
Appels de fonds : mobiliser des ressources
Notes générales

La capacité à mobiliser des ressources représente une compétence importante pour
les réseaux de plaidoyer. En effet, l’accès aux ressources financières élargit les
options disponibles pour le réseau et donne aux membres la liberté d’essayer de
nouvelles activités créatives ou même à un risque plus élevé qu’il ne serait possible
avec des fonds limités. Mais, quelle que soit la mesure dans laquelle une campagne
de plaidoyer profite des ressources financières, il est tout à fait possible de lancer
une campagne réussie avec pour seule ressource l’énergie des membres du réseau. 

Il est important, pour les appels de fonds efficaces, de se donner des buts réalistes
en fonction du contexte et du thème du plaidoyer. Ceux responsables de l’appel de
fonds savent cibler les groupes pouvant contribuer et élaborer des stratégies
convaincantes pour les atteindre. Ils forgent des stratégies novatrices pour
mobiliser des fonds — allant de chercher de petits dons d’organisations de
développement bilatéral à cibler les intérêts du secteur privé dans leur propre
communauté. Ils savent également utiliser les contributions d’une source pour
obtenir des ressources supplémentaires d’une autre et poser ainsi les fondements
des futures activités de plaidoyer. 

L’Unité 6 s’intéresse aux appels de fonds pour le plaidoyer. Les réseaux qui sont
engagés à mobiliser des fonds pour soutenir leurs efforts de plaidoyer devraient
envisager d’organiser un atelier séparé sur les appels de fonds et de faire appel aux
services d’un professionnel des appels de fonds. Vu la croissance récente et rapide
du secteur des ONG et la modicité des ressources, les appels de fonds sont un
domaine qui exige des compétences techniques considérables.

A la fin de cette unité, les participants seront en mesure de préparer une stratégie
d’appel de fonds pour la campagne de plaidoyer.

1 heure et 20 minutes

O Grande feuille, feutres et ruban adhésif
O Copies des documents

III.6.1 Notes générales
III.6.2 Processus d’appel de fonds

O Pour l’Activité 3, inscrivez l’exemple de stratégie de financement sur la
grande feuille.
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PREPARATION



Introduction
Durée : 5 minutes

1. Introduisez l’unité en revoyant l’objectif et en faisant une brève
introduction à l’appel de fonds.
O La capacité à mobiliser des ressources représente une compétence

importante pour les réseaux de plaidoyer. En effet, l’accès aux
ressources financières élargit les options disponibles pour le réseau et
donne aux membres la liberté d’essayer de nouvelles activités
créatives ou même à un risque plus élevé qu’il ne serait possible avec
des fonds limités. 

O Mais, quelle que soit la mesure dont une campagne de plaidoyer
profite des ressources financières, il est tout à fait possible de lancer
une campagne réussie avec pour seule ressource l’énergie des
membres du réseau. 

O Les responsables des appels de fonds efficaces savent l’importance de
se donner des buts réalistes en fonction du contexte et du thème du
plaidoyer. Ils savent cibler les groupes pouvant contribuer et élaborer
des stratégies convaincantes pour les atteindre. 

O Ceux qui sont à l’origine des appels de fonds efficaces forgent des
stratégies novatrices pour mobiliser ceux-ci — allant de chercher de
petits dons d’organisations de développement bilatéral à cibler les
intérêts du secteur privé dans leur propre collectivité. Ils savent
également utiliser les contributions d’une source pour obtenir des
ressources supplémentaires d’une autre et poser ainsi les fondements
des futures activités de plaidoyer. 

O Cette unité survole les appels de fonds pour le plaidoyer. Les réseaux
qui sont engagés à mobiliser des fonds pour soutenir leurs efforts de
plaidoyer devraient envisager d’organiser un atelier distinct sur les
appels de fonds et de faire appel aux services d’un professionnel du
domaine. Vu la croissance récente et rapide du secteur des ONG et la
modicité des ressources, les appels de fonds sont un domaine qui
exige des compétences techniques considérables.

