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Janvier 2014 
Mise à jour en juillet 2021 

Cette politique actualisée (juillet 2021) s'applique à partir du 1er juin 2022 
 

Prochaine mise à jour – au plus tard en juin 2024 
 
 

Cette politique définit le cadre pour l'octroi de subventions par l'AMGE, y compris les 
processus et les paramètres sur la base desquels les subventions seront accordées, 
conformément aux principes suivants : 
• Simplicité et proportionnalité 
• Transparence et responsabilité  
• Accent mis sur les résultats en tant qu’indicateur clé du succès du financement 
• Équité and diversité 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Une subvention est un transfert de fonds, en l'occurrence de l'AMGE à une organisation, un 
groupe de personnes ou à une personne. La personne ou l'organisation qui sollicite la subvention 
gère le projet pour lequel elle demande un financement et en est donc légalement responsable. 
 

1.2 La majorité des subventions accordées par l'AMGE sont limitées à des fins spécifiques. Les 
subventions peuvent être assorties de conditions liées à la performance, les paiements étant 
effectués lorsqu'une partie définie du projet est achevée ou réalisée conformément à la convention 
de subvention. La plupart des subventions accordées par l'AMGE seront assorties de critères de 
performance et de résultats convenus entre l'AMGE (en qualité de donateur) et le bénéficiaire.  
  

1.3  Une subvention diffère d'honoraires payés pour la prestation d'un service ou la fourniture d'un 
produit (où les avantages de l'échange profitent aux deux parties concernées). 

 
2. TYPES DE SUBVENTIONS 

 
2.1 Les subventions sont octroyées à des fins diverses qui peuvent inclure, mais ne sont pas limitées 

à : 
 

• Subventions pour un projet spécifique. Elles sont généralement rendues possibles grâce à 
un donateur de l'AMGE, qui peut imposer des restrictions quant à la manière dont les fonds 
de subvention sont utilisés. 

• Les frais de voyage ou d'inscription pour participer à des événements de l'AMGE. Ces 
subventions ont constitué une grande partie des subventions accordées par l'AMGE dans la 
deuxième moitié des années 2010. 
 

2.2 Les programmes de subventions sont financés par diverses sources, par exemple: 
 

• Les Fonds régionaux de l’AMGE, y compris les fonds collectés par les Groupes d’amis ; 
• La Société Olave Baden-Powell et le Fonds Anne Scott ; 
• Les subventions rendues possibles par des organisations ou institutions externes. 

 
ÉLIGIBILITÉ 

 
2.3 Dans la quasi-totalité des cas, les subventions de l'AMGE sont accordées à des : 

 
• Organisations membres (OM), y compris les pays en voie d’affiliation et les Associations 

composantes au sein d’une Organisation membre 
• Personnes individuelles (souvent des bénévoles mondiaux ou des participant.e.s à des 

évènements) 
 

2.4 Lorsqu'une Association composante (AC) est éligible pour demander une subvention à l'AMGE, 
l'AC doit informer son OM de son intention de faire une demande. L’OM ne doit pas s'opposer à 
la demande émise par l'AC, sinon la demande de subvention sera rejetée.   
 

2.5 Très occasionnellement, une subvention peut être proposée à une organisation qui n'est pas une 
OM. Dans le cas d'autres organisations, des vérifications supplémentaires doivent être effectuées 
avant qu'une subvention ne soit accordée. Il s'agit en partie de s'assurer que l'AMGE respecte les 
exigences internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et autres exigences 
légales, ainsi que les politiques de l'AMGE. 
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2.6 Les critères d'éligibilité seront établis pour chaque programme de subventions, en fonction de la 
nature et des résultats du projet/événement et d'une liste de questions de base. Toutes les 
personnes recevant des subventions ou des remboursements de frais devront obtenir l'approbation 
de leur Organisation membre. 
 

