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PRINCIPES RELATIFS À LA MOBILISATION DE RESSOURCES POUR 

L’ENSEMBLE DU MOUVEMENT 

 

CONTEXTE 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) est 
déterminé à prévenir et alléger en toutes circonstances les souffrances humaines. Nous vivons 
dans un monde où les conflits armés, les catastrophes naturelles et les autres situations 
d’urgence ont creusé un fossé qui ne cesse de s’élargir entre les besoins essentiels des 
personnes et les ressources disponibles. Nous nous devons, en tant que Mouvement, d’agir 
pour accroître nos revenus de façon à pouvoir faire face à ces besoins croissants.  
 

VISION 

Nous œuvrons ensemble pour être aux avant-postes de la mobilisation de ressources à 
l’échelle locale et mondiale, afin de permettre au Mouvement de maximiser la portée de son 
action et de mener à bien sa mission humanitaire. 
 
Nous plaçons l’humanité au premier plan, en levant collectivement des fonds pour pouvoir 
continuer à répondre aux besoins humanitaires, où qu’ils soient, aujourd’hui comme demain. 
 
Nous sommes un partenaire de choix pour ceux qui nous soutiennent, avec en point de mire 
l’excellence en matière de relations avec les donateurs et d’administration des fonds. 
 

OBJECTIFS 

Nous levons des fonds dans les buts suivants : 

 être aux avant-postes de la mobilisation de ressources à l’échelle locale et mondiale pour 
pouvoir mener à bien notre action humanitaire ; 

 mobiliser le pouvoir de l’humanité, en particulier dans les situations d’urgence, pour que 
nos partenaires et soutiens puissent aider ceux qui en ont le plus besoin ; et 

 assurer notre pérennité financière individuelle et collective dans un esprit de solidarité et 
de bon partenariat, reconnaissant ainsi que le Mouvement est plus fort que la somme de 
ses composantes individuelles. 
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PRINCIPES 
 

1. Maximiser les revenus : prendre, individuellement et collectivement, la responsabilité de 
maximiser de manière proactive les revenus destinés aux activités que le Mouvement 
mène à l’échelon national et mondial pour prévenir et alléger en toutes circonstances les 
souffrances humaines. 

 
Ce principe engage les composantes du Mouvement à collaborer avec les autres pour réaliser 
son plein potentiel en matière de mobilisation de ressources et assurer ainsi la pérennité et la 
réalisation de son propre mandat et de celui du Mouvement dans son ensemble, et à coopérer 
pour atteindre des objectifs plus importants lorsqu’une action conjointe permet une plus grande 
efficacité. 
 
La capacité du Mouvement à s’imposer comme un partenaire de choix à l’échelon local et 
mondial est limitée par son manque d’ambition. Ce sont son fort ancrage local et son envergure 
mondiale, combinés à la notoriété dont jouit la Croix-Rouge/le Croissant-Rouge, qui offrent 
des possibilités incomparables en termes de maximisation des fonds collectés. Nous faisons 
de la collecte de fonds une priorité dans le but de maximiser l’impact humanitaire de notre 
action. Nous devons donc nous soutenir mutuellement dans ce domaine et permettre aux 
composantes de lever des fonds pour pouvoir exercer leurs compétences clés, mandats et 
rôles respectifs.  
 
Nous reconnaissons que le renforcement des modèles existants en matière de collecte de 
fonds pourrait nous aider à atteindre nos objectifs et qu’il conviendrait d’envisager des 
approches nouvelles et différentes. La durabilité en matière de collecte de fonds passe par 
l’échange d’expériences et de connaissances, par l’établissement de partenariats à long terme 
et par l’innovation.  
 
2. Axer la collecte de fonds sur les besoins : lever des fonds en plaçant l’impératif 

humanitaire et les besoins humanitaires au cœur du processus décisionnel. 
 

