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Résultats attendus – Transformer le processus de collecte de fonds 
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CONTEXTE 

Le présent document a pour objet de proposer des activités qui, sur une période de trois ans, établiront un 

cadre permettant d’opérer une transformation dans la façon dont le Mouvement international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) appréhende la collecte de fonds – compréhension du processus, 

investissements et coordination des activités –, ainsi que dans les résultats qu’il obtient en la matière. 

Le 7 décembre 2015, le Conseil des Délégués a adopté le logo du Mouvement (CD/15/R2). La même 

résolution a donné au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à la Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) le mandat et la responsabilité 

d’engager, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), un 

processus participatif en vue d’élaborer des principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble 

du Mouvement et de les présenter au Conseil des Délégués de 2017 : 

Le Conseil des Délégués (…) engage les composantes du Mouvement à faire preuve collectivement d’initiative afin 

de tirer pleinement parti de la capacité du Mouvement à lever des fonds, dans un esprit de collaboration et de bon 

partenariat, et appelle le CICR et la Fédération internationale à engager avec les Sociétés nationales un processus 

participatif en vue d’élaborer des principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement, 

qui seront soumis pour adoption au Conseil des Délégués de 2017. 

Un groupe de référence, comprenant des dirigeants de Sociétés nationales et présidé par le CICR et la 

Fédération internationale, a estimé qu’en sus des principes relatifs à la mobilisation de ressources pour 

l’ensemble du Mouvement, plusieurs résultats clés devaient être définis pour soutenir le Mouvement dans la 

réalisation de sa mission, appuyer la mise en œuvre des principes et véritablement « tirer pleinement parti 

de la capacité du Mouvement à lever des fonds, dans un esprit de collaboration et de bon partenariat ». Ces 

résultats attendus comprennent notamment : 

 la mise en place d’une plateforme mondiale de collecte de fonds dans le but de coordonner les actions 

décrites ci-après ainsi que les activités générales de collecte de fonds par le Mouvement, mettre en 

commun les meilleures pratiques en la matière, et faciliter et coordonner l’apprentissage et le 

perfectionnement du personnel chargé de la collecte de fonds au sein du Mouvement ; 

 la création d’un fonds catalyseur chargé spécifiquement de soutenir la croissance et le 

développement des activités de collecte de fonds ; 

 l’amélioration de l’accès du Mouvement à des données fiables en matière de collecte de fonds et de 

leur analyse, pour étayer la prise de décisions stratégiques relatives à la mobilisation de ressources. 

Le présent document décrit les raisons, notamment financières, qui justifient de consacrer des fonds et des 

ressources suffisantes à l’établissement d’un cadre visant à mettre en œuvre la vision et les principes relatifs 

à la mobilisation de ressources dans la pratique. 

Le Mouvement vise un investissement de 8,3 millions de francs suisses sur trois ans dans le 

programme de travail proposé ; ce montant comprend les coûts du démarrage, de la dotation en personnel 

et des investissements initiaux pour la création du cadre. L’objectif pour les composantes du Mouvement est 

de parvenir ensemble à une plus grande viabilité financière au moyen d’investissements : viabilité des 

Sociétés nationales dans leurs levées de fonds, et viabilité du Mouvement dans son ensemble par le 

développement de son portefeuille pour la mobilisation de ressources. 

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE 

Comme prescrit par le Conseil des Délégués en 2015, un groupe de référence composé de dirigeants de 

34 Sociétés nationales, du CICR et de la Fédération internationale a créé une vision et des principes relatifs 

à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement. La vision engage les composantes à œuvrer 
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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, de mener à bien son action humanitaire et 

d’être un partenaire de choix pour ceux qui le soutiennent, avec en point de mire l’excellence en matière de 

relations avec les donateurs et d’administration des fonds. Le programme de travail a pour objectifs : 

 de placer le Mouvement aux avant-postes de la mobilisation de ressources à l’échelle locale et 

mondiale pour pouvoir mener à bien son action humanitaire ; 

 de 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 ;  

 d’assurer la pérennité financière individuelle et collective des composantes du Mouvement dans un 

esprit de solidarité et de bon partenariat, reconnaissant ainsi que le Mouvement est plus fort que la 

somme de ses composantes individuelles. 

Les principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement doivent reposer sur un 

cadre centré sur les actions suivantes : aider les Sociétés nationales à développer la collecte de fonds, 

coordonner nos activités pour éviter toute concurrence, œuvrer ensemble pour réaliser notre plein potentiel 

dans un esprit de solidarité et de bon partenariat, et effectuer des investissements dans la collecte de fonds 

basés sur des données fiables et une bonne connaissance des marchés, tout en adoptant, en matière de 

collecte de fonds, une approche éthique et fondée sur des principes. 

