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     THAILANDE 
 

Fondations territoriales 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 5 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 2 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 Sans réponse 

 

Montant total des subventions allouées par les 

fondations territoriales en 2009 

Sans réponse 

 

 Montant total des revenus/dons en 2009 Sans réponse 

 

 Pourcentage de la population ayant accès à une 

fondation territoriale 

Sans réponse 

 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, 

dotation comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Puhket Community Foundation 180 000$ 

(voir section sur la PCF plus bas) 

 

 

Liste complète des fondations territoriales  
 

 
1. Lampang Community Foundation 

Contact: Mr. Annop Wongvichai, Vice-Présidence 

Email: annopwong@hotmail.com 

2. Udonthani Community Foundation 

Contact: Ms. Pitsamai Tharnlert, Chair 

Email: pas d’email 

Tel: (66.81) 873-7736 

3. Phuket Community Foundation 

Contact: Mr. Alasdair Forbes, Vice President 

Email: alasdair@phuketcharity.org 

4. Satun Community Foundation 

Contact: Mr. Saree Choyprick, Manager 

Email: timber_1677@yahoo.com 

5. Korat Community Foundation 

Contact: Dr. Precha Uitragool 

Email: uitragool@yahoo.com 

 

 

Personnel des fondations territoriales 

Certaines fondations territoriales de Thaïlande emploient du personnel rémunéré, comme la 

Phuket Community Foundation. Leurs activités étant nombreuses, elles ont besoin 

d’employés à temps partiel. La plupart ont cependant recours à des bénévoles. 

 

mailto:uitragool@yahoo.com
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Contexte juridique 

Le cadre juridique et fiscal en Thaïlande n’est pas très favorable aux fondations territoriales. 

La récente constitution de 2007 a offert au secteur non lucratif une occasion sans précédent de 

développer la philanthropie. Les entreprises du secteur privé peuvent obtenir jusqu’à 2% de 

déduction fiscale sur leur revenus bruts. Le secteur public, par exemple les temples, les 

écoles, les hôpitaux, les musées et les bibliothèques, peuvent déduire jusqu’à 2% de leurs 

bénéfices. De plus, les autorités locales ont la possibilité de financer la philanthropie dans leur 

communauté. En 2008, le gouvernement a octroyé 727 millions de bahts (environ 22,7 M$) 

aux ONG et aux organisations de citoyens (Peoples Organizations). Cependant cette 

information est mal relayée par le gouvernement. 

Il existe des incitations fiscales aux dons en faveur des organisations caritatives mais elles ne 

sont pas assez fortes pour motiver les particuliers et les entreprises. Il y a à ce jour environ 

600 fondations/associations qui se sont inscrites pour bénéficier de l’exonération fiscale. De 

plus, pour être exonérées, les organisations doivent fournir un rapport sur les trois dernières 

années d’activité. Certaines organisations trouvent la procédure de demande d’exonération 

compliquée. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Le concept de fondations territoriales a été introduit en Thaïlande en 2004 par le Synergos 

Institute et des organisations internationales. Il n’existe pas à ce jour en Thaïlande 

d’organisation assez importante pour prendre le leadership du mouvement des fondations 

territoriales. En six ans, seulement cinq fondations territoriales ont vu le jour. La Phuket 

Community Foundation s’est développée dans les règles grâce à la présence d’experts qui ont 

fournit ressources et assistance technique. D’autres fondations territoriales n’ont pas suivi ce 

chemin faute de budget et de conseils de professionnels. Le Local Development 

Institute/Foundation (LDI) est une ONG locale qui essaie de soutenir les fondations 

territoriales avec un budget limité. Avec un budget et une formation suffisants, le LDI sera à 

même de coordonner et diffuser ressources et assistance technique aux fondations territoriales 

de Thaïlande. Celles-ci ont besoin de tisser des liens autour d’un maillon central, un individu 

ou une équipe, pour se réunir, partager leurs expériences et mieux se développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité et impact des fondations territoriales 
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Le LDI reconnaît que les Thaïlandais ne comprennent pas ou ne connaissent pas encore le 

concept de fondation territoriale Les programmes de subventions et les différents projets des 

fondations territoriales de Thaïlande 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 communauté 
 ✓    

Transparence/ 

responsabilité accrues 
 ✓    

Renforcement des liens 

entre les différentes parties 

de la communauté 

  ✓   

Dons caritatifs par le biais 

de la fondation territoriale 

en augmentation  

  ✓   

 

 

Exemples : 

 Les fondations territoriales de Lampang et Udonthani ont été instituées par les 

citoyens locaux et les entreprises. C’est le premier exemple de création de fondation 

territoriale par les citoyens de la communauté. 

