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Le Conseil Mondial est chargé d’assurer un leadership efficace de l’organisation, de planifier la 
stratégie future, de mettre en œuvre les décisions de la Conférence Mondiale et d’en assurer la 
responsabilité. Les fonctions et les obligations du Conseil Mondial sont définies dans les Statuts et 
le Règlement additionnel de l’Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses et peuvent être 
trouvés ici.

Le Conseil Mondial est composé de 17 membres. Six membres du Conseil Mondial se retireront à 
la fin de leurs mandats lors de la 36ème Conférence Mondiale à Delhi. Six membres permanents 
du Conseil Mondial finissent leurs mandats à la fin de la prochaine période triennale en 2020. Six 
nouveaux membres du Conseil Mondial seront élus par les organisations membres titulaires à la 
Conférence Mondiale. Elles seront élues parmi les neuf candidates inscrites dans cette brochure 
électorale pour un mandat de six ans. Les cinq présidentes régionales, toutes membres du Conseil 
Mondial, ont été élus lors des Conférences Régionales en 2016 et auront un mandat de trois ans 
jusqu’en 2019.

En outre, deux personnes agréées sont élues au Conseil Mondial. Les personnes agréées combleront 
les postes vacants qui pourraient survenir au cours de la période triennale.

La présidente et au maximum deux vice-présidentes seront choisies parmi les 12 membres élus. La 
trésorière sera, soit choisie parmi les douze membres élus si certains ont les compétences requises, 
sinon elle sera cooptée.

Dans la mesure du possible, au moins un des 12 membres élus du conseil sera âgé de moins de 30 
ans au moment de l’élection. Cependant, aucune candidate de moins de 30 ans n’a été présentée 
dans le cadre de ce processus de nomination.

Pour être éligible au Conseil Mondial, les membres doivent être membre d’une Organisation Membre. 
L’article 14 des Statuts et du Règlement additionnel de l’AMGE énonce en détail le processus de 
‘nomination des membres du Conseil Mondial’. Comme il est indiqué dans l’article 14.3: ‘Un employé 
de l’AMGE ou d’une Organisation Membre ne peut pas être un administrateur élu ou une présidente 
régionale’.

En outre, il est très important que les membres du Conseil ne tiennent pas de postes significatifs dans 
leur Organisation Membre, une fois élus, à la fois pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts 
et pour qu’ils puissent consacrer le temps requis pour leur rôle au Conseil. Les candidates n’ont pas 
besoin d’avoir servi sur leur Conseil national. Il est plus important qu’elles possèdent des compétences 
de gouvernance pertinentes ainsi que le temps et l’engagement pour travailler pour l’AMGE. Les 
membres du Conseil Mondial devraient être en mesure de consacrer 20 heures par mois à leur travail 
au Conseil, en plus du conseil et d’autres réunions concernant leurs responsabilités d’administrateurs. 
Il est important que les candidates puissent adopter une perspective Mondiale sur les questions qui 
seront abordées par le Conseil, et qu’elles aient des réseaux externes qui pourraient être utilisés aux 
fins de l’AMGE. 

Le Conseil au complet se réunit, en personne, une fois par an au minimum. L’équipe de présidence, 
qui est le groupe exécutif qui s’occupe des questions urgentes, a une réunion supplémentaire en 
personne chaque année.

Le Conseil est actuellement soutenu dans ses travaux par les 5  Comitéss régionaux. En outre, il existe 
6  comitéss permanents et 3 groupes de travail. Cette structure peut changer pour refléter le travail 
et les priorités du conseil à chaque triennium. En plus des 5 Comitéss régionaux, les domaines de 
travail actuels couvrent l’audit et le risque, les finances, le développement des fonds, l’engagement 
Mondial, la gouvernance, les ressources humaines, la croissance des effectifs, les services aux 

INTRODUCTION
membres ainsi que la stratégie et la planification. Tous les membres élus du Conseil Mondial doivent 
contribuer à un ou plusieurs des comités permanents et des groupes de travail du Conseil. Tous les 
comités se rencontrent au moins une fois par an en personne. Des réunions virtuelles sont organisées 
régulièrement tout au long de l’année.