Le Mouvement est déterminé à mener à bien sa mission humanitaire, qui est de prévenir et 
d’alléger en toutes circonstances les souffrances humaines, en venant notamment en aide aux 
personnes touchées par les conflits armés, les troubles intérieurs, les catastrophes naturelles 
et les crises sanitaires. Cet impératif doit être au cœur de toutes nos activités, y compris la 
collecte de fonds. Ce principe engage les composantes du Mouvement à lever proactivement 
des fonds pour répondre aux besoins humanitaires non couverts sur le plan national et 
international et pour soutenir la réponse du Mouvement à ces besoins. 
 
La communication en matière de collecte de fonds – images et messages – doit illustrer avec 
précision les besoins humanitaires auxquels le Mouvement s’emploie à répondre. Elle doit 
également présenter le travail réalisé par le Mouvement et ses composantes en le plaçant 
dans le cadre plus large de l’action menée dans les communautés touchées, et rendre compte 
de la situation générale. La communication doit en tout temps respecter la dignité des 
personnes et des communautés touchées par les crises et veiller avec la plus grande attention 
à garantir la sécurité et la protection des populations concernées.  
 
Ce principe implique par ailleurs que lorsque les besoins humanitaires sont pris en charge par 
d’autres, il peut ne pas être nécessaire ou approprié de mener des activités de collecte de 
fonds. Dans ces cas, notre communication devrait clairement exposer la position du 
Mouvement en relation avec la crise en question ainsi que l’éventuelle décision de ne pas lever 
de fonds. 
 
3. Développer les capacités : aider les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (Sociétés nationales) à développer et diversifier leurs capacités en 
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matière de collecte de fonds, et tirer parti du soutien apporté par les autres composantes 
du Mouvement pour renforcer la capacité des Sociétés nationales à mobiliser des 
ressources. 

 
Ce principe témoigne de l’engagement collectif du Mouvement en vue de constituer un réseau 
de Sociétés nationales fortes et viables, qui soient capables de subvenir à leurs propres 
besoins et de soutenir l’action globale du Mouvement. Il reconnaît qu’un seul et même modèle 
de mobilisation des ressources ne peut pas être adapté à toutes les composantes, et que nous 
devons adopter ensemble une approche systématique pour développer la capacité des 
Sociétés nationales à lever des fonds : en tirant parti des réseaux existants ; en promouvant 
le soutien entre pairs ; en mettant à profit nos connaissances, notre expérience et notre savoir-
faire ; en faisant appel à des ressources externes et en se fondant sur de bonnes pratiques. 
 
En 2011, l’Assemblée générale de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) a approuvé la toute première stratégie de 
mobilisation de ressources pour l’ensemble de la Fédération. Ses principaux objectifs 
stratégiques restent pertinents et valables, en particulier ceux consistant à renforcer la 
capacité des Sociétés nationales à mobiliser des ressources. C’est dans cet esprit, et en 
reconnaissant l’excellent travail accompli pour développer les capacités des Sociétés 
nationales dans ce domaine, que nous souscrivons à ce principe. 
 
Par ailleurs, ce principe s’insère dans un changement de paradigme plus vaste en matière de 
financement de l’action humanitaire, selon lequel les ressources financières devraient être plus 
flexibles, efficientes, transparentes et efficaces. Les organisations humanitaires devraient 
s’efforcer de soutenir et renforcer l’action locale et les acteurs locaux. En bâtissant des 
Sociétés nationales fortes, dotées de bases de financement durables à l’échelon national, le 
Mouvement s’en trouvera renforcé et sa réponse humanitaire plus efficace.  
 
La mobilisation de ressources revêt un rôle important dans le développement organisationnel. 
Elle contribue à assurer la pérennité des Sociétés nationales et réduit la dépendance vis-à-vis 
d’un nombre restreint de partenaires et de bailleurs de fonds. Elle contribue aussi à la création 
de groupements au sein des communautés qui peuvent soutenir les Sociétés nationales et les 
aider à étendre et développer leurs services humanitaires.  
 
4. Investir dans la croissance : recenser les possibilités de croissance qui contribuent à 

assurer la pérennité financière des différentes composantes du Mouvement et à renforcer 
leur capacité à s’acquitter efficacement de leur mission ; et s’efforcer d’investir dans le 
développement des activités de collecte de fonds, en fondant les décisions sur des 
données et des éléments probants. 