 Collecte de fonds à l’initiative des citoyens de la communauté. Sentiment d’être 

détenteurs de ces fonds, collectés en leur sein. 

 Les citoyens se déplacent aux réunions dans l’idée que quelqu’un sera à l’écoute de 

leurs problèmes. 

 

 

 

 

 

Implication de la communauté 
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Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales de Thaïlande impliquent la 

communauté dans leur action. Selon le LDI, les fondations territoriales de Thaïlande sont 

jeunes et n’ont pas encore mis en place beaucoup d’activités et manquent de soutien financier. 

 

 Oui Plutôt Non 

 
Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les comités ? ✓   

La fondation territoriale favorise-t-elle le recours aux bénévoles ? ✓   

La fondation territoriale participe-t-elle aux enjeux et aux débats externes ? ✓   

La fondation territoriale promeut-t-elle l’information concernant le  territoire (par ex au 

travers de rapports de Signes Vitaux ou de recherches similaires et du partage de 

l’information) 

✓   

La fondation territoriale organise-t-elle ou mène-t-elle des débats sur des enjeux 

territoriaux? 
✓   

Le conseil d’administration de la fondation territoriale reflète-t-il la diversité du 

territoire ? 
 ✓  

 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Les fondations territoriales de Thaïlande tiennent des réunions avec leur communauté pour 

décider, entre autres sujets, de la meilleure utilisation possible du budget. Ces réunions 

permettent aux citoyens de s’exprimer, les citoyens locaux sachant ce qui est le mieux pour 

leur communauté et connaissant les priorités. 

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

1. Collecter de fonds 

2. Inviter des représentants de la société civile, du monde des affaires et du 

gouvernement à participer au Conseil 

3. Etre à l’écoute des propos tenus dans les locaux de la fondation, des idées et des 

expériences. 

 

Importance des petites subventions  

 

Les fondations territoriales, quand elles commencent à se développer, n’ont pas beaucoup 

d’argent. Elles peuvent se tourner vers les petites subventions pour acquérir de l’expérience 

en la matière, les petites subventions étant plus faciles à gérer. Contrairement à une seule 

grosse subvention, plusieurs petites subventions profitent à plus de groupes, permettent de 

traiter plus de questions, et impliquent plus de donateurs et de bénéficiaires. 

 

 

 

 

Exemples de subventions/programmes fructueux : 
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1. Laem Sai Bakery Group (Srisunthorn) - constitué pour offrir des emplois à ses membres. 

Un financement pour l’achat de matériel de boulangerie a été demandé. 

2. Bangwan Pattana Group (Kamala) – fabrication de souvenirs/de produits alimentaires : a 

demandé un financement pour acheter du matériel de production 

3. Cold Compressed Coconut Oil Group (Rawai)- a demandé un financement pour accroître 

sa productivité d’huile de coco pressée à froid. 

4. Muslim Pattana Group (Kamala) – voulait fabriquer des hijabs (des foulards) pour 

dégager des revenus pour la communauté ; a demandé des fonds pour l’achat de matériel 

de production. 

5. Bangwan Samakke Group (Kamala)- traitement des produits agricoles pour en augmenter 

la valeur et accroître les revenus des membres de la communauté ; a demandé le 

financement de l’achat de matériel. 

6. Local People of Moo 7 (Saiyuan)- a réparé le barrage de Huai Namtor, a replanté et 

réaménagé les alentours ; recherche du financement de matériel, et de nourriture et 

boissons pour les bénévoles (événement sur une journée). 

7. Herbal Drinks group (Rawai)- recherche de financement pour l’achat de matériel pour 

accroître sa productivité, standardiser sa production, en améliorer la qualité, et concevoir 

l’étiquetage. 

8. Groupe de production de décorations de Noël (Rawai)-  a demandé des fonds pour acheter 

des machines à coudre et du matériel de production de décorations de Noël. 

