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Orientations et outils relatifs à la durabilité 
financière des Sociétés nationales face au COVID-19 
et à ses répercussions économiques 
(17.04.2020 ver.1) 
 
 

INTRODUCTION   
Les présentes orientations et les outils qui les accompagnent ont pour objectif d’aider les 
Sociétés nationales à assurer leur durabilité financière à court et à long terme face au COVID-19 
et à ses répercussions économiques. Il est recommandé d’utiliser ces documents comme point 
de départ et de les adapter ensuite aux besoins propres de la Société nationale. 
 

La Fédération internationale a défini six actions essentielles devant être menées par la Société 

nationale sur le plan tant stratégique qu’opérationnel pour assurer sa durabilité financière face au 

COVID-19 et à ses répercussions économiques. Ces six actions sont les suivantes : 

1. Analyser la situation économique et définir les scénarios possibles et leur impact sur 

la Société nationale 

2. Comprendre la situation financière actuelle et les risques potentiels 

3. Se préparer à étendre ou à réduire certaines activités 

4. Investir dans la collecte de fonds d’urgence et dans des outils de collecte de fonds 

nouveaux et diversifiés 

5. Assurer la liaison avec les autorités, les partenaires et les donateurs 

6. Aider les sections à renforcer les activités, les partenariats et la collecte de fonds à 

l’échelon local 

Ces actions doivent non pas constituer une tâche supplémentaire mais plutôt compléter les 

activités menées par la Société nationale. En outre, d’autres facteurs pourraient devoir être pris 

en compte pour assurer la durabilité financière de la Société nationale. 

 

BIEN COMPRENDRE LA NOTION DE DURABILITÉ FINANCIÈRE 

 

Avant d’aborder les six actions susmentionnées, il convient de préciser ce que l’on entend par la 

« durabilité financière de la Société nationale ». 

 

Une Société nationale durable est capable d’attirer et de gérer les ressources financières 

dont elle a besoin pour fournir des services humanitaires de manière transparente et 

responsable. 

Elle gère les possibilités et les risques financiers qui sous-tendent sa stratégie humanitaire, 

de façon à répondre aux besoins présents et émergents en s’appuyant sur une structure et 

des processus institutionnels adaptés à la mise en œuvre de cette stratégie. 

 
Comme le souligne cette définition pratique, la mobilisation et la gestion des ressources sont des 

éléments clés, mais elles doivent s’accompagner d’une vision claire du positionnement 

institutionnel de la Société nationale sur le long terme (mandat et activités essentielles) ainsi que 

de ses structures et modèles d’activité. La capacité de l’organisation de gérer les risques et les 

possibilités constitue un autre élément clé. 

 

Ainsi, assurer la durabilité financière ne consiste pas uniquement à accroître les 

ressources financières ; il existe également trois facteurs interdépendants, ainsi qu’un 

quatrième facteur sous-jacent, qui contribuent à la renforcer : 

https://fednet.ifrc.org/fr/ressources-et-services/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/la-durabilite-financiere-des-societes-nationales-/
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I. positionner la Société nationale 
au sein de l’écosystème 
humanitaire national, et définir 
les programmes et les structures 
de l’organisation à la lumière de 
son mandat juridique, de sa 
mission et de sa stratégie ainsi 
que des ressources réellement 
disponibles ; 

II. mobiliser des ressources 
financières, en mettant l’accent 
sur les sources de revenus qui 
resteront stables dans l’avenir ; 

III. gérer les ressources financières 
de manière transparente et responsable, et partager les données y relatives afin de garantir 
une prise des décisions stratégiques et une gestion des risques financiers efficaces ; 

IV. garantir l’engagement des dirigeants de la Société nationale sur le plan stratégique afin que 
les efforts déployés en lien avec les trois facteurs précédents contribuent et aboutissent 
ensemble au renforcement de la durabilité financière de la Société nationale. 
 
