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Réaliser la Vision 2020 
Message de la présidente et de la directrice générale 

Le Guidisme/Scoutisme féminin est le seul mouvement mondial qui se consacre entièrement à 
toutes les filles et à chaque fille. On dénombre 10 millions de filles, des jeunes femmes et de 
volontaires dans 146 pays. Elles apprennent en faisant, nouent des liens d’amitié, passent de 
bons moments et offrent leur aide à la communauté en tant que Guides et Éclaireuses. 
 
Nous sommes maintenant à une étape clé de notre cheminement vers la réalisation de la 
Vision 2020 qui vise à l’expansion du Guidisme et le Scoutisme féminin pour atteindre 12 
millions de filles et de jeunes femmes dans 154 pays. Le temps est également venu pour 
commencer à songer à mener le Mouvement vers les prochaines décennies. En 2015, le 
Conseil mondial a identifié trois thèmes fondamentaux pour les prochaines périodes 
triennales : Promouvoir, Renforcer, Élever. 
 
Entre 2015 et 2017, nous avons pu promouvoir les enseignements des Organisations membres 
et les Régions au sujet de l’amélioration des services, le renforcement de la marque de l’AMGE, 
la réaffirmation de notre mission et la démonstration de notre valeur auprès des Organisations 
membres.  
 
Au cours de la prochaine période triennale de 2018 à 2020, nous renforcerons toutes les 
Organisations en leur donnant les moyens de grandir et d’exceller grâce à de nouveaux outils, 
des services personnalisés et des liens plus solides au sein du Mouvement et en dehors.  Nous 
démontrerons au monde l’impact positif de notre Mouvement sur la vie des individus, dans les 
collectivités localités, les pays et le monde entier. Nous nous emploierons à garantir le 
développement pérenne de notre Mouvement grâce à un accroissement des financements, à 
l’amélioration de la gouvernance et des processus décisionnels et au renforcement des 
capacités en matière de leadership. 
 
Au-delà de l’horizon 2020, nous avons l’intention d’élever la valeur de notre Mouvement au 
regard de la société par les contributions collectives, à divers niveaux : individuel, des 
Organisations membres, régional et mondial, en nous appuyant sur la croissance et sur une 
plus grande reconnaissance obtenue au cours de la précédente période triennale.  
 
Ce plan stratégique orientera notre Mouvement vers la réalisation de Vision 2020. Ce plan 
repose sur les idées et les expériences des Organisations membres, des volontaires, des filles, 
des jeunes femmes, des responsables et des partenaires. En créant plus de possibilités pour un 
plus grand nombre de filles, en démontrant notre influence mondiale, et en assurant le 
développement pérenne de notre Mouvement, d’ici 2020, nous serons capables de donner à 
un nombre croissant de filles les moyens de devenir les meilleures qu’elles puissent devenir.  
 
Tous nos travaux dans le cadre de cette stratégie triennale sont inextricablement liés aux trois 
approches clés, Connecter, Croître, Influencer, qui ont démontré leur remarquable efficacité 
durant la période triennale 2015-2017.  
Nous renforcerons les connexions entre les Organisations membres et les autres partenaires 
pour assurer des financements et partager les connaissances utiles et les bonnes pratiques. 
Pour soutenir la croissance de nos Organisations membres, nous avons pour objectif d’offrir un 
soutien personnalisé, d’apporter des réponses efficaces à leurs besoins et une aide 
déterminante pour recruter et retenir un plus grand nombre de filles, de jeunes femmes et de 
volontaires. Enfin, en misant sur notre marque et en utilisant les preuves fondées sur 
l’expérience, nous intensifierons notre impact en améliorant la visibilité de notre Mouvement et 
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en faisant entendre notre voix sur la scène mondiale sur des questions qui affectent les filles et 
les jeunes femmes.  
 

Nicola Grinstead       Anita Tiessen 
Présidente, Conseil mondial, AMGE    Directrice générale, AMGE 
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Élaborer le Plan stratégique mondial 2018-2020  
Lors de sa première réunion de la période triennale 2015-2017, concernant la planification 
stratégique à long terme, le Conseil mondial partageait totalement, et de façon unanime, l’avis 
de tenir une vaste consultation avec les principales parties composantes de l’AMGE : les 
volontaires et les membres du personnel aux niveaux mondial, régional et national.   