9. Ruam Idea Paint Group (Rawai)- a acheté du matériel complémentaire avec la subvention 

reçue pour la production d’habits aux motifs variés qui en augmentent la valeur. 

10. Spa Siayuan Group – a demandé des fonds pour l’achat de chaises de massage pour les 

pieds supplémentaires (ce groupe local gagne de l’argent en proposant des massages des 

pieds) 

11. Kala Rawai Group – la subvention a été utilisée pour acheter du matériel et proposer une 

formation pertinente destinée à améliorer la qualité des produits dérivés des coquilles de 

noix de coco. 

 

 

Revenu des fondations territoriales 

 

Types de donateurs 

 

1. Particuliers  

2. Organisations de bienfaisance 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Soumettre des propositions de projets et transmettre des rapports d’avancement et des 

rapports financiers. 

2. Faire le lien entre donateurs et bénéficiaires par le biais de la radio locale. 

3. Présenter les questions communautaires lors de réunions avec le monde des affaires/le 

gouvernement pour les tenir informés des problèmes de la communauté. 

 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs. 
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1. Les Thaïlandais préfèrent donner à des organisations religieuses qu’à des fondations. Les 

fondations territoriales doivent donc travailler avec les organisations bouddhistes, 

chrétiennes et musulmanes pour la collecte de fonds. 

2. La collecte de fonds pour les causes liées à l’enfance est plus facile que pour les autres 

activités de projet. 

3. Avoir un membre du Conseil d’administration ou un président populaire qui puisse 

faciliter la collecte de fonds et améliorer l’image de la communauté. 

 

Evaluation de l’impact et communication 

 

Les fondations territoriales thaïlandaises soumettent régulièrement des rapports d’avancement 

et en font la présentation lors de rencontres/réunions. 

 

Les réseaux 

La plupart des fondations territoriales de Thaïlande ne bénéficient pas véritablement des 

réseaux nationaux et internationaux. Elles ne semblent pas entretenir de véritables relations 

entre elles, essentiellement en raison du fait qu’il n’existe pas d’organisation d’envergure pour 

les soutenir et assumer le rôle de leader. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 

1. Lamapang CF – soutenue par la Thai Health Promotion Foundation pendant un an 

2. Udonthani CF- également soutenue par la Thai Health Promotion Foundation pendant un 

an 

3. Korat CF- soutenue par la Banque Mondiale pendant deux ans 

4. Satun CF- soutien de la Ford Foundation pendant deux ans 

5. Phuket CF (voir la partie concernant la PCF plus bas) 

6.  

Autres sources de soutien 

1. Local Development Institute (LDI). Le LDI a été fondé en 1991, avec le soutien 

financier de la Canadian International Development Agency (CIDA) de 1991 à 1997. Le 

LDI est aujourd’hui financièrement soutenu par des bailleurs de fond internationaux et 

nationaux. Il a pour objectif d’encourager la viabilité de la communauté et le renforcement 

de la société civile, en développant les capacités à l’auto-détermination dans les 

communautés défavorisées et en améliorant l’efficacité des ONG thaïlandaises et des 

programmes de développement pour les pauvres. 

Adresse : Ms. Benjamas Siripatra 

Deputy Secretary General 

Local Development Institute/Foundation 

693 Bamruang Muang Rd., Pomparb District 

Bangkok 10100, Thailand 

Téléphone: 66 (2) 621-6643 
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Fax: 66 (2) 621-5540 

E-mail: ldi@loxinfo.co.th 

Site web: www.ldinet.org 

 

2. Center for Philanthropy and Civil Society: le Centre et ses partenaires ont élaboré une 

proposition de projet pour promouvoir le concept de fondation territoriale avec le soutien 

de la Ford Foundation. Deux provinces proposent de procéder à l’inscription formelle des 

fondations territoriales en 2008 : les fondations territoriales de Satun et de Songkla. 
 

Adresse: Dr. Juree Vichit-Vadakan 

Executive Board Chair 

Center for Philanthropy and Civil Society 

NIDA, Seri Thai Road 

Bangkapi, 10240, Thailand 

Téléphone: 66(2) 377-7206 

Fax: 66(2) 374-7399 

 

3. La Banque Mondiale (filiale de Bangkok) : La Banque Mondiale travaille à la 

promotion des fondations territoriales en Thaïlande depuis 2005, dans la province de 

Nakorn Ratchasrima (Korat) au Nord-Est et dans la province de Satun au Sud. 
 

