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TANZANIE 

 

 

Fondations territoriales 
 

Situation actuelle : Faits et chiffres de l’enquête 2010 du Rapport de situation globale 

sur les fondations territoriales (CF-GSR) 

 

 Arusha 

Municipal 

Community 

Foundation 

(AMCF) 

 

Kinondoni 

Community 

Foundation 

(KCF) 

 

 

Morogoro 

Municipal 

Community 

Foundation 

(MMCF) 

 

Mwanza City 

Community 

Foundation 

(MCCF)) 

 

Total des actifs, dotation incluse, 

fin 2009 
9 600$ Environ 

10 000$ 

1 600$ (nouvelle 

fondation 

territoriale) 
Budget annuel de fonctionnement 13 300$ 741 000$ 61 320$ 13 500$ 
Montant total des subventions 

allouées en 2009 
4 361$ 7 500$ 1 064$ Aucune 

Population de la zone cible de 

 votre fondation territoriale 
413 000 1,1M 350 000 800 000 

Nombre d’employés rémunérés 

 dans votre fondation territoriale 
2 1 2 1 (PDG) 

Nombre des membres du conseil  

d’administration/Administrateurs 

de votre fondation territoriale 

10 12 10 8 
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Activité et impact des fondations territoriales  
 

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

Tanzanie ont été porteurs des changements suivants dans les communautés : 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement  

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 de la 

fondation 

territoriale en 

augmentation  

        ✓  ✓   ✓       

 

Légende:  

 

1 – Arusha Municipal Community Foundation (AMCF) 

2 –Kinondoni Community Foundation (KCF) 
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3 –Morogoro Municipal Community Foundation (MMCF) 

4 –Mwanza City Community Foundation (MCCF) 

 
Commentaire : 

1. L’AMCF a commencé à fonctionner en 2009 et vient juste de commencer à se faire 

connaître en aidant les communautés à identifier leur actif disponible et les besoins 

ressentis auxquels elles demandent des réponses. 

2.  La KCF : les débuts ont été problématiques, ce qui a handicapé la collecte de fonds ; en 

conséquence, aucune allocation de subventions significative n’a été entreprise à ce jour. 

3.  La MMCF : au-delà de la gestion des besoins de la communauté,  l’éveil des consciences 

et la sensibilisation sont nécessaires pour développer implication et sens de l’appartenance 

4. La MCCF doit encore prendre son envol et ne peut donc faire état de changements 

apportés à la communauté. 

 

 

Exemples de réussites 

 

1. AMCF : 

a. Inventaire des atouts et recensement des besoins dans sept districts 

b. Rencontres de sensibilisation pour les leaders du district de Mitaa autour du concept 

de responsabilisation des communautés grâce à la Fondation 

c. Octroi de subventions aux enfants les plus vulnérables dans ces districts 

 

2. KCF : 

Signature d’un protocole d’accord avec un hôpital de la communauté avec un don de 

près de 7500$ pour le traitement d’au moins vingt-cinq cas de fistule. 

 

3. MMCF: 

a. A alloué sa première subvention, d’un montant d’environ 1 064$ à six bénéficiaires 

(sur 52 demandes). Les demandes ont été traitées avec diligence et ceux qui n’ont pas 

obtenu de subventions en ont été informés et ont été encouragés à reformuler leur 

demande de façon à la faire coïncider avec las conditions définies par la Fondation. Le 

conseil de quartier qui a contribué à cette subvention a été satisfait de la façon dont 

elle a été utilisée dans les faits. 

b. Une collecte de fonds pour les victimes des inondations dans le district de Kilosa qui a 

rapporté environ 22 077$ reversés en nature aux victimes sous forme par exemple de 

nourriture, moustiquaires, couvertures, draps, linge, maïs, haricots secs. L’implication 

et la contribution de la Fondation ont été l’objet de nombreux éloges. La visite sur le 

terrain par l’équipe de direction de la Fondation afin de soutenir et conseiller les 

victimes a aussi été fort appréciée du gouvernement. 
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Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment les fondations territoriales de Tanzanie impliquent les 

communautés dans leur action. 

