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Orientations et outils relatifs à la durabilité 
financière des Sociétés nationales face au COVID-19 
et à ses répercussions économiques 
Résumé 
 

INTRODUCTION   
Au-delà de son impact sur la santé, la pandémie de COVID-19 suscite l’incertitude sur le plan 
économique et les analyses prévoient un recul important de la croissance économique mondiale 
en 2020. Cela posera des défis pour la durabilité financière des Sociétés nationales, et les 
conséquences tant sur le court terme que sur le long terme devront être prises en considération 
dès le début de leurs opérations. 

- Sur le court terme, il se peut que les Sociétés nationales bénéficient de possibilités de 
financement pour lutter contre le COVID-19, ce qui peut dans le même temps engendrer 
des risques si ces ressources ne sont pas gérées de manière responsable et 
compromettre également leur capacité de fournir les services non liés au COVID-19. 

- Sur le long terme, les fonds alloués au COVID-19 diminueront et, la pandémie suscitant 

l’incertitude sur le plan économique partout dans le monde, les Sociétés nationales 

pourraient avoir des difficultés à mobiliser autant de ressources que les autres années. 

La Fédération internationale a mis au point des orientations et des outils pour aider les Sociétés 
nationales à assurer leur durabilité financière. Les orientations s’articulent autour de six actions 
essentielles devant être menées par les Sociétés nationales sur le plan tant stratégique 
qu’opérationnel pour assurer leur durabilité financière face au COVID-19 et à ses répercussions 
économiques.  
Le présent document passe brièvement en revue ces orientations. Les pistes proposées en fin 
de document doivent servir à engager une réflexion et renvoient aux sections correspondantes 
des orientations et aux outils connexes.  
 

BIEN COMPRENDRE LA NOTION DE DURABILITÉ FINANCIÈRE 

Renforcer la durabilité financière ne consiste pas uniquement à accroître les ressources 
financières. Si la mobilisation et la gestion des ressources sont des éléments clés de la 
durabilité financière, elles doivent s’accompagner d’un positionnement clair de la Société 
nationale (sur la base de son mandat et de ses activités essentielles) ainsi que de structures et 
de modèles d’activité durables. La capacité de l’organisation de gérer les risques et les 
possibilités constitue un autre élément clé. 
 

LES SIX ACTIONS ESSENTIELLES POUR ASSURER LA DURABILITÉ FINANCIÈRE 
FACE AU COVID-19 
1. Analyser la situation économique et définir les scénarios possibles et leur impact 
sur la Société nationale 
La capacité de la Société nationale : a) de comprendre l’environnement en rapide mutation ; b) de 
s’adapter rapidement à la situation émergente sur le plan des opérations ; c) d’identifier, 
d’atténuer et de réduire de manière précoce les risques de pertes de revenus ; et d) d’optimiser 
les possibilités émergentes, se révèlera essentielle pour assurer sa durabilité durant et après la 
pandémie de COVID-19. En conséquence, la Société nationale est encouragée à analyser 
l’environnement externe et à réfléchir aux différents scénarios auxquels elle pourrait être 
confrontée et à leur impact sur sa durabilité financière. L’outil 2 fournit des exemples de scénarios 
à l’appui de ce processus. 
 

2. Comprendre la situation financière actuelle et les risques potentiels 
Pour gérer efficacement la situation, la compréhension de l’environnement interne constitue un 
autre facteur clé. La Société nationale est ainsi encouragée à examiner sa situation financière 
actuelle afin de prévoir les répercussions potentielles et d’élaborer une stratégie de prévention et 
d’atténuation. Il incombe à la fois à la gouvernance et à la direction de la Société nationale de 
connaître la situation financière actuelle de l’organisation ainsi que les risques potentiels 
auxquels elle pourrait être confrontée. Il s’agit de connaître les « risques pour la durabilité », les 
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« capacités en matière de mobilisation de ressources », les « risques liés à la gestion 
financière » et les « obstacles juridiques à la durabilité financière ». Des détails sont fournis dans 
les orientations et un outil est disponible pour aider la Société nationale à évaluer ses risques. 
 