 
Ce principe engage les dirigeants des composantes du Mouvement à faire de la collecte de 
fonds une priorité en vue d’atteindre leurs objectifs humanitaires, tant à l’échelle locale que 
mondiale. Pour cela, des investissements dans la collecte de fonds sont nécessaires. 
 
Pour prendre des décisions judicieuses en matière d’investissement, il faut une bonne 
compréhension du positionnement en termes de mobilisation de ressources à l’échelon 
national et de la manière dont ce positionnement influe sur la situation globale. Il est essentiel, 
en vue d’assurer la santé financière des composantes du Mouvement et leur capacité à faire 
face à des besoins humanitaires croissants, qu’elles disposent d’une base de ressources 
durable, diversifiée et croissante. 
 
Pour bien comprendre les marchés sur lesquels nous levons des fonds, la base de ressources 
dont nous disposons et les possibilités que nous avons d’investir pour croître individuellement 
et collectivement, nous avons besoin de données financières complètes et fiables pour 
analyse et comparaison. Le Mouvement devrait aussi utiliser d’autres organisations comme 
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base de comparaison afin de déterminer où il serait le plus judicieux d’investir pour ses 
composantes. 
 
Investir dans la croissance est souvent une décision stratégique difficile. Les fonds disponibles 
sont la plupart du temps alloués à la mise en place de services, projets et programmes vitaux 
destinés à des personnes et communautés vulnérables. Toutefois, la pratique montre que les 
composantes du Mouvement qui se dotent d’une stratégie d’investissement clairement définie 
pour développer leurs activités de collecte de fonds ont beaucoup plus de chances de devenir 
des organisations plus fortes et plus viables, avec des ressources plus importantes pour mener 
leur action humanitaire sur le long terme.  
 
5. Collaborer dans un esprit de solidarité et de bon partenariat : adopter une approche 

collaborative et coordonnée fondée sur la confiance, le respect mutuel et la solidarité entre 
les composantes du Mouvement, en évitant toute forme de concurrence et en prenant 
appui sur nos mandats, rôles clés et points forts respectifs. 

 
Ce principe reconnaît que le potentiel du Mouvement en matière de mobilisation de ressources 
dépend de la capacité de ses composantes à travailler ensemble dans un esprit de bon 
partenariat, en prenant appui sur leurs mandats, rôles clés et points forts respectifs. Le 
Mouvement a pour raison d’être de prévenir et d’alléger les souffrances humaines en toutes 
circonstances, et c’est autour de cette mission clairement définie que doit se construire 
l’approche en matière de mobilisation de ressources à l’échelle locale et mondiale. 
 
Les composantes du Mouvement devraient utiliser leur position unique et privilégiée en 
matière de mobilisation de ressources pour progresser dans la réalisation de leur mission, en 
cherchant des moyens de soutenir et promouvoir la réussite des autres. En offrant aux 
donateurs des possibilités de s’engager financièrement indépendamment du lieu où ils se 
trouvent, en permettant aux personnes de faire un geste d’humanité en faisant un don, et en 
coordonnant leurs activités pour éviter toute concurrence, les composantes du Mouvement 
contribuent à rendre cette expérience positive pour les donateurs et les partenaires, quelle que 
soit leur relation avec le Mouvement.  
 
6. Financer notre mission : reconnaître que les Sociétés nationales ont la primauté en 

matière de collecte de fonds sur leurs marchés respectifs pour financer leurs propres 
activités, tout en rappelant qu’il leur incombe de maximiser les revenus destinés à la 
mission humanitaire du Mouvement. 

 
Chaque composante du Mouvement devrait pouvoir lever ou recevoir des ressources 
suffisantes pour exercer ses mandats humanitaires, rôles clés et responsabilités, et devrait 
soutenir les efforts déployés dans ce même but par les autres composantes du Mouvement.  
 
En tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, les Sociétés 
nationales ont un statut et un rôle distincts. Elles doivent en outre être prêtes à répondre à 
d’autres besoins humanitaires, si nécessaire. 
 