Collectivement, les membres du Conseil Mondial doivent avoir un large éventail de compétences, 
de connaissances et d’expérience. Alors que six membres du Conseil Mondial quittent leurs rôles 
en septembre, des lacunes spécifiques ont été identifiées dans la composition des compétences du 
Conseil Mondial pour le prochain triennat. Ces compétences sont les suivantes :

• L’aptitude à penser stratégiquement, avec la capacité de conduire l’organisation vers la réalisation 
d’une vision stimulante

• Expérience professionnelle en comptabilité/finance avec une solide expérience de la gouvernance 
et un intérêt pour être trésorière du Conseil Mondial

• Expérience dans la gestion de la stratégie et de la mise en œuvre technologiques à un niveau 
organisationnel supérieur

• Connaissance et expérience en marketing

• Connaissance et expérience dans le développement des fonds

• Compétences de haut niveau en matière d’influence, de plaidoyer et de développement de 
partenariats

• Expérience en matière de gouvernance / administration dans un organisme bénévole/ONG / 
OING

• Expérience au sein de leur organisation d’adhérence en projets ou programmes de travail de 
grande envergure pour une organisation dirigeante (par ex. initiatives de changement, élaboration 
de nouveaux programmes ou matériels de formation, rôles de conseiller senior, lancement 
d’initiatives de l’AMGE, etc.)

Au-delà de ces domaines spécifiques, le Conseil d’administration exige une variété de compétences 
qui sont listées ci-dessous. Les membres individuels du conseil n’ont pas besoin de toutes les 
compétences énumérées, mais tous devraient pouvoir démontrer un niveau élevé de compétences / 
expérience dans au moins certains des domaines suivants :

• Gestion financière

• Collecte de fonds

• Développement des fonds

• Partenariats internationaux / externes

• Expertise juridique

• Expérience en matière de gouvernance / administration dans un organisme bénévole / ONG / 
OING

• Marketing et promotion de marque
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• Plaidoyer

• Planification et vision stratégiques

• Développement du leadership

• Éducation non formelle

• Contexte international / Mondial / interculturel

• Travailler en partenariat avec les bénévoles et le personnel

• Gestion des ressources humaines

De plus, de 2017 à 2020, l’AMGE va modifier sa façon de développer et de soutenir le leadership 
dans les organisations membres du monde entier. Le développement du leadership est au cœur du 
guidisme et du scoutisme féminin. À partir du moment où les enfants de cinq ans promettent de “faire 
de leur mieux”, ils entrent dans un parcours de développement du leadership axé sur les valeurs qui 
peut façonner leurs perspectives et leurs comportements. Les membres ont la même responsabilité 
de leadership ; pour atteindre le maximum de leur potentiel et travailler ensemble pour exploiter ce 
potentiel et construire le monde qu’elles veulent voir. Notre réseau Mondial de filles et de femmes 
résilientes et autonomes est une force puissante pour l’impact social, et nous voulons que notre offre 
de développement du leadership active ce réseau afin d’avoir un impact plus important que jamais. Ce 
modèle de leadership repose sur six mentalités : réflexion, collaboration, action responsable, réflexion 
critique, mondanité et genre.

Nous voulons que nos candidates au Conseil Mondial puissent démontrer qu’elles sont capables de 
travailler d’une manière qui reflète ces attributs de leadership.

Lors de la Conférence Mondiale, les organisations membres auront la possibilité d’entendre et de 
rencontrer les candidates et de s’assurer qu’elles possèdent les compétences, le temps, l’engagement 
et la capacité linguistique à travailler pour l’AMGE en tant que membre du Conseil Mondial.

Les organisations membres devront examiner attentivement les types de questions qu’elles poseront 
aux candidates.

 

Les membres suivants du Conseil devront se retirer du Conseil Mondial lors de la Conférence Mondiale 
de 2017 :

MEMBRES ACTUELS DU CONSEIL MONDIAL

NOM PAYS ELUE FIN DU 
MANDAT

Shaleeka Abeygunasekera Sri Lanka 2011 2017

Michelle February Afrique du Sud 2011 2017

Nicola Grinstead Royaume Uni 2011 2017

Fiona Harnett Nouvelle Zélande 2011 2017

Teruko Wada Japon 2011 2017

Jill Zelmanovits Canada 2011 31 Juillet 2016

Heidi Jokinen* Finlande 1 Août 2016 2017

Les membres suivants ont été élus à la 35ème Conférence Mondiale à Hong Kong en 2014 et se 
retireront en 2020.