Pour s’acquitter de cette mission, le Comité de planification de la stratégie a délibérément fait 
le choix de se mettre en synergie avec les comités existants, les équipes de leadership et les 
groupes de travail plutôt que de mener leurs propres consultations séparément. En agissant de 
la sorte, nous avons été en mesure d’intégrer, et de nous appuyer sur, les observations 
majeures et les nouvelles orientations qui sont ressorties des enquêtes annuelles effectuées 
auprès des membres, des ateliers, des forums mondiaux, des sommets réunissant les membres 
de personnel assurés par d’autres groupes. 

Ce vaste processus a abouti à l’organisation de consultations sur la stratégie lors des cinq 
conférences régionales qui ont eu lieu de juin à septembre 2016. De nombreux commentaires 
très utiles ont été recueillis par rapport au cadre stratégique que le Conseil mondial a présenté 
lors de ces conférences.   

Parallèlement, le Comité de planification de la stratégie et ses partenaires du personnel ont 
rassemblé les données et les publications provenant de sources internes et externes en vue 
d’informer et d’améliorer les connaissances sur les tendances futures qui concernent les filles 
et les jeunes femmes. Les résultats de cette recherche et ses implications pour le Guidisme et 
Scoutisme féminin, ainsi que les contributions du Conseil mondial, ont été résumées dans un 
document qui a été distribué aux équipes régionales en février 2016. La finalité était d’aider les 
équipes à établir les priorités stratégiques et à développer les plans stratégiques spécifiques à 
leur région. Les plans régionaux ont été, à leur tour, examinés pour être finalement confirmés 
par les OM lors de chaque conférence régionale. 

En plus de valider le contenu des plans stratégiques, nous cherchons à améliorer l’expérience 
et la qualité de la planification. Nous avons appris que nos parties composantes n’appréciaient 
pas les processus de planification qu’ils trouvaient rigides, rébarbatifs, surannés et/ou 
inatteignables. Nous reconnaissons que l’environnement de notre Mouvement est complexe et 
que les conditions sont en constante évolution.   

Par conséquent, durant la période triennale 2018-2020, nous continuerons à collaborer avec 
les régions et les OM pour assurer un cycle de planification moins restrictif et moins 
contraignant, et nous favoriserons les processus de planification qui ont une approche plus 
dynamique et plus entrepreneuriale, de manière à assurer la pertinence de nos plans et veiller à 
ce que les aspirations des filles et des jeunes femmes actuelles et futures soient prises en 
compte.  
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Adopter les tendances mondiales  
Les principes fondamentaux du Mouvement du Guidisme et Scoutisme féminin restent aussi 
dynamiques et vivants maintenant qu’ils ne l’étaient 100 ans auparavant. Néanmoins, le monde 
dans lequel vivent les filles et les jeunes femmes aujourd’hui est très différent de celui qui 
existait même au début de ce siècle.   

Il est par conséquent important de placer notre plan stratégique dans un contexte plus large 
pour veiller à ce qu’il réponde aux besoins et aux attentes des filles, des jeunes femmes et des 
volontaires qui font déjà partie de notre Mouvement et à ceux que nous espérons attirer dans 
les trois années à venir. 

Nous ne pouvons prévoir avec précision la vitesse et la direction des changements sociaux. Il 
est néanmoins possible d’identifier un certain nombre de tendances émergentes. Les 
tendances suivantes mettent en lumière les enjeux et les potentialités qui résultent de 
l’évolution des conditions sociales et économiques mondiales. Comprendre les implications de 
ces changements aidera notre Mouvement à trouver les réponses les plus efficaces que nous 
pourrons apporter en tant qu’unique Mouvement mondial entièrement dévoué à la cause des 
filles et des jeunes femmes  

TENDANCE :  Taux de chômage élevé chez les jeunes 

TENDANCE :  Montée des conflits sociopolitiques et généralisation de la violence  

TENDANCE :  Renforcement de la diversité hommes-femmes dans le milieu du travail  

TENDANCE :  Augmentation des entreprises dirigées par les femmes et des corporations 

TENDANCE :  Changements du statut économique des familles 

TENDANCE :  Efforts accrus du gouvernement, du secteur philanthropique et des entreprises 
pour affronter et lutter contre l’inégalité et l’injustice 

TENDANCE :  Dépendance des jeunes aux appareils mobiles comme outils d’information et  
  d’interaction 

TENDANCE :  Changement climatique et épuisement des ressources naturelles 

TENDANCE :  Diminution des cotisations d’adhésion comme principale source de revenus en 
raison des évolutions des politiques et des pratiques  

Ce n’est qu’en démontrant l’utilité directe et l’efficacité collective du Guidisme et du Scoutisme 
féminin pour les filles, leurs familles, les entités gouvernementales, les donateurs et le grand 
public que nous serons capables de mobiliser des ressources internes et externes en faveur de 
la croissance, la visibilité et l’impact à grande échelle. 