 

                                     
 
 
 

 

ORIENTATIONS RELATIVES AUX SIX ACTIONS ESSENTIELLES 

1. Analyser la situation économique 
et définir les scénarios possibles et 
leur impact sur la Société nationale  
 

Sur le court terme, il se peut que la 

Société nationale bénéficie de 

possibilités de financement pour lutter 

contre le COVID-19, ce qui peut 

engendrer des risques relatifs à la 

gestion de ces flux de financement 

soudains et à la fourniture des services 

non liés à la maladie. 

Sur le long terme, les fonds alloués au 

COVID-19 diminueront et, la pandémie 

suscitant l’incertitude sur le plan 

économique, la Société nationale 

pourrait avoir des difficultés à mobiliser 

autant de ressources que les autres 

années. 

Il est possible de se fonder sur les 

expériences passées (comme 

l’épidémie d’Ebola en Afrique ou la crise 

financière en Europe) pour commencer 

OUTILS 

• OUTIL 1 : exemples d’indicateurs. Un engagement et une supervision continus sur 
le plan stratégique ainsi qu’une vision à long terme sont essentiels pour réaliser des 
progrès. Cet outil donne des exemples d’indicateurs permettant de suivre les progrès 
accomplis au regard des quatre facteurs susmentionnés. 

Tirer des enseignements des expériences passées  
Les données relatives à l’épidémie d’Ebola en Afrique révèlent que la 

Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont perdu 2,2 milliards de livres 

sterling en 2015 en raison de la maladie. 

 
Durant la crise financière en Europe (2008-2009), les Sociétés 

nationales européennes ont rencontré des difficultés à mobiliser 

autant de ressources que les années précédentes, alors que la 

demande relative à leurs services s’est rapidement accrue. Les études 

menées auprès des Sociétés nationales européennes au terme de la 

crise économique ont révélé que : 

• parmi les Sociétés nationales qui ont répondu à la question 

relative à l’impact de la crise sur leur situation en tant 

qu’organisations, 95 % ont fait état d’une baisse de leurs revenus, 

cette baisse étant importante pour deux tiers d’entre elles ; 

• la moitié des Sociétés nationales ont fait état d’une diminution des 

dons d’entreprises ; 

• environ un quart des Sociétés nationales ont noté une baisse 

importante du soutien des gouvernements ; 

• plus d’un tiers des Sociétés nationales ont fait état d’une baisse du 

soutien international ; 

• en ce qui concerne les dons de particuliers, la situation était 

variable : plus de la moitié des Sociétés nationales ont indiqué une 

baisse des dons de particuliers, mais la plupart ont précisé que 

cette baisse n’était pas considérable, tandis que cinq Sociétés 

nationales ont quant à elles fait état de progrès dans ce domaine. 

Cinq Sociétés nationales ont indiqué que les revenus issus des 

cotisations des membres avaient diminué, en raison du non-

paiement par certains membres et de la diminution du nombre de 

nouveaux membres. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/1.%20Tool_1%20for%20NS%20FS_Sample%20Indicators_2020.4.17_ver1_FR.pdf
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à identifier les principaux défis auxquels la Société nationale sera confrontée sur le plan de sa 

durabilité financière. 

 

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 la durabilité de la Société nationale durant et après la 

pandémie de COVID-19. 

 

En conséquence, sachant que la présente pandémie et la crise économique qui en résulte 

continueront d’évoluer, la Société nationale est encouragée à analyser l’environnement externe 

et à réfléchir aux différents scénarios auxquels elle pourrait être confrontée. 

Il convient également de rappeler que ces scénarios sont susceptibles d’évoluer avec le temps, 

et qu’il est donc conseillé de les réviser ponctuellement.  

 
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 s’agit d’examiner : 

- les risques pour la durabilité : combien de mois l’organisation peut-elle fonctionner en 

cas de crise ou de pressions financières soudaines ? Existe-t-il une vision claire des 

services et des postes devant être maintenus même en cas de pressions/contraintes 

financières, au niveau tant national que des sections (en d’autres termes, la structure et 

les services essentiels sont-ils clairement définis) ? 

