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1 INTRODUCTION 

1.1 BUT DE LA NORME 
Cet « Outil d'évaluation du Soutien Global pour un Scoutisme de Qualité » (Norme 
GSAT1) est une norme de qualité. Le but de cette norme est de servir de référence de bonnes 
pratiques pour les Organisations Scoutes Nationales (OSN). L’application de cette norme permettra aux 
OSNs d’évaluer leurs forces et leurs axes de progression, et ainsi d’améliorer leur redevabilité envers 
leurs parties prenantes.  

1.2 CHAMP D’APPLICATION 
Cette « Norme GSAT » est destinée à l’usage exclusif des OSN membres de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout (OMMS). Elle spécifie les exigences que doit satisfaire une OSN pour :  

• Développer, mettre en place et maintenir des politiques et procédures conformes aux bonnes 
pratiques de gestion actuelles.  

• Démontrer à toute partie prenante que ces politiques, procédures et pratiques sont en conformité 
avec les bonnes pratiques, que celles-ci soient spécifiques à l’OMMS ou en vigueur sur le plan 
international.  

1.3 COMPOSITION DE LA NORME  
Cette norme GSAT a été élaborée sur base de : 

• la norme « NGO Benchmarking » élaboré par SGS (V2.2 Octobre 2009) 
(http://www.ngobenchmarking.sgs.com ), elle-même une consolidation raisonnée 25 Codes et 
Normes Internationaux établis par des organismes publics ou privés, octroyant des subventions ;  

• les exigences de bonnes pratiques spécifiques au Mouvement Scout.  
 
Ainsi, cette norme GSAT présente les caractéristiques principales suivantes :  

a) Elle s’articule autour de 10 Dimensions de bonnes pratiques : 
- Dimension 1 : OSN-OMMS : Obligations Institutionnelles 
- Dimension 2 : Cadre de la Gouvernance 
- Dimension 3 : Cadre Stratégique 
- Dimension 4 : Gestion de l’Intégrité 
- Dimension 5 : Communication, Plaidoyer et Image Publique 
- Dimension 6 : Les Adultes dans le Scoutisme 
- Dimension 7 : Allocation des Ressources et Contrôles Financiers 
- Dimension 8 : Programme des Jeunes 
- Dimension 9 : Potentiel de Croissance 
- Dimension 10 : Amélioration Continue 

chacune mettant l’accent sur une différente facette d’une OSN et encouragent les bonnes pratiques et 
les obligations associées. 
 

b) Parmi ces 10 Dimensions, 5 doivent être considérées comme clé. Ce sont d’une part les dimensions 
Les Adultes dans le Scoutisme et Le Programme des Jeunes (Dimensions 6 et 8), qui constituent  
le cœur de métier du Scoutisme et, d’autre part, les dimensions Cadre de la Gouvernance,  
Cadre Stratégique et Allocation des Ressources et Contrôles Financiers (Dimensions 2, 3 et 7) qui 
elle représentent les domaines de management de base de toute organisation.  
 

c) Chaque Dimension est composée de 5 à 14 critères – au total 96 « Indicateurs objectivement 
vérifiables » - tous référant aux risques qu’une OSN peut rencontrer et à leurs conséquences en 
termes d’image, de performance, d’allocation des ressources, de mécanismes de contrôle etc. vis-
à-vis l’OSN elle-même, l’OMMS et les donateurs potentiels ; 

                                                        
1 Afin de faciliter l’identification de l’outil d’évaluation du Soutien Global, nous avons opté pour l’usage de l’acronyme « GSAT » en anglais dans toutes les 
langues de l’OMMS. 
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d) Parmi les 96 critères, 15 doivent être considérés comme essentiels, « le minimum requis » pour le 
bon fonctionnement d’une organisation. Ces 15 critères sont donc désignés sous le nom de « Non-
conformités majeures » qui, si non respectées, doivent être considérées comme des priorités pour 
le suivi de l’évaluation. 
- OSN-OMMS : Obligations Institutionnelles : 0101 
- Cadre de la Gouvernance : 0204 
- Cadre Stratégique : 0301, 0302, 0310 
- Gestion de l’Intégrité : 401 
- Communication, Plaidoyer et Image Publique : 0501 
- Les Adultes dans le Scoutisme : 0601, 0608 
- Allocation des Ressources et Contrôles Financiers : 0702, 0706, 0708, 0710 
- Programme des Jeunes : 0801, 0807 

1.4 APPLICATION DE LA NORME 
Une application correcte de la norme GSAT permet à l’OSN évaluée d’identifier ses forces et ses 
opportunités d’amélioration. Obtenus à différents intervalles de temps, les résultats mesureront également 
les améliorations de sa conformité. Ce système de notation peut également générer des analyses 
comparatives entre les OSNs et, ainsi identifier des « non-conformités récurrentes » qui pourraient faire 
l’objet d’un renforcement de capacité/programmes de formation au sein de l’OMMS. 