NOM PAYS ELUE FIN DU 
MANDAT

Anne Guyaz Suisse 2014 2020

Natasha Hendrick Australie 2014 2020

Nadine Kaze Burundi 2014 2020

Connie Matsui USA 2014 2020

Ana-Maria Mideros Pérou 2014 2020

Haifa Ourir Tunisie 2014 2020

Il existe cinq Comitéss Régionaux de l’AMGE. Les présidentes de ces Comitéss sont également 
membres du Conseil Mondial. Ce sont :

NOM PAYS /REGION ELUE FIN DU 
MANDAT

Raeda Bader Jordanie/Comité Régional 
arabe 2016 2019

Marybelle Mariñas Philippines/Comité Région-
al Asie-Pacifique 2016 2019

Zoe Rasoaniaina Madagascar/Comité Ré-
gional Afrique 2016 2019

Joey Rosenberg États-Unis/Comité Région-
al hémisphère occidental 2016 2019

Marjolein Sluijters Pays-Bas/Comité Régional 
Europe 2016 2019

Personnes agréées - élues pour la période 2011-2014 (si des postes étaient vacants au cours de la 
période triennale): Heidi Jokinen (Finlande) - Lara Tonna (Malte)
* Heidi Jokinen a remplacé Jill Zelmanovits suite à sa démission en juillet 2016
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RESPONSABILITES DU CONSEIL MONDIAL
Le Conseil Mondial de l’AMGE a la responsabilité générale de la direction, de la gouvernance et du 
contrôle de l’organisation et il est collectivement responsable du respect des exigences législatives et 
réglementaires pertinentes du Royaume-Uni.

Le poste de membre du Conseil comporte donc des obligations et des responsabilités juridiques. C’est 
un rôle bénévole qui doit être entrepris parce que vous vous êtes engagée à poursuivre les objectifs 
de l’AMGE et à posséder les compétences, l’expérience et les qualités personnelles nécessaires à la 
gestion stratégique de cette organisation Mondiale complexe.

La Présidente et le Conseil ont la responsabilité générale de la politique et de la gestion stratégique 
de l’organisation. Les opérations quotidiennes sont menées par le personnel et les bénévoles du 
Bureau de l’AMGE sous la direction générale et la supervision du Conseil.

Pour servir en tant que membre du Conseil Mondial, un individu doit avoir plus de 16 ans et ne peut 
pas agir en tant qu’administrateur s’il est disqualifié en vertu de la loi sur les organismes de charité. 

SPECIFICATION DES PERSONNES MEMBRES DU 
CONSEIL MONDIAL
On attend des membres du Conseil Mondial :

• Un engagement vis-à-vis des buts et des objectifs de l’AMGE ainsi qu’un intérêt et un 
enthousiasme proactifs pour élaborer et éclairer l’avenir de l’organisation

• Des compétences et expériences externes pertinentes provenant d’un milieu professionnel ou 
communautaire extérieur à l’AMGE

• Une volonté de consacrer du temps et des efforts à la préparation et à la participation au Conseil 
Mondial (habituellement une semaine par an) et à d’autres réunions pertinentes (temps estimé 
jusqu’à 20 heures par mois)

• Un bon jugement indépendant et la capacité d’apporter un défi constructif

• Une aptitude à penser de manière créative et stratégique

• Une compréhension et acceptation des obligations légales, responsabilités et engagements du 
rôle du Conseil

• La capacité de représenter l’AMGE à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement du Guidisme / 
Scoutisme féminin

• Une bonne connaissance générale des défis et des opportunités auxquels sont confrontées les 
filles et les jeunes femmes à travers le monde

• Une aptitude à travailler efficacement comme membre d’une équipe tout en contribuant à une 
perspective indépendante

• D’excellentes compétences en communication et l’aptitude à analyser et à interpréter 
l’information

• De la sensibilité culturelle et une capacité à travailler dans un contexte Mondial et multiculturel

• La capacité de communiquer facilement en anglais à la fois verbalement et par écrit

DESCRIPTION DU RÔLE DE MEMBRE DU CONSEIL 
Responsable devant : La Présidente du Conseil Mondial

Rôle principal : Définir la mission, la vision, la stratégie et les politiques de haut niveau de l’AMGE 
dans la limite des pouvoirs et des restrictions de ses objets caritatifs et de ses instruments directeurs 
et dans le cadre de ses pouvoirs délégués par la Conférence Mondiale.

