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     ZIMBABWE 

 

The Community Foundation for the Western Region of Zimbabwe 

(CFWRZ) 
 

 

Situation actuelle : Faits et chiffres -Rapport de situation globale 2010 sur les fondations 

territoriales (CF-GSR) 

Total des actifs, dotation incluse, fin 2009 140 000$ 

Budget annuel de fonctionnement 560 000$ 

Montant total des subventions allouées en 2009 235 633$ 

Population de la zone cible de votre fondation territoriale 3 millions $ 

Nombre d’employés rémunérés dans votre fondation territoriale 7 

Nombre des membres du conseil d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

10 

 

 

 

Activité et impact  

Les programmes de subventions et les différents projets de la CFWRZ 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 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  

 ✓    
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Exemple 

La Fondation a introduit le concept de la banque de semences. Une variété de semences dont 

du sorgho, du millet, des arachides et des fèves ont été distribuées à des membres choisis de la 

communauté ; Chaque membre de la communauté a reçu 500g de semences, qui ont été 

plantées et ont produit 150kg par lot. Chaque membre contribuera à hauteur de 500g à la 

banque des semences, qui profiteront à un prochain membre. Des changements positifs dans 

le domaine de la sécurité alimentaire sont visibles actuellement. La plupart des membres ont 

suffisamment de semences pour planter au bon moment. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la fondation territoriale pour le Zimbabwe Occidental 

implique la communauté dans son action. 

 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 reflète-t-il la diversité du territoire ? ✓   

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 
 

-Réunions de sensibilisation 

-visites d’apprentissage/d’échanges 

-Forums communautaires 

-Newsletter, tracts, vidéos, TIC 

 

Exemples de subventions et/ou de programmes soutenus avec succès par la CFWRZ 

La Fondation a soutenu les initiatives de cinq organisations communautaires, dans le 

Matabeland Nord, le Matabeland Sud et les Midlands, qui mettaient en œuvre le programme 

d’aide de proximité aux orphelins. Ce programme vise à renforcer la capacité des communautés à 

prendre soin des orphelins et des enfants vulnérables (Orphan and Vulnerable Children (OVCs)) en les 

maintenant dans leur milieu, par la défense du modèle de la famille élargie et du système d’aide 

traditionnel. Les subventions allouées par la Fondation ont été utilisées pour renforcer les projets 

générateurs de revenus et pour aménager des potagers. Les fruits des projets générateurs de revenus comme 

les jardins maraîchers vont aux OVC et le surplus est vendu. 

Les revenus générés par les autres projets, comme des stands et des projets de fabrication de bougies, sont 

utilisés pour les besoins de première nécessité des OCV. La Fondation en fournit les fonds tandis que les 
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communautés y participent en apportant leurs bras et le matériel localement disponible. Avec son 

programme local de soutien aux orphelins, la Fondation a déjà aide plus de 11 000 OCV. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de donateurs 

1. Organisations caritatives 

2. Intérêts des dotations 

 

Types de fonds le plus souvent soutenus par les donateurs 

Fonds dédiés 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

L’activité de la Fondation recouvre quatre fonctions principales : 

 le développement des ressources : la Fondation mobilise les ressources dans l’objectif 

de se constituer des réserves permanentes adéquates  mises au service de tous les 

membres de la communauté. En conséquence, la priorité est donnée à l’augmentation 

des dotations, à l’efficacité de leur collecte et à la prudence de leur gestion. 

 agence des donateurs : la fondation propose des services sur mesure pour répondre aux 

intérêts et aux besoins humanitaires des donateurs désireux de contribuer à 

l’amélioration du bien-être des communautés. 

 Les subventions : la Fondation octroie des subventions à des organisations 

communautaires pour soutenir des initiatives qui visent à combler les besoins par la 

fourniture de services fondamentaux, tels que l’eau, l’éducation, le logement, la santé. 

 Le leadership communautaire ; la Fondation agit comme facilitateur d’action conjointe 

pour tous les projets communautaires afin d’attirer la participation des donateurs 

nationaux et internationaux. 

 

Evaluation de l’impact et communication 

 Réunion de programmation et d’évaluation 

 Questionnaires 

 Evaluation de projets 

 Enquêtes préalables 
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Les réseaux 

La CFWRZ tire relativement parti des réseaux nationaux et internationaux et est en connexion 

étroite avec les autres fondations territoriales de la région. 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

La CFWRZ a comme source principale de soutien les donateurs internationaux. Elle juge 

également utiles les soutiens apportés par WINGS,  le GFCG, par le COF, le Centre Européen 

des Fondations,  l’Institut Synergos, la Fondation Bernard Van Leer, ainsi par les bailleurs de 

fonds et les autres fondations. Elle aimerait aussi avoir accès à l’assistance technique, à la 

formation et au partage de l’information. 

 

Histoire de la Community Foundation of Western Region Zimbabwe.
1
 

La CFWRZ est née d’un programme communautaire d’épargne collective connu sous le nom 

de Qogelela. Elle a été lancée avec un don modeste de Qogelela auquel ont contribué 50 00 

membres de la communauté sous les auspices de l’Organisation des associations rurales pour 

le progrès (Organization for RuralAssociations for Progress). La Fondation a été constituée en 

1998. Elle a œuvré pour améliorer la qualité de la vie des communautés économiquement 

défavorisées dans le Matabeleland Sud et Nord et la province des Midlands. Elle soutient et 

mobilise des ressources pour les initiatives de développement menées par les communautés 

rurales. Cependant, les provinces, bien qu’ayant besoin de programmes de développement 

accéléré, sont riches du patrimoine culturel de leur peuple et jouissent d’un potentiel 

inexploité, source d’investissement. Les bailleurs de fonds des débuts furent les 

communautés, la société Carnegie, l’OSISA (Open Society Initiative for Southern Africa) et 

le programme de développement des Nations Unies. La CFWRZ est la première fondation 

territoriale subventionneuse du Zimbabwe. 

 

 

 

 

 

Correspondant :Stewart Mantula, Directeur Exécutif par intérim, The Community Foundation for the Western 

Region ofZimbabwe 

 

 

 

                                                 
1
  2008 Community Foundation Global Status Report. rédigé par Eleanor W. Sacks. Worldwide 

Initiatives for Grantmaker Support. 
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