 

 Oui 

 
Plutôt Non 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les 

comités  
  ✓ ✓ ✓     ✓   

Les fondations territoriales favorisent-elles le recours au 

bénévolat ? 
✓ ✓ ✓ ✓         

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 ? 
✓ ✓     ✓ ✓     

 

Commentaires: 

1 – AMCF : fournit aux bénéficiaires et aux leaders de la communauté des informations sur la 

situation de la communauté par le biais de son bulletin d’information « Jamii na Maendeleo », 

(« Société et Développement ») 

2 -KCF : l’implication de la communauté devrait être l’épine dorsale de l’action de la 

Fondation quand elle aura atteint sa vitesse de croisière. 

3 – MMCF : Le comité de direction de la Fondation implique la communauté par le biais des 

responsabilités locales dans 19 districts de la municipalité de Morogoro. C’est par ce même 

système que les contributions locales sont encouragées bien que nous en soyons à nos tout 

débuts. 

4 –MCCF: tout est organisé en prévision d’un décollage dès que la réunion des différents 

partenaires aura eu lieu. 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

1 –La  Fondation territoriale municipale d’Arusha participe périodiquement à des rencontres 

avec la communauté. Des articles et des reportages dans des journaux et à la télévision 

permettent de couvrir les activités de la Fondation. 

2 –  La Fondation territoriale de Kinondoni implique les citoyens locaux lors de la réunion des 

principaux acteurs. Elle garantit aussi la représentation des citoyens à tous les conseils 
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d’administration en la personne des conseillers municipaux. Les médias sont aussi conviés 

aux manifestations liées aux collectes de fonds et allocations de subventions afin qu’ils en 

relaient l’intérêt. 

3 –La Fondation territoriale de Morogoro permet aux citoyens locaux de participer aux 

réunions des conseillers municipaux. 

4 –La Fondation territoriale de Mwanza a mené avec succès pendant quatre semaines une 

recherche en analyse de besoins qui a impliqué des fermiers, des fournisseurs, des petits 

commerçants et les enfants des rues de Mwanza. 

 

Exemples de subventions et/ou de programmes soutenus avec succès par les fondations. 

1 – La Fondation territoriale municipale d’Arusha a mis en place un programme de 

recensement des ressources et d’évaluation des besoins. Elle a également octroyé des 

subventions pour les élèves les plus vulnérables, ce qui leur a permis de rester scolarisés, et 

pour la construction de poêles à bois efficaces au Collège d’Arusha Day. 

2 – La Fondation territoriale de Kinondoni a signé un protocole d’accord avec un hôpital de la 

communauté, avec un don de près de 7500$ pour le traitement d’au moins vingt-cinq cas de 

fistule. 

3 – La Fondation territoriale de Morogoro a alloué sa première subvention, d’un montant 

d’environ 1 064$ à six bénéficiaires. Le conseil de quartier qui a contribué à cette subvention 

a été satisfait de la façon dont elle a été utilisée dans les faits. Une collecte de fonds pour les 

victimes des inondations dans le district de Kilosa a rapporté environ 22 077$ reversés en 

nature aux victimes sous forme par exemple de nourriture, moustiquaires, couvertures, draps, 

linge, maïs, haricots secs. L’implication et la contribution de la Fondation ont été l’objet de 

nombreux éloges. La visite sur le terrain par l’équipe de direction de la Fondation afin de 

soutenir et conseiller les victimes a aussi été fort appréciée du gouvernement. 

4 – Le programme le plus fructueux jusque là de la Fondation territoriale de Mwanza a été le 

parrainage d’une formation de puéricultrice en Corée du Sud qui a bénéficié à six femmes. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de donateurs 

 Fondation 

territoriale 

 municipale 

d’Arusha 

Fondation 

territoriale de 

 Kinondoni 

Fondation territoriale 

de Morogoro 

Fondation territoriale de 

Mwanza 

Particuliers ✓ ✓ ✓ ✓ (essentiellement les 

administrateurs) 
Organisations 

caritatives 
✓  ✓(Bohora, IF, 

etc.) 

 

Gouvernement ✓ ✓ ✓ (autorités 

locales) 

 

Entreprises/grandes 

sociétés 
✓ ✓ ✓  
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Autres   ✓(milieux des 

affaires) 

✓ (GFCF) 

 

 

Types de fonds le plus souvent soutenus par les donateurs 

Les fonds le plus souvent soutenus sont les fonds non assortis de conditions (AMCF et KCF) 

et les fonds dédiés (AMCF, MMCF et MCCF). La Fondation Territoriale de Kinondoni reçoit 

aussi des dons fléchés. 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

Les quatre fondations territoriales de Tanzanie emploient des stratégies variées de sollicitation 

et de fidélisation des donateurs. 

