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INTRODUCTION

Les pays africains pratiquent depuis longtemps différentes formes de solidarité 

humaine et la Côte d’Ivoire ne fait pas exception à la règle.

 

Avec ses 24 millions d’habitants, la Côte d’Ivoire présente un état de diversité 

démographique remarquable. Il existe plus de 60 groupes ethniques. Le pays, est en 

outre l'un des principaux pays d'immigration d'Afrique, où l'on estime que de 11% à 35% 

de la population est constituée d'immigrés.

 

La Côte d’Ivoire a une riche culture de la charité qui tire sa force des pratiques 

traditionnelles qui encouragent fortement la charité intra-ethnique ainsi que du don 

religieux pratiqué par les fidèles chrétiens et musulmans.

Parallèlement à cette culture du «don informel», la philanthropie formelle ne constitue 

pas un phénomène nouveau en Côte d’Ivoire, elle s’est structurée au fil des ans avec 

d'avantage de substance.

 

La philanthropie communautaire qui voudrait amener des membres d'une communauté 

donnée à travailler ensemble et à mobiliser des ressources locales afin de répondre à 

des défis que rencontre ladite communauté, est aujourd'hui considérée comme un 

véhicule prometteur de développement local — renforcée par l'optique que 

l'appropriation locale et l'obligation de rendre compte localement débouchent sur des 

communautés plus fortes et sur le développement des dites communautés.

 

Avec le soutien du Fonds Mondial pour les Fondations Communautaires, notre rapport 

offre un regard détaillé sur la pratique de la philanthropie en Côte d’Ivoire, en mettant 

un accent particulier sur la philanthropie communautaire.

 

http://www.association3535.club/en
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DEFINITION: QU'EST CE QUE LA PHILANTHROPIE 

COMMUNAUTAIRE?

La philanthropie communautaire consiste à obtenir le soutien des membres de la 

communauté, à tirer parti des ressources de la communauté et à déterminer l'utilisation 

de ressources externes, de manière à ce que la communauté puisse au mieux relever les 

défis et améliorer sa qualité de vie. C’est une approche du développement qui met 

l’accent sur la confiance, l'accumulation de biens internes, de capacités par la 

participation, la collaboration et le partage du pouvoir dans les prises de décision.

 

Le soutien d’une communauté prend l’une ou l'autre des formes suivantes:

Réflexions, idées et projets pour la communauté

Temps consacré aux besoins et à l'amélioration de la communauté

Connaissance et expérience des membres

Services bénévoles d’institutions communautaires et de particuliers

Contributions en espèces (peut importe le montant)

Contributions en nature (par exemple, lieux de réunion, nourriture et boissons, outils, 

équipement, etc.)

 

Des ressources externes sont parfois utilisées pour complémenter les efforts de 

philanthropie de la communauté.

 

Néanmoins, une caractéristique essentielle de la philanthropie communautaire, 

comparée à d'autres types de philanthropie, est que les membres de la communauté 

contrôlent ce qui se passe dans leur communauté. Elle est fondée sur la conviction que 

les membres de la communauté savent bien souvent ce qui représente le meilleur pour 

leur communauté comparativement aux personnes externes, et que les membres de la 

communauté sont plus susceptibles de s’engager dans un projet à long terme s’il est 

suscité par eux au départ. Bien que la philanthropie communautaire n'exige pas que 

toutes les ressources nécessaires à la résolution d'un problème proviennent de la 

communauté concernée, elle plaide en faveur d'un leadership communautaire et du 

contrôle des ressources utilisées.

 

La philanthropie communautaire contraste avec la philanthropie dirigée par des 

personnes extérieures, à savoir des individus et des organisations qui ne sont pas 

membres de cette communauté, et à l'antipode de projets philanthropiques et de 

décisions qui ne sont prises que par un seul ou quelques membres de la communauté.