La vision, les objectifs et les principes visent tous à compléter la Stratégie de mobilisation de ressources à 

l’échelle de la Fédération, qui a été approuvée par l’Assemblée générale en 2011. Cette stratégie met 

également l’accent sur le maintien de la primauté du Mouvement dans le domaine de la collecte de fonds 

dans les situations d’urgence, sur l’augmentation des revenus destinés à l’action nationale et internationale 

non urgente et sur le renforcement de la capacité des Sociétés nationales à lever des fonds. 

BESOINS OPÉRATIONNELS ET SITUATION ACTUELLE 

Le Mouvement est déterminé à prévenir et alléger en toutes circonstances les souffrances humaines et à 

venir en aide aux personnes confrontées à une catastrophe, un conflit armé ou des problèmes d’ordre 

sanitaire et social. Jamais cette entreprise collective n’a été aussi importante qu’aujourd’hui. 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 fondamentaux des personnes et les ressources 

disponibles1. Nous avons pour impératif moral de maximiser notre potentiel de collecte de fonds, 

individuellement et collectivement, afin de répondre à ces besoins. Et pourtant, nous ne parvenons pas, en 

tant que Mouvement, à accroître nos revenus dans une mesure suffisante.  

De plus, nous « laissons de l’argent sur la table » et perdons des parts de marché au profit d’autres 

organisations nationales et internationales faute d’une vision commune de nos ambitions en matière de 

mobilisation de ressources. Souvent, nous n’investissons pas là où des possibilités de croissance existent 

(marchés, technologies ou produits spécifiques). C’est pourquoi nous nous devons, en tant que Mouvement, 

d’agir pour accroître nos revenus. 

Au sein du Mouvement, seules les données relatives aux fonds collectés par le CICR, la Fédération 

internationale et 18 Sociétés nationales sont recueillies et analysées chaque année dans le cadre de l’étude 

                                                           

1 Cet écart se monterait à 15 milliards de dollars US selon le rapport (en anglais seulement) Too Important to Fail: Addressing the 

Humanitarian Financing Gap présenté par le Groupe de haut niveau sur le financement de l’action humanitaire au Secrétaire 

général de l’ONU. 
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comparative mondiale visant les organisations non gouvernementales (ONG) internationales. Il se peut que 

ces données limitées ne soient pas représentatives de la capacité globale du Mouvement à mobiliser des 

ressources, mais leur analyse met en évidence plusieurs problèmes fondamentaux : 

 faute de données, le Mouvement n’est pas en mesure de bien comprendre sa position en matière de 

collecte de fonds ; 

 la croissance des activités de collecte de fonds du Mouvement stagne – le taux composé de 

croissance annuelle était de 2 % entre 2011 et 2015 ; 

 par rapport aux ONG internationales, le Mouvement perd de ses parts de marché, qui sont passées 

de 22 % en 2011 à 18 % en 2015. 

De nombreuses Sociétés nationales sont fortes et financièrement stables, et d’autres ont pris et continuent 

de prendre d’importantes mesures pour renforcer leurs capacités de financement stratégique. Mais bon 

nombre d’entre elles ont du mal à répondre aux besoins humanitaires en raison de leur faible capacité à 

mobiliser durablement des ressources. Des lacunes systémiques dans le domaine de la mobilisation de 

ressources ont été constatées dans la majorité des 90 Sociétés nationales qui ont participé au processus 

ECCO de la Fédération internationale (auto-évaluation et certification des capacités organisationnelles).  

Quatre-vingt-treize Sociétés nationales (49 % du réseau) ont répondu à un sondage en ligne dans le cadre 

des recherches menées aux fins de l’élaboration des principes et des résultats attendus relatifs à la 

mobilisation de ressources. Les Sociétés nationales ont été invitées à choisir, parmi huit causes possibles, 

celles qui pourraient selon elles expliquer la tendance à la baisse du financement dans leur pays. Les causes 

les plus souvent citées étaient le manque d’investissement dans la collecte de fonds (53 % - 49 Sociétés 

nationales), suivie de la baisse du soutien financier des partenaires (49 % - 46 Sociétés nationales) et des 

ressources limitées pour recourir à des spécialistes de la collecte de fonds, ou de l’accès limité à ces 

professionnels (47 % - 44 Sociétés nationales). 