- la mobilisation de ressources : sur combien de sources de revenus différentes la 

Société nationale peut-elle compter pour atténuer les risques ? Quelle est la fiabilité de 

ces sources de revenus ? Sont-elles suffisantes pour maintenir les postes et les services 

essentiels en cas de pressions/contraintes financières ? Les sections disposent-elles de 

moyens pour mobiliser des ressources locales à l’appui de leurs services essentiels ? 

- les risques liés à la gestion financière : lorsque la Société nationale reçoit 

d’importants financements, est-elle capable de les gérer de manière responsable ? Est-

elle dotée d’un mécanisme de prévention de la fraude et de la corruption ? Est-elle dotée 

d’une procédure de gestion financière ? Est-elle en mesure de rendre compte de la façon 

dont les fonds ont été dépensés et de garantir ainsi la redevabilité à l’égard de ses 

donateurs et du grand public ? Est-ce le cas dans l’ensemble de l’organisation ? 

- les obstacles juridiques à la durabilité financière : existe-t-il des lois, des règles ou 

des ordonnances qui limitent les activités de mobilisation de ressources ?  

OUTILS 

• OUTIL 2 : exemples de scénarios liés au COVID-19 et à ses conséquences pour 

la Société nationale. La Société nationale est encouragée à étudier les différents 

scénarios possibles dans son pays, en se servant de ces exemples de scénarios pour 

amorcer la discussion. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/2.%20Tool_2%20for%20NS%20FS_Sample%20scenario%20of%20COVID-19_2020.4.20_ver2_FR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/2.%20Tool_2%20for%20NS%20FS_Sample%20scenario%20of%20COVID-19_2020.4.20_ver2_FR.pdf
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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 dans les différents 

scénarios définis (voir action 1 ci-dessus). 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Se préparer à étendre ou à réduire certaines activités  
Pour qu’une Société nationale puisse exister et fournir des services humanitaires de manière 

responsable aux communautés, conformément à son mandat juridique et à son plan stratégique, 

elle doit : 

- comprendre et définir son mandat; 

- définir les structures minimales nécessaires à la fourniture des services essentiels 

(« structures essentielles ») ; 

- calculer les coûts qui en découlent et définir un modèle de recouvrement des dépenses 

(« coûts essentiels »). 

 

Dans l’idéal, les trois éléments susmentionnés doivent être définis avant la phase d’intervention 

d’urgence, car cela 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 et de les réduire une fois 

l’urgence passée. 

 

3-1. Prendre des mesures immédiates 

Il se peut néanmoins que la Société nationale ne soit pas suffisamment préparée pour faire face 

à une situation d’urgence de ce type, et des solutions rapides devront alors être trouvées au fur 

et à mesure du déroulement des opérations. Dans ce cas, les mesures immédiates suivantes 

peuvent être prises, avant d’être suivies par les points 3-2 et 3-3 ci-après. 

 

Mesure 1. 
Communiquer 

 Déterminer le meilleur moyen de communiquer rapidement et 
efficacement avec TOUTES les parties prenantes. 

- Les moyens de communication possibles comprennent les 
courriels, les appels téléphoniques, les applications de 
communication, ou encore les chaînes téléphoniques. 

 Diffuser rapidement des messages clés sur le statut des 
opérations, les activités annulées, le personnel disponible, etc. 

Mesure 2. Établir une 
liste brève des 
activités 
INDISPENSABLES 
et s’y atteler  
 

 Établir une liste brève des tâches/activités que la Société nationale 
DOIT POURSUIVRE, indépendamment de la situation. 

- Pour certaines Sociétés nationales, cette liste inclura la 
rémunération des employés, la fourniture de services vitaux aux 
personnes vulnérables et la communication du changement 
temporaire de statut aux partenaires, aux fournisseurs et aux 
autres parties prenantes. 

 Réunir en ligne le personnel et les volontaires ainsi que les 
spécialistes clés du déploiement virtuel rapide afin de définir les 
stratégies pratiques possibles pour poursuivre les activités 
INDISPENSABLES. 

Mesure 3. Suspendre 
ou réduire certaines 
opérations 

 Identifier les services, les programmes et les activités que la 
Société nationale va temporairement suspendre, retarder, réduire 
ou modifier dans l’immédiat. 