Responsabilités :

1. Veiller à ce que l’AMGE respecte ses Statuts et Règlement additionnel, la loi anglaise régissant les 
organismes de bienfaisance et toute autre législation ou réglementation pertinente 

2. Veiller à ce que l’AMGE se concentre sur ses objets tels que définis dans les Statuts et le 
Règlement additionnel, et s’assurer qu’elle applique ses ressources exclusivement au soutien des 
objets

3. Contribuer au rôle du Conseil Mondial dans l’orientation stratégique et la définition de la politique 
générale 

4. Contribuer à la définition des buts et à l’établissement d’objectifs, puis à l’évaluation de la 
performance par rapport aux objectifs convenus

5. Considérer les intérêts du Mouvement des guides et des éclaireuses dans leur ensemble et voter 
dans l’intérêt du Mouvement dans son ensemble

6. Examiner périodiquement la stratégie et tenir compte des changements dans l’environnement 
extérieur qui peuvent avoir une incidence sur le plan et du besoin continu de changements qui 
pourraient être nécessaires pour assurer sa pertinence

7. S’acquitter des fonctions et des devoirs du Conseil Mondial telles que définis dans l’Article 13 des 
Statuts et du Règlement additionnel de l’AMGE

8. Assister à la réunion annuelle du Conseil Mondial et à la Conférence Mondiale triennale et 
contribuer efficacement à leurs activités par une préparation efficace et adéquate et une 
participation pleine et éclairée

9. Participer à l’évaluation régulière de la performance du Conseil Mondial

10. Établir et maintenir les valeurs de l’Association Mondiale et sauvegarder sa bonne réputation

11. Assurer l’administration efficiente et efficace de l’Association

12. Assurer la stabilité financière de l’Association, protéger et gérer les biens de l’AMGE et assurer 
l’investissement correct et approprié de ses fonds

13. Etablir le niveau de risque et la politique stratégiques et organisationnels, examiner le registre des 
risques et s’assurer que des mesures d’atténuation sont en place 

14. Nommer la directrice générale et contrôler sa performance 

15. Entreprendre des missions si besoin, impliquant des voyages. Certaines visites impliquant des 
voyages peuvent être vers ou depuis les réunions du Conseil Mondial 

16. Représenter l’Association Mondiale lors des événements extérieurs 
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17. Utiliser des compétences, des connaissances et une expérience spécifiques pour aider le Conseil 
Mondial à prendre des décisions judicieuses. Il s’agira notamment d’examiner les propositions, de 
mener et d’initier des discussions, de fournir des conseils ou des orientations sur de nouvelles 
initiatives et d’utiliser des expertises et expériences spécialisées

18. Approuver le mandat des comités permanents du Conseil et des groupes de travail 
19. Ratifier les nominations aux comités permanents du Conseil et aux groupes de travail 
20. Fournir des structures et une gestion efficace des parties prenantes, comme demandé aux OM, 

aux partenaires et aux donateurs, le cas échéant
21. Être prête à servir :
 a. Dans un comité ou un groupe de travail du Conseil Mondial
 b. En tant que présidente d’un comité ou d’un groupe
 c. En tant que membre d’un groupe de travail créé pour accomplir une tâche spécifique  
  pendant et entre les réunions du Conseil Mondial
22. Une grande partie des travaux du Conseil Mondial se fait par correspondance et par email. Par 

conséquent, tous les membres - votants ou de droit - doivent :
 a. Traiter rapidement toute correspondance
 b. Tenir le Bureau Mondial informé de leur adresse postale, fax, email et numéros de   
  téléphone. Cela inclut la prise de dispositions pour le contact, en cas d’absence   
  de l’adresse habituelle pendant une période prolongée.
23. Signer et adhérer à un contrat d’administratrice, incluant un accord de confidentialité, une 

déclaration administrative et une déclaration de conflit d’intérêts lors de son élection au Conseil 
Mondial et chaque année par la suite

24. Maintenir la confidentialité de toutes les affaires du Conseil Mondial, des groupes et des comités, 
jusqu’à ce que l’information soit officiellement publiée

25. Présenter des exemples de comportements volontaires positifs et efficaces en tout temps et 
veiller à ce que les valeurs de l’AMGE soient au cœur de toute prise de décision.

CODE DE CONDUITE
Ces principes régiront notre travail en tant que membres du Conseil Mondial :

• Nous sommes personnellement dignes de confiance. Nous pouvons nous faire confiance 
mutuellement pour soutenir et mettre en œuvre les décisions du Conseil

• Nous nous assurons que le processus décisionnel est inclusif, afin que nous puissions faire des 
choix éclairés

• Nous sommes responsables. Nous fixons des échéances réalistes et chaque membre assume la 
responsabilité de respecter les délais convenus. Les membres communiquent en temps opportun 
si les circonstances les empêchent de respecter un délai

• Nous sommes réalistes, en laissant suffisamment de temps pour prendre des décisions éclairées 
et gérer la charge de travail, pour que ce soit réalisable