2.7 Il sera fait référence aux sections sur la suspension et l'annulation de la politique d'affiliation de 
l'AMGE lorsqu’on détermine l'éligibilité des Organisations membres ou des membres individuels 
d'une Organisation membre à recevoir des subventions. 
 

2.8 Si une personne n’a pas rempli les conditions d’octroi d'une subvention de l'AMGE, elle ne pourra 
plus recevoir d'autres subventions de l'AMGE pendant une période de trois ans. 
 

2.9 Les subventions ne seront pas accordées aux Organisations membres si : 
 

• L’OM n'a pas rempli les conditions d'octroi d’une subvention au cours des 12 derniers mois. 
• L’OM est suspendue 
• L’OM est redevable de cotisations dues à l'AMGE et qui représentent plus d'une année de 

paiement du quota et ne sont pas intégrées dans un plan de remboursement convenu avec 
l'AMGE. 

• L’OM ne dispose pas de politique de sauvegarde/protection de l'enfance approuvée par le 
conseil de l’OM et appliquée de manière active. Toutefois, des subventions peuvent être 
accordées si l’OM est en voie d’élaborer une telle politique qui sera approuvée et appliquée 
au cours de l'année qui suit le début de la période de subvention. 

 
2.10 Les critères pour chaque programme de subvention doivent être communiqués clairement 

lors du lancement du programme de subvention et respectés dans un esprit d'équité et de 
transparence.   
 

2.11 Les membres du personnel de l'AMGE qui établissent les critères pour les programmes de 
subventions doivent tenir compte de la diversité des candidates potentielles et examiner comment 
favoriser l'accessibilité et l'équité dans la façon dont les programmes de subventions sont 
structurés, annoncés et gérés.     

 
3. PROCESSUS INTERNE D’OCTROI DES SUBVENTIONS 

 
3.1 Chaque fois que cela est jugé approprié, les programmes de subventions devront être publiés de 

manière ouverte en partageant des directives et un formulaire de demande sur le site Web de 
l'AMGE, sur la plateforme communautaire d'apprentissage de l'AMGE (Campfire) et/ou en les 
adressant directement par courriel à la personne sollicitant la subvention. Des orientations et des 
conseils sur les questions d'éligibilité, les directives et les critères seront fournis aux candidates 
potentielles par les services/Centres mondiaux concernés. Dans certains cas, cette approche 
ouverte peut ne pas être pertinente, par exemple, lorsqu'un donateur a limité son financement à 
une région ou un pays particulier, ou lorsque les fonds disponibles sont très réduits.  
 

3.2 Toutes les demandes doivent être soumises, en suivant les instructions fournies, à la date fixée. 
 

3.3 Conditions pour recevoir une subvention 
 

3.3.1 La majorité des subventions sont assorties de conditions/d’objectifs spécifiques qui 
doivent être respectés par les bénéficiaires. Ces conditions/objectifs seront détaillés dans 
chaque demande de subvention et dans la lettre d'offre de subvention. La subvention ne 
peut être utilisée à d'autres fins, sauf accord écrit du donateur (AMGE) et du donateur 
initial, le cas échéant. 
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3.3.2 Les conditions peuvent inclure la présentation d'un rapport à l'AMGE (et parfois au 
donateur initial), dans des délais déterminés, selon un format préétabli. 

 
3.3.3 L'AMGE peut choisir d'appliquer des conditions supplémentaires pour l'obtention d'une 

subvention (par ex., l’OM devra compléter l'outil d'évaluation du renforcement des 
capacités) pour un programme de subvention particulier ; ceci reste à la discrétion de 
l'AMGE. Dans certains cas, l'AMGE peut exiger que les OM remplissent l'outil d'évaluation 
du renforcement des capacités (OEC) pour pouvoir demander une subvention, mais remplir 
l’OEC n'est pas une exigence habituelle pour toutes les subventions octroyées par l'AMGE 
aux OM. 