 

Reproduit de https://www.learningtogive.org/resources/community-philanthropy

http://www.association3535.club/en
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UNE ANALYSE HISTORIQUE DE LA 

PHILANTHROPIE EN COTE D’IVOIRE

Des indépendances à 2002

 

Les organisations internationales de service sont considérées comme les pionnières de 

la philanthropie "formalisée" en Côte d'Ivoire.

 

Le Rotary International, club service international dont la réputation est de "rassembler 

les entreprises et les dirigeants professionnels du secteur des services humanitaires et 

de promouvoir la bonne volonté et la paix dans le monde entier", a ouvert son premier 

club en Côte d'Ivoire en 1956 et est particulièrement actif dans les domaines de la 

santé, de l'éducation et de l'assainissement. Aujourd'hui, le réseau Rotary en Côte 

d'Ivoire compte plus de 15 clubs à l'échelle nationale.

Le Lions Club et la Jeune Chambre Internationale ont également su établir une forte 

présence en Côte d'Ivoire et insuffler une culture de générosité.

 

Ces organisations ont un fort attrait dans le pays. L'intérêt pour leurs membres est de 

pouvoir construire un capital social et accélérer leur mobilité sociale. Ils sont fortement 

reconnus pour avoir apporté une contribution substantielle (par le biais d'initiatives 

communautaires et de lobbying) à la quasi-élimination de certaines maladies comme la 

polio et la lèpre en Côte d'Ivoire.

 

Une approche plus participative pour faire des dons a consisté en l'organisation de 

téléthons en Côte d'Ivoire qui ont été fortement promus au cours des années 1980-1990 

et ont depuis disparu.

 

A la suite des guerres civiles

 

La Côte d'Ivoire a connu deux guerres civiles (1) de 2002 à 2011. Cette situation a 

entraîné de graves dommages en infrastructures et des centaines de milliers de 

personnes déplacées, résultant en une refonte du tissu social du pays.

 

Cette période a été marquée par l’entrée et l'augmentation exponentielle des 

organisations d’aide internationale et de programmes financés par des fondations 

caritatives internationales qui restent pour la majorité actives à ce jour (CARE 

International, l'International Rescue Committee, le Danish Refugee Council, etc.).

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/First_Ivorian_Civil_War, ttps://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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Situation actuelle: 2011 à ce jour

 

La période actuelle est marquée par la montée de la philanthropie d'entreprise et de la 

philanthropie par des célébrités.

 

Après la fin de la crise, la Côte d'Ivoire a connu une forte reprise économique. Des 

tendances telles que l'adoption de mesures anti-corruption ciblant les entreprises 

couplée à leur volonté de démontrer une responsabilité citoyenne; ont conduit à la 

création de fondations d'entreprise, en particulier dans le secteur des 

télécommunications et le secteur bancaire. 

Les secteurs des mines et de l'agro-industrie, pour leur part, effectuent des dons au sein 

des communautés locales où ils opèrent en mettant en place des départements et des 

programmes de Responsabilité Sociétale (RSE).

 

Les fondations les plus notables sont la Fondation Orange, la Fondation MTN, la 

Fondation NSIA, la Fondation SIFCA et la Fondation PETROCI.

 

La philanthropie par des célébrités a récemment fait son apparition, emmenée par des 

footballeurs internationaux de haut niveau, d'origine ivoirienne, actifs ou à la retraite, 

ainsi que par des musiciens de renom. Ces célébrités créent leurs propres organisations 

caritatives ou utilisent leur image de marque ou encore leur richesse personnelle pour 

promouvoir des causes et soutenir des organisations à but non lucratif. 

 

Les fondations les plus notables incluent la Fondation Didier Drogba, la Fondation 

Magic System et la Fondation Kalou.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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LA PHILANTHROPIE COMMUNAUTAIRE EN COTE 

D’IVOIRE AUJOURD'HUI

Lois et règlements

 

Les organisations à but non lucratif sont appelées «associations» en Côte d'Ivoire.                

À l'exception des syndicats, des coopératives et des mutuelles, toutes les associations 

en Côte d'Ivoire sont régies par la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 (2). Cette loi 

définit les conditions pour la création, le fonctionnement, le respect de la loi et la 

liquidation des associations.