Les Sociétés nationales devraient prendre des mesures proactives pour tirer pleinement parti 
de leur potentiel en matière de collecte de fonds lorsque des possibilités se présentent. Il est 
essentiel qu’elles soient des organisations fortes, capables et désireuses de lever des fonds 
sur leurs marchés respectifs pour leurs propres activités et pour celles d’autres composantes 
du Mouvement.  
 
Dans les situations où les composantes du Mouvement ne peuvent pas lever de fonds pour 
quelque raison que ce soit, nous saisissons l’occasion pour évaluer ensemble les possibilités 
de mettre en œuvre d’autres approches ou permettre à d’autres composantes du Mouvement 
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d’établir des relations avec les donateurs, en tenant dûment compte des besoins humanitaires 
et de l’intention des donateurs.  
 
7. Dialoguer avec les États : reconnaître l’importance stratégique, pour toutes les 

composantes du Mouvement, de mener un dialogue coordonné avec les États aux fins 
d’obtenir soutien et ressources pour leur mandat humanitaire, leurs rôles spécifiques et 
leurs compétences clés ; et encourager toutes les Sociétés nationales à gérer leur relation 
avec leur gouvernement pour le bien de l’ensemble du Mouvement. 

 
En vertu des Statuts du Mouvement, les États sont tenus de « [soutenir], chaque fois que 
possible, l’action des composantes du Mouvement1 ». 
 
L’un des rôles primordiaux des Sociétés nationales est donc d’établir une relation avec leur 
gouvernement et de la gérer de manière à obtenir des ressources régulières et à long terme 
pour pouvoir poursuivre leur action humanitaire, y compris, mais sans se limiter à cela, les 
activités qu’elles mènent dans le cadre de leur rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire ou pour la Fédération internationale et le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Chaque fois que se présente la possibilité de collaborer avec des États, les 
composantes du Mouvement s’efforcent de coordonner leurs efforts pour obtenir un maximum 
de fonds au profit de tous. 
 
Les engagements que les États ont pris pour soutenir le Mouvement vont au-delà de la Société 
nationale de leur propre pays. Ils se sont engagés en particulier, au travers de résolutions 
spécifiques adoptées par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge2, à fournir au CICR, par des contributions spéciales régulières, les moyens de 
s’acquitter de ses rôles et mandats relevant des Conventions de Genève de 1949 et des 
Statuts du Mouvement. Le CICR est tenu de soumettre ses appels de fonds aux 
gouvernements et de négocier les contributions qu’ils versent. La présence à ces négociations 
de la Société nationale du pays concerné dépend de l’accord passé entre le gouvernement, le 
CICR et la Société nationale. 
 
8. Positionner notre marque : lever des fonds en tout temps de façon à favoriser la création 

de groupements de soutien, renforçant ainsi la visibilité et les marques individuelles des 
composantes du Mouvement et du Mouvement dans son ensemble. 

 
Sur les thèmes de portée ou d’intérêt mondial, le Mouvement est déterminé à examiner la 
relation qui existe entre mobilisation de ressources et interaction avec le grand public, diffusion 
de messages à l’échelle planétaire, sensibilisation et diplomatie humanitaire. 
 
Chaque composante du Mouvement est déterminée à lever des fonds de façon à promouvoir 
une image positive et à tenir compte de l’impact que ses activités de collecte de fonds ont sur 
sa marque et sa réputation, sur celles des autres composantes du Mouvement et sur celles 
du Mouvement dans son ensemble. En s’engageant à se soutenir mutuellement pour se 
positionner favorablement à travers la collecte de fonds, les composantes du Mouvement 
contribuent à préserver leur réputation et leur marque, permettant ainsi au Mouvement de 
mener à bien sa mission humanitaire.  
 
Lorsque nous voulons ou devons parler d’une seule voix, le Mouvement devrait coordonner 
ses efforts efficacement pour donner à ceux qui nous soutiennent sur le marché local et 
mondial la possibilité de faire des dons via le canal de leur choix. 
 