 
3.3.4 Le financement peut également être lié à la réalisation spécifique de l'activité ou du projet 

indiqué dans l'offre de subvention, auquel cas le(s) versement(s) de la subvention 
peut(vent) être réduit(s), voire interrompu(s), si le bénéficiaire ne parvient pas à démontrer 
que les réalisations et les résultats ont été concrétisés comme convenu dans la lettre 
d'offre de subvention. Cette clause doit être incluse dans la lettre d'offre de subvention, le 
cas échéant. 

 
3.3.5 Toutes les lettres d'offre de subvention doivent être signées par le membre du personnel 

concerné, conformément à la liste des pouvoirs d’autorisation de l'AMGE, avant d'être 
envoyées au bénéficiaire de la subvention. 

 
3.3.6 Le bénéficiaire de la subvention doit suivre la procédure établie lors du lancement du 

programme de subvention quand il accepte une subvention et devra signer une lettre 
d'acceptation de la subvention ou un contrat. 

 
3.4 Frais de coordination ou frais de gestion pour les Organisations membres 

 
3.4.1 Les Organisations membres qui reçoivent une subvention doivent utiliser les fonds selon les 

termes de la convention de subvention. L'AMGE encouragera les Organisations membres à 
inclure le coût de la coordination des activités financées par la subvention et une contribution 
aux frais de fonctionnement de l'Organisation dans le budget de la subvention. Ceci peut se 
faire par le biais de formulaires de demande de subvention, de modèles de budget et du 
soutien apporté aux OM pendant le processus de demande de subvention. 

 
3.4.2 Cette ligne budgétaire est souvent désignée sous le terme de "frais de coordination" ou "frais 

de gestion". On la désigne parfois sous le terme de "frais généraux" ou de "coûts fixes". 
L'applicabilité et le pourcentage des 'frais de coordination' autorisés dans le cadre d'une 
subvention peuvent être déterminés par le donateur initial. L'AMGE doit respecter ces 
conditions. L'AMGE informera les bénéficiaires de subvention potentiels de ces conditions. 

 
3.4.3 Dans les cas où les Organisations membres doivent s’acquitter d’une dette au titre des 

cotisations envers l'AMGE qui est inférieure à la valeur du quota d'une année, l'OM est 
admissible à recevoir une subvention de l'AMGE et, si des fonds lui sont accordés, l'OM peut 
choisir de dépenser les 'frais de coordination' / 'frais de gestion' pour rembourser cette dette. 
La valeur des frais de coordination ne doit pas être supérieure à 20% de la valeur de la 
subvention et l'utilisation des fonds faite de cette manière pour rembourser la dette liée aux 
cotisations ne doit pas empêcher l’OM de réaliser les activités convenues financées par le 
biais de la subvention. C'est à la discrétion de l'AMGE de convenir d'un remboursement des 
cotisations. 

 
3.4.4 Dans certaines circonstances, par ex. lorsqu'une Organisation membre n’a pas la capacité de 

transférer des fonds à l'AMGE (par ex., en raison de restrictions bancaires nationales), l'AMGE 
et une OM peuvent convenir de compenser les créances envers l'AMGE (par ex., paiement 
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des cotisations) avec des fonds de subvention dus par l'AMGE à l’OM. Ceci a pour but de 
réduire ou d'éliminer le besoin de transferts financiers et figurera dans les comptes financiers 
de l'AMGE. Ce dispositif est différent et distinct de la disposition ci-dessus qui permet 
d'allouer jusqu'à 20% de la subvention aux frais de coordination ou de gestion.   

 
3.4.5 Tout accord entre une OM et l'AMGE visant à affecter une partie des frais de gestion de 

l'OM pour compenser la dette liée à l’adhésion doit être consigné dans une lettre qui inclut 
la Responsable des adhésions et du soutien aux Régions de l'AMGE, la Coordinatrice 
régionale de l'AMGE concernée et la Directrice des finances de l'AMGE. 