Sauf situation exceptionnelle, tous les critères sont applicables aux OSN membres de l’OMMS.  
Lors de l’audit, il appartient à l’OSN d’apporter la preuve de conformité par rapport à chaque critère. 
A cet effet, l’OSN est invitée à rassembler, avant l’audit, tous les documents justificatifs pouvant 
étayer ses réponses. 
Environ quatre semaines avant la date prévue, l’OSN recevra la procédure d’audit pour une préparation 
adéquate. 

1.5 REGLE DE NOTATION 
Sur base des preuves apportées et de leur évaluation, la conformité à chaque critère est mesurée de 
manière quantitative sur une échelle allant de 0 à 3. Pour réduire les divergences d’interprétation, les 
options de notation sont précisément définies dans un manuel d’auditeur. 
 
Si la conformité ne peut être démontrée lors de l’audit, les règles de notation sont appliquées en 
conséquence. Aucune information supplémentaire ne peut être prise en considération après l’audit. 
 
Pour chaque critère requérant une « procédure », il est attendu que cette procédure soit mise en place 
(sans quoi elle n’aurait pas de raison d’être). Dans plusieurs cas, la notation se concentre davantage sur 
la mise en place d’une obligation plutôt que sur la simple preuve de son existence. 
 
Plus de détails à ce sujet sont disponible dans la procédure d’audit transmise suite à la confirmation de 
l’audit par l’OSN. 
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2   EXIGENCES 

Chaque chapitre (ou Dimension de Bonne Pratique) est introduit par une brève explication qui est 
suivie de la liste des exigences à remplir.  

 

D 01 OSN – OMMS : OBLIGATIONS INSTITUTIONNELLES 

L’article VII (chapitre III) de la Constitution de l’OMMS définit différentes obligations que doivent 
respecter les organisations membres telles que (a) accepter et se conformer de manière 
continue aux dispositions de la Constitution de l’Organisation Mondiale, (b) présenter un rapport 
annuel au Bureau Mondial du Scoutisme, (c) Faire approuver par le Comité Mondial du 
Scoutisme, avant mise en vigueur, toute modification dans sa Constitution Nationale.  
Outre les exigences formelles stipulées dans la Constitution de l’OMMS, la conformité à 
plusieurs bonnes pratiques démontre l’intégration d’une OSN dans le Mouvement Scout 
Mondial, telles que participer aux Conférences mondiales ou régionales et aux événements 
organisés par le Mouvement, s’enregistrer auprès des autorités nationales, protéger les logos 
et marques scoutes, présenter les rapports d’audit financiers, etc.  

0101

 

L’OSN est une entité légale ayant reçu une autorisation écrite valide d’une autorité 
compétente afin d’opérer dans le pays/territoire où elle est officiellement établie. 

0102 La Constitution de l’OSN inclut explicitement les éléments suivants : (a) Membre 
de l’OMMS et (b) Acceptation d’adhérer à la Constitution de l’OMMS. 

0103 L’OSN a considéré la révision de sa Constitution par le « Conseil national » et/ou 
l’Assemblée générale au moins une fois au cours des cinq dernières années. Les 
éventuels amendements relatifs aux Chapitres I, II ou III de la Constitution de 
l’OMMS ont été soumis pour approbation à l’OMMS. 

0104 L’OSN a soumis son rapport annuel, du dernier exercice financier, à l’OMMS dans 
les trois mois suivant sa publication. 

0105 L’OSN a pris des mesures afin de garantir que les logos et marques scoutes 
(nationaux et mondiaux) soient légalement protégés, par des lois sur les droits 
d’auteur ou par des lois commerciales, conformément aux cadres juridiques 
existant dans le pays/territoire. 

0106 Tout usage commercial de la Marque du Scoutisme Mondiale possède une licence 
valide auprès du Bureau Mondial du Scoutisme ou de son représentant. 

0107 L’OSN participe régulièrement aux Conférences Mondiales et Régionales du 
Scoutisme. 

0108 Les comptes financiers de l’exercice financier précédent ayant fait l’objet d’un audit 
externe ont été soumis à l’OMMS dans les 12 mois qui suivent la date de leur 
publication. 