1. Envoi de courrier aux relations susceptibles de soutenir leurs programmes 

2. Organisation de collectes de fonds et de campagne de sensibilisation 

3. Développement des relations avec les autres organisations caritatives 

4. Sollicitation de fonds pour les activités de développement, particulièrement les 

activités génératrices de revenus pour modifier la tendance de la communauté à 

se reposer sur le gouvernement. 

5. Production régulière de rapports d’activité et d’audits financiers 

 

Evaluation de l’impact et communication 

Des quatre fondations territoriales de Tanzanie, la Fondation Territoriale Municipale 

d’Arusha est la seule jusque là à avoir mené des audits annuels et organisé des réunions entre 

les différents partenaires. Elle a aussi rendu visite physiquement aux bénéficiaires pour 

recueillir leurs réactions. La Fondation Territoriale de Kinondoni est encore dans la phase de 

formulation de son plan de stratégie qui comprend une dimension évaluative. La Fondation 

Territoriale Municipale de Morogoro est encore très jeune et n’a commencé d’allouer des 

subventions que récemment, ce qui a incité les membres de la communauté à rejoindre les 

organisations communautaires (CBO). 

La Fondation Territoriale municipale d’Arusha a fait part d’un rapport d’évaluation relatif à 

une subvention accordée à un étudiant par le bais de son directeur d’établissement. La 

subvention n’a pas profité à l’étudiant, renvoyé de l’école pour mauvaise conduite. Elle a été 

retournée à la Fondation et a profité à un autre étudiant « vulnérable ». 

La Fondation Territoriale Municipale de Morogoro n’a pas encore de rapports d’évaluation à 

partager, étant donné que son activité d’octroi de subventions ne fait que commencer. 

Cependant sa récente enquête d’évaluation de besoins/ressources a révélé un certain nombre 

de points à améliorer : 

-Eveiller la conscience de la communauté sera le meilleur moyen de créer des méthodes de 

résolution de problèmes au niveau local. 
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-Si le peu de ressources dont dispose la communauté est complété, cela créera ou attirera un 

capital de base qui, utilisé de façon approprié, produira des résultats positifs. C’est pour cela 

qu’il est nécessaire de disposer d’un capital de départ conséquent. 

-Une équipe compétente sera plus encline à rencontrer la communauté et à la sensibiliser. 

-Les donateurs locaux et internationaux ont besoin d’être encouragés à financer directement 

des fondations qui inspirent confiance et font la démonstration d’une compétence managériale 

soutenue par un conseil d’administration puissant. 

Les réseaux 

Les quatre fondations territoriales tirent parti des réseaux nationaux et internationaux et font 

état de bonnes relations entre elles. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 Les principales sources de soutien citées par les quatre fondations territoriales sont : 

Les contributions individuelles (partenaires, administrateurs) ; entreprises/milieu des affaires ; 

Le GFCF; les autorités locales. 

Ont aussi été jugé utiles les soutiens apportés par WINGS, le Council on Foundations, les 

bailleurs de fonds respectifs, les autres fondations, et le TASAF (Fonds d’Action Sociale de 

Tanzanie). 

 

Exemples de soutiens particulièrement utiles 

1. La Fondation Territoriale Municipale d’Arusha a reçu une subvention de 7 500$ du 

GFCF en soutien à son projet d’évaluation des besoins et des ressources, à 

l’organisation de rencontres de développement de financement et à la constitution d’un 

capital de base à destination des étudiants vulnérables. 

2. La Fondation Territoriale de Kinondoni mentionne le programme de formation offert 

par le TASAF ainsi que le parrainage par le Council on Foundations de son 

Administrateur pour sa participation au Congrès d’Automne du Conseil sur les 

Fondations en 2009 à San Antonio, Texas. 

3. La Fondation Territoriale Municipale de Morogoro a reçu une subvention du GFCF 

pour couvrir certains de ses frais opérationnels courants. L’aide du GFCF à 

l’établissement d’une fondation territoriale sous forme de fonds d’amorçage et les 

visites d’échange ont été utiles. 

4. La Fondation Territoriale de Mwanza attribue elle aussi au soutien qu’elle a reçu du 

GFCF la possibilité qu’elle a eu de mener une enquête en analyse de besoins 

préparatoire à son plan de subventions. 