OUTILS 

• OUTIL 3 : examen de la durabilité financière de la Société nationale et rapport 
d’analyse. Pour analyser rapidement sa situation financière, la Société nationale peut 
insérer ses propres données (résultats récents du processus d’Évaluation et de 
certification des capacités organisationnelles, etc.) dans cet outil. Une fois le 
document rempli, un tableau de bord devra être élaboré.  

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/3.%20Tool_3%20for%20NS%20FS_Check-up%20and%20Analysis%20Report_2020.4.20_ver2_FR.xlsx
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/3.%20Tool_3%20for%20NS%20FS_Check-up%20and%20Analysis%20Report_2020.4.20_ver2_FR.xlsx
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- Se projeter sur 45 à 60 jours. Définir les mesures à prendre pour 
opérer ces changements sans tarder. 

Mesure 4. Planifier la 
reprise des 
opérations 

 Réfléchir avec l’équipe dirigeante aux mesures essentielles à la 
reprise des programmes suspendus, en ligne si nécessaire (p.ex. 
formations, ateliers, réunions, services ou commerce en ligne). Il 
se peut toutefois qu’il ne soit pas possible de recourir aux outils en 
ligne pour communiquer avec certaines sections et régions. Dans 
ce cas, d’autres moyens de communication, comme le téléphone, 
la radio, les journaux, etc., peuvent-ils être utilisés ? 

- Déterminer également si les opérations reprendront toutes à une 
date donnée ou si un seul programme ou service reprendra à la 
fois. 

- Identifier les activités ou les projets à court terme qui sont 
susceptibles de renforcer la résilience de la Société nationale ; par 
exemple, les personnes qui d’ordinaire répondent au téléphone 
peuvent-elles apporter leur contribution à un important projet de 
collecte d’informations, ce qui leur permettrait de travailler depuis 
chez elles ? 

 

3-2. Réfléchir aux services, aux structures et aux coûts essentiels de la Société nationale 

Dans l’idéal, les services, les structures et les coûts essentiels de la Société nationale doivent 

être définis sur la base de son rôle d’auxiliaire (mandat, rôles et responsabilités) avant la phase 

d’intervention d’urgence, car cela permettra de déterminer rapidement si les différents services 

existants sont utiles ou non dans la situation d’urgence actuelle et d’élaborer une stratégie en 

vue d’étendre les activités ou de les adapter à la situation d’urgence et de les réduire une fois 

l’urgence passée. 

En outre, si la Société nationale fait face à des contraintes économiques dues aux répercussions 

à moyen/long terme du COVID-19, le fait d’avoir défini clairement ces éléments l’aidera à 

prioriser ses services. 

Si la Société nationale n’a pas défini ses services, ses structures et ses coûts essentiels avant la 

situation d’urgence, elle est malgré tout encouragée à le faire, de façon à élaborer une stratégie 

qui permette d’étendre momentanément certaines activités de manière fluide et viable sur le plan 

financier. 

-  Lors de la définition du mandat, une discussion doit être menée avec les autorités 

gouvernementales, la Société nationale jouant le rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics 

dans le domaine humanitaire. 

- Lors de cette réflexion rapide, il est important de reconnaître que toutes les fonctions 
essentielles ne sont pas nécessairement menées par des membres du personnel. Il 
convient de ne pas oublier les structures de volontariat, qui jouent un rôle essentiel dans 
la fourniture des services et font partie des « structures essentielles » de l’organisation. 

3-3. Élaborer un plan de continuité des activités 

La réflexion menée au point 3-2 peut servir de base lors de l’élaboration d’un plan de continuité 

des activités. L’objectif d’un plan de ce type est de réduire au minimum l’interruption des 

services, afin de conserver la confiance du public dans les capacités de la Société nationale. 