Il a également été demandé aux Sociétés nationales si elles avaient l’habitude de recueillir et d’analyser 

régulièrement des données sur l’efficacité de la collecte de fonds pour cerner les possibilités de croissance 

et/ou orienter les décisions d’investissement. Cinquante-trois Sociétés nationales ont répondu par 

l’affirmative, ce qui laisse supposer que 35 Sociétés nationales supplémentaires pourraient participer chaque 

année aux activités du Mouvement en matière de collecte de données et de comparaison. Les 40 Sociétés 

nationales ayant répondu qu’elles ne recueillent pas et n’analysent pas de données sur l’efficacité de la 

collecte de fonds ont indiqué plusieurs raisons et suggéré ce qui pourrait les aider à le faire. Bon nombre 

d’entre elles ont d’ailleurs donné plusieurs réponses. La plus fréquente était le manque de capacités ou de 

ressources, raison citée par 26 Sociétés nationales : « Notre capacité en la matière est limitée. Nous 

pourrions avoir besoin de soutien dans ce domaine (renforcement des capacités de collecte de fonds) » ; 

« Faiblesse de la base de données et du système de gestion de l’information ». Les Sociétés nationales 

devaient aussi indiquer si elles souhaiteraient bénéficier d’un investissement financier pour développer leurs 

activités de collecte de fonds, et 81 % d’entre elles ont répondu par l’affirmative. En outre, 65 % des Sociétés 

nationales ont fait savoir qu’elles seraient disposées à ce que leur personnel consacre du temps à une 

plateforme mondiale de collecte de fonds, et 18 % seraient prêtes à y contribuer financièrement. 

ANALYSE EXTERNE 

Il est largement reconnu dans le secteur de la levée professionnelle de fonds que les investissements 

stratégiques réalisés pour collecter des fonds peuvent stimuler une croissance durable des revenus. Une 

étude comparative menée par International Fundraising Leadership Forum, représentant 15 ONG 

internationales et des institutions des Nations Unies (Amnesty International, Save the Children, Oxfam, 

UNICEF, HCR, par exemple), montre que les organisations qui réalisent des investissements coordonnés à 
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long terme sur des marchés stratégiques connaissent une croissance saine de leurs revenus. Par contre, les 

organisations qui ne procèdent pas à de tels investissements sont confrontées à une croissance plus difficile. 

Les organisations 

intergouvernementales et les ONG 

internationales qui obtiennent de bons 

résultats en la matière reconnaissent 

l’importance des fonds d’investissement 

pour stimuler la croissance des revenus. 

Les organisations qui sont sur la voie de 

la croissance prennent la décision 

stratégique d’investir dans des pays qui 

offrent des possibilités à la fois de 

croissance absolue et de croissance 

relative, pour des revenus viables à long 

terme. 

Dans la plupart des organisations, les 

efforts d’investissement visent à 

constituer une base de donateurs 

individuels privés qui soutiennent l’organisation par des dons automatiques réguliers, par exemple mensuels. 

Les organisations recourent à divers mécanismes ou fonds d’investissement ; elles attribuent par exemple 

une partie de leur budget central à l’investissement ou, lorsque elles sont financièrement solides, soutiennent 

d’autres organisations de leur pays ayant un certain potentiel de croissance, via un organisme central ou sur 

une base bilatérale. 

Une bonne gestion du portefeuille pour la collecte de fonds, et la coordination de la prise de décisions 

internationales sur les investissements en la matière, contribuent à une croissance plus stratégique et ciblée. 

Les organisations qui affichent de bons rendements et une croissance élevée concentrent généralement 

leurs investissements sur des pays ayant un fort potentiel en termes de croissance et de valeur. Les 

rendements sont plus faibles lorsque les investissements visent à rendre les opérations autosuffisantes dans 

des pays relativement sous-développés, ou à renforcer les capacités organisationnelles en général. 

L’étude a aussi montré que plusieurs organisations intergouvernementales et ONG internationales ont réduit 

certaines dépenses opérationnelles tout en protégeant leurs investissements dans la croissance des 

revenus, ce afin d’assurer leur bonne santé financière à l’avenir.  

Le HCR, l’UNICEF et Save the Children sont connus pour réaliser des investissements ciblés sur les marchés 

aux fins de la croissance des revenus. Save the Children exploite également une plateforme de collecte de 

fonds, tandis qu’Amnesty International, MSF et l’UNICEF disposent d’un personnel de soutien spécialisé 

dans le développement de la collecte de fonds à l’échelon mondial. 