Soutien actuel 
Durée : 15 minutes

1. Demandez aux participants de réfléchir à la portée de leurs activités
actuelles. Les membres du réseau participent à la prestation de services, à
l’éducation, à la formation, à la recherche, à l’animation collective, etc.

2. Animez une séance de travail pour répondre à la question suivante :
quelles sont les sources de soutien financier rendant possibles les activités
du programme? Demandez au groupe d’identifier toutes les catégories de
financement qu’ils touchent actuellement. Encouragez les participants à
réfléchir à la question, notamment aux dons en nature, aux remises sur
certains services ou produits, etc.

3. Notez les réponses sur la grande feuille telle que celle qui suit.
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ACTIVITE 2



4. Demandez aux participants de réfléchir à toutes sources de recettes non
exploitées telles que les services payants. Faites remarquer qu’au moins
un réseau de plaidoyer réalise des ateliers de plaidoyer payants pour
d’autres groupes. D’autres réseaux demandent des contributions à leurs
membres. Ajoutez ces suggestions à la liste.

Transition
Lors de l’activité suivante, les participants pensent à l’avenir du réseau et à la
manière d’obtenir des fonds pour soutenir les futures activités de plaidoyer et
assurer une viabilité permanente au réseau.

Mise au point d’une stratégie de mobilisation des fonds
Durée : 1 heure

1. Invitez plusieurs participants à récapituler le but, les objectifs et les
publics cibles du réseau. Demandez aux participants de réfléchir en
termes généraux aux types d’activités que le réseau juge appropriées et de
discuter brièvement de ces activités au sein du groupe. 

2. En fonction de la direction future des activités de plaidoyer, quelles sont
les sources de financement figurant sur la grande feuille qui conviennent
le mieux pour obtenir un soutien?
O Les participants devraient d’abord faire correspondre les intérêts des

bailleurs de fonds ou de la source de financement avec le but et les
objectifs de plaidoyer du réseau. Certaines sources risquent de ne pas
convenir. Par exemple, il est peu probable que le ministère de la
Santé soutienne financièrement la campagne de plaidoyer de PF/SR
du réseau si le public cible est le ministère lui-même.

O Demandez aux participants de choisir les quatre sources les plus
susceptibles de soutenir les objectifs de plaidoyer du réseau.
Encerclez les quatre sources ciblées sur la liste.

3. Divisez les participants en quatre groupes. 
4. Distribuez une des quatre sources de financement à chaque groupe.
5. Distribuez le Document III.6.2 : Processus d’appel de fonds.
6. Présentez la tâche suivante aux groupes :

O Envisagez votre source de financement et répondez aux questions
suivantes :

O Pourquoi cette source serait-elle intéressée à soutenir le but et les
objectifs de plaidoyer du réseau?
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Sources de soutien financier

✓ Dons de bailleurs de fonds privés, d’organismes bilatéraux (USAID,
gouvernements européens, etc.) et d’organisations multilatérales
(FNUAP, PNUD, etc.)

✓ Contrats du gouvernement
✓ Dons individuels
✓ Contributions des membres
✓ Parrainage commercial

ACTIVITE 3



O Quelle est l’approche qui serait la plus efficace pour obtenir le soutien
de la source?

O Quelles sont les prochaines étapes et qui sera responsable de ces
étapes?

7. Etudier à nouveau l’exemple de stratégie sur la grande feuille afin de
guider les groupes.

8. Après avoir achevé leur tâche, demandez aux groupes de présenter leurs
stratégies.

9. Demandez au groupe complet de faire des commentaires ou des
suggestions.

10. Concluez l’activité par une discussion des implications possibles pour le
réseau. Questions pour démarrer la discussion :
O Comment les quatre stratégies concordent-elles?
O Quelles sont les stratégies que le réseau devrait adopter en premier?

11. A la fin de cette activité, le réseau devrait avoir une bonne connaissance
des étapes qu’il faut suivre pour mobiliser le soutien financier pour sa
campagne de plaidoyer.