_____ 

« Nos projets sont très importants pour ce qu’ils apportent à la communauté 
locale, mais ils constituent également un moyen pour impliquer les filles dans 
des activités liées au développement mondial… les filles pourront être fières de 
dire qu’elles ont contribué à façonner un avenir meilleur ».  

Chef guide, Salima, Malawi  
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Thèmes stratégiques 2018-2020 
Dans le plan stratégique 2015-2017, l’AMGE a axé son travail sur la réalisation de six résultats 
convenus en 2010 dans le cadre stratégique de la Vision 2020. 
 
Vision :   Toutes les filles sont valorisées et agissent pour changer le monde.  
 
Mission :  Permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur 

potentiel de citoyennes du monde, conscientes de leurs responsabilités.  
 
But 1 :  Fournir plus d’opportunités aux filles et aux jeunes femmes pour grandir et 

développer leur leadership par le biais de programmes et de méthodes basées 
sur les principes fondamentaux du Guidisme/Scoutisme féminin  

But 2 : Autonomiser les filles et les jeunes femmes pour leur permettre de devenir les 
agents du changement dans le monde par le biais de programmes et de 
méthodes basées sur les principes fondamentaux du Guidisme/Scoutisme 
féminin 

  
Résultat 1 Accroissement et diversification des membres  
Résultat 2 Amélioration de l’image et de la visibilité du Guidisme/Scoutisme féminin à tous 

les niveaux  
Résultat 3 Influence sur les questions qui affectent les filles et les jeunes femmes  
Résultat 4 Rehausse de la qualité de l’expérience du Guidisme/Scoutisme féminin  
Résultat 5 Renforcement des capacités de leadership à tous les niveaux 
Résultat 6 Accroissement des financements 
 
Pour la plan stratégique 2018-2020, ces six résultats ont été condensés dans trois thèmes 
stratégiques qui décrivent notre travail de manière plus succincte et percutante1. 

                                                             
1 Dans les précédentes phases de consultation, le second thème stratégique était intitulé « Leadership fort et visible ». Grâce à la 
consultation, il a été reconnu que les aspects du leadership s’inséraient mieux dans le troisième thème stratégique. Le nouvel 
intitulé du second thème « Une plus grande influence mondiale » reflète l’importance accordée à l’amélioration de l’image et au 
plaidoyer. De la même manière, le troisième thème (intitulé auparavant « Assurer un développement pérenne au Mouvement ») a 
été renommé pour s’intituler « un Mouvement fort et vibrant ». 
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Ce cadre stratégique fournit à l’AMGE et aux Organisations membres non seulement une 
structure solide et une orientation unique, mais laisse également la liberté de s’adapter au fur 
et à mesure de l’évolution des conditions et aux nouvelles possibilités qui apparaissent. Cela 
signifie que nous nous attendons à ce que les différentes régions et les Organisations membres 
interprètent et mettent en œuvre les thèmes par le biais de différentes stratégies et à des 
rythmes différents, tout en gardant en vue les mêmes objectifs.   

En s’adaptant et en réagissant avec souplesse aux divers contextes nationaux, régionaux et 
mondiaux, nous gagnerons plus rapidement et sûrement la crédibilité et la reconnaissance des 
communautés, des pays et des continents où vivent nos filles et nos jeunes femmes. En tirant 
parti de notre polyvalence et de notre visibilité, et en nous concentrant sur les efforts les plus 
susceptibles d’avoir une incidence, le Mouvement deviendra plus fort, plus efficace et plus 
solide. 

