
 

AGA 2022 3-2 

Ver. 28/09/2022  
 

 1 

 

3-2 Rapport du Trésorier de l’ICOMOS 
 
 

Rapport sur la collecte de fonds 
Par Pamela Jerome, Trésorière 
 
Les consultants en collecte de fonds de l'ICOMOS ont organisé cinq ateliers de collecte 
de fonds pour le Conseil d'administration et le Secrétariat qui se sont tenus de novembre 
2021 à juin 2022.   
 
L'atelier de collecte de fonds n°1 a eu lieu le 4 novembre 2021 et s'est concentré sur les 
Tendances mondiales et les bases de la collecte de fonds. Au cours de l'atelier, nous 
avons appris qui sont les sources de collecte de fonds et ce qui les motive, pourquoi les 
donateurs contribuent, et les tendances mondiales en matière de philanthropie. Nous 
avons également examiné diverses études de cas internationales.  
 
L'atelier n°2 sur la collecte de fonds a eu lieu le 6 décembre 2021 et s'est concentré sur 
l'identification des principales priorités pour la collecte de fonds de l'ICOMOS. Six 
catégories avaient été identifiées lors de l'atelier précédent (recherche, développement 
de l'adhésion, renforcement des capacités, professionnels émergents, nations en 
développement, et sensibilisation et plaidoyer). Lors de l'établissement des priorités, il 
nous a été demandé de considérer le potentiel de servir la mission de l'ICOMOS en 2022 
et au-delà, l'urgence du besoin, qui sera servi, les régions prioritaires ou les questions 
qu'il pourrait aborder, et qui effectuerait le travail (c.-à-d., le Secrétariat aura-t-il besoin de 
plus de personnel ?). 
 
L'atelier de collecte de fonds n°3 a eu lieu le 27 janvier 2022 et s'est concentré sur le 
financement institutionnel. Il nous a été demandé d'identifier des donateurs potentiels 
pour l'ICOMOS. Nous avons appris comment adapter notre demande aux intérêts et aux 
objectifs des donateurs potentiels. Nous avons effectué des recherches et élaboré une 
liste de prospects. 
 
L'atelier n°4 sur la collecte de fonds a eu lieu le 3 mars 2022 et s'est concentré sur le 
développement de demandes de financement personnalisées pour l'ICOMOS. Nous 
avons développé une stratégie pour approcher les financeurs pour deux projets. Les 
deux sélectionnés sont l'expansion du projet Congo à d'autres nations africaines et le 
développement d'un programme de mentorat pour les professionnels émergents. Des 
documents ont été produits pendant l'atelier. 
 
L'atelier n°5 sur la collecte de fonds a eu lieu le 3 juin 2022 et s'est concentré sur les 
demandes de financement et autres opportunités de collecte de fonds pour l'ICOMOS. 
Au cours de ce dernier atelier, nous avons examiné la lettre d'intérêt élaborée pour le 
programme de mentorat des PE et l'initiative africaine (expansion du projet Congo). Nous 
avons également examiné un modèle de lettre aux ministres de la culture, l'idée étant 
que les membres du conseil d'administration demandent un montant modeste de fonds 
non affectés au ministère de leur pays. Ces fonds seraient ensuite utilisés pour compléter 
les besoins en personnel du Secrétariat afin d'administrer les projets en cours de 
développement. 
 
Le Secrétariat continue de travailler avec nos consultants en collecte de fonds qui 
examinent les documents que nous préparons pour l'avenir. 