 

En Côte d'Ivoire, la constitution d'une association est un processus en deux étapes:

 

- une demande de constitution auprès du ministère de l'intérieur qui aboutit à la 

délivrance d'un récépissé de déclaration provisoire.

- une insertion dans le Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et une visite 

des locaux de l'association par la police permettent par la suite de délivrer un récépissé 

de déclaration final. L’achèvement du processus de l’étape 2 prend en moyenne 6 mois, 

voire jusqu'à 18 mois dans certains cas.

 

* Association d'utilité publique

En Côte d'Ivoire, les associations peuvent obtenir et bénéficier d'un statut spécial 

appelé «Association d'Utilité Publique» qui leur accorde d'importants avantages en 

termes d'exonération fiscale (pas de TVA, pas de droits de douane, etc.).

 

Bien que le processus de candidature soit simple, son octroi requiert une présentation 

devant le Conseil des ministres et la signature d'un décret par le chef de l'Etat. Dans la 

pratique, ce statut a été accordé à des organisations para-étatiques à but non lucratif, à 

des associations qui ont fait leurs preuves sur plusieurs années et/ou à des 

organisations soutenues par des personnalités bien introduites. Très peu 

d'organisations bénéficient de ce statut très convoité et, selon notre propre estimation, 

il existe moins de 100 «Associations d'Utilité Publique» en Côte d'Ivoire.

 

Depuis 2015, l'intention de rédiger une nouvelle loi régissant les associations en Côte 

d'Ivoire a été annoncée. Toutefois, seulement des consultations ont eu lieu jusqu'à 

présent. Les nouvelles orientations de la loi n'ont pas encore été rendues publiques.

(2) http://greencountries.net/textesetlois?tl=75

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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L'écosystème de la philanthropie communautaire

 

L'essor de toute philanthropie communautaire est précédé par un écosystème propice. 

Où se situe la Côte d'Ivoire à ce jour?

 

- Réseaux et organisations de regroupement

La Convention de la Société Civile Ivoirienne (3) est une plate-forme regroupant 133 

membres issus de quatre groupes clés: centrales syndicales, ONG, chefferies traditionnelles 

et organisation religieuses.

Fondée en 2003, la coalition a été créée pour donner à la société civile une voix unique et 

plus forte au cours de la période de guerres civiles. Elle a perduré depuis. 

Il existe en outre plusieurs autres organisations fédératrices ou coalitions d'ONG dans le 

pays et les plus visibles sont centrées sur les droits de l'homme, les femmes, le VIH / sida et 

la santé.

 

- Organisations de soutien professionnel

Au niveau régional, l’Institut de la société civile d’Afrique de l’Ouest (WACSI) (4), basé à 

Accra (Ghana), a été créé en 2005 pour renforcer les capacités de la société civile dans la 

sous-région et propose une offre dense de cours et de programmes.

 

Au niveau national, aucune institution n’a explicitement pour mandat de renforcer les 

capacités des organisations de la société civile. Trois institutions de formation se 

distinguent toutefois comme les destinations préférées des praticiens du développement: 

le Centre de recherche et d'action pour la paix (CERAP) (5), le Centre universitaire de la 

formation professionnelle et continue (CUFOP) (6) et la Chaire UNESCO pour la culture de la 

paix (7), les deux dernières émanantes de l’Université Félix Houphouët Boigny (la plus 

ancienne université de Côte d’Ivoire).

 

En Côte d'Ivoire, il existe une taxation spécifique à la formation continue: la taxe à la 

formation professionnelle continue (1,2% de la masse salariale) et la taxe d'apprentissage 

(0,4% de la masse salariale). Toutes les organisations (soumises à l'impôt sur la contribution 

de base sur les salaires), quelle que soit leurs tailles, sont obligées de contribuer au 

financement de la formation professionnelle. Les taxes sont perçues et gérées par le Fonds 

pour le Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) (8), qui reçoit les demandes 

de formation et subventionne le coût de la formation par l’intermédiaire d’un réseau de 

cabinets de formation agréés.