3. Se préparer à étendre ou à réduire certaines activités 
La détermination de ses « activités essentielles » (structures minimales et coûts liés à l’exécution 
de son mandat) permettra à la Société nationale d’élaborer rapidement une stratégie en vue 
d’étendre ses activités ou de les adapter à la situation d’urgence sans compromettre ses 
structures existantes. Cette stratégie pourra s’inscrire dans un plan de continuité des activités 
(un centre d’assistance a été mis en place pour aider les Sociétés nationales à élaborer des 
plans de ce type). 
Si la Société nationale fait face à des contraintes financières dues aux répercussions 
économiques du COVID-19, le fait d’avoir défini clairement ses structures et ses coûts essentiels 
l’aidera également à prioriser ses coûts. 
Il se peut néanmoins que la Société nationale ne soit pas suffisamment préparée pour faire face 
à une situation d’urgence de ce type. Dans ce cas, il est recommandé de prendre les mesures 
suivantes : a) déterminer les moyens de communiquer rapidement et efficacement avec toutes 
les parties prenantes ; b) établir une liste brève des tâches/activités que la Société nationale doit 
poursuivre ; c) identifier les services, les programmes et les activités que la Société nationale va 
temporairement suspendre, retarder, réduire ou modifier dans l’immédiat ; et d) réfléchir à la 
possibilité de fournir les programmes suspendus en ligne ou à distance.  
 

4. Investir dans la collecte de fonds d’urgence et dans des outils de collecte de fonds 
nouveaux et diversifiés 
Les situations d’urgence constituent des occasions uniques de renforcer la visibilité de la Société 
nationale et de lever des fonds à l’échelon national. Les contacts et le réseau de donateurs 
nationaux tissés en cette période pourront se révéler être une ressource précieuse pour 
l’organisation au terme de la situation d’urgence. Si vous ne disposez pas encore d’outils de 
collecte de fonds en ligne, ou si vous souhaitez étudier les possibilités liées aux dons en ligne 
d’employés d’entreprises nationales ou internationales, les orientations fournissent des 
informations sur la nouvelle plateforme mondiale de collecte de fonds en ligne. 
Dans le même temps, il est important que la Société nationale soit consciente des répercussions 
économiques sur le long terme et de leurs conséquences potentielles sur la stratégie des 
donateurs, telles que la modification des priorités de financement, l’apparition d’une certaine 
lassitude parmi les donateurs et la baisse des dons. 
 
5. Assurer la liaison avec les autorités, les partenaires et les donateurs 
La mise à profit du rôle d’auxiliaire de la Société nationale et la recherche de moyens d’obtenir 
un soutien de la part du gouvernement constituent des activités clés. En tant que partie prenante 
aux opérations nationales qui complètent les efforts déployés par les autorités, la Société 
nationale doit discuter de la façon dont ces dernières peuvent lui apporter un soutien financier 
pour qu’elle puisse intervenir de manière efficace tout en continuant de fournir ses services 
essentiels non liés au COVID-19. Elle doit également demander aux autorités de garantir sa 
liberté de circulation, de reconnaître son statut d’organisation fournissant des « services 
essentiels » (liés ou non au COVID-19) ou déployant du « personnel essentiel », et de lui 
accorder les facilités juridiques nécessaires pour qu’elle puisse mener ses activités de 
mobilisation de ressources. 
Si les accords passés avec les autorités, les partenaires et les donateurs ne peuvent pas être 
mis en œuvre comme prévu, la Société nationale est encouragée à prendre rapidement contact 
avec eux afin de discuter de la possibilité de modifier les échéances et les activités de façon à 
s’adapter à la situation actuelle et aux besoins essentiels au niveau local. 
Lorsque la Société nationale conclut de nouveaux accords ou partenariats dans le cadre de la 
lutte contre le COVID-19, la coordination revêt une importance cruciale, et il est recommandé 
que l’organisation définisse clairement ses plans et ses priorités et s’y tienne, et qu’elle soit prête 
à décliner les offres qui ne peuvent pas être alignées sur ses plans et ses priorités. 
 

