent (pour la 

traduction) et génère un important sentiment de frustration. 

Les réseaux 

La Dalia Association tire fortement parti des réseaux nationaux et internationaux et entretient 

des liens très étroits  avec les deux autres fondations territoriales de la région. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Soutien financier 

 Open Society Institute 

 Global Fund for Community Foundations 

Cordaid 

Palestine Investment Fund 

Particuliers et autres donateurs 

 

Soutien moral et technique: 

 Grantmakers without Borders 

Diverses publications (Alliance, TCFN, WINGS, etc.) 

 Gerhart Center for Philanthropy 

 Synergos Institute 

Capital Community Foundation, Londonancier 
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Exemple d’un soutien vraiment utile 

 

Grassroots International a été le parrain fiscal de Dalia. Dalia peut encaisser sur le GI Dalia 

Fund des contributions en chèques et des cartes de crédit déductibles des impôts et sécurisées 

pour les donateurs des Etats-Unis, ce qui est inestimable. 

 

Pour finir, la Dalia Association aimerait avoir accès aux types de soutien suivants : assistance 

technique, visites mutuelles et soutien en réseau, développement des compétences, partage de 

l’information,  rapports de recherche et rassemblements (en Arabe ou avec un interprète). 

 

Note : La directrice anglophone, Ms Nora Lester Murad, ayant démissionné, il va être très 

difficile au personnel de Dalia qui ne parle que l’Arabe d’avoir accès à ces sources de soutien. 

  

 

Histoire de la fondation territoriale
1
 

Il y a environ 10 millions de Palestiniens dans le monde, mais pas d’Etat palestinien. 

L’oppression continue et l’injustice nient aux Palestiniens presque tout contrôle sur leur vie. 

En réalité, les Palestiniens dans les territoires occupés par Israël, les plus gros bénéficiaires 

par tête de l’aide internationale, ne décident pas de la façon dont l’aide internationale est 

utilisée en leur nom. 

Deux années de recherche intensive avec les leaders de la société civile palestinienne, les 

activistes et les professionnels ont établi que le système de l’aide internationale et les effets de 

la dépendance vis-à-vis de cette aide compromettent l’auto-détermination des Palestiniens et 

la viabilité de leur développement. Cela est désormais plus clair que jamais : la société civile 

palestinienne mérite de contrôler ses propres ressources afin d’être maître de son évolution 

sociale et de ses priorités de développement. La Dalia Association a été constituée à cette fin. 

La Dalia Association a été fondée par des membres de la communauté palestinienne de la 

Cisjordanie- qui inclut Jérusalem Est-, de la Bande de Gaza et de la Diaspora. Nous sommes 

de religion, de sexe, d’âge, d’appartenance politique variés mais nous sommes unis par notre 

détermination à mobiliser, investir et distribuer des ressources en fonction des priorités 

palestiniennes locales en nous appuyant sur un processus de décision adossé à la 

communauté. La Dalia Association a été légalement enregistrée comme organisation à but 

non lucratif en Belgique en janvier 2007. 

La Dalia Association cherche à mobiliser les ressources existantes au sein de la communauté 

palestinienne où que ce soit dans le monde et chez des amis afin d’être moins sous la 

dépendance de l’aide internationale et d’en diminuer les effets négatifs. Nous pensons que 

tous les  Palestiniens peuvent être des donateurs, pas juste des bénéficiaires. Même les 

Palestiniens vivant dans la pauvreté ont des capacités qui peuvent profiter à eux-mêmes et aux 

autres. Si chacun d’entre nous met un dollar ou apporte une contribution en talent ou en 

énergie, la richesse de la communauté se révèlera.  

La fondation est actuellement financée par des dons en nature et le bénévolat, des 

contributions de particuliers et d’entreprises issues de sources locales ou de la Diaspora, 

l’Open Society Institute, Cordaid, le Global Fund for Community Foundations, Grassroots 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS.  
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International et le Palestine Investment Fund, entre autres. Les interférences de 

gouvernements étrangers de  l’après-Oslo (à savoir un cadre hautement politisé) et les 

politiques anti-terroristes de l’après 11 septembre de nombre de donateurs et de banques font 

partie des facteurs qui affectent notre action. Nous sommes aussi face à la difficulté 

particulière d’avoir à gérer les complications liées à l’action sous l’occupation militaire en 

Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et dans le cadre de la colonisation israélienne. 

 
 

Correspondante: Nora Lester Murad, bénévole, ancienne directrice membre exécutif fondateur, Dalia 

Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