(3) http://csci.group/

(4) http://www.wacsi.org/

(5) http://cerap-inades.org/

(6) http://univ-fhb.edu.ci/index.php/admission/formation-continue

(7) http://www.chaire-unesco.org/

(8) http://www.formation-professionnelle.gouv.ci/fr/ministere/structures/structures-sous-tutelles/fonds-pour-le-

d%C3%A9veloppement-de-la-formation

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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La majorité des cabinets comptables du pays: les grands cabinets (Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG, PwC), des plus petits ainsi que des cabinets d’avocats offrent une forme d'assistance 

pro bono à des initiatives civiques et aux ONG.

 

- Institutions académiques et chercheurs

Le Centre de recherche et d'action pour la paix (CERAP) a été créé en 1962 à la demande des 

évêques catholiques de l'Afrique de l'Ouest pour développer un centre de réflexion chrétien 

sur le développement socio-économique. Deux parmi les quatre démembrements de son 

pôle universitaire soutiennent des activités de recherche liées à  la société civile. Le CEDOC 

est le Centre de documentation pour les sciences sociales et héberge l’une des plus riches 

bibliothèques de ressources sur les questions de paix, de droits de l’homme, de démocratie et 

de bonne gouvernance en Côte d’Ivoire tandis qu'EDICERAP se charge de la publication 

d'ouvrages universitaires, scientifiques et de haute culture d'auteurs en Cote d'Ivoire.

 

La Chaire UNESCO pour la culture de la paix à l'Université Félix Houphouët Boigny se 

spécialise dans la recherche et la formation liées à la promotion de la paix et au 

développement durable. La chaire produit un périodique sur les questions de paix et de 

gouvernance.

 

La Côte d'Ivoire compte 7 universités publiques disséminées dans tout le pays. Trois d'entre 

elles (Université Félix Houphouët Boigny, Université Alassane Ouattara de Bouaké et 

Université Jean-Lorougnon-Guédé de Daloa) ont en leur sein des facultés, des écoles ou des 

instituts liés aux sciences sociales et humaines.

 

- Les batisseurs de ponts dans la Tech

Orange Cote d'Ivoire est le plus grand opérateur mobile en Côte d'Ivoire. En 2015, un service 

appelé «Orange Collecte» est lancé et présenté comme la première plateforme de 

financement participatif 100% mobile en Afrique, en partenariat avec HelloAsso, le leader 

français du financement participatif pour les organisations caritatives (9).

 

Avec ce service, les particuliers et les associations caritatives peuvent financer leurs projets 

personnels et leurs projets caritatifs (levée de fonds, événements, projets, etc.) en lançant un 

appel à leurs contacts. Chaque projet reçoit un numéro d'identification unique et les dons 

sont ensuite collectés via un numéro abrégé #144*8# ou via https://collecte.orange.com.

 

3% du montant total collecté est déduit quand il s'agit d'associations (4% pour les particuliers) 

en plus des frais d’argent mobile habituels.

(9) https://www.orange.com/en/Press-Room/press-releases/press-releases-2015/Orange-launches-the-first-ever-

mobile-crowdfunding-platform-in-Africa-in-partnership-with-HelloAsso

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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- Médias spécialisés

 

Il n'y a pas de média spécialisé dans le pays qui se concentre sur la couverture des 

informations relatives au secteur de la société civile.

 

- Fondations communautaires

 

Très peu de fondations atteignent le seuil requis pour se voir qualifier de fondations 

communautaires en Côte d'Ivoire. Soit ces organisations maintiennent des structures avec 

des prises de décision à la discrétion d'un seul ou d'une poignée de membres de la 

communauté ou encore elles dépendent fortement de financement extérieur sans aucune 

accumulation de ressources ou de biens internes. 

 

On note toutefois une tendance qui est la constitution de regroupements d'anciens élèves 

des écoles d'élite du pays, qui créent des associations ou fondations pour réhabiliter / 

entretenir les infrastructures et fournir un soutien général à leurs anciennes écoles.

