
AUDIT DE CERTIFICATION DES ORGANISATIONS  
NON-GOUVERNEMENTALES
LE « STANDARD NGO BENCHMARKING » (VERSION 2, OCTOBRE. 2009) 

AID EFFICIENCY SERVICES

Au cours des années récentes, les 
fondations privées aussi bien que les 
intermédiaires philanthropiques ont 
connu une croissance remarquable 
de leurs activités. Avec les institutions 
publiques impliquées dans le « Faire le 
bien », elles utilisent les organisations à 
but non lucratif (ci-après désignées ONG) 
pour concevoir, proposer et exécuter 
des projets d’assistance à différents 
segments de la société civile et ce dans 
toutes les régions du monde.

Au même moment, de nombreuses 
questions se posent à propos de la 
transparence, de l’intégrité et de la 
performance de ces ONG. Comment 
démontrer à toutes les parties prenantes 
(donateurs, bénéficiaires, sous-
contractants, autorités locales etc.) 
qu’une ONG s’applique à elle-même 
les exigences de bonne gestion et de 
redevabilité? L’auto-évaluation ne suffit 
pas. Les audits “seconde-partie” ayant 
par définition un intérêt dans les projets 
examinés, ne disposent pas de toute 
la neutralité nécessaire. C’est ici qu’un 
processus de certification, conduit par 
une tierce-partie indépendante, permet 
d’apporter l’objectivité indispensable à 
cet examen dont les résultats peuvent 
donner confiance dans la gestion d’une 
ONG.

C’est dans ce contexte que la SGS, 
leader mondial de l’inspection, testing et 
de la certification, a élaboré le Standard 
“NGO Benchmarking”. Son but est de 
fournir une évaluation indépendante de la 
redevabilité des ONG qui se base sur des 
indicateurs objectivement mesurables 
dérivés des approches de la gestion des 
risques et des principes de cartographie 
des parties prenantes.

101 indicateurs ont été sélectionnés à partir d’une large sélection de codes 
internationaux de bonnes pratiques et de leurs exigences normatives. Ils sont 
présentés sous forme de questions dans le Standard « NGO Benchmarking ». Ils sont 
distribués suivant quatre perspectives permettant ainsi à chaque partie prenante, y 
compris l’ONG elle-même, d’identifier comment ses préoccupations sont gérées : 

P.1 DIMENSIONS DE BONNES PRATIQUES
Conseil de Direction, Cadre Stratégique, Gestion de l’Intégrité, Communication et 
Image, Ressources Humaines, Finances : Ressources, Allocations et Contrôles, 
Opérations, Résultats et Amélioration Continue.

P.2  ATTENTES DES CONTRIBUTEURS
Transparence, Efficience, Efficacité.

P.3  COMPOSANTES DE GESTION
Système, Activités (Programme/Projet), Ressources Humaines, Finances.

P.4  AMELIORATION CONTINUE
Planifier, Exécuter, Contrôler et Réagir.

PERIMETRE DE L’AUDIT

PERIMETRE 
1

(a) Siège central seulement
(b) Siège central avec un nombre limité mais non-représentatif de 

sites opérationnels. 

PERIMETRE 
2

Certification multi-sites, basée sur un échantillon représentatif, siège 
central inclus.

 
Un cadre de référence clair avec une méthodologie de mesure sont appliqués à 
travers des entretiens sur site et des vérifications documentaires. Un système de 
notation (de 0 à 3) est appliqué à chacun des 101 indicateurs du Standard NGO BM 
V2. Les résultats, présentés par Perspective, permettre de générer une dynamique 
d’amélioration continue. En effet, par delà le score d’ensemble, les résultats identifient 
précisément les actions correctives et préventives qui devraient être prises si l’ONG 
souhaite effectivement gérer les risques attachés à sa mission.  En mesurant la 
conformité à différents intervalles, les audits suivants permettront de mesurer les 
progrès accomplis.

RESULTATS DE L’AUDIT DE CERTIFICATION

RAPPORT D’AUDIT
Les résultats obtenus sont validés dans une réunion de clôture et présentés dans un 
rapport d’audit qui contient:

•	 Scores	détaillés	pour	chaque	
Perspective

•	 Identification	des	forces	et	
opportunités d’amélioration

•	 Recommandations,	actions	
correctives et préventives.
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1: Score par Dimension de Bonnes Pratiques

2: Score par Composante de Gestion

AID EFFICIENCY SERVICES

NGO BENCHMARKING :

•	 Un Standard consolidant les principales exigences des codes internationaux d’organisations publiques et 
privées reconnues et comprenant 101 critères objectivement vérifiables;

•	 Une photographie précise du niveau de redevabilité, de performance et de maîtrise des risques auxquels 
une ONG est habituellement confrontée ;

•	 Des recommandations d’actions correctives et préventives en vue de l’amélioration continue ; 
•	 Un positionnement de l’ONG par rapport à l’ensemble des résultats obtenus dans un même secteur 

d’activités ou par pays.
•	 Des témoignages et autres informations sont disponibles sur  www.ngobenchmarking.sgs.com 

Toute organisation auditée

 Atteignant un score  de 70%+, y compris plus de 50% dans les quatre Dimensions 
clé

  Ne présentant aucune non-conformité majeure    
Recevra un Certificat SGS, avec une “Marque de Certification”. 

Pour de plus amples  informations, veuillez contacter:
NGO.Benchmarking@sgs.com

EXAMPLE DE RESULTATS 

# CriteriaScore

Total:

100%0 75%50%25%

1. Conseil de Direction:

2. Cadre Stratégique:

7. Opérations: 

3. Gestion de l’Intégrité:

4. Communication et Image:

5. Ressources Humaines:

6. Finances: Ressources, Allocations et 
Contrôles:

8. Résultats:

9. Amélioration Continue:

58.3%

87.5%

62.7%

66.7%

80.6%

77.3%

92.2%

90.5%

95.8%

78.1%
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9
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6

9
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7
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Système Programme/Projet Ressources Humaines Finances