 

Les quatre fondations territoriales aimeraient avoir accès à l’assistance technique, aux 

visites mutuelles et au soutien en réseaux, à la formation, au partage d’information, 

aux rapports de recherches et aux réunions. 
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Histoire des fondations territoriales en Tanzanie
1
 

 

La banque mondiale a désigné la Tanzanie pour le développement de fondations territoriales 

pilotes, l’intégrant à sa propre Initiative pour les Fondations Territoriales (Community 

Foundations Initiative). Elle y œuvre par le biais de son bénéficiaire, le TASAF (Fonds 

d’Action Sociale de Tanzanie). Le TASAF a été constitué en 2000 et, durant la première 

phase de son activité en 2000-2004, s’est principalement centré sur les zones rurales. Lors de 

la seconde phase, en 2005-2009, il a étendu ses programmes pour y inclure toutes les zones. 

Ses projets bénéficient aux communautés qui souffrent d’un accès limité aux services sociaux 

et marchands, d’insécurité alimentaire et d’un taux de vulnérabilité important. 

 

L’urbanisation accélérée en Tanzanie a créé la nécessité de mettre urgemment en place de 

nouveaux mécanismes pour étendre le développement à base communautaire. (CDD : 

« community-driven development ») dans les zones urbaines. Les zones urbaines constituent 

un défi en raison de la diversité et de la mobilité de leur population, de la mixité entre riches 

et pauvres, population éduquée et non-éduquée, petites et grosses entreprises et  de la variété 

des calendriers et des idéologies politiques. 

 

Les fondations territoriales  présentent un certain nombre d’avantages en zone urbaine. Ce 

sont des organisations indépendantes qui peuvent: 

-proposer des subventions pour des projets locaux choisis pas les habitants ; 

-mobiliser les ressources locales ; 

-responsabiliser les communautés ; 

-encourager la participation des citoyens au développement 

-aider à relever le défi de la viabilité ; 

-puiser dans les ressources extérieures ; 

-accroître l’utilisation des capacités ; et 

-améliorer la gouvernance des institutions locales à but non lucratif. 

Le TASAF a choisi quatre zones pour la promotion du concept de fondation territoriale : la 

municipalité de Kinondoni, la ville de Mwanza, la municipalité de Morogoro et la 

municipalité d’Arusha. Ces quatre zones sont représentatives des zones urbaines de Tanzanie 

et peuvent servir de modèles au développent des fondations territoriales ailleurs dans le pays. 

Elles ont été choisies pour leur richesse locale, le dynamisme de leur économie, le nombre de 

leurs entreprises, les compétences de ses habitants et leur aptitude à développer des fondations 

territoriales, ainsi que  le soutien offert par les conseils municipaux. La première série 

d’ateliers sur les fondations territoriales a eu lieu entre fin 2006 et mi-2007. Ces ateliers ont 

conduit à la formation de quatre comités de pilotage dans les zones concernées. Le TASAF a 

continué de proposer un soutien technique aux comités de pilotage. Cette assistance 

comprenait des exemples types de modalités de direction et de politiques, de l’aide à la 

prévision budgétaire, des outils de liaison avec les spécialistes des fondations territoriales et 

les réseaux étrangers, l’organisation et le financement de sessions de formation visant à 

développer la capacité des administrateurs et de l’équipe à partager leur expérience et 

                                                 
1
 Cette section a été rédigée par Eleanor W. Sacks. Les sources principales en sont : la Banque 

Mondiale, Funds: Innovations Notes, Vol. 5, No. 1, Février 2008. Le rapport complet est 

disponible à http://siteresources.worldbank.org/INTSF/Resources/395669- 
1124228277650/SFInnnotesV5No1.pdf  
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prodiguer des conseils lors des sessions des comités de pilotage et des conseils 

d’administration. Chacun des quatre comités de pilotage a constitué sa fondation territoriale 

en 2007. Des rapports sur chaque fondation sont à suivre. 

 

 

 

 
 

 

 

Correspondants: Ernest S. Mkonyi, Administrateur, Fondation Territoriale de la Municipalité d’Arusha(AMCF) 

Bernard H.C. Kalinga, Administrateur, Fondation Territoriale de Kinondini(KCF) 

Frederick Mandara, Directeur Exécutif,Fondation Territoriale de la Municipalité de Morogoro (MMCF) 

Vincent Mhada, Secrétaire Honoraire, Fondation Territoriale de la ville de Mwanza (MCCF) 