 
4. BASE DE L’AUTORITÉ POUR L’OCTROI DE SUBVENTIONS 
 
4.1 Chaque équipe de l'AMGE qui accorde une subvention est responsable de la gestion du 

programme de subvention. Chaque programme repose sur les mêmes critères de base pour l'octroi 
de subventions, mais peut présenter un petit nombre d'exigences supplémentaires spécifiques : 
par ex., le Fonds Anne Scott est réservé aux jeunes femmes de moins de 30 ans qui participent à 
une activité du Guidisme ou du Scoutisme en dehors du Royaume-Uni. 
 

4.2 Le pouvoir des membres du personnel d'accorder des subventions est basé sur le régime de 
délégation de pouvoirs en matière financière. Pour certains projets ou événements, un groupe 
spécial subventions peut être constitué afin de garantir un processus de sélection juste et équilibré. 

 
4.3  Toutes les équipes (y compris les Centres mondiaux) doivent pouvoir expliquer pourquoi une 

demande de subvention n'a pas été retenue si on le leur demande. Tous les éléments (par ex., la 
fiche de notation) utilisés pour évaluer les demandes les unes par rapport aux autres doivent être 
conservés afin qu'il y ait une piste d'audit témoignant de la façon dont les décisions ont été prises. 

 
 

5. RESPONSABILITÉS DE L'ÉQUIPE DU PERSONNEL EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS 
 

5.1  Les subventions relèvent de la responsabilité du service ou de l'équipe qui octroie ces fonds. 
Toutefois, d'autres équipes jouent également un rôle dans ce processus : 
 

5.2 Les équipes responsables de la collecte de fonds 
 

5.2.1 Les équipes responsables de la collecte de fonds peuvent contribuer à la définition des 
critères de certains programmes de subventions financés par un donateur externe. Dans ces 
cas, les équipes de collecte de fonds peuvent également superviser l'analyse des 
propositions reçues par les OM ou les individus sollicitant une subvention afin de s'assurer 
de leur conformité aux exigences du donateur. 

 
5.2.2 La collecte de fonds a la responsabilité générale en matière de suivi, de développement et 

d’engagement des donateurs, ce qui inclut de garantir que les rapports sont établis 
conformément aux normes de l'AMGE et du donateur. Les équipes responsables de la 
collecte de fonds aident les autres services, le personnel et les OM à comprendre et à 
respecter ces exigences. 

 
5.3 Équipe des finances 

 
5.3.1 Avant d’effectuer le premier versement d'une subvention, l'AMGE doit disposer de la lettre 

d'accord signée avec l'organisation ou la personne concernée. L'équipe des finances 
effectuera tous les paiements demandés mais devra être consultée avant de fournir des 
fonds en cas de doute sur les devises dans lesquelles nous pouvons effectuer les paiements. 
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6. PLAINTES   
 

6.1.1 Toute personne ayant fait une demande et qui estime que sa demande n'a pas été traitée 
conformément à cette politique peut saisir l'équipe octroyant la subvention en premier lieu. Si 
le plaignant n'est pas satisfait de la réponse fournie, une autre option est de contacter la 
directrice générale pour lui faire part de ses préoccupations.  

 
7. EXAMEN DE HAUT NIVEAU 

 
7.1.1 Il incombe à l'équipe de direction de l'AMGE de veiller à ce qu'un examen régulier (au moins 

annuel) soit réalisé pour identifier les tendances en matière d'octroi de subventions, y compris 
ce qui est financé et quels pays reçoivent des subventions. Cet examen vise à s'assurer que 
l'équipe de direction est informée des schémas en matière de subventions afin d'identifier et 
traiter les tendances que l'équipe de direction considère comme indésirables ou 
problématiques (par ex., une OM ou une région recevant un montant ou un nombre 
inacceptable et disproportionné de subventions). 

 