Obtenir un soutien financier pour le plaidoyer donne au réseau certains avantages
par rapport à un budget limité. Les membres du réseau devraient déterminer les
fonds supplémentaires nécessaires pour soutenir leur but et leurs objectifs et
développer une stratégie de mobilisation de fonds ciblant les sources d’aide
éventuelles. Distribuez les documents pour l’Unité 6.

Le réseau a choisi un thème, a formulé un but et des objectifs, a étudié les publics
cibles, a conçu et adapté les messages, a examiné les données nécessaires et a créé
une stratégie de mobilisation de fonds pour sa campagne de plaidoyer. Les
fondements sont posés et les membres sont prêts à concevoir un plan d’exécution
de la campagne. C’est le thème de l’Unité 7.
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Exemple d’une stratégie de mobilisation de fonds 
Source Intérêt éventuel Approche Etapes suivantes 

Fondation Se consacre aux Envoyer une lettre Anya K. dirige l’effort. 
internationale services pour d’introduction et un Michael R. notifie le 

adolescents et aux document conceptuel. contact à la fondation 
initiatives Si la fondation est de l’arrivée de la lettre.
communautaires. intéressée, faire suivre 

par une proposition. Expédier pas plus tard 
que le 1er mars pour 
tenir compte de la fin 
du cycle de 
financement de la 
fondation.

RECAPITULATIF

ALLER 
DE L’AVANT



Document III.6.1

Appels de fonds : mobiliser des ressources
Notes générales

La capacité à mobiliser des ressources représente une compétence importante
pour les réseaux de plaidoyer. En effet, l’accès aux ressources financières élargit les
options disponibles pour le réseau et donne aux membres la liberté d’essayer de
nouvelles activités créatives ou même à un risque plus élevé qu’il ne serait possible
avec des fonds limités. Mais, quelle que soit la mesure dans laquelle une campagne
de plaidoyer profite des ressources financières, il est tout à fait possible de lancer
une campagne réussie avec pour seule ressource l’énergie des membres du réseau. 

Il est important, pour les appels de fonds efficaces, de se donner des buts réalistes
en fonction du contexte et du thème du plaidoyer. Ceux responsables de l’appel de
fonds savent cibler les groupes pouvant contribuer et élaborer des stratégies
convaincantes pour les atteindre. Ils forgent des stratégies novatrices pour
mobiliser des fonds — allant de chercher de petits dons d’organisations de
développement bilatéral à cibler les intérêts du secteur privé dans leur propre
communauté. Ils savent également utiliser les contributions d’une source pour
obtenir des ressources supplémentaires d’une autre et poser ainsi les fondements
des futures activités de plaidoyer. 

L’Unité 6 s’intéresse aux appels de fonds pour le plaidoyer. Les réseaux qui sont
engagés à mobiliser des fonds pour soutenir leurs efforts de plaidoyer devraient
envisager d’organiser un atelier séparé sur les appels de fonds et de faire appel aux
services d’un professionnel des appels de fonds. Vu la croissance récente et rapide
du secteur des ONG et la modicité des ressources, les appels de fonds sont un
domaine qui exige des compétences techniques considérables.
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Document III.6.2

Le processus d’appel de fonds1

Méthodes d’appel de fonds
Les responsables du plaidoyer ont utilisé avec succès un grand nombre de
méthodes différentes pour obtenir les ressources dont ils ont besoin pour leur
travail. En voici des exemples :

◆ fixer les contributions des membres du réseau de l’alliance en fonction
d’une échelle régressive;

◆ demander des contributions en nature;
◆ organiser des appels de fonds spéciaux, tels que des dîners, festivals de

film, pique-niques, tombolas;
◆ s’adresser à des individus pouvant contribuer généreusement;
◆ chercher des dons des sociétés;
◆ vendre des produits tels que de l’artisanat, des chefs-d’œuvre, des tee-

shirts;
◆ obtenir des dons internationaux, nationaux ou des collectivités locales;
◆ promouvoir des dons par rapport à une fête particulière;
◆ organiser des enchères de biens et services donnés; 
◆ et vendre des encarts publicitaires dans les bulletins ou autres

publications.