• Nous sommes transparentes dans nos processus et nos prises de décisions

• Nous respectons la confidentialité

• Nous sommes ouvertes entre nous et prêtes à exprimer des préoccupations

• Nous ne laissons jamais sciemment échouer quelqu’un

• Nous communiquons efficacement en parlant lentement et clairement, et en écoutant activement. 
Nous nous souvenons que les différences de langue, d’accents et de terminologie peuvent 
entraver la communication. Nous prenons la responsabilité de demander si nous ne comprenons 
pas quelque chose

• Nous nous respectons les unes les autres, faisons preuve de tact et ne portons pas de jugement

• Nous participons activement aux débats - et contribuons à des discussions virtuelles. Nous 
encourageons celles d’entre nous qui ne sont pas aussi loquaces que d’autres à participer

• Nous lisons tous les documents - et posons des questions s’il y a des éléments que nous ne 
comprenons pas

• Nous sommes déterminées, prêtes à prendre des décisions difficiles, et prêtes à admettre que les 
décisions prises puissent être reconsidérées

• Nous nous soutenons et nous prenons soin les unes des autres

• Nous avons des attitudes positives et abordons positivement notre travail

• Nous inculquons les valeurs de l’AMGE

• Nous nous concentrons sur la mission et nous sommes stratégiques plutôt qu’opérationnelles 
dans notre façon de penser

• Nous sommes de bonnes intendantes des ressources de l’AMGE

• Nous sommes informées sur le monde et sensibles aux enjeux mondiaux

• Nous travaillons en partenariat – de membre du conseil à membre du conseil, de membre du 
personnel à bénévole. Nous sommes des joueuses d’équipe et nous coopérons

• Nous sommes flexibles, ouvertes d’esprit et capables de nous adapter

• Nous nous amusons et faisons preuve de camaraderie

• Nous nous assurons que tous les membres réalisent le processus utilisé pour élaborer ce code et 
que tous les membres connaissent et pratiquent ses principes
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Membre de : L’Association des guides grecques (Soma Hellinikou Odigismou 
SHO)

Age group: 40-50

Proposée par : L’Association des guides grecques (Soma Hellinikou Odigismou 
SHO)

Langues parlées : grec, anglais, espagnol, français élémentaire

Déclaration personnelle :  J’ai eu l’occasion unique de rencontrer et de travailler 
avec les Guides et Scouts des cinq Régions, en appréciant profondément la 
diversité de notre Mouvement et l’essence du guidisme et du scoutisme, les 
valeurs qui nous unissent et notre mission commune. 

KATERINA AGOROGIANNI

Je suis convaincue que la méthode du guidisme/scoutisme est essentielle au développement de solides compétences 
de leadership qui permettront à toutes les filles d’être les meilleures possibles pour elles-mêmes et leurs communautés. 
Avec ma vaste expérience dans l’éducation non formelle et pour permettre aux filles et aux jeunes femmes de passer à 
l’action, je suis convaincue que j’ai beaucoup à apporter dans ce domaine.

Travailler pour l’équipe Mondiale de l’AMGE signifie de mener continuellement les changements, d’engager un dialogue 
sain et ouvert avec toutes les parties prenantes et d’assurer une gouvernance participative à tous les niveaux. Je 
crois que c’est le moment de développer le Mouvement et d’approfondir son impact social en soutenant toutes les 
OM actuelles et futures. S’asseoir au volant d’une organisation qui comprend dix millions de membres dans 146 pays 
implique un grand engagement, une réflexion stratégique et un grand sens de l’orientation. Je souhaite partager mes 
connaissances et mon expertise afin de développer un mouvement plus fort et atteindre plus de filles.

Postes bénévoles et professionnels 

Actuels  MO: Formatrice, formatrice de formateurs, chef de camp, coordinatrice du programme “La    
  coéducation qui marche”

  AMGE : Facilitatrice du PDLA, Facilitatrice de Stop à la Violence

  Autres bénévolats : “Refugees Welcome”, ONG grecque : coordinatrice bénévole et formatrice   
  “Kivotos tou kosmou - Ark of the World”, Organisation orthodoxe chrétienne à but non lucratif :   
  tutrice en anglais et grec pour les enfants défavorisés et immigrés

  Professionnel : Consultante en développement du leadership et formation au leadership

Précédents OM :Vice-présidente du Conseil national, Commissaire internationale, membre de l’équipe du   
  programme éducatif des Rangers, Commissaire locale

  AMGE : Groupe de travail des formateurs de la Région Europe

  Autres bénévolats : représentante du Conseil national grec de la jeunesse, cofondatrice des ‘Filles   
  pour les filles’ (autonomisation des filles pour rester à l’école à Londiani, Kenya)

  Professionnel : formatrice Mondiale principale pour Libre d’être moi, facilitatrice principale de   
  l’AMGE pour les événements ACTIVER sur les Voix contre la violence, traductrice (espagnol-   
  anglais), responsable de la conception et de la mise en œuvre d’une société d’événements et de   
  jeux ‘Paixnidagogeio’, responsable culturelle de l’ambassade du Mexique.