Lors de l’élaboration de son plan de continuité des activités, la Société nationale est encouragée 

OUTILS 

• OUTIL 4 : liste de contrôle relative à la définition des structures et des coûts 
essentiels de la Société nationale. Cette liste de contrôle indique les éléments clés 
à prendre en considération lorsqu’il faut déterminer rapidement quels sont les 
services, les structures et les coûts essentiels de la Société nationale. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/4.%20Tool_4%20for%20NS%20FS_Check-list%20for%20defining%20Core_2020.4.29_ver2_FR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/4.%20Tool_4%20for%20NS%20FS_Check-list%20for%20defining%20Core_2020.4.29_ver2_FR.pdf
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à définir les risques potentiels ainsi que les moyens de s’y préparer, de les atténuer, d’y faire 

face et de s’en relever, et à intégrer ces éléments dans le plan. 

Les éléments précédemment mentionnés (1., 2. et 3-2.) peuvent aider la Société nationale à 

assurer sa durabilité financière dans le cadre de son plan de continuité des activités, en 

énonçant les scénarios liés au COVID-19 et leurs répercussions sur la durabilité financière de 

l’organisation, et en indiquant quels sont les services existants qui peuvent être maintenus ou 

adaptés aux opérations liées au COVID-19, quels sont les services qui doivent être interrompus 

et que faire lorsque ces services sont générateurs de revenus. 

 
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 

l’organisation, d’attirer l’attention et de lever des fonds. L’intérêt du public et des médias pour les 

enjeux auxquels elle est confrontée n’est jamais aussi élevé que dans ces situations. 

 

4-1. Collecte de fonds d’urgence 

Si le COVID-19 constitue une situation sans précédent qui s’accompagne de nombreuses 

incertitudes quant à son évolution, les donateurs tant nationaux qu’internationaux devraient faire 

preuve d’une générosité extraordinaire sur le court terme face à cette crise. Les contacts et le 

réseau de donateurs nationaux tissés en cette période pourront se révéler être un soutien 

précieux pour l’organisation sur le long terme. 

Pour parvenir à susciter leur intérêt, il convient d’aborder les donateurs avec une demande 

claire, en mettant en évidence la valeur ajoutée des projets proposés et en leur donnant 

l’assurance que ces projets seront réalisés à temps et dans leur intégralité. Si la Société 

nationale tarde à se mettre en avant, les donateurs peuvent et vont se tourner vers d’autres 

organisations. Prendre part aux efforts globaux déployés par les autorités constitue une autre 

possibilité d’accéder à une partie des fonds disponibles. À nouveau, il convient de formuler une 

demande claire et de mettre en évidence la valeur ajoutée apportée par la Société nationale. 

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. Il convient donc de veiller à lever des fonds 

au titre tant de la situation d’urgence actuelle que des activités essentielles axées sur le long 

terme, sur la base des besoins et des capacités de mise en œuvre de la Société nationale, tout 

en prenant soin de respecter les engagements pris envers les donateurs.  

OUTILS 

• OUTIL 6 : guide relatif aux appels d’urgence au titre du COVID-19. Ce guide 
présente succinctement la façon dont la Société nationale peut lancer un appel 
d’urgence au titre du COVID-19 (résumé des points clés du document intitulé « Guide 
relatif à la collecte de fonds d’urgence – Lancement d’appels d’urgence et de 
campagnes systématiques de collecte de fonds en cas de catastrophe »). 

OUTILS 

• OUTIL 5 : centre d’assistance pour l’élaboration d’un plan de continuité des 
activités. Le centre d’assistance est un service d’information et d’orientation mis en 
place par la Fédération internationale et le Centre mondial de préparation aux 
catastrophes aux fins d’apporter un soutien direct aux Sociétés nationales qui 
s’emploient à élaborer un plan de continuité des activités. Il fournit également des 
orientations détaillées sur la façon d’élaborer un plan de continuité des activités. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/6.%20Tool_6%20for%20NS%20FS_COVID%2019%20Emergency%20Appeal%20Guide_2020.4.20_ver2_FR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/5.%20Tool_5%20for%20NS%20FS_Busines%20Continuity%20Plan%20Help-Desk_2020.4.17_ver1_FR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/5.%20Tool_5%20for%20NS%20FS_Busines%20Continuity%20Plan%20Help-Desk_2020.4.17_ver1_FR.pdf
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4-2. Collecte de fonds en ligne 

En raison des contraintes qui caractérisent actuellement la collecte de fonds en personne, la 

collecte de fonds en ligne peut constituer un moyen efficace de surmonter la crise. 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, vous 

pourriez être intéressé par la nouvelle plateforme mondiale de collecte de fonds en ligne. 