APERÇU, OBJECTIFS ET AVANTAGES DU PROGRAMME 

Anticipant l’adoption des principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement, le 

CICR, la Fédération internationale et le groupe de référence proposent d’arrêter immédiatement les priorités 

suivantes : création d’une plateforme mondiale de collecte de fonds, collecte et analyse de données sur la 

collecte de fonds, et mise en place d’un fonds catalyseur favorisant une mobilisation efficace de ressources 

à l’échelon local et mondial. 

L’objectif du programme est de proposer des activités qui, sur une période de trois ans, établiront un cadre 

permettant d’opérer une transformation dans la façon dont le Mouvement appréhende la collecte de fonds – 
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compréhension du processus, investissements et coordination des activités –, ainsi que dans les résultats 

qu’il obtient en la matière. Le programme comporte trois projets distincts décrits ci-après. 

1 PLATEFORME MONDIALE DE COLLECTE DE FONDS 

La plateforme mondiale de collecte de fonds servira de base pour atteindre l’excellence en matière de 

collecte de fonds, accéder à l’information sur les marchés et appuyer l’élaboration de stratégies visant à 

mettre en commun les meilleures pratiques et l’apprentissage organisationnel. Elle constituera une ressource 

à laquelle les composantes du Mouvement pourront contribuer et dont elles pourront obtenir un soutien pour 

atteindre leurs objectifs organisationnels dans le cadre de stratégies individuelles et collectives de 

mobilisation de ressources. 

La plateforme mondiale de collecte de fonds sera mise en place en deux phases, l’architecture de base étant 

établie au cours de la phase 1. Cette phase pourra commencer en janvier 2018 une fois que le Conseil des 

Délégués aura adopté la résolution sur la mobilisation de ressources. Une petite équipe centralisée de 

coordination et de soutien à la mobilisation de ressources sera constituée. Elle pourra être hébergée par une 

Société nationale et sera chargée de mettre en place et de gérer les trois composantes clés de la phase 1 : 

définition du processus de collecte et d’analyse de données sur la collecte de fonds, création du fonds 

catalyseur et coordination du renforcement des capacités, y compris recensement des meilleures pratiques. 

Au cours de la phase 2, un recueil mondial sera créé pour centraliser des produits, programmes de collecte 

de fonds et contenus (par exemple budgets, études de cas, propositions, images) provenant de l’ensemble 

du Mouvement. La phase 2 pourra commencer début 2020, ou avant si la phase 1 progresse plus rapidement 

qu’attendu. Il y a lieu de noter que les budgets prévus pour le démarrage et le développement initial de ces 

activités sont faibles par rapport à ceux alloués par d’autres réseaux humanitaires. Il faudrait réexaminer ces 

budgets chaque année pour s’assurer que l’exécution du programme se déroule bien et faciliter le 

renforcement des activités ayant enregistré de bons résultats. Il est prévu de rechercher des investissements 

externes durant les deuxième et troisième années pour faire en sorte que ce programme, qui comprend la 

plateforme et le fonds catalyseur, soit en grande partie autofinancé (c’est-à-dire financé par des donateurs) 

sur le long terme. 

Les Sociétés nationales pourront contribuer à la viabilité de la plateforme en versant des fonds et/ou en 

offrant les services d’« experts volontaires » pour travailler avec une petite équipe de collaborateurs ; il s’agit 

de « Sociétés nationales donatrices ». D’autres Sociétés nationales s’appuieront sur les trois composantes 

de la plateforme, étant entendu qu’elles partageront tout ce qu’elles apprendront ; ce sont des « Sociétés 

nationales bénéficiaires ». Dans certains cas, la contribution sera à sens unique (par exemple, renforcement 

des capacités d’une Société nationale partenaire). Mais des Sociétés nationales donatrices pourront aussi 

être bénéficiaires (par exemple si une Société nationale européenne participe à la conférence International 

Fundraising Skillshare). Une solution technologique sera mise au point pour que les activités de la plateforme 

puissent, chaque fois que cela est possible, se dérouler à distance plutôt qu’en face à face. Il sera attendu 

des Sociétés nationales donatrices qu’elles budgétisent leur contribution à la plateforme mondiale soit en 

plus, soit en remplacement des activités de renforcement des capacités qu’elles auraient normalement 

menées dans le cadre de leur soutien aux objectifs du Mouvement. 