Participation aux événements de l’AMGE : En tant que bénévole et membre de l’équipe de planification : PDLA au 
Burundi en 2011 ; Table ronde des Rovers et Rangers 2011 ; Helen Storrow 2012 ; Roverway en Finlande en 2012 
; PDLA au Japon en 2012 ; Stop à la violence au Rwanda en 2013 ; Jamboree au Japon en 2015, Présentation du 
Guidisme en Ethiopie 2016 ; JLS au Ghana 2016. Responsable du contingent : Eurolife02 au Portugal 2006.

En tant que consultante facilitatrice, organisatrice et coordinatrice (2013-2016) : cinq événements internationaux 
ACTIVER Stop à la Violence (Royaume-Uni, Inde, Zambie, États-Unis, Togo) ; deux événements internationaux de 
formation Libre d’être moi, trois événements régionaux de formation Libre d’être moi ; 14 évènements de formation 
nationaux Libre d’être moi dans les OM de 4 régions. 

COMPETENCES ET EXPERIENCE
DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENCES EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité à penser 
stratégiquement

P • Chef de la conception 
et de la mise en œuvre

• Vice-présidente du 
Conseil national

Membre de l’équipe de base qui a fondé la 
société Paixnidagogeio (stratégie de start-up): a 
identifié un marché pour autoriser des marques 
à travers des jeux et ajouter de la valeur aux 
événements commerciaux.
A initié le processus de création d’un plan 
stratégique pour l’OM après 10 ans sans en 
avoir. A formé le conseil en réflexion stratégique.

Antécédents 
professionnels en 
comptabilité / finance

M • Chef de la conception 
et de la mise en œuvre

Préparer et gérer des budgets pour des projets 
à grande échelle dans mon travail de chef de la 
conception et de la mise en œuvre et en tant 
que responsable culturelle de l’ambassade.
Suivi de la mise en œuvre du budget.

Expérience dans la 
gestion de la stratégie 
et de la mise en œuvre 
technologiques à un 
niveau organisationnel 
supérieur

H • Responsable culturel à 
l’ambassade du Mex-
ique

A défini les objectifs du département et élaboré 
des plans d’action pour atteindre chaque objec-
tif. A géré une équipe interne pour mettre en 
œuvre les plans et dirigé la coordination avec 
des partenaires externes (ministères, musées, 
institutions).

Connaissance et expéri-
ence en marketing

H • Rédactrice en chef
• Créatrice de contenu 

de médias sociaux
• Actrice d’un groupe de 

réflexion

Newsletter bimensuelle à l’ambassade du 
Mexique Magazine trimestriel des Rangers, mini 
page web et pages amusantes.
Campagnes de médias sociaux (campagne 
de la flamme olympique, promotion du camp 
international, Journée du foulard).
85ème anniversaire de l’OM : Image et vision.

Connaissance et 
expérience dans le 
développement des fonds

H • Commissaire 
internationale de mon 
OM

• Projet Des filles pour 
les filles

Programmes de financement de l’UE : rédaction 
de propositions de portefeuille (y compris les 
subventions, les appels d’offres et les fonds 
d’investissement).
Activités de financement par la collectivité.

Compétences influentes 
de haut niveau, 
compétences en 
matière de plaidoyer 
et développement de 
partenariats

H • Représentante du 
Conseil national de la 
jeunesse

• Formatrice Mondiale 
pour Libre d’être moi

A créé un réseau de partenaires pour son OM, a 
construit des partenariats stratégiques.
A travaillé avec plus de 40 ONG dans des 
domaines variés.
A pris en charge les campagnes de plaidoyer 
Action sur la confiance en son corps et a aidé à 
les adapter à divers contextes culturels.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration dans une 
organisation bénévole/
ONG/OING

H • Direction 
d’organisation membre 

• AIESEC
• Cofondatrice 

du Conseil de 
gouvernance des 
étudiants pour le projet 
Des filles pour les filles

Membre élu du conseil d’administration de 
ces ONG, responsable de la mise en place des 
politiques et de la gouvernance générale.