À l’instar de toute activité de collecte de fonds, la collecte de fonds en ligne exige de mettre en 

avant la contribution de la Société nationale aux réponses apportées aux besoins humanitaires 

et d’inspirer la confiance dans son action. La Société nationale doit également garder à l’esprit 

l’importance d’une gestion transparente et responsable des fonds, de comptes rendus clairs et 

transparents et de la prévention des cas de mauvaise gestion, de fraude et de corruption dans le 

cadre des activités de collecte de fonds. 

 

5. Assurer la liaison avec les autorités, les partenaires et les donateurs 
La communication avec le gouvernement, les partenaires et les donateurs revêt une importance 

cruciale, en particulier si la Société nationale dépend fortement de leurs fonds et de leur soutien. 

 

5-1. Assurer la liaison avec les autorités 

En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la Société nationale doit régulièrement mener un 

dialogue avec les autorités afin de discuter des services nécessaires en cas de crise. Ces 

discussions auront une incidence sur la planification générale des opérations et la continuité des 

activités de la Société nationale, ainsi que sur les fonds dont elle aura besoin. 

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 (qui ne sont pas forcément liés au COVID-19). La Société nationale peut 

mener des négociations avec le gouvernement afin qu’il couvre une partie de ses frais 

administratifs et de personnel, et au moins qu’il fournisse aux employés et aux volontaires de 

l’organisation l’assurance/la couverture médicale qu’il accorde aux autres intervenants 

d’urgence. La mise à profit du rôle d’auxiliaire et la recherche de moyens d’obtenir un soutien de 

la part du gouvernement constituent des activités de sensibilisation clés dans ce type de crise. Si 

les opérations de la Société nationale sont visibles et reconnues, alors ces activités de 

sensibilisation peuvent contribuer à favoriser la compréhension et l’obtention d’un soutien. 

En outre, la Société nationale doit mener un dialogue avec le gouvernement concernant la façon 

dont son rôle est défini dans les décrets d’urgence ou les autres instruments juridiques. Elle doit 

ainsi demander au gouvernement de mentionner expressément sa liberté de circulation et son 

statut d’organisation fournissant des « services essentiels » ou déployant du « personnel 

essentiel », et de lui accorder les facilités juridiques nécessaires pour permettre la mobilisation 

de ressources. L’outil 8 ci-après fournit aux Sociétés nationales des messages clés pour garantir 

leur accès et promouvoir leur rôle d’auxiliaire. 

 

OUTILS  

• OUTIL 7 : informations relatives à la collecte de fonds en ligne. Cet outil présente 
en détail la plateforme mondiale de collecte de fonds en ligne. 

OUTILS  

• OUTIL 8 : messages clés à l’usage des Sociétés nationales en vue d’obtenir des 
autorités l’accès humanitaire nécessaire pour mener leurs activités de 
préparation et d’intervention durant la pandémie de COVID-19. 

https://fednet.ifrc.org/fr/ressources-et-services/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/la-durabilite-financiere-des-societes-nationales-/
https://fednet.ifrc.org/fr/ressources-et-services/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/la-durabilite-financiere-des-societes-nationales-/
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/8.%20Tool_8%20Advocacy%20Key%20Messages%20for%20%20NS_Aux%20Role%20and%20IDRL_Disaster%20Law%20Programme_FR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/8.%20Tool_8%20Advocacy%20Key%20Messages%20for%20%20NS_Aux%20Role%20and%20IDRL_Disaster%20Law%20Programme_FR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/8.%20Tool_8%20Advocacy%20Key%20Messages%20for%20%20NS_Aux%20Role%20and%20IDRL_Disaster%20Law%20Programme_FR.pdf
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5-2. Réviser les accords/projets existants 

Nombre de donateurs et de partenaires sont eux-mêmes confrontés à des difficultés en raison 

du confinement et des tensions sociales engendrés par la situation actuelle. C’est pourquoi il est 

généralement possible d’ouvrir le dialogue et de réviser les accords et les projets existants 

lorsque les engagements initiaux ne peuvent pas être remplis. La Société nationale est 

encouragée à prendre contact avec ses donateurs et ses partenaires afin de discuter de la 

possibilité de modifier les échéances et les activités de façon à s’adapter au climat actuel et aux 

besoins essentiels au niveau local.  

