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     TURQUIE 
 

Fondations territoriales 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 1 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 1 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 Environ 1 M$ 

Montant total des subventions allouées par les fondations territoriales 

en 2009 

Environ 40 000$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 Environ 550 000$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation territoriale 0,16% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation comprise, 

fin 2009, et valeur de l’actif 

Bolu Community 

Foundation; 

Environ 1.25 M$ 

 
 

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

 
Bolu Community Foundation (BCF) 

Contact: Ms. Zuhal Kilic, General Secretary 

Email: z.kilinc@bbv.org.tr 

 

Personnel des fondations territoriales 

La BCF emploie du personnel rémunéré 

 

Contexte juridique 

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

Bien qu’il n’existe pas concrètement de barrières, la loi sur les fondations ne favorise pas 

tellement les fondations subventionneuses aux sources de revenu variées. La loi considère les 

fondations comme de grands groupes détenteurs de capitaux qui portent leurs propres 

programmes avec leurs propres revenus. L’idée d’une fondation qui collecte des fonds et 

alloue des subventions n’a pas fait son chemin. 

Il existe des incitations juridiques et fiscales. Des  réductions ou des crédits d’impôts ou 

d’autres avantages fiscaux pour encourager les particuliers et les entreprises au don sont 

possibles dans certaines limites  (5% des revenus maximum) et pour un nombre défini de 

CSO (Civil Society Organizations). Cependant, le point critique est que seules les CSO qui 

ont le statut d’organisations d’utilité publique peuvent faire bénéficier à leurs donateurs de 

cette réduction. La procédure à suivre pour obtenir ce statut est extrêmement compliquée et 

contraignante. Tant que le système ne changera pas, seules quelques rares CSO bénéficieront 

de dons. 
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Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Tendances positives : richesse accrue et besoin de mécanismes tels que les fondations 

territoriales . 

Tendances négatives : crise financière, règlementation juridique et fiscale. 

 

Activité et impact de la fondation territoriale 

Les programmes de subventions et les différents projets de la BCF 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  

  ✓   

 

Exemples : 

 

Les donateurs de la région de Bolu, qui connaissaient déjà la pratique du don caritatif et des 

bourses, se sont rassemblés au sein d’une même maison – la fondation territoriale- pour y 

poursuivre leurs activités philanthropiques. La fondation travaille activement sur la question 

de l’éducation des jeunes enfants et a lancé le premier projet trans –sectoriel qui implique  

dans cet enjeu le secteur tertiaire, le monde universitaire et le gouvernement. Cela nécessite 

de collecter d’importantes ressources auprès des donateurs locaux et internationaux et de 

rassembler les acteurs clés de chacun des secteurs. 

 

 

 



Worldwide Initiatives for Grantmaker Support 
 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la BCF 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 : Très peu de femmes participent aux conseils exécutif et consultatif mais ces 

organes présentent une certaine diversité d’âges, de professions et de parcours. 

 

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

La BCF rassemble tous les secteurs pour résoudre les problèmes de Bolu. La BCF travaille 

avec l’université locale comme partenaire stratégique pour maximiser son impact. 

 

Importance des petites subventions 

Les petites subventions sont importantes pour deux raisons : 

1. Bien investies, elles décuplent leurs effets et leur impact 

2. Les capacités d’absorption des fonds des CSO restent relativement faibles ; ainsi ces 

petites subventions servent aussi d’outils de renforcement des capacités. 

 

Revenus 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds dédiés 

2. Fonds de flux 

 

Types de donateurs 

La BCF est essentiellement soutenue par les particuliers. 
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Evaluation de l’impact et communication 

Pas de mesure de l’impact à ce jour 

 

Les réseaux 

 

La BCF profite relativement des réseaux nationaux et internationaux. Elle est membre de 

TUSEV qui est cependant relativement déconnecté des réseaux internationaux 

 

Sources de soutien  

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

La Fondation du secteur non marchand de Turquie (TUSEV) est la principale organisation de 

soutien. 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- assez disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- peu disponible 

3. Formation- peu disponible 

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

 

Histoire des fondations territoriales
1
 

Le mouvement des fondations territoriales de Turquie est encore naissant. Il est cependant très 

prometteur et continue d’attirer l’attention du public, du secteur privé et du secteur non 

lucratif, ainsi que de la communauté internationale. 