 

Vous trouverez ci-dessous deux études de cas de fondations communautaires ivoiriennes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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Etude de cas: la Fondation Saint Paul d'Abidjan

 

La cathédrale Saint-Paul est une cathédrale située à Abidjan en Côte d'Ivoire et qui fait figure 

d'église mère pour l'archidiocèse catholique romain d'Abidjan. D'une hauteur de 70 mètres et 

construite sur une surface de 4 500 mètres carrés, c'est la deuxième plus grande cathédrale 

d'Afrique.

 

Construite en 1980, la cathédrale en état de dégradation en 2008 se devait d'être réhabilitée à 

un coût estimé à 750 millions de FCFA (~ 1.3 million $), révisée ultérieurement à 3 milliards de 

francs CFA.  (~ 5.2 million $).

Un certain nombre de fidèles ont alors décidé de participer à cet effort en créant la Fondation 

Saint-Paul d'Abidjan pour mobiliser des contributions au travers de manifestations et d'appels 

aux dons.

 

Cette spontanéité a ainsi permis la mobilisation de 200 millions de FCFA (~ 350 000 $) par le 

biais de dons individuels qui s'en est suivie d'une contribution de 2,1 milliards de FCFA (~ 3,6 

millions de dollars) versés par le chef de l'Etat ivoirien.

 

En avril 2014, les travaux de restauration de la cathédrale Saint-Paul ont été achevés.

Crédit photo: Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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Etude de cas: la Fondation de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan

 

L'Institut de Cardiologie d'Abidjan est un établissement hospitalier public spécialisé dans les 

soins des maladies cardiovasculaires.

 

En mars 2007, d'anciens  patients désireux d'exprimer leur gratitude envers  une institution à 

laquelle ils doivent la vie, ont créé la Fondation de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan, une 

organisation à but non lucratif dont le but est de soutenir les activités de l’Institut, 

reconnaissant que l’Institut était confronté à des difficultés opérationnelles qui nécessitaient 

le déploiement de ressources supplémentaires importantes.

 

Depuis lors, la fondation a mené des campagnes de sensibilisation et de diagnostic précoce, 

fait don d'équipements à l'Institut et de médicaments pour le traitement de patients 

défavorisés.

 

Les statistiques publiques publiées sur le site Internet de la fondation estiment leur 

contribution à plus de 246 millions de FCFA (~ 425 000 $) à ce jour.

Crédit photo : Fondation de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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DEVELOPPEMENT DE LA PHILANTHROPHIE 

COMMUNAUTAIRE EN COTE D’IVOIRE: LES BATISSEURS 

DE PONT SERAIENT-ILS DANS LA TECH?

En Côte d'Ivoire, environ 30 millions de dollars de transactions quotidiennes (10) 

s'effectuent via l'argent mobile et représentent le moyen de transfert d'argent le plus 

populaire dans le pays. Le potentiel pour les fondations communautaires et  

organisations philanthropiques de mobiliser des ressources dans leurs communautés y 

est indéniablement par cette voie.

 

Nous formulons les recommandations suivantes pour aider à accélérer cette réalité:

 

1- La Convention de la Société Civile Ivoirienne et / ou d'autres regroupements 

d'associations devraient créer un groupe de travail sur l'appropriation de la technologie 

et des technologies financières dans les opérations de leurs associations.

 

2- Orange Collecte, la solution de financement participatif devrait documenter et rendre 

publique (sur leur site Web ou par d'autres moyens) des exemples de réussite 

d’associations ayant fait usage de leur plate-forme dans la levée de fonds  pour susciter 

une plus grande adhésion.

 

3- Les autres opérateurs de télécommunication devraient déployer des solutions de 

financement participatif similaires à Orange Collecte. En outre, on devrait pouvoir y 

rencontrer un point focal désigné pour les associations. Une action délibérée pour 

promouvoir leurs plates-formes auprès des associations devrait aussi se tenir.