  

https://www.preparecenter.org/toolkit/business-continuity-planning-help-desk
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6. Aider les sections à renforcer les activités, les partenariats et la collecte de fonds à 
l’échelon local 
Le positionnement de la Société nationale est indissociable de celui de ses sections, qui dépend 
de leur efficacité à fournir des services, de leurs volontaires actifs, de leur visibilité, de leur 
transparence et de leur redevabilité à l’égard de leurs parties prenantes. Une Société nationale 
bien développée repose sur des sections elles-mêmes bien développées.  
En conséquence, lors de l’examen de la durabilité financière, il convient de prendre en compte 
les capacités des sections et de renforcer ou d’encourager les activités, les partenariats et la 
collecte de fonds à l’échelon local. 
 

PROCHAINES ÉTAPES 
Les six actions susmentionnées sont abordées plus en détail dans les orientations et les outils 
relatifs à la durabilité financière des Sociétés nationales. Si vous avez besoin d’une aide 
supplémentaire, veuillez prendre contact avec le responsable du développement des Sociétés 
nationales au sein du bureau régional de la Fédération internationale ou avec l’unité en charge 
du développement des Sociétés nationales au siège de la Fédération internationale à Genève. 
En outre, des plateformes sont disponibles pour faciliter la discussion et la définition collective 
d’approches en matière de durabilité financière. 
- La discussion Microsoft Teams consacrée à la durabilité financière des Sociétés 
nationales vise à permettre aux Sociétés nationales de discuter entre elles et de partager leurs 
approches en matière de durabilité financière. 

Inscrivez-vous ici : https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q. 
- La plateforme publique SOKONI consacrée au COVID-19 et destinée aux volontaires et aux 
employés des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est désormais 

disponible à l’adresse suivante : https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/. 
 

 

  

https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q
https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/
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PISTES DE RÉFLEXION  

 

La Société nationale a-t-elle défini les 
répercussions économiques du COVID-19 
et leurs conséquences potentielles sur sa 
durabilité financière ? 

 Voir le point 1 des 
orientations et l’outil 2 

 

La Société nationale a-t-elle analysé sa 
situation financière actuelle et les risques 
potentiels ? 

 Voir le point 2 des 
orientations et l’outil 3 

 

La Société nationale a-t-elle une idée 
claire de ses structures et ses coûts 
essentiels ? 

 Voir les points 3-1 et 3-2 
des orientations et l’outil 4 

 

La Société nationale est-elle dotée d’un 
plan de continuité des activités et ce plan 
tient-il compte des risques pour sa 
durabilité financière ? 

 Voir le point 3-3 des 
orientations et l’outil 5 

 

La Société nationale mène-t-elle des 
activités de collecte de fonds d’urgence au 
niveau national et investit-elle dans des 
outils de collecte de fonds nouveaux et 
diversifiés ? 

 Voir le point 4-1 des 
orientations et l’outil 6  
 

 

La Société nationale est-elle dotée d’outils 
de collecte de fonds en ligne ? Et/ou 
souhaite-t-elle étudier les possibilités liées 
aux dons en ligne d’employés 
d’entreprises nationales ou 
internationales ? 

 Voir le point 4-2 des 
orientations et l’outil 7 
(informations relatives à la 
collecte de fonds en ligne 
(EN) et questions 
fréquentes (EN)) 

 

La Société nationale a-t-elle noué un 
dialogue avec les autorités afin d’obtenir 
un soutien financier qui lui permette 
d’intervenir de manière efficace ? 

 Voir le point 5-1 des 
orientations et l’outil 8 
 

 

La Société nationale a-t-elle discuté avec 
ses partenaires et ses donateurs de la 
nécessité de réviser les accords/projets 
existants ? 

 Voir le point 5-2 des 
orientations 

 

La Société nationale forme-t-elle de 
nouveaux accords/partenariats pour faire 
face au COVID-19 ? 

 Voir le point 5-3 des 
orientations et l’outil 9  
 

 

Lors de l’examen de la durabilité financière 
de la Société nationale, les sections sont-
elles prises en considération ? 

 Voir le point 6 des 
orientations 
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