Expérience dans votre 
OM de grands projets ou 
programmes de travail 
d’organisation dirigeante

H • Vice-présidente du 
Conseil national

Responsable du déploiement et de la mise 
en œuvre de la stratégie horizontalement 
et verticalement dans l’Association. 
Développement d’outils de recrutement de 
jeunes bénévoles.
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Membre des :  L’Association des Guides de Malaisie

Groupe d’âge : 40-50

Proposée par : Les Eclaireuses des Philippines 

Langues parlées : espagnol, anglais, français de base 

Déclaration personnelle

Ma première conférence Mondiale à Manille en tant que jeune leader en 
2002 a été vraiment un révélateur. Cela m’a non seulement permis de mieux 
comprendre l’influence de notre association en tant que plate-forme pour 
transformer les filles et les femmes en citoyennes du monde responsables, mais 

NORMALA BAHARUDIN

les leaders que j’ai rencontrés et les différentes expériences que nous avons traversées pendant la conférence elle-
même m’ont laissé dans une situation difficile pour continuer à servir et faire du bénévolat, quelle que soit ma capacité 
à me surpasser pour le potentiel des membres de l’AMGE.

Devenir membre du Conseil Mondial est l’un des plus grands honneurs pour toute guide, dans son aspiration à servir le 
monde à travers le guidisme. L’envie de continuer et de conquérir des opportunités stratégiques pour les membres du 
monde entier, armée d’une grande détermination à travailler dans une équipe de leaders compétents et expérimentés; 
forte d’une vaste expérience dans la participation active à la planification, à l’organisation et à la gestion d’événements 
et de conférences sur des événements et programmes mondiaux et régionaux de différents domaines, je tiens à faire 
une différence avec ma contribution en tant que membre du Conseil Mondial.

Postes bénévoles et professionnels

Actuels  OM : Commissaire en chef de l’Association des Guides de Malaisie Juin 2013 - Mai 2018

  AMGE : vice-présidente du groupe de travail de l’AMGE des amis de la région Asie Pacifique 

  Professionnel : Consul (Education), Consulat Général de Malaisie Hô Chi Minh-Ville / Directrice de   
  l’Education Malaisie Ho Chi Min-Ville 2014-2017

Précédents OM : Commissaire internationale de l’Association des Guides de Malaisie 2004-08 ; Membre du   
  groupe de travail des amis de la Région Asie-Pacifique de l’AMGE 2014-2017, Vice-présidente du   
  groupe de travail des amis de la Région Asie-Pacifique de l’AMGE  2017-2020

  AMGE : Membre des Amis d’Asie Pacifique 2013-2016; Membre du Comité Régional AP de l’AMGE   
  2007-2010 ; Vice-présidente du Comité Régional AP de l’AMGE 2010-2013; Commissaire en chef du  
  Comité de planification de la Conférence du Commonwealth 2014; Présidente de la Conférence   
  Régionale AP 2013, Vice-présidente de la Conférence Régionale AP 2010 Comité de planification du  
  Sommet Régional AP 2010; Présidente de la formation internationale en Leadership 2002

  Professionnel : Assistante de direction (2002-2008) ; Chef de l’unité littéraire et linguistique (2008-  
  12) ; Directrice du programme (2008-2012) ; Coordinatrice de projet à la Division des manuels   
  scolaires, ministère de l’Éducation (MOE) Malaisie (2002-2008). Enseignante (1994-2012) ;    
  Responsable de la Maison des Sports (2007-2009) ;Entraîneur principal de l’équipe nationale de débat  
  (1996-2012) ; Trésorière du Club des professeurs (2009-10) ; Formatrice en langue anglaise   
  (2009-2011))

Participation aux événements de l’AMGE : Participation aux événements de l’AMGE : a participé aux 31e, 32e, 33e, 
34e et 35e Conférences Mondiales et 9e, 10e, 11e et 12e Conférences Régionales de l’Asie Pacifique. Formation 
sur le leadership international Asie-Pacifique 2002 ; Atelier de leadership stratégique Asie Pacifique 2006 ; Sommet 
Régional Asie-Pacifique 2010 ; Atelier TOT Régions conjointes Asie-Pacifique et Arabe 2010 ; Personne-ressource de 
l’AMGE pour l’atelier de planification stratégique du Scoutisme du Népal 2006, 2008, 2010 ; Personne-ressource de 
l’AMGE pour l’atelier de planification stratégique 2011 des scouts et des guides de Bharat 

COMPETENCES ET EXPERIENCE
DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENCES EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité à penser 
stratégiquement

P • Directrice d’Education 
Malaisie ville de Ho Chi 
Minh 

• Commissaire en chef 
de GGAM

Promeut l'éducation dans six pays différents ; Gère 
l'administration et la gouvernance de GGAM en 
travaillant dans un autre pays (Vietnam).