 

4- Les prestataires de services de paiement en ligne locaux tels que CinetPay (11), 

SycaPay (12) devraient contacter volontairement les associations et collaborer avec des 

tierces-parties pour aider à configurer des pages de donation sur les sites web des 

associations intéressées.

 

5- Le régulateur des télécommunications devrait envisager d'établir une feuille de route 

publique pour l'interopérabilité de toutes les plates-formes d'argent mobile dans le 

pays.

(10) https://www.financialafrik.com/2018/01/19/cote-divoire-17-milliards-fcfa-de-transactions-par-jour-via-mobile-

money/

(11) https://cinetpay.com/

(12) http://www.sycapay.net/

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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LISTE DE PHILANTHROPES LOCAUX (NON EXHAUSTIF)

* CCB / ROYAL DE SIPPEC

Kassem Hussein, philanthrope, consacre 3% du chiffre d'affaires net de ses entreprises à un 

large éventail de questions sociales

 

* District Autonome d'Abidjan

Un fonds annuel de 200 millions de FCFA (~ 350 000 $) pour soutenir 40 projets de jeunes 

entrepreneurs

www.abidjan.district.ci/index2.php?page=dis&num=55

 

* Fondation BJKD

bailleur de fonds dans l'entrepreneuriat des jeunes et la culture 

https://janinekacoudiagou.ci/fondation-bjkd/

 

* Fondation de l'Atlantique

bailleur de fonds dans le bien-être, l'éducation et la santé des enfants

http://www.supelite-ci.com/fondationgroupeatlantique/index.ph

 

* Fondation Jeunesse Numérique

bailleurs de fonds dans l'entrepreneuriat numérique par les jeunes

https://fjn.ci

 

* Fondation MAYAMA

bailleur de fonds dans l'éducation, l'analphabétisme, l'autonomisation des femmes, la culture

http://fondationmayama.org/

 

* Fondation MTN

bailleur de fonds en éducation, alphabétisation numérique, VIH/SIDA et développement rural

http://www.mtn.ci/MTNCI/fondationmtn/presentation.html

 

* Fondation NSIA

bailleur de fonds en éducation, environnement, culture, autonomisation des jeunes et des 

femmes

https://www.groupensia.com/fr/la-fondation+?debut_actu=5#pagination_actu

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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* Fondation ORANGE

bailleur de fonds en développement rural, alphabétisation numérique, éducation, santé et 

culture

https://www.fondationorange.com/+-Cote-d-Ivoire-36-+

 

* Fondation PETROCI

bailleur de fonds en santé, éducation, autonomisation des femmes 

http://www.fondationpetroci.ci/

 

* Fondation pour les parcs et les réserves de Côte d'ivoire

bailleur de fonds en conservation de la nature, environnement

https://fondationparc.ci

 

* Fondation SIFCA

bailleur de fonds en éducation, environnement, sport et santé

https://www.groupesifca.com/fondation/index.php

 

* Fondation UBA

bailleur de fonds en entrepreneuriat jeunesse, éducation, santé

https://www.ubagroup.com/uba-foundation

 

* Fondation Zakat et Waqf

bailleur de fonds endossée par les principaux organismes religieux musulmans de 

Côte d'Ivoire, intervient sur de nombreuses questions

http://zakatwaqf-ci.com/spip.php?article6

 

* Les municipalités

La majorité des municipalités d’Abidjan offrent des subventions aux organisations de jeunes 

et de femmes par l’intermédiaire du département social ou de son équivalent

 

* Programme Spécial d'Auto Assistance - Ambassade des Etats-Unis à Abidjan

subventions sur un large éventail de questions

https://ci.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/le-programme-special- dauto-assistance /

 

* PROSUMA

bailleur de fonds en matière de bien-être des enfants, d'invalidité, d'éducation, d'art et de 

réduction de la pauvreté 

https://groupeprosuma.com/lengagement-rse/la-societe-civile/

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Ivorian_Civil_War
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