0109 L’OSN soumet annuellement le recensement de ses effectifs à l’OMMS, 
conformément aux obligations de l’OMMS. 
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D 02 CADRE DE LA GOUVERNANCE  
(STATUTS, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL NATIONAL) 

Le « Conseil national » est l’organe chargé de formuler la politique de l’OSN. « L’Assemblée 
générale » est, quant à elle, la plus haute autorité de l’organisation. Le « Conseil national » 
définit l’orientation stratégique de l’organisation et s’assure que la vision à long terme, les buts 
et les objectifs de l’organisation soient menés à bien par la direction et par « l’Equipe 
exécutive ». Les membres du Conseil seront libres de toute influence et exerceront leur fonction 
sous le statut de bénévole. Ils doivent disposer de certaines qualifications en ligne avec les 
principes de l’organisation et respecteront les règles régissant les conflits d’intérêt. De plus, le 
Conseil doit fonctionner selon ses propres règles de conduite régissant la présence aux 
réunions et leur fonctionnement, les quorums, les droits de vote et la durée de mandat. 

0201 La Constitution de l’OSN prévoit une « Assemblée générale » comme étant la plus 
haute autorité de l’organisation. Sa composition, et les droits de vote afférents, sont 
clairement définis. L’Assemblée exerce chacune des fonctions telles qu’attribuées 
dans la Constitution. 

0202 La Constitution de l’OSN définit le « Conseil national » comme étant l’organe 
chargé de l’élaboration la politique de l’organisation et formulant ses orientations 
stratégiques. Ces dernières doivent être/sont approuvées par l’ « Assemblée 
générale ». 

0203 Le « Conseil national » et « l’Assemblée générale » de l’OSN prennent les 
décisions à la majorité simple des votes exprimés à l’exception des décisions en 
relation avec les modifications de la Constitution et la dissolution de l’organisation 
qui elles requièrent une majorité qualifiée. 

0204

 

Une distinction claire est faite entre l’autorité et les responsabilités des membres 
du « Conseil national » et celles de « l’équipe exécutive » chargée du 
fonctionnement opérationnel de l’OSN. Le DG et le personnel rémunéré n’ont pas 
de droits de vote au Conseil national. 

0205 Les membres du « Conseil national » ayant le droit de vote agissent en tant que 
bénévoles et n’interviennent pas dans la gestion quotidienne des opérations. Si un 
membre du « Conseil national » intervient dans la gestion quotidienne des 
opérations, le membre du « Conseil national » en question doit déclarer et 
documenter un possible conflit d’intérêt. 

0206 La composition du « Conseil national » de l’OSN est à l’image de la diversité de 
ses membres existants et potentiels (en termes de genre, appartenance ethnique, 
origine socioéconomique, handicap, religion et croyance, expérience et 
compétences). Le « Conseil national » reflète une représentation régionale et 
comprend des jeunes de moins de 30 ans. 

0207 L’OSN a défini et mis en œuvre les procédures ci-après en ce qui concerne 
l’élection et le mandat des membres du « Conseil national » :  
(a) procédure d’élection,  
(b) mandat à durée déterminée,  
(c) rotation des membres du Conseil national pour éviter que tous les membres ne 
partent en même temps,  
(d) procédure d’exclusion d’un membre du Conseil national 
(e) limitation du nombre de mandats successifs. 
(f) cooptation (remplacement ou ajout de membres) 
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0208 L’OSN a défini les potentiels domaines de conflits d’intérêts (internes et externes) 
pour les membres de son « Conseil national ». Ces derniers se sont formellement 
engagés à éviter de tels conflits susceptibles de nuire à la réputation de l’OSN. Une 
« déclaration d’intérêts » est conservée et mise à jour annuellement à cet effet. 

0209 L’OSN a défini et mis en place une règle concernant le nombre minimum de 
réunions que le « Conseil national » doit tenir chaque année. La fréquence de ces 
réunions est en adéquation avec le rôle d’un « Conseil National ». 

0210 L’OSN a défini et mis en application les règles concernant la présence des 
membres du « Conseil national » aux réunions. 

0211 L’OSN a défini et mis en application des règles sur le nombre minimum de 
participants nécessaire à la formation d’un quorum pour mener une réunion du 
« Conseil national » et prendre des décisions valides pour l’organisation.  

0212 L’OSN a défini et mis en application une règle (par exemple le vote par procuration) 
pour éviter la concentration des votes dans la main d’un seul membre du « Conseil 
national » et/ou de l’ « Assemblée générale ». 

0213 Les nouveaux membres du « Conseil national » de l’OSN reçoivent une orientation 
écrite ainsi qu’une formation portant sur leur fonction. Ils ont formellement accepté 
leur rôle, leurs responsabilités et leurs obligations juridiques. 

0214 L’OSN possède une procédure obligatoire de dissolution (dans sa Constitution, 
règlement ou obligation légale nationale) qui définit les modalités de disposition de 
ses actifs. 
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D 03 CADRE STRATÉGIQUE 

Cette dimension traite de la raison d’être de l’OSN : sa vision, sa mission, sa cohérence au 
travers des opérations, sa structure, ses procédures ainsi que l’image qu’elle donne à ses 
bénéficiaires et à son public. Elle étudie et évalue dans quelle mesure ces principes de 
gouvernance sont rédigés, adoptés, intégrés et leur cohérence avec les documents régissant 
l’organisation de l’OSN, sa structure et ses procédures, et comment ces derniers sont 
communiqués aux parties prenantes et publics cibles. 