L’équipe de coordination et de soutien à la mobilisation de ressources pourra s’appuyer sur les meilleurs 

talents en matière de collecte de fonds. Au début, elle devrait compter six ou sept membres du personnel, 

dont un-e chef-fe d’équipe. La plateforme devrait disposer d’une expertise professionnelle dans les domaines 

suivants : dons individuels, collecte de fonds auprès d’entreprises, de fonds fiduciaires, de fondations, de 

gouvernements, gestion des données et soutien. À la fin de la deuxième année, il sera procédé à une 

évaluation de l’équipe. 

La plateforme vise les principaux objectifs suivants : 
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 superviser les données et projets d’investissement ; 

 mettre en commun les meilleures pratiques dans le domaine de la collecte de fonds et offrir un accès 

aux outils et à l’expertise en la matière ; 

 coordonner la formation et le renforcement des capacités en matière de collecte de fonds à l’échelle 

mondiale grâce à une plateforme informatique accessible dans le monde entier, et soutenir les ateliers 

régionaux et mondiaux ainsi que les événements organisés dans le cadre de Skillshare. 

 

Les investissements dans ce projet devraient procurer les avantages suivants : 

 une plateforme faisant fonction de guichet unique qui s’efforcera d’accroître l’efficacité du Mouvement 

en matière de collecte de fonds, tout en mobilisant l’expertise existant au sein du Mouvement et sa 

capacité collective à mener à bien les programmes de travail (avec une équipe de base restreinte) ; 

 une meilleure visibilité de l’expertise en matière de collecte de fonds au sein du Mouvement, 

encourageant ainsi le transfert de compétences et le développement personnel des principaux 

collecteurs de fonds du Mouvement ; 

 une petite équipe d’experts de la collecte de fonds se consacrant à l’élaboration et à la promotion 

d’une vision de la collecte de fonds pour l’ensemble du Mouvement, afin d’aider toutes les 

composantes à saisir les occasions et à surmonter les difficultés qui se présentent dans leur 

environnement externe, ainsi qu’à réagir de manière plus efficace et concertée aux tendances en 

matière de financement. 

2 COLLECTE ET ANALYSE DE DONNÉES 

La plateforme mondiale servira aussi de recueil pour la centralisation des données en matière de collecte de 

fonds provenant de l’ensemble du Mouvement. Ces données constitueront une base pour la prise de 

décisions stratégiques fondées sur des éléments probants et analytiques. Elles permettront au Mouvement 

de comprendre ses forces et ses faiblesses dans le domaine de la collecte de fonds et de trouver des 

débouchés sur les marchés nationaux et internationaux. 

Grâce à la collecte et l’analyse des données complètes figurant dans ce recueil, le Mouvement pourra évaluer 

en toute confiance ses indicateurs financiers clés en matière de collecte de fonds, notamment les revenus 

et dépenses globales de chaque Société nationale. Les données seront réparties de la manière suivante : 

secteur public, secteur privé, gouvernements, autres composantes du Mouvement, ventes (biens/produits 

commerciaux), ventes (services/activités de bienfaisance). Ces données devront être suivies pendant au 

moins trois ans pour être utilisées efficacement dans l’analyse. Outre les données minimales sur les revenus 

et les dépenses, un système à plusieurs niveaux sera créé pour recueillir et analyser d’autres données : par 

exemple « A » pour niveau avancé, « B » pour niveau intermédiaire et « C » pour niveau de base. 

Actuellement, le Mouvement ne recueille chaque année que les données relatives aux fonds collectés par le 

CICR, la Fédération internationale et 18 Sociétés nationales. Ces entités ont annoncé des revenus totaux de 

5 milliards de dollars US en 2015. Il ressort de l’analyse que le taux composé de croissance annuelle du 

Mouvement s’élevait à 2 % et que sa part de marché avait baissé, passant de 22 % en 2011 à 18 % en 2015. 

Ces quelques éléments, quoique limités, laissent à penser que le Mouvement est relativement peu compétitif 

par rapport à certains programmes de levée de fonds menés par des organisations intergouvernementales, 

des ONG internationales et des institutions des Nations Unies. 

Comme l’a montré l’étude comparative entre pairs visant les organisations intergouvernementales et ONG 

internationales, plusieurs de ces organisations sont parvenues à accroître globalement les contributions 

volontaires grâce à un investissement stratégique dans les « marchés » de collecte de fonds. Par exemple, 

en Corée du Sud, le HCR a investi dans la collecte de fonds en face à face et a augmenté ses revenus 
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provenant de cette source de 100 % en cinq ans. Désormais, les collectes de fonds en face à face rapportent 

davantage au HCR que le soutien financier du gouvernement coréen. 