Voici quelques exemples qui illustrent la façon dont nous pouvons mettre en pratique ces trois 
thèmes pour exercer une influence :   

 Collectivement, nous pouvons créer des possibilités pour un plus grand nombre de 
filles en favorisant la diversité et en élargissant l’accès de sorte à atteindre 
davantage de filles, et en promouvant les qualifications professionnelles et les 
compétences essentielles à la vie courante que les filles ont acquises grâce aux 
activités de Guidisme/Scoutisme féminin   
 

 Collectivement, nous pouvons accroître la visibilité de notre Mouvement et mettre 
l’accent sur notre influence et notre voix sur la scène mondiale pour défendre les 
questions les plus urgentes et pertinentes pour les filles et les jeunes femmes  

 
 Collectivement, nous pouvons renforcer les capacités individuelles et 

organisationnelles, nous pouvons accroître et diversifier nos sources de revenus et 
promouvoir l’apprentissage continu, l’innovation et le développement pérenne de 
notre Mouvement. 
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La section suivante explique comment l’équipe mondiale AMGE entend remplir ses 
engagements pour répondre à ces trois thèmes stratégiques. 

L’équipe mondiale AMGE 

Le terme « équipe mondiale AMGE » vient de la vision de la gouvernance de l’AMGE et décrit 
l’organisation centrale de l’AMGE, donc, tout ce qui est régi par le Conseil mondial 
conformément aux instructions de la Conférence mondiale.  

Elle se compose des membres du Conseil mondial et de tous les volontaires et membres du 
personnel chargés des travaux de gouvernance et de leur mise en œuvre au nom du Conseil 
mondial et de la Conférence mondiale, notamment :  

• Les membres des comités et sous-comités du Conseil, p.ex., des finances, de la 
gouvernance, des régions, des nominations, etc.  

 • Les membres des groupes de travail aux niveaux mondiaux et régionaux, p.ex., sur la 
croissance des effectifs, les équipes ressources de talents régionaux, etc.  
 • D’autres intervenants travaillant sur la scène internationale, p.ex., le personnel des 
Centres mondiaux, les membres du Conseil de la SOB-P, les équipes de l’ONU, etc.  
 • Le personnel du Bureau mondial et tous les autres membres de personnel de l’AMGE. 
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1. Plus de possibilités pour un plus grand nombre 
de filles 

Objectif stratégique 

D’ici 2020, 12 000 000 membres actifs dans 154 pays pourront bénéficier d’un 
Guidisme/Scoutisme féminin de grande qualité.   

Pour réaliser cet objectif, nous nous déploierons sur davantage de pays, nous apporterons 
notre soutien aux Organisations membres pour inciter un plus grand nombre de filles et de 
jeunes femmes à s’engager, et nous offrirons davantage d’expériences internationales à nos 
membres. Nous nous efforcerons à mieux comprendre les besoins sociétaux et de 
développement des filles et des jeunes femmes, et nous démontrerons comment le fait d’être 
Guide ou Éclaireuse peut réellement contribuer à répondre à ces besoins. 

1.1 Travailler avec des nouveaux pays 
 

Ce que nous voulons réaliser 

Nous faciliterons et accélérerons l’intégration de nouveaux groupes dans notre 
Mouvement, y compris les associations nationales, en trouvant des filières d’affiliation plus 
souples, innovantes et durables.   

Nous y parviendrons en : 

1.1.1 Créant divers modèles économiques durables et adaptés au contexte national pour 
les Organisations membres  

1.1.2 Soutenant les approches élaborées par le mécanisme du programme de Réponse 
Rapide et du programme des Initiatives pour faciliter l’entrée de nouveaux pays 

1.1.3 Utilisant nos ressources de renforcement des capacités avec les nouveaux pays 
potentiels, selon les besoins propres à chaque pays  

1.1.4 Réfléchir à d’autres méthodes d’extension de notre Mouvement dans les pays où il 
s’avère impossible ou inapproprié d’établir une Organisation membre 

 

1.2  Maintenir et soutenir la croissance des Organisations membres 
existantes 
 

Ce que nous voulons réaliser 

Nous aiderons les Organisations membres à inciter un plus grand nombre et une plus 
grande diversité de filles, de jeunes femmes et de volontaires à se joindre ou rester des 
membres actifs de notre Mouvement.   