Dons
Les contributions aux efforts de plaidoyer sont diverses et créatives. Les
personnes ou organisations peuvent faire don :

◆ d’argent;
◆ de main-d’œuvre;
◆ d’équipement, espace de bureau, fournitures, services d’impression;
◆ d’expertise technique;
◆ de soutien administratif; 
◆ et de locaux pour réunions et événements.

Questions juridiques
Les lois qui régissent le fait de donner et de recevoir des dons varient d’un pays à
l’autre. La recherche locale permettra de répondre aux questions suivantes :

◆ Quelles sont les lois qui régissent la sollicitation des contributions?
◆ Existe-t-il des restrictions liées à l’utilisation de dons pour le plaidoyer ou

l’action politique?
◆ Existe-t-il un plafond aux contributions que peuvent faire les individus ou

les organisations?
◆ Quelles sont les conditions du point de vue imposition? Existe-t-il des

règles spécifiques pour la comptabilité? Est-ce que les dons sont
imposés?
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——————————
1. Une grande partie du matériel de ce document provient de « Une introduction au plaidoyer :

Un guide de formation » de Ritu R. Sharma, Académie pour le Développement de l’Education,
Washington, D.C. 1997.





Eventuels bailleurs de fonds
Le financement peut venir de nombreuses sources différentes, y compris :

◆ les individus;
◆ les sociétés du secteur privé (y compris les entreprises multinationales);
◆ les organismes et fondations philanthropiques; 
◆ et les initiatives parrainées par le gouvernement.

Parfois, les sociétés souhaitent appuyer des initiatives dans les communautés
dans lesquelles elles travaillent. Mais, souvent, les bailleurs de fonds ont leur propre
programme ou attachent des conditions à leurs dons. Si ces conditions entrent en
conflit avec un but de plaidoyer, le réseau devrait refuser l’offre de soutien. En effet,
un tel appui va nuire ou affaiblir l’effort de plaidoyer.

Bailleurs de fonds en tant que votre public
Certains types d’information, de langage et certains styles de présentation
susciteront une réponse positive des sources de financement. Généralement, les
bailleurs de fonds apprécient les éléments suivants :

◆ une organisation ou un effort bien géré et administré de manière efficace;
◆ la stabilité financière et l’information budgétaire;
◆ des exemples d’efforts réussis;
◆ une bonne stratégie et une bonne chance de réussite;
◆ des caractéristiques qui distinguent le réseau d’autres organisations du

même domaine;
◆ une explication de l’importance et de la nécessité du travail;
◆ les accomplissements liés à toute contribution précédente; 
◆ et l’information sur les activités et les réussites du réseau; si le réseau

est nouveau, une information sur sa stratégie et ses buts.

Suggestions générales concernant la mobilisation de fonds
◆ Il est important de savoir quels types d’organisations le bailleur de fonds

a financées par le passé, comment les dons ont été versés et quelle est
la nature de ses intérêts actuels. Un rapport annuel, s’il est disponible,
fournira l’information nécessaire.

◆ Pour éviter que le bailleur de fonds n’exerce un contrôle sur le programme
ou la stratégie de plaidoyer, il est important de ne pas accepter de dons
ou de contrats pour des activités qui ne correspondent pas aux objectifs
particuliers du plaidoyer.

◆ Tous les bailleurs de fonds — surtout les fondations — ont leurs propres
programmes et idéologies et il est important de faire correspondre les
sources de financement et les objectifs du plaidoyer.

◆ Chercher à disposer d’une base de financement diversifiée pour éviter de
dépendre d’un nombre limité de sources.

◆ Nommer des personnes qualifiées pour mener les efforts d’appel de fonds.
◆ Comme au niveau du plaidoyer lui-même, les relations sont de toute

première importance. Il faut investir temps et énergie pour faire la
connaissance des bailleurs de fonds éventuels.

Il faut associer le personnel des organisations multinationales comme membres du
réseau. En effet, il est possible que ces personnes aident à obtenir un soutien pour
les efforts de plaidoyer.
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