Le projet de collecte et d’analyse de données vise les objectifs suivants : 

 établir une base de référence des résultats du Mouvement en matière de collecte de fonds en 

augmentant le nombre de Sociétés nationales qui participent à l’étude comparative mondiale, 

l’objectif étant de passer de 18 à 40 Sociétés nationales durant la première année et de progresser 

régulièrement jusqu’à atteindre plus de 50 % du réseau (soit 95 Sociétés nationales) d’ici 2020 ; 

 utiliser les données pour faire chaque année rapport sur les progrès relatifs de la collecte de fonds 

pour l’ensemble du Mouvement sur la base d’éléments de comparaison externes ; 

 identifier les possibilités d’investissements stratégiques pour accroître les fonds collectés ou défendre 

la part de marché du Mouvement à la fois aux niveaux local et international. 

Les investissements dans ce projet devraient procurer les avantages suivants : 

 un meilleur accès de l’ensemble du Mouvement (dirigeants de toutes les composantes) aux 

statistiques sur la collecte de fonds par le Mouvement et aux résultats annuels comparés ; 

 une plus grande facilité à effectuer des investissements fondés sur des données probantes dans le 

domaine de la collecte de fonds, afin de se concentrer sur des stratégies spécifiques de 

développement des marchés, de croissance et d’atténuation de la concurrence ; 

 une attention prioritaire accordée à la transparence des données internes et au développement 

stratégique, ce qui, à son tour, facilitera la promotion d’une culture de collaboration en matière de 

collecte de fonds au sein du Mouvement et l’ouverture de nouvelles possibilités de financement par 

des donateurs qui choisissent aujourd’hui de ne pas travailler avec le Mouvement en raison de sa 

« complexité » transfrontalière. 

3 FONDS CATALYSEUR POUR LA COLLECTE DE FONDS 

La plateforme mondiale de collecte de fonds gérera et supervisera le fonds catalyseur et travaillera avec 

certaines Sociétés nationales pour identifier leur potentiel en la matière. Le fonds mènera des études de 

faisabilité pour évaluer et hiérarchiser les investissements. Il détiendra aussi les ressources financières et 

autres nécessaires pour tester et déployer des activités qui ont prouvé leur capacité à créer des flux de 

revenus durables et multiples d’un montant de plusieurs millions de dollars. 

L’objectif principal du fonds sera d’aider les Sociétés nationales à renforcer leurs capacités et à devenir 

autosuffisantes. Le fonds appliquera un ensemble rigoureux de critères spécifiques, mesurables, objectifs et 

adaptés à la situation du moment, et son mandat inclura un engagement ferme en faveur du travail en 

partenariat avec les investisseurs et les bénéficiaires. Le Mouvement pourra ainsi tirer le meilleur parti des 

possibilités de collecte de fonds et élaborer une stratégie claire de croissance des revenus pour les trois à 

cinq prochaines années. Les mécanismes de contrôle du fonds devraient être arrêtés au premier semestre 

de 2018 – ils constitueront un indicateur de performance clé du projet pour cette période. Le ou la 

responsable du projet de fonds aura un rôle central à jouer dans l’identification, la définition, la hiérarchisation 

et l’expérimentation des possibilités d’investissement avec les Sociétés nationales. Les possibilités seront 

identifiées en amont et en aval au moyen de recherches et d’analyses, et en sollicitant la participation des 

Sociétés nationales. 

La viabilité des propositions sera évaluée en fonction de critères de suivi fiables, notamment : le potentiel de 

collecte de fonds, la complexité, l’opportunité, le financement/personnel nécessaire, les exemples externes 

de réussite et la structure de soutien au sein de la Société nationale. Le mandat sera défini d’un commun 

accord et le financement recherché et trouvé. 
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Le cas échéant, un projet pilote, un prototype ou un test sera réalisé, et le budget, le plan du projet, le 

calendrier, les besoins en personnel et les indicateurs de performance clés seront arrêtés. Les processus de 

suivi et d’évaluation, de proposition ou de résiliation seront établis, et le financement et le personnel seront 

engagés – ce qui sera possible à titre gracieux à partir de la plateforme. Le déploiement de ces activités 

devra être validé, puisqu’elles exigeront des investissements importants fondés sur des résultats financiers 

avérés. Après la période initiale durant laquelle le financement proviendra des Sociétés nationales, du CICR 

et de la Fédération internationale, l’objectif sera d’obtenir des fonds de donateurs externes pour financer la 

plupart des investissements, sous forme soit de subventions renouvelables dans le cadre du fonds 

d’investissement, soit de prêts à des conditions avantageuses. 