0301

 

La déclaration de Vision / Mission de l’OSN définit clairement les ambitions, les 
principes et les convictions de l’organisation. Elle a été approuvée par 
« l’Assemblée générale » et elle est disséminée à tous les niveaux de 
l’organisation. 

0302

 

La structure organisationnelle de l’OSN définit clairement les différents organes, 
domaines de responsabilité et d’autorité au niveau national. Cette structure est 
représentative de la situation réelle et elle est disséminée à tous les niveaux de 
l’organisation. 

0303 L’OSN a clairement documenté les délimitations de fonctions et responsabilités 
entre les niveaux nationaux, régionaux et locaux. Ces fonctions et responsabilités 
sont en adéquation avec la situation réelle et elles sont disséminées à tous les 
niveaux de l’organisation. 

0304 L’OSN a défini et mis en place une méthodologie qui lui permet de traduire sa 
Mission et sa Vision en buts stratégiques, objectifs et activités spécifiques (par 
exemple la vision est établie sur 10 ans, les plans stratégiques à 3 ans et les plans 
opérationnels sont annuels). Cette méthodologie est mise en œuvre et suivie 
régulièrement. 

0305 L’OSN a identifié/répertorié ses parties prenantes internes et externes et évalué 
les thèmes qui leur sont important. Les résultats de cette procédure sont 
documentés, régulièrement examinés (tous les 3 ans) et le « Conseil national » agit 
en conséquence. 

0306 La méthode de l’OSN permettant de développer son plan stratégique inclut : 
1. Un processus participatif interne, à tous les niveaux de l’organisation 
2. Une analyse de la situation externe 
3. L’implication des jeunes  
4. La prise en compte des priorités stratégiques de l’OMMS aux niveaux régional 
et mondial ainsi que les priorités de développement local. 

0307 Les comités et groupes de travail, ou tout autre organe approprié, du « Conseil 
national » de l’OSN ont été créés en cohérence avec les objectifs stratégiques. 
Leurs mandats sont clairs, ils tiennent des réunions périodiques et font un rapport 
régulier de leur travail. Tous ces comités et ces groupes de travail incluent des 
jeunes de moins de 30 ans 

0308 L’OSN a défini et mis en place un système qui assure l’implication des jeunes à 
tous les niveaux de décision. 

0309 L’OSN a défini des indicateurs clés de performance pour évaluer les réalisations, 
résultats et potentiel impact de ses plans stratégique et opérationnel. Des 
évaluations sont menées régulièrement et des mesures sont prises en réponse aux 
résultats. 
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0310

 

L’OSN entreprend l’identification et l’évaluation de ses risques de gestion (i.e. 
financiers, de conflits d’intérêts, opérationnels, de financement, de planification de 
succession, de réputation etc.). Les résultats de cette évaluation sont documentés, 
régulièrement revus (tous les ans) et, chaque fois que cela est nécessaire, le 
« Conseil national » agit en conséquence. 

0311 L’OSN a défini une procédure permettant de répondre à des situations critiques de 
terrain et qui ont été préalablement définies (i.e. sécurité, santé, accident, crime, 
catastrophe naturelle etc.). Cette procédure comprend une remontée de 
l’information au(x) niveau(x) approprié(s). Elle est communiquée à toutes les 
parties concernées. 

0312 Les polices d’assurance de l’OSN (santé, accident, voyage, responsabilité, 
propriété etc.) sont adéquates et régulièrement revues. 
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D 04 GESTION DE L’INTEGRITE  

Cette dimension traite des normes et pratiques éthiques de l’organisation, de la politique « A 
l’abri de la maltraitance » (Safe from Harm), de la politique comportementale et des processus 
et systèmes en place adressant le problème de la non-conformité. Les politiques 
organisationnelles, les systèmes et les procédures seront prédéfinis et documentés afin que 
les membres du personnel et les bénévoles puissent recevoir un soutien adéquat, non 
seulement pour exercer leur fonction et assumer leur responsabilité, mais surtout pour se 
conduire et se comporter adéquatement. 

0401 

 

L’OSN possède une politique « A l’abri de la maltraitance » (Safe from Harm) qui 
comprend :  
- un code de conduite pour toutes les activités de l’OSN, 
- un engagement de se conformer aux obligations légales, 
- un mécanisme pour recevoir et gérer les plaintes relatives aux abus impliquant 

des enfants, des jeunes ou des adultes, 
- un système pour superviser les questions relatives à la politique « A l’abri de la 

maltraitance » au plus haut niveau de hiérarchie de l’OSN. 
Cette politique est mise en place et disséminée à tous les niveaux de l’organisation. 