Nous y parviendrons en : 

1.2.1 Apportant aux Organisations membres un soutien adapté en matière de 
développement afin de renforcer la qualité des programmes de Guidisme et 
Scoutisme féminin et assurer leur mise en œuvre  
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1.2.2 Apportant un soutien personnalisé aux Organisations membres qui risquent de 
quitter l’AMGE  

1.2.3 Aidant les Organisations membres à élaborer des stratégies de rétention et de 
recrutement de volontaires qui prennent en compte le « défi posé au leadership » 
d’attirer et de conserver les volontaires appropriés  

1.2.4 Promouvant la diversité dans tout le Mouvement en : 

1.2.4.1 Aidant les Organisations membres à recruter une plus grande diversité de filles, 
de jeunes femmes et de volontaires 

1.2.4.2 Intégrant la diversité dans tous nos travaux   

 

1.3 Offrir aux membres du Mouvement plus de possibilités de se 
connecter  
 

Ce que nous voulons réaliser  

Nous établirons des connexions mondiales en mettant l’accent sur le divertissement, les 
amitiés et la promotion des expériences interculturelles pour soutenir la croissance du 
Guidisme et Scoutisme féminin. 

Nous y parviendrons en : 

1.3.1 Facilitant les contacts et en identifiant les possibilités de participer à des 
expériences et des programmes internationaux pour un plus grand nombre 
d’Organisations membres  

1.3.2 Veillant à ce que les activités organisées par les Centres mondiaux soient en 
adéquation avec les programmes mondiaux et plus accessibles pour un plus grand 
nombre de participants 

1.3.3 Aidant les Organisations membres à intensifier leur implication dans des activités 
internationales comme la Journée mondiale de la Pensée et la Journée 
internationale des filles  

 

1.4  Comprendre et répondre aux besoins des filles et des jeunes 
femmes 
 

Ce que nous voulons réaliser  

Nous veillerons à l’unité, la prospérité et la croissance de l’organisation en comprenant et 
en répondant aux besoins et aux attentes des filles et des jeunes femmes, et en 
démontrant l’importance de devenir Guide ou Éclaireuse.  

Nous y parviendrons en : 

1.4.1 Recueillant les éléments de preuve des priorités et des expériences des filles dans 
le monde entier grâce aux plateformes et aux technologies innovantes    

1.4.2 Utilisant ces données probantes pour fournir des programmes mondiaux stimulants 
et de haute qualité, et aider les OM à consolider leurs propres programmes 
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1.4.3 Aidant les Organisations membres à démontrer aux filles, jeunes femmes et 
volontaires l’impact des programmes éducatifs et des programmes de leadership du 
Guidisme et Scoutisme féminin 

1.4.4 Créant des partenariats avec d’importantes institutions influentes en matière de 
développement du leadership et développement de carrière qui peuvent valider et 
soutenir notre approche de développement des filles et des jeunes femmes  

_____ 

« Je veux que les Guides et Éclaireuses soient partout, pas seulement 10 
millions. Chaque fille mérite de ressentir cette force » 

Guide de Syrie 
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2. Une plus grande influence mondiale  
Objectif stratégique 

D’ici 2020, le Mouvement des Guides et des Éclaireuses sera la principale voix mondiale qui 
militera en faveur de changements positifs sur des questions qui affectent les filles et les 
jeunes femmes.  

Pour réaliser cet objectif, nous augmenterons notre visibilité auprès du public, en démontrant à 
tous l’importance d’être Guide ou Éclaireuse. Éclairées par une base solide de données 
probantes, nous mettrons à profit notre expérience et nos connaissances pour défendre sur la 
scène internationale les questions qui concernent les filles et les jeunes femmes partout dans 
le monde. 

2.1  Accroître notre visibilité 
Ce que nous voulons réaliser 

Nous renforcerons l’image du Mouvement auprès du public et nous favoriserons les 
occasions où l’AMGE pourra montrer sa contribution unique. 

Nous y parviendrons en : 

2.1.1 Accentuant notre présence dans les médias mondiaux en faisant la promotion des 
expériences stimulantes et de haute qualité dont les filles et les jeunes femmes 
peuvent bénéficier en faisant partie de notre vibrant Mouvement  

2.1.2 Réagissant rapidement et publiquement face aux questions mondiales qui affectent 
les filles et les jeunes femmes de façon disproportionnée  

2.1.3 Aidant les OM à traduire l’histoire de la marque redéfinie du Mouvement en une 
marque nationale attrayante et inspirante pour les filles et les jeunes femmes 

2.1.4 En développant des partenariats mondiaux pour démontrer l’impact positif que 
nous avons sur la vie des filles et des jeunes femmes  

 

2.2  Renforcer notre influence mondiale 
Ce que nous voulons réaliser 

Nous userons de notre force en tant que mouvement international pour engager des 
conversations mondiales sur les questions qui sont importantes pour les filles et les jeunes 
femmes, y compris les objectifs de développement durable.  