 

5-3. Conclure de nouveaux accords/partenariats pour faire face au COVID-19 

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. Lorsque plusieurs 

acteurs (ayant des objectifs différents et parfois conflictuels) apportent une aide non coordonnée 

à la Société nationale, l’efficacité opérationnelle et la pérennité de cette dernière peuvent dès 

lors se trouver compromises. Les approches non coordonnées sont susceptibles d’affaiblir, plutôt 

que de renforcer, les capacités de la Société nationale. Aux fins de la coordination, il est 

recommandé que la Société nationale définisse clairement ses plans et ses priorités et s’y 

tienne, que chaque fois qu’une offre de partenariat ou de soutien se présente, elle fasse d’abord 

part de ces éléments en expliquant l’importance qu’ils revêtent pour elle, et qu’elle soit prête à 

décliner les offres de projets ou de programmes qui ne peuvent pas être alignés sur ses plans et 

ses priorités. 

En outre, il se peut que les partenaires extérieurs veuillent soutenir la Société nationale dès lors 

qu’ils reconnaissent sa portée et son impact au niveau local. Sachant que de nombreux 

partenaires extérieurs (n’appartenant pas au Mouvement) ne connaissent pas bien le 

fonctionnement des Sociétés nationales (p.ex. leur base de volontaires, leur rôle d’auxiliaire dans 

le domaine humanitaire, leur réseau mondial ou les Principes fondamentaux qui guident leur 

action), il est important d’expliquer clairement l’action de l’organisation et la façon dont elle 

opère. 

Il convient également de mettre en évidence les services essentiels qui sont fournis par la 

Société nationale (et qui ne sont pas nécessairement liés au COVID-19), ainsi que la nécessité 

d’apporter un soutien continu à leur mise en œuvre. Lors des discussions préalables à la 

conclusion d’accords ou de partenariats, il est important de mentionner ces services, d’étudier le 

cas échéant la façon dont la Société nationale peut renforcer ses capacités dans ces domaines 

essentiels dans le cadre des opérations d’urgence et, s’il existe des lacunes dans la couverture 

des coûts essentiels, de déterminer s’il est possible d’y remédier. 

 
6. Aider les sections à renforcer les activités, les partenariats et la collecte de fonds à 
l’échelon local 
Les sections constituent le lien direct qui relie la Société nationale aux membres des 

communautés et qui lui permet de répondre à leurs besoins. L’image de marque de la Société 

nationale est indissociable de celle de ses sections, qui dépend de leur efficacité à fournir des 

OUTILS  

• OUTIL 9 : Pacte pour le développement des Sociétés nationales. Le Pacte pour le 
développement des Sociétés nationales met l’accent sur le « soutien » apporté aux 
Sociétés nationales par des acteurs extérieurs, et définit les principaux rôles et 
responsabilités destinés à garantir l’adoption d’une approche efficace et fondée sur 
des principes en ce qui concerne le développement des Sociétés nationales. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/French/9.%20Tool_9%20for%20NS%20FS_NSD%20Compact_ver1_FR.pdf
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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 

Veuillez utiliser les outils mentionnés dans le présent document à l’appui de vos activités de 

planification, de préparation et d’intervention. Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, 

veuillez prendre contact avec votre bureau régional ou avec le siège de la Fédération 

internationale à Genève. 

En outre, des plateformes sont mises en place pour faciliter la discussion et la définition 

collective d’approches en matière de durabilité financière. 

 

• Une plateforme Microsoft Teams est en cours de création afin de 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. 

 

• En outre, une plateforme publique consacrée au COVID-19 et destinée aux volontaires et 

aux employés des Sociétés nationales 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/