0402 L’OSN adhère formellement à des normes et des valeurs éthiques qui peuvent être 
reflétées ou inclues dans un seul code ou plusieurs documents couvrant les points 
suivants : 
1. Principes éthiques dans la recherche de fonds (présentation sincère de l’objectif, 

méthode, comportement), 
2. Conflits d’intérêt (politique sur les cadeaux, liens avec des fournisseurs ou des 

organisations concurrentes), 
3. Comportement du personnel salarié et des bénévoles (discrimination, 

harcèlement), 
Ces règlements/documents sont communiqués à toutes les parties concernées. 

0403 L’OSN traite les questions d’éthique et de conformité à travers des programmes 
d’orientation et de formation pour le personnel et les bénévoles récemment 
engagés (incluant le « Conseil national ») ainsi qu’à travers des programmes 
réguliers de remise à niveau, en phase avec les responsabilités des participants. 
Ces formations sont dûment enregistrées. 

0404 L’OSN a défini et mis en place un système permettant d’imposer ses normes et 
valeurs éthiques à tous les niveaux de l’organisation (à savoir le « Conseil 
national », le management, le personnel salarié et les bénévoles). Le suivi de ce 
système (couvrant les règles et procédures de mise en place, la revue de 
conformité, l’investigation et les sanctions) est mené régulièrement et documenté. 

0405 L’OSN a défini et mis en place un système de signalement de toute pratique 
manquant à l’éthique qui comprend :  
(a) la protection des lanceurs d’alerte, 
(b) le droit des parties impliquées, 
(c) la désignation du niveau de rapport approprié dans la hiérarchie (interne et 
externe).  
Les infractions graves sont communiquées au « Conseil national ». 

0406 L’OSN a évalué l’éthique de ses partenaires (externes et internes) chargés de 
lever des fonds (par exemple la boutique scoute, la fondation scoute …). Les 
résultats de cette procédure sont documentés, revus régulièrement et des 
mesures sont prises en réponse. 
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D 05 COMMUNICATION, PLAIDOYER ET IMAGE PUBLIQUE 

Cette dimension concerne la politique de communication de l’organisation à l’égard des parties 
prenantes internes et externes, notamment ce qui concerne ses engagements opérationnels, 
ses finances, son administration et l’image globale qu’elle veut construire et projeter. L’objectif 
général est ici d’évaluer la politique de transparence et d’apprécier la manière dont 
l’organisation tient le public et les parties prenantes au courant de ses opérations. 

0501 

 

L’OSN met ses rapports annuels à disposition (sur demande ou non) de toutes ses 
parties prenantes principales. Ces rapports comprennent au minimum : 
(a) une description des activités de l’organisation,  
(b) un recensement général des effectifs, 
(c) une liste des membres du « Conseil national », et  
(d) les comptes financiers audités en externe 

0502 L’OSN met à disposition de ses principales parties prenantes, internes et externes, 
l’ordre du jour et les rapports de ses réunions principales, notamment les 
résolutions à débattre et ce, dans un délai raisonnable. 

0503 L’OSN a défini et mis en place un système de contrôle des documents qui assure 
une identification sans équivoque, une intégrité et une disponibilité des documents 
officiels de tout type (version imprimée ou informatique).  

0504 L’OSN a une stratégie de communication et relations extérieures à jour. Elle est 
appuyée par du matériel de promotion et reflète l’identité et les principes déclarés 
de l’organisation. 

0505 L’OSN a établi des canaux de communication réguliers avec ses parties prenantes 
internes (par exemple : magazine scout pour les responsables, un bulletin pour les 
bénévoles nationaux, un site Internet, des médias sociaux). 

0506 L’OSN a des liens et/ou des partenariats avec d’autres organisations de la société 
civile et autres groupes communautaires ayant un impact sur le Scoutisme. 

0507 L’OSN a un rôle actif dans le Conseil national de la Jeunesse, ou son équivalent 
(s’il en existe un).  

0508 L’OSN entretient un dialogue régulier avec les principaux décideurs politiques de 
son pays.  

0509 L’OSN a défini et mis en place un système pour identifier, nommer et préparer des 
jeunes à représenter le Scoutisme au niveau national. 
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D 06 LES ADULTES DANS LE SCOUTISME 

Cette dimension traite de la manière dont l’OSN gère les ressources humaines dans les 
domaines tels que le recrutement, la nomination, la formation, la gestion des performances, 
les compensations et avantages sociaux, la reconnaissance, la sécurité, la relève et les 
relations avec le personnel. Il est donc essentiel, pour le succès et la pérennité de l’OSN, de 
choisir les bonnes personnes pour chaque position, d’assurer l’évaluation et suivi de leurs 
performances et d’assurer une reconnaissance adéquate des efforts fournis et les résultats 
obtenus. Sur la base de la Politique Mondiale des Adultes dans le Scoutisme, quand on parle 
d’adultes, nous parlons de personnel rémunéré et bénévoles. 