Le fonds catalyseur pour la collecte de fonds vise les objectifs suivants : 

 investir dans le renforcement des capacités de collecte de fonds des Sociétés nationales, par 

exemple en soutenant les Sociétés nationales qui opèrent sur des marchés de collecte de fonds 

émergents et commencent tout juste à lever des fonds, ou en finançant celles qui évoluent sur des 

marchés parvenus à maturité pour les aider à trouver de nouvelles sources de revenus ; 

 parvenir à accroître les fonds collectés aux niveaux national et international ; 

 financer des activités susceptibles de générer des revenus supplémentaires pour l’action du 

Mouvement en lançant des appels internationaux et en promouvant des relations avec les donateurs 

qui transcendent les frontières. 

Les investissements dans ce projet devraient procurer les avantages suivants : 

 une augmentation des fonds pour les Sociétés nationales ; 

 des investissements ciblés dans la collecte de fonds des Sociétés nationales, renforçant ainsi leur 

viabilité financière, leur indépendance et leur croissance sur le long terme ; 

 un mécanisme à l’échelle du Mouvement qui aide les Sociétés nationales et le Mouvement dans son 

ensemble à réaliser leur potentiel sur des marchés spécifiques et avec des segments de donateurs 

spécifiques ; 

 des activités de collecte de fonds qui transcendent les frontières, et l’internationalisation des relations 

avec les donateurs. 

STRUCTURE DE GOUVERNANCE ET DE GESTION 

La plateforme mondiale de collecte de fonds sera gérée par un directeur de programme qui fera rapport au 

comité de programme. Un haut responsable technique ayant des connaissances en matière de collecte de 

fonds sera à la tête de 

chacun des trois 

projets ; ces 

responsables feront 

rapport au directeur du 

programme. Les 

praticiens de la collecte 

de fonds travailleront 

sous cette direction 

(par exemple, experts 

en dons individuels ou en gestion des données). Ils veilleront au bon avancement des projets. Le fonds 

catalyseur devra également être doté d’une gestion et d’une gouvernance de haut niveau. La supervision 

sera assurée par des représentants des trois types de composantes du Mouvement. 

Graphique ci-dessus 

1. Gouvernance : comité de programme 
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 Sous-secrétaire général, Fédération internationale 

 Directeur, CICR 

 Secrétaires généraux de trois Sociétés nationales 

 Directeur de la collecte de fonds d’une Société nationale, à titre consultatif 

2. Rapports : comité de pilotage du programme 

 Responsable du développement des opérations, Fédération internationale 

 Chef de la mobilisation de ressources, CICR 

 Directeur du programme 

 Directeurs de la collecte de fonds de trois Sociétés nationales 

3. Gestion :  

 Directeur du programme 

4. Mise en œuvre 

 Responsable du projet « plateforme mondiale de collecte de fonds » 

 Responsable du projet « collecte et analyse de données sur la collecte de fonds » 

 Responsable du projet « investissements dans la collecte de fonds » 

 

BUDGET ESTIMÉ 

2018 2019 2020 Total sur 3 ans

Responsable du développement/

du projet CHF 160 000 CHF 240 000 CHF 400 000 CHF 800 000

Système d'hébergement en ligne CHF 50 000 CHF 100 000 CHF 200 000 CHF 350 000

Conseil sur la conception et le cahier

des charges CHF 50 000 CHF 50 000 CHF 50 000 CHF 150 000

Voyages CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 75 000

Événements (par ex. Skillshare) CHF 100 000 CHF 100 000 CHF 100 000 CHF 300 000

Formation CHF 0 CHF 50 000 CHF 75 000 CHF 125 000

Sous-total CHF 385 000 CHF 565 000 CHF 850 000 CHF 1 800 000

2018 2019 2020 Total sur 3 ans

Responsable du développement/

du projet CHF 160 000 CHF 240 000 CHF 400 000 CHF 800 000

Systèmes de données, par ex. gestion

des relations client au niveau mondial CHF 50 000 CHF 100 000 CHF 200 000 CHF 350 000

Services de conseil CHF 50 000 CHF 50 000 CHF 50 000 CHF 150 000

Voyages CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 75 000

Sous-total CHF 285 000 CHF 415 000 CHF 675 000 CHF 1 375 000

2018 2019 2020 Total sur 3 ans

Responsable du développement/

du projet CHF 160 000 CHF 160 000 CHF 160 000 CHF 480 000

Conseil sur la conception et

la gouvernance CHF 50 000 CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 100 000