Nous y parviendrons en : 

2.2.1 Élargissant notre portée et notre profil par le biais de relations stratégiques et 
productives avec les grandes organisations internationales de développement et de 
défense des droits des filles et des femmes  

2.2.2 Intensifiant notre participation dans des fora mondiaux qui mettent l’accent sur les 
questions concernant les filles et les jeunes femmes 

2.2.3 Encourageant les Organisations membres à inciter leurs membres à s’engager dans 
des actions communautaires et des initiatives de plaidoyer plus efficaces 
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2.2.4 En établissant des partenariats avec des chercheurs afin de recueillir les preuves de 
l’impact de nos programmes mondiaux qui inspireront notre plaidoyer 

_____ 

« En tant qu’Équatorienne de 16 ans, je n’avais jamais songé pouvoir un jour 
parler devant un large public sur la pauvreté et la violence à l’égard des filles. »  

Guide d’Équateur 
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3. Un Mouvement fort et vibrant  
Objectif stratégique  

D’ici 2020, le Mouvement des Guides et des Éclaireuses aura amélioré sa durabilité à la fois sur 
le plan financier et en termes de renforcement du leadership aux niveaux national, régional et 
mondial.  

Pour réaliser cet objectif, nous augmenterons et diversifierons nos sources de revenus et nous 
accroîtrons la qualité et le nombre des responsables et des volontaires. Nous renforcerons 
également nos capacités organisationnelles et nous améliorerons nos méthodes de travail.  

3.1  Accroître nos financements   
Ce que nous voulons réaliser 

Nous assurerons la pérennité financière du Mouvement en travaillant en collaboration avec 
les Organisations membres pour accroître et diversifier nos sources de revenus, en 
diminuant ainsi la dépendance aux cotisations d’adhésion.  

Nous y parviendrons en : 

3.1.1 Augmentant nos revenus provenant de fonds collectés auprès d’individus, les 
anciennes élèves, les membres de la Société Baden-Powell et les particuliers les 
plus fortunés, comme première source de financement pour nos principales 
priorités organisationnelles  

3.1.2 Continuant à augmenter nos revenus provenant d’autres sources, tels que les 
partenaires du secteur privé, les fiducies et fondations et autres donateurs d’ordre 
institutionnel 

3.1.3 Aidant les Organisations membres à augmenter et à diversifier leurs flux de revenus 
pour renforcer leur viabilité financière, notamment en partageant les pratiques 
exemplaires, les introductions auprès des donateurs et les partenariats financiers.  

 

3.2  Renforcer le leadership dans le Mouvement 
   

Ce que nous voulons réaliser 

Nous assurerons la force du Mouvement en renforçant les capacités de leadership à 
l’échelle mondiale et au sein des Organisations membres.  

Nous y parviendrons en : 

3.2.1 Travaillant avec les principales organisations, institutions et les individus clés pour 
développer et mettre en œuvre des programmes de leadership innovants et 
efficaces tant au niveau mondial que national 

3.2.2 Aidant les Organisations membres à renforcer leur leadership et leur planification 
de relève en coopérant avec ces programmes de leadership 

 

 

3.3 Renforcer les capacités organisationnelles de l’AMGE  
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Ce que nous voulons réaliser 

Nous assurerons la capacité de résilience du Mouvement aux niveaux national, régional et 
mondial en renforçant le volontariat et le leadership, en promouvant l’utilisation de la 
marque mondiale, en faisant connaître l’impact du Guidisme et Scoutisme féminin et en 
améliorant notre capacité à répondre aux besoins de nos Organisations membres.  

Nous y parviendrons en : 

3.3.1 Développant un service personnalisé pour tirer le mieux parti de la contribution des 
volontaires à la fois au sein de l’AMGE et dans les Organisations membres 

3.3.2 Rehaussant la qualité des collectes de données, des analyses et de leur utilisation 
par l’AMGE et les Organisations membres pour répondre aux besoins des membres 

3.3.3 Connectant les Organisations membres au moyen d’une plateforme élargie au 
niveau mondial, qui leur permet, tout comme à l’AMGE, de partager leurs 
expériences et à apprendre les unes des autres.  