0601 

 

L’OSN a une politique des Adultes dans le Scoutisme. Elle décrit les procédures 
relatives à toutes les phases et les étapes du cycle de vie des adultes notamment 
le recrutement, l’affectation, l’initiation, le suivi, l’évaluation et le départ (pour 
l’ensemble des positions clés et à tous les niveaux de l’organisation). Cette 
politique est basée sur la « Politique Mondiale des Adultes dans le Scoutisme », 
et est régulièrement revue. 

0602 L’OSN dispose d’un comité national pour les Adultes dans le Scoutisme qui est 
opérationnel et constitué de membres ayant une expérience pertinente. Le Comité 
a une composition qui respecte l’équilibre entre les genres, il inclut des jeunes de 
moins de 30 ans et il travaille en collaboration avec le Comité du Programme des 
Jeunes. 

0603 L’OSN dispose de descriptions de rôles et utilise des engagements mutuels pour 
toutes les positions occupées par des adultes. Ils sont régulièrement revus et sont 
communiqués à toutes les parties concernées. 

0604 L’OSN a défini et mis en place un système d’évaluation qu’elle applique 
annuellement à tous les postes occupés par des adultes (personnel rémunéré et 
bénévoles). Les résultats de cette procédure sont dûment enregistrés et suivis 
d’effets. 

0605 L’OSN a défini et mis en place une politique claire et compétitive en matière de 
rémunération et d’avantages sociaux pour le personnel salarié.  

0606 L’OSN a défini et mis en place un système permettant de reconnaître la 
contribution des adultes. Ce système est disséminé et les reconnaissances sont 
dûment enregistrées. 

0607 L’OSN dispose de mécanismes permettant une relève efficace pour les postes 
occupés par un adulte (personnel rémunéré et bénévoles). Les bénévoles sont 
nommés pour des mandats à durée fixe. 

0608 

 

L’OSN dispose d’un cadre de formation et de développement personnel clair pour 
les adultes (personnel rémunéré et bénévoles). Chaque programme de formation 
comporte des objectifs clairs, les compétences minimales requises et sont revus 
régulièrement. 

0609 L’OSN permet à chaque adulte de son organisation (personnel rémunéré et 
bénévoles) de recevoir une formation, initiale et continue, en fonction de ses 
besoins réels, de ses connaissances et de son expérience. Toutes les formations 
sont dûment enregistrée. 
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0610 L’OSN inclut les compétences ci-après dans son programme de formation : les 
aspects fondamentaux du Scoutisme, le leadership, la gestion et l’aspect 
relationnel. 

0611 L’OSN inclut « la participation des jeunes dans les processus de prise de 
décision » comme sujet dans ses programmes de formation. 

0612 L’OSN offre régulièrement une formation pour les formateurs qui inclut les 
compétences générales ci-après : aspects fondamentaux du Scoutisme, formation 
des adultes, formation et facilitation, gestion de la formation, aspects relationnels. 

0613 L’OSN a des processus et des procédures en place pour tous les adultes qui 
garantissent la mise en œuvre de la politique « A l’abris de la maltraitance » 
incluant :  
- la nomination des adultes implique les vérifications appropriées, conformément 
aux législations locales, 
- la politique « A l’abri de la maltraitance » comme partie du processus et du 
contenu de la formation. 
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D 07 ALLOCATION DES RESSOURCES ET CONTRÔLES FINANCIERS 

Cette dimension se concentre sur les politiques financières, sur l’obtention et l’allocation de 
ressources et sur les contrôles financiers. L’objectif est de déterminer les niveaux de 
responsabilité et de transparence financière de l’organisation. Pour cela, il est nécessaire 
d’examiner et de mesurer les systèmes financiers de l’organisation ainsi que les processus 
existants (ou absents) et d’identifier les points d’amélioration en vue de traiter les faiblesses 
du système financier. 

0701 L’OSN ne dépend pas de manière excessive d’une seule source de revenu (jugée 
sur la moyenne des 3 dernières années fiscales). 

0702 

 

L’OSN a défini et mis en place un système de comptabilité financière 
(transparence totale) qui lui permet de suivre les fonds (dédiés ou non), du moment 
où ils sont collectés jusqu’à leur utilisation pour un programme ou un projet (total, 
coût de la collecte, sources des fonds). 