Voyages CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 75 000

Fonds d'investissement CHF 500 000 CHF 1 000 000 CHF 2 000 000 CHF 3 500 000

Sous-total CHF 735 000 CHF 1 210 000 CHF 2 210 000 CHF 4 155 000

2018 2019 2020 Total sur 3 ans

Salaire et frais CHF 180 000 CHF 180 000 CHF 180 000 CHF 540 000

Voyages CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 25 000 CHF 75 000

Risques et imprévus CHF 100 000 CHF 100 000 CHF 100 000 CHF 300 000

Sous-total CHF 305 000 CHF 305 000 CHF 305 000 CHF 915 000

Investissement total CHF 1 710 000 CHF 2 495 000 CHF 4 040 000 CHF 8 245 000
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L’investissement total sur trois ans est estimé à 8,3 millions de francs suisses, avec un investissement initial 

de démarrage de 1,7 million de francs la première année. L’augmentation, en 2019 et 2020, des dépenses 

de personnel pour la plateforme de collecte de fonds et la gestion des données vise à renforcer l’expertise 

du Mouvement dans les domaines de l’analyse, des dons individuels, de la collecte de fonds auprès des 

entreprises et des legs. 

À ce stade, il est difficile de se faire une idée de la rentabilité financière, car il n’est guère possible d’associer 

tous les investissements à des activités directes de collecte de fonds. Cependant, le retour sur 

investissement dans le domaine de la collecte de fonds est en moyenne de 3/1. On peut donc estimer avec 

prudence que le Mouvement engrangerait 24 millions de francs suisses supplémentaires sur trois ans. La 

croissance pourrait être plus élevée en fonction des possibilités de développement et des marchés sur 

lesquels les investissements sont effectués.  
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RÉCAPITULATIF ET CALENDRIER 

 

 

Graphique ci-dessus : 

2017 

1. Le Conseil des Délégués approuve les principes et les résultats attendus 

2. Le financement pour les trois premières années est assuré via des promesses internes de 

soutien financier 

3. Le directeur du programme et les membres du comité de programme sont recrutés 

2018 

4. La plateforme est mise en place dans les locaux de la Société nationale hôte ; le directeur du 

programme prend ses fonctions 

5. La portée des programmes de base est définie, sous la supervision du comité de pilotage du 

programme  

6. Le processus de recrutement du personnel clé de la plateforme et du programme commence 

7. 40 Sociétés nationales participent à l’étude comparative entre pairs de l’International 

Fundraising Leadership Forum 

8. Le personnel clé commence ses travaux sur la collecte et l’analyse de données, le fonds, les 

meilleures pratiques et l’apprentissage, conformément aux indicateurs de performance clés 

établis par le comité de programme 

9. Le comité de programme se réunit fin 2018 pour examiner le programme et faire rapport aux 

« investisseurs » du Mouvement 

2019 
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10. Les travaux relatifs à la collecte et l’analyse de données, au fonds, aux meilleures pratiques et à 

l’apprentissage sont renforcés en fonction des indicateurs de performance clés 

11. Des donateurs sont trouvés pour financer le fonds catalyseur sur le moyen à long terme 

12. Les investisseurs internes sont informés des suites de leur investissement initial ; l’approche en 

matière d’investissement est réajustée selon les besoins 

13. Un rapport intérimaire est soumis au Conseil des Délégués, qui examine si les objectifs du 

programme ont été atteints 

14. Le comité de programme se réunit pour faire le point sur les progrès réalisés, puis fait rapport 

aux investisseurs internes et externes 

 

2020 

15. La collecte et l’analyse de données sont étendues pour inclure 95 Sociétés nationales 

16. Le fonds catalyseur dépense au moins 2 millions de francs suisses par an ; un financement 

externe à grande échelle est recherché pour que le fonds soit autofinancé. Des possibilités de 

mécanismes de financement innovants et à des conditions avantageuses sont examinées. 

L’objectif du financement bilatéral et multilatéral est d’au moins 50 millions de francs suisses. 

17. La plateforme est reconnue comme un élément central du développement de la collecte de 

fonds par le Mouvement (en particulier pour ce qui concerne les services contractuels, les dons 

individuels, l’innovation, le contenu des appels mondiaux et la collecte de fonds transfrontalière) 

18. Une approche en réseau est adoptée (au lieu d’une intensification continue des activités) ; le 

vivier de talents, les groupes d’intérêt et le partage des connaissances continuent de se 

développer 