                                                           
1 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, article 2, paragraphe 3. 
2 XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, résolution 25, « Financement du CICR par les gouvernements », Genève, 
1986. 
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9. Adopter une approche fondée sur des principes : adopter, en matière de collecte de 
fonds, une approche éthique et fondée sur des principes, qui respecte en toutes 
circonstances la législation en vigueur et soit conforme aux Principes fondamentaux ainsi 
qu’au cadre politique et réglementaire convenu au sein du Mouvement. 
 

Dans toutes leurs activités de mobilisation de ressources, les composantes réaffirment leur 
engagement à respecter les Principes fondamentaux du Mouvement et le cadre politique et 
réglementaire du Mouvement, cela dans le but de protéger les emblèmes, la réputation et les 
marques du Mouvement et de ses composantes. Les composantes du Mouvement sont en 
particulier tenues de respecter en tout temps : 
 

 les Principes fondamentaux ; 

 les normes établies d’un commun accord régissant l’utilisation des emblèmes et des 

différents logos, qui découlent des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles 

additionnels ainsi que du Règlement de 1991 sur l’usage de l’emblème de la croix rouge 

ou du croissant rouge par les Sociétés nationales ; 

 les lois nationales, supranationales et internationales applicables ; 

 d’autres règles et politiques pertinentes du Mouvement, notamment la Politique du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge relative aux 

partenariats avec le secteur des entreprises (2005)3, visant à empêcher que les 

composantes du Mouvement établissent des partenariats ou reçoivent des contributions 

d’entreprises ou d’organisations qui exercent des activités en contradiction avec les 

Principes fondamentaux, la mission et/ou les objectifs du Mouvement ; 

 les normes reconnues en matière de protection des données. 

 

Les composantes du Mouvement devaient également veiller à ne pas entreprendre des 
activités de collecte de fonds – ni solliciter ou recevoir des fonds – qui pourraient les exposer 
à un risque important pour leur réputation ou leurs finances. Enfin, et à la lumière de ce qui 
précède, toutes les composantes du Mouvement devraient prendre dûment en considération 
la possibilité de mettre en place les règles et procédures nécessaires, notamment des 
mécanismes de contrôle appropriés, pour faire en sorte que les activités de collecte de fonds 
soient menées en tout temps dans le respect des principes et de l’éthique.  
 
10. Rendre des comptes : lever des ressources et les utiliser en veillant à respecter l’intention 

des donateurs et en faisant preuve de transparence et de redevabilité envers les 
personnes et les communautés que nous servons, envers nos donateurs et envers le 
Mouvement dans son ensemble. 

 
Pour continuer à être des partenaires de choix pour les donateurs et à bénéficier de leur 
fidélité, il est essentiel que les composantes du Mouvement démontrent leur capacité à utiliser 
les fonds de manière optimale et fassent preuve de transparence et de redevabilité envers les 
donateurs et les communautés qu’elles servent, dans le respect des lois nationales, 
supranationales et internationales applicables et des exigences réglementaires en vigueur. Ce 
point est de la plus haute importance vu la concurrence toujours plus vive qui existe à l’échelon 
local et mondial dans le secteur de la collecte de fonds.  
 
Indépendamment du type de partenariat (qu’il soit conclu avec un privé ou un pays donateur), 
la décision d’un partenaire de soutenir le Mouvement ou l’une de ses composantes doit être 
considérée comme un signe de la confiance qu’il place dans notre capacité à remplir notre 
mission.  
 

                                                           
3 Conseil des Délégués, résolution 10, « La politique du Mouvement relative aux partenariats avec le secteur des entreprises », 
Séoul, 2005. 
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Les intérêts des donateurs occupent une place centrale dans ce contexte. Les contributions 
ne peuvent donc être utilisées que conformément aux conditions établies par les donateurs. 
Les composantes du Mouvement doivent pouvoir rendre compte de l’utilisation qui a été faite 
des fonds reçus. Dans de nombreux pays, la législation impose par ailleurs que les fonds levés 
dans un but spécifique soient effectivement utilisés à cette fin. Une communication claire sur 
le(s) but(s) de leurs activités de collecte de fonds peut aider les composantes du Mouvement 
à assurer la transparence et la redevabilité nécessaires envers les donateurs, les 
communautés qu’elles servent et le Mouvement dans son ensemble. 