0703 L’OSN a défini et mis en place un système de contrôle pour empêcher toute 
mauvaise utilisation des fonds. 

0704 L’OSN fonctionne sur la base d’un budget annuel (ou potentiellement sur des 
durées plus longues), clairement lié à un plan opérationnel, approuvé par le 
« Conseil national » ou par « l’Assemblée générale » 

0705 L’OSN utilise activement le suivi et rapport des charges administratives, des 
dépenses liées à la collecte de fonds et des dépenses opérationnelles comme 
données permettant d’ajuster le budget régulièrement (à mi-chemin ou pour 
préparer le prochain exercice budgétaire). 

0706 

 

L’OSN établit des rapports financiers qui contiennent le bilan comptable, le compte 
des résultats, les actifs et les passifs. Si au sein de l’OSN il y a une activité 
commerciale (par exemple une boutique scoute), son état financier figure 
également dans ce rapport. 

0707 L’OSN dispose d’un comité interne d’audit financier nommé par le « Conseil 
national » et/ou par « l’Assemblée générale » qui se réunit au moins deux fois par 
an pour examiner :  
(a) les contrôles financiers internes,  
(b) le programme de travail des auditeurs, 
(c) les états financiers.  
Ce comité fait des recommandations au Conseil à propos du rapport financier. 
Lorsqu’il fait partie du comité d’audit interne, un membre ne peut pas avoir une 
autre fonction au niveau national. 

0708 

 

L’OSN a fait auditer les rapports financiers de ses trois derniers exercices 
financiers par un organisme indépendant et dûment accrédité. Les résultats de 
l’audit doivent avoir permis à l’auditeur d’exprimer une opinion/de formuler des 
recommandations (par exemple une lettre de recommandation de gestion). 

0709 L’OSN a défini et mis en place un système d’inventaire (par exemple des 
propriétés, des équipements et des fournitures de l’organisation). Cet inventaire 
apparait de manière adéquate dans les comptes annuels 
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0710 

 

Cas 1 : L’OSN doit disposer de suffisamment d’actifs/liquidités à court terme pour 
couvrir ses obligations/dettes à court et moyen terme (dépenses opérationnelles, 
salaires du personnel en particulier). 
Cas 2 : Lorsque l’OSN reçoit, « au fur et à mesure des besoins », des fonds de la 
part d’un ensemble spécifique de donateurs, elle a passé un accord légal qui 
garantit que les donateurs couvriront les obligations engagées par l’OSN et ce, en 
prenant en charge toutes les dépenses en lien avec les activités à tenir sur toute 
la durée du projet. 

0711 L’OSN a défini et mis en place une procédure de passation de marché qui indique 
explicitement qu’au-delà d’un certain seuil, le système de l’appel d’offres est le 
mode privilégié pour passer un marché. 
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D 08 PROGRAMME DES JEUNES 

Cette dimension traite de la raison d’être de l’OSN : depuis la planification de ses grands 
objectifs jusqu’aux détails de son mode de fonctionnement aux niveaux de ses programmes, 
projets et de ses actions sur le terrain. Pour opérer, l’OSN, a besoin de préparation, de mise 
en œuvre, de contrôle, d’évaluation et d’ajustement en fonction du feedback reçu. 

0801 

 

L’OSN a un Programme des Jeunes avec des objectifs éducatifs basés sur les 
fondamentaux du Scoutisme et la Politique Mondiale du Programme des Jeunes 
dans le Scoutisme. 

0802 L’OSN dispose d’un comité national pour le Programme des Jeunes qui est 
opérationnel et constitué de membres ayant une expérience pertinente. Le Comité 
a une composition qui respecte l’équilibre entre les genres, il inclut des jeunes de 
moins de 30 ans et il travaille en collaboration avec le Comité des Adultes dans le 
Scoutisme. 

0803 L’OSN a identifié les besoins et les intérêts des jeunes dans leur communauté 
pendant le développement et la revue de son Programme des Jeunes. 

0804 Les objectifs éducatifs du Programme des Jeunes de l’OSN dotent les jeunes des 
compétences nécessaires pour rester à l’abri de la maltraitance. 

0805 L’OSN a considéré la révision du Programme des Jeunes, au minimum tous les 5 
ans, tenant compte de sa pertinence et de son efficacité. 

0806 L’OSN a défini et mis en place un système pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre de son Programme des Jeunes au niveau local. 

0807 

 

L’OSN a établi des tranches d’âge qui sont associés aux objectifs éducatifs du 
Programme des Jeunes. Chaque tranche a un âge d’entrée et un âge de sortie et 
offre des contenus éducatifs spécifiques. 

0808 Des jeunes issus de milieu variés et/ou ayant des besoins particuliers peuvent 
formellement accéder au Programme des Jeunes de l’OSN et réellement y 
participer. 
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.  
  