 

3.4  Améliorer les méthodes de travail de l’AMGE au niveau 
mondial 

 

Ce que nous voulons réaliser 

Nous deviendrons une organisation moderne, transparente et réactive, pleinement 
responsable devant nos Organisations membres, en intégrant la proposition de valeur dans 
tous nos travaux. 

Nous y parviendrons en : 

3.4.1 Utilisant les plateformes technologiques pour améliorer notre productivité, en 
permettant l’innovation dans les financements et l’ouverture dans le cadre de 
l’approche vers une plateforme mondiale  

3.4.2 Clarifiant et en simplifiant les structures de gouvernance de l’AMGE ainsi que les 
processus décisionnels  

3.4.3 Améliorer la nature et la fréquence de nos communications avec les Organisations 
membres, en veillant notamment à raffiner et normaliser les procédures d’usage des 
langues officielles (l’anglais, le français et l’espagnol) et de la langue de travail 
(l’arabe) 

3.4.4 Renforçant notre responsabilité vis-à-vis des Organisations membres, en partageant 
et en expliquant nos orientations politiques, nos procédures et nos décisions, et, 
selon les besoins, en invitant à la consultation et à la mobilisation pour réaliser 
notre proposition de valeur vis-à-vis des Organisations membres 

_____ 

« Mon appartenance au Mouvement Guide a eu un réel impact sur les choix 
que j’ai faits. Les valeurs et les compétences que j’ai développées ont contribué 
à faire de moi la personne que je suis aujourd’hui. Elles m’ont également incitée 
à éduquer à mon tour d’autres filles, à faire en sorte qu’elles forgent leurs 



Projet du Plan stratégique 2018-2020 11a 20161212 (pour commentaires des OM) 

16 

propres opinions et qu’elles acquièrent suffisamment de confiance en elles pour 
défendre leurs droits ». 

Responsable guide, Athènes, Grèce 
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Au-delà de 2020 – la prospérité, l’union et la 
croissance  
Depuis plus de 100 ans, le Guidisme et Scoutisme féminin a inspiré et connecté des 
générations de filles et de jeunes femmes capables, loyales et audacieuses. Pour étendre cette 
mission et atteindre un plus grand nombre de filles issues de milieux et de lieux plus variés, 
nous devons en faire plus.  

Nous devons travailler avec au moins huit nouveaux pays, tout en veillant également à 
conserver et faire croître les Organisations membres existantes. Nous devons offrir des 
expériences internationales en plus grand nombre et de meilleure qualité. Nous devons mieux 
saisir les besoins des filles et des jeunes femmes. Nous devons aussi leur démontrer ainsi qu’à 
leurs familles que le Guidisme et Scoutisme féminin peut les aider à répondre à ces besoins.   

Nous devons également accroître notre visibilité et renforcer notre influence mondiale et notre 
leadership sur des questions de très haute importance pour les filles et les jeunes femmes.  

Rien de cela n’est possible si l’on n’assure pas le développement pérenne de notre 
Mouvement. Il nous faut donc aussi accroître nos financements, renforcer nos capacités en 
matière de leadership et nos capacités organisationnelles et simplifier nos méthodes de travail. 

Au cours de la période triennale 2018-2020, une priorité absolue de l’équipe mondiale AMGE 
sera de fournir à nos membres les moyens, les connexions et la voix mondiale dont ils ont 
besoin pour assurer l’unité, la prospérité et la croissance de leurs organisations et de notre 
Mouvement.  

Si nous atteignons tous ces objectifs, des millions de personnes seront convaincues du pouvoir 
qu’a le Mouvement des Guides et des Éclaireuses à changer la vie des gens, où les jeunes ont 
la possibilité de s’amuser, de tisser des liens d’amitié et de développer des aptitudes et des 
attitudes qui les transformeront et qui transformeront également leur communauté et notre 
monde. Grâce à cette position de force, nous serons prêtes à nous attaquer aux défis perçus et 
à saisir l’abondance des opportunités du monde après 2020. 

_____ 

  

« Je me suis engagée dans le Guidisme à l’âge de huit ans et je suis fière d’avoir 
poursuivi mon engagement dans le Guidisme tout au long de ces années. Il a 
totalement façonné ma vie, j’ai appris à vivre de manière indépendante et à 
croire dès mon plus jeune âge que les filles sont capables de tout faire ». 

Guide, Colombo, Sri Lanka 

 