La première fondation territoriale de Turquie, la BCF, est officiellement enregistrée et 

opérationnelle depuis juin 2008. Un an après sa constitution en juin 2009, la BCF était dotée 

d’un conseil d’administration représentatif de la communauté ; de comités efficaces pour ce 

qui est du conseil, de la collecte de fonds, du subventionnement, de l’audit ; et de documents 

d’orientation définissant la politique de la Fondation sur des sujets comme les conflits 

d’intérêts, la transparence et le subventionnement. En bref, l’architecture organisationnelle de 

la fondation était achevée. 

En 2010, le Conseil de la BCF a établi les premiers contacts avec les médias locaux, le monde 

des affaires, les organisations de la société civile et l’université locale par le lancement d’une 

série de meetings (12 au total). La BCF a aussi réussi à collecter 30 000 lires turques (environ 

20 000$) sous forme à la fois de fonds dédiés et de fonds non assortis de conditions. Elle a 

octroyé 9 petites subventions allant de 900 à 2000$ à divers organisations de la société civile 

et groupes d’étudiants. Enfin, la Fondation a lancé deux programmes phares : un programme 

d’éducation pour les jeunes enfants et un programme de bourses en 2010, disponibles à 

l’adresse suivante : www.bbv.org.tr 

Fin 2010, le TUSEV a entrepris la promotion du modèle des fondations territoriales à travers 

le pays. Prenant Bolu comme exemple, le TUSEV entreprend une série de meetings pour 

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

Meydanoglu pour le rapport 2010. 

http://www.bbv.org.tr/
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promouvoir et encourager la constitution de fondations territoriales dans d’autres provinces. 

Les leaders du monde des affaires et de la société civile des cinq provinces sont aujourd’hui 

bien informés. 

Un certain nombre de facteurs spécifiques ont affecté la constitution des fondations 

territoriales en Turquie. Un facteur positif a été la Social Investment Initiative (une initiative 

du TUSEV), soutenue par le Tashman Fund, Charities Aid foundation et le WINGS-GFCF, et 

qui a pour but de promouvoir la pratique des fondations territoriales en Turquie, ainsi que 

d’autres approches favorisant la philanthropie, l’investissement social et le renforcement du 

secteur du non lucratif. Les fondateurs de la BCF ont été fortement soutenus dans la création 

de leur fondation par l’Initiative. L’Initiative comprend une large gamme d’activités, telles 

que le partage de l’information au sein du mouvement des fondations territoriales, les actions 

menées en faveur d’une législation plus favorable, le soutien technique, le développement de 

l’infrastructure, et les enquêtes sur les bonnes pratiques à l’étranger. Dans le cadre de ce 

programme, le TUSEV a fourni à la BCF une aide technique (ainsi que des formulaires types 

et des exemples de politiques possibles)  sur des questions relatives à la gouvernance (les 

comités, le personnel, etc), au développement des fonds, au subventionnement et à d’autres 

points clés du fonctionnement. 

L’un des défis liés à la constitution de la BCF a été l’infrastructure juridique de la Turquie. 

Les fondations en Turquie ont plus un rôle  « opérationnel » qu’une fonction de 

« subventionnement », ce type d’activité étant donc actuellement limité dans ses pratiques, 

comme le sont les cadres juridique et fiscal.  Bien qu’une réforme législative encourageant 

d’autres types d’activités soit prévue depuis longtemps, elle n’a toujours pas été menée. 