D 09 POTENTIEL DE CROISSANCE 

Cette dimension traduit la nécessité pour les organisations à but non-lucratif en général de 
consentir des efforts afin de maintenir les niveaux actuels de service et de financement.  
Les OSN en croissance agissent certainement de manière proactive (sans quoi la 
« concurrence » est susceptible de diminuer leur « part de marché »). Il y a plusieurs facteurs 
déterminants pour permettre à une organisation à but non-lucratif de croître, parmi lesquels : 
se préparer à la croissance, démontrer des résultats, démarcher des bailleurs de fonds 
spécifiques et utiliser le temps, le talent et les ressources des membres du Conseil. 

0901 L’OSN dispose d’un système d’enregistrement de ses membres qui permet de 
mesurer et de comprendre pourquoi elle fait face à une augmentation/une baisse 
de l’effectif (par exemple : effectifs totaux, sexe, tranche d’âge, distribution sociale 
et géographique, taux de rétention etc.). 

0902 L’OSN a mis en place une politique de diversité et inclusion qui lui permet 
d’atteindre divers segments de la société ainsi que les communautés locales. 

0903 L’OSN a défini et mis en place une politique/stratégie de mobilisation de ressources 
qui lui permet d’identifier différentes sources de revenu (par exemple, les 
cotisations des membres, les activités commerciales, les dons individuels, les 
subventions gouvernementales, la recherche de fonds, les soumissions de 
proposition de financement etc.). La politique/stratégie de mobilisation de 
ressources est régulièrement revue. 

0904 L’OSN a défini et mis en place une stratégie de croissance qui est régulièrement 
revue. 

0905 L’OSN a défini une approche pour cibler et intéresser de potentiels nouveaux 
membres du « Conseil national » qui ne sont pas issus du Scoutisme. Cette 
approche se focalise sur les compétences spécifiques nécessaires pour adresser 
les défis que l’organisation doit relever. L’aboutissement de cette approche 
entraine l’inclusion au sein du « Conseil national » de membre(s) qui ne sont pas 
issus du Scoutisme. 
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D 10 AMÉLIORATION CONTINUE 

Cette dernière dimension se concentre sur l’amélioration continue et pérenne de l’OSN. Les 
systèmes de gestion de toutes les OSN doivent être audités, et les conclusions doivent être 
transmises à toutes les parties concernées. De même, les OSN doivent mettre en œuvre des 
actions correctives et préventives et tirer les leçons de l’exercice ; c’est un pré requis pour 
l’amélioration continue de l’OSN 

1001 L’OSN a défini et mis en place un système pour évaluer annuellement l’efficacité 
de son « Conseil national » dans d’accomplissement de ses rôles et de ses 
responsabilités (par exemple : auto-évaluation de groupe/individuelle au sein du 
Conseil). L’évaluation se fonde sur les fonctions définies des membres du Conseil 
national. Les résultats sont enregistrés et suivis d’effets. 

1002 Le « Conseil national » de l’OSN a défini et mis en place un système pour évaluer 
annuellement la performance du responsable de l’exécutive (DG, SG, etc.). 
L’évaluation se fonde sur la description du poste. Les résultats sont enregistrés et 
suivis d’effets. 

1003 Le « Conseil national » de l’OSN a défini et mis en place un système pour évaluer 
annuellement la performance de chacun de ses comités et de ses groupes de 
travail. L’évaluation se fonde sur leur Termes de Référence respectif. Si un membre 
du Conseil national fait partie d’un Comité ou d’un groupe de travail, il/elle ne 
participe pas au processus d’évaluation en question. Les résultats sont enregistrés 
et suivis d’effets. 

1004 L’OSN utilise les résultats de tout rapport d’audit externe (qu’il soit financier ou non) 
comme données et contribution pour son amélioration continue. 

1005 L’OSN sélectionne, lors de la planification, les activités/projets requérant une 
évaluation. Les activités/projets identifiés ont été évalués et les 
résultats/enseignement ont été enregistrés. 

1006 L’OSN utilise l’évaluation/les enseignements tirés des activités/projets lors de la 
préparation d’activités/projets futures. 

1007 L’OSN a défini et mis en place un système pour évaluer la satisfaction de son 
personnel et de ses bénévoles, au moins une fois tous les trois ans. Les résultats 
sont enregistrés et suivis d’effets. 

1008 L’OSN a défini et mis en place un système pour évaluer la satisfaction de ses 
jeunes membres, au moins une fois tous les trois ans. Les résultats sont 
enregistrés et suivis d’effets. 

1009 L’OSN a mis en place un système d’archive (papier ou numérique) qui permet de 
facilement accéder aux informations documentées antérieurement. Ce système 
peut être utilisé pour planifier des activités en cours ou futures. 

 
 

FIN DE LA NORME 
 