Adresse: The World Bank 

30th Floor, Siam Tower 

989 Rama 1 Road, Pathumwan 

Bangkok 10330, Thailand 

Téléphone: (66)-0 2686-8300 

Fax: (66)-0 2286-8301 

 

Adresse: Mr. Gawin Chutima 

Associate Director 

Thai Fund Foundation 

2044/23 New Petchaburi Road, 

Bangkapi, Huaykwang, 

Bangkok, 10310, Thailand 

Téléhone: (66)2 318-3959 

 Fax: (66)2 718-1850 

 E-mail: gawin@thaingo.org 

 Site web: www.thaingo.org 

 

Disponibilité des autres types de soutien 

Aucun des types de soutien suivants n’est disponible en Thaïlande : assistance technique, 

visites mutuelles et soutien des réseaux, formation et information, gestions des savoirs, aide à 

la recherche. 

 

Informations données par la Phuket Community Foundation (exemple 

d’une fondation territoriale en Thaïlande) 

Situation actuelle : Faits et chiffres  

http://www.ldinet.org/
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Total des actifs, dotation incluse, fin 2009 180 000$ 

Budget annuel de fonctionnement 22 000$ 

Montant total des subventions allouées en 2009 36 174$ 

Population de la zone cible de votre fondation territoriale 800 000 (est) 

Nombre d’employés rémunérés dans votre fondation territoriale 2 

Nombre des membres du conseil d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

9 

 

 

Activité et impact   
 

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

fondation territoriale en 

augmentation  

   ✓  

 
 

Commentaire : la PCF est à ses tout débuts dans la mise en œuvre de ses programmes et les 

changements apportés à la communauté ne sont pas encore visibles. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la PCF implique la communauté dans son action. 

 

 Oui Plutôt Non 
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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? ✓   

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

La PCF s’estime trop jeune pour réellement donner la parole aux citoyens. 

Revenu de la fondation 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

1. Fonds non assortis de conditions 

2. Fonds de transfert 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Course de canards annuelle où les acheteurs de canards sont ensuite contactés pour 

rejoindre le club des donateurs, projet actuellement à l’étude par la PFC. 

2. La PCF étudie aussi la mise en place d’une incitation à la collecte de fonds parmi les 

sociétés, une fois la situation politique à Bangkok stabilisée. 

Evaluation de l’impact et communication. 

La PCF n’a pas fait d’évaluation formelle de l’impact de ses activités. Cependant, les 

réactions du public à ses projets en cours de ludothèque et de remplacement de feu arrière de 

mobylette ont tous été positifs, et depuis la première course de collecte de fonds (la deuxième 

édition étant prévue en janvier 2011), sa visibilité a sensiblement augmenté. 

 

 

 

 

 

Les réseaux 

La PCF se perçoit comme étant plutôt en lien avec les autres fondations territoriales de 

Thaïlande et a relativement tiré parti réseaux nationaux et internationaux. 

Exemples de collaborations nationales et internationales réussies 
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Des cinq fondations territoriales de Thaïlande, seule celle de Phuket a fait l’expérience de 

collaborations nationales et internationales réussies. Ses campagnes de collecte de fonds ont 

été fructueuses car elles ont été menées en collaboration avec des experts internationaux. Elles 

ont touché des bailleurs de fonds qui ont aidé la PCF à mettre en place des activités et à créer 

des réseaux. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

1. Le Global Fund for Community Foundation (GFCF), le Bernard Van Leer Foundation 

Group, et la Rockfeller Foundation pour ce qui est de l’essentiel du soutien financier ; 

et 

2. Le Synergos Institute pour l’assistance technique ; mais 

3. Nécessité d’obtenir plus de soutien au sein du pays même. 

 

 

Autres sources de soutien 

 

La PCF estime que le soutien apporté par le GFCF est très utile, en particulier les formations 

et les visites d’étude sur le terrain faites par deux membres du Conseil d’Administration 

auprès des fondations territoriales de Slovaquie. Cependant, elle aimerait avoir accès à 

l’assistance technique, aux visites mutuelles et au soutien des réseaux, aux formations et au 

partage de l’information, aux rapports de recherches et aux réunions. Elle aimerait se 

perfectionner dans les techniques de collecte de fonds auprès des entreprises en Asie, 

particulièrement en Thaïlande, et dans l’exploitation des fonds gouvernementaux. 