L’enregistrement officiel de la fondation territoriale a été différé de plusieurs années dans 

l’attente du vote d’une loi sur les fondations nouvelles créées, qui les auraient avantagées d’un 

point de vue juridique et fiscal. La nouvelle loi sur les fondations a finalement été adoptée par 

le parlement le 20 février 2008, ce qui a donné le feu vert aux fondateurs de la BCF pour 

l’enregistrement légal. La nouvelle loi est dans l’ensemble conforme aux normes 

internationales sur la liberté d’association et constitue une amélioration significative pour la 

société civile, la philanthropie et donc les fondations territoriales en Turquie. Parmi les 

dispositions de la loi qui concernent les fondations territoriales, on peut citer : formation 

facilitée ; plus de souplesse pour les fondations étrangères ; subventions ; exonération de 

l’impôt sur les dons et les successions ; exonération de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur 

les sociétés. Pour plus d’informations, consulter : www.tusev.org.tr 

 

Organisation de soutien : Third Sector Foundation of Turkey (TUSEV) 

Fondation du secteur non marchand de Turquie 

Histoire et objectifs
2
 

Fondée par un certain nombre de fondations leaders de Turquie, le TUSEV défend 

l’infrastructure juridique, fiscale et opérationnelle du troisième secteur, ou secteur non 

marchand, depuis 1993. Parmi ses objectifs principaux, au nombre desquels il y a a la réforme 

de la législation relative au troisième secteur, la recherche sur la société civile et la 

philanthropie, on peut mentionner la création de nouveaux mécanismes de promotion de la 

philanthropie et la mobilisation des ressources financières en faveur des organisations de la 

société civile en Turquie. Depuis novembre 2006, dans le cadre de ses programmes de 

                                                 
2
 Ibid 

http://www.tusev.org.tr/
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promotion de la philanthropie et d’investissement social, le TUSEV a le rôle d’organisation 

de soutien à la première fondation territoriale de Turquie. Il n’existe pas d’autre organisation 

en Turquie qui soutienne le développement des fondations territoriales. 

 

Structure et organisation 

Le TUSEV n’est pas constitué en association d’affiliés, mais compte  un peu plus d’une  

centaine d’administrateurs en la présence des fondations et associations leaders en Turquie. 

Le TUSEV emploie aujourd’hui 5 salariés à temps plein, 2 à temps partiel et 4 stagiaires. 

Le TUSEV a d’autres projets en soutien aux fondations territoriales de Turquie. Outre ceux 

relatifs à l’investissement social et la réforme fiscale sur les ONG mentionnés plus haut, le 

TUSEV, après 12 mois de travail avec différents groupe sur la constitution de fondations 

territoriales, a constaté qu’il était nécessaire de faciliter la transparence des ONG et 

l’engagement des donateurs. Il travaille donc au développement d’une base de données sur les 

ONG (semblable au GuideStar) disponible et turque et en anglais. 

Réalisations récentes 

Le TUSEV a une fonction de centre de soutien aux potentielles fondations territoriales pilotes 

en Turquie (celle de Bolu et une à Istanbul) et les a guidées dans la conception de leur 

organisation et de leur stratégie en matière de collecte de fonds, de subventionnement, de 

structure de gouvernance, de capacité de rassemblement et dans d’autres de leurs fonctions. 

Le TUSEV défend aussi un cadre juridique et fiscal plus favorable aux fondations 

territoriales, fonctionne comme source d’information pour les organisations locales et 

internationales et promeut le concept de fondations territoriales dans ses publications et listes 

de diffusions. 

Défis actuels/évolutions futures 

Le TUSEV concentre actuellement tous ses efforts sur son soutien à la BCF, qu’il considère 

comme fondamentale puisque inaugurale,  et comme devant servir de modèle à la future 

génération de fondations territoriales. 

Ressources complémentaires 

Disponibles sur le site du TUSEV. Consulter en particulier : 

TUSEV Social Investment Initiative: http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=77 

The Global Community Foundation Practice: Experiences, Observation and Implications for 

Turkey, 2006, péparé à l’intention du Center on Philanthropy and Civil Society Studies 

International Fellowship 

Programme de Filiz Bikmen http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=233 

 

Octobre 2006: Community Foundation Model and Turkey Conference Outcomes 

http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=198 
 

Correspondant: Zeynep Meydanoglu, Directeur de programme, Third Sector Foundation of Turkey (TUSEV) 

 

http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=77