 

Histoire des fondations territoriales en Thaïlande
1
 

 

Avec la crise économique de 1997, de nombreux Thaïlandais ont pris conscience que la nation 

manquait d’ « une approche holistique du développement » pour assurer la viabilité des 

communautés, et que pour créer le changement, toutes les parties prenantes devaient 

entreprendre une action collective. Les Thaïlandais ont une tradition du travail en commun, 

cependant limité à l’aide à la famille, les proches et les amis. Le concept de communauté 

« holistique » ne s’est pas élargi à la communauté dans son ensemble. L’on peut dire que les 

Thaïlandais ont un sens de la « communauté » moins développé que dans d’autres parties du 

monde, même si historiquement, donner par l’intermédiaire du temple profitait à l’ensemble 

de la communauté –pas seulement à la famille. Au cours de la dernière décennie, le 

gouvernement thaïlandais a mis en place des fonds communautaires dans chaque communauté 

thaïlandaise. Cependant, ces fonds communautaires souffraient d’une distribution inégale, 

d’une gestion inadéquate et d’un manque de viabilité conceptuelle, etc. 

Il y a eu plusieurs étapes dans le développement des fondations territoriales en Thaïlande, 

financées et facilitées par les organisations locales et internationales. Les organisations 

internationales impliquées dans la promotion du développement des fondations territoriales 

sont entre autres: le Synergos Institute, le Kenan Institute Asia, la Ford Foundation, la Banque 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS 
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Mondiale, la Bernard Van Leer Foundation et la Van Leer Group Foundation. Parmi les 

organisations locales, on peut citer: le Local Development Institute;  le Center on 

Philanthropy and Civil Society, basé au National Institute of Development Administration; la 

Friendship to Community Foundation, un consortium Thaïlandais local, et la Thai Health 

Promotion Foundation. 

En 2005, le Synergos Institute a organisé un meeting à Bangkok avec les représentants des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales pour introduire le concept de 

fondations territoriales. Fin 2005, 14 OG/ONG/institutions universitaires se sont jointes à la 

présidence de Friendship to Community Foundation (FCF) pour développer le Projet sur les 

Fondations Territoriales (Community Foundation Project). La même année, le projet s’est vu 

accordé une année de soutien de la part de la Thai Health Community Foundation pour le 

développement de quatre fondations territoriales. Ce soutien n’a pas été renouvelé pour trois 

d’entre elles, mais a été maintenu pour Bangkok. Les partenaires locaux de l’effort de 

développement des quatre fondations territoriales étaient : 

 Le Kenan Institute Asia – la Rayong Community Foundation 

Le Kenan Institute Asia et la Bangkok Forum Organization-La Bangkok Community 

Foundation 

 Le Local Development Institute (LDI) – Les fondations territoriales de Lampang et 

Udonthani. 

La Thai Health Promotion Foundation ne participe plus à l’effort de financement du 

développement des fondations territoriales. La FCF a cessé son action en 2007. 

Une subvention post-tsunami octroyé par la Bernard Van Leer Foundation au Synergos 

Institute l’a aidé à introduire le concept de fondation territoriale à Phuket en 2005 par le biais 

de plusieurs rencontres avec des personnalités du monde des affaires, et  des milieux juridique 

et universitaire. Un certain nombre de particuliers ont montré leur intérêt et ont ensuite utilisé 

leurs réseaux d’associés et de relations, leur connaissance des leaders de la communauté, aux 

profils et aux compétences variés, pour former un comité de pilotage en 2006. Des 

discussions et des rencontres entre les personnes intéressées par le concept se sont tenues 

jusqu’en novembre 2006, date à laquelle le bureau fondateur a décidé de prendre pour de bon 

le statut de fondation territoriale et a soumis la demande d’inscription pour la création de la 

PCF, qui fut ensuite acceptée en avril 2007. 

 

 

 

Correspondants: Benjamas Siripatra, Secrétaire Général Adjoint, Local Development Institute/ Foundation, et 

Alasdair Forbes, Vice-président, Phuket Community Foundation 