Antécédents 
professionnels en 
comptabilité / finance

H • Promouvoir l’éducation 
dans six pays différents

• Gérer l’administration 
et la gouvernance 
de GGAM tout en 
travaillant dans un 
autre pays (Vietnam)

Gère les finances et les comptes d'Education en 
Malaisie en parallèle avec les attentes et KPI de la 
division et du ministère ; En tant que commissaire 
en chef de GGAM, j'ai continué à élever l’association 
vers une situation financière plus saine et croissante 
grâce à la comptabilité stratégique, à la gestion des 
fonds et à différents efforts de collecte de fonds.

Expérience dans la 
gestion de la stratégie 
et de la mise en œuvre 
technologiques à un 
niveau organisationnel 
supérieur

M • Directrice d’Education 
Malaisie ville de Ho Chi 
Minh

• Commissaire en chef 
de GGAM

Ai géré le marketing en ligne dans mon travail et 
surveillé le développement des demandes et des 
besoins en ligne afin de lancer stratégiquement des 
plans de marketing et des campagnes dans dif-
férents pays.

Connaissance et expéri-
ence en marketing

P • Directrice d’Education 
Malaisie ville de Ho Chi 
Minh

• Commissaire en chef 
de GGAM

Mon travail professionnel actuel qui consiste 
à promouvoir l'éducation en Malaisie dans six 
pays, à savoir le Cambodge, le Laos, le Myanmar, 
le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines m'a 
fourni l'exposition et le défi pour travailler dans le 
marketing, la gestion et la réalisation d'événements 
ainsi que le traitement des discussions sur les 
questions bilatérales concernant l’éducation.

Connaissance et 
expérience dans le 
développement des 
fonds

H • Vice-présidente des 
Amis d ‘Asie-Pacifique ;

• Commissaire en chef 
de GGAM

• Responsable de 
projet au ministère de 
l’éducation

Ai servi au sein du groupe de travail des Amis 
AP pendant les trois dernières années ; Ai aidé 
à recueillir des fonds pour les victimes des 
inondations et des catastrophes naturelles en 
Malaisie et ai finalement soulevé plus de 14 millions 
de ringgits en Malaisie.

Compétences influentes 
de haut niveau, 
compétences en 
matière de plaidoyer 
et développement de 
partenariats

H • Représentante du 
Conseil national de la 
jeunesse

• Formatrice Mondiale 
pour Libre d’être moi

Ai créé des partenariats avec le Ministère de la 
jeunesse et des sports, le Ministère de l'éducation, 
le Ministère des forêts pour mener à bien des 
événements et des programmes; impliquée tant 
dans des ONG et qu’avec des individus pour 
aider GGAM à développer des opportunités 
pour ses membres; Ai  travaillé avec une ONG 
malaise Yayasan Sukarelawan Siswa (étudiants 
bénévoles) dans des projets communautaires au 
Laos et au Vietnam entre 2015 et 2016 pour 
défendre un mode de vie sain, la vie et la durabilité 
environnementale.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration dans une 
organisation bénévole/
ONG/OING

H • Directrice d’Education 
Malaisie ville de Ho Chi 
Minh

• Commissaire en chef 
de GGAM

Vice-présidente du conseil de GGAM ; Membre de 
l'organe de gouvernance du conseil d'administration 
de la division des manuels scolaires, membre de 
MOE Malaisie 2008-2012.

Expérience dans votre 
OM de grands projets ou 
programmes de travail 
d’organisation dirigeante

H • Commissaire en chef 
et commissaire inter-
nationale, Commis-
saire en Chef adjointe 
branche Pahang

Ai lancé la formation FBM et la chaîne 
d'événements et d’activités ; Administré et surveillé 
le programme STV ; Ai présidé le Comité pour la 
célébration du centenaire de GGAM en 2016.
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Membre des :  Guides du Canada

Groupe d’âge : 40-50

Proposée par : Guides du Canada 

Langues parlées : Anglais, Français 

Déclaration personnelle

J’ai été membre des Guides du Canada pendant la plus grande partie de 
ma vie et j’ai participé à différents niveaux au sein de l’organisation. Je crois 
fermement qu’une bonne part de ce que j’ai accompli personnellement et 
professionnellement est attribuable aux compétences interpersonnelles de 

TASHIA BATSTONE

communication et de leadership que j’ai apprises en tant que guide.

Je considère l’opportunité d’être impliquée dans l’AMGE comme une chance pour redonner à une organisation qui a eu 
une influence aussi fondamentale sur mon propre développement personnel.

En tant que femme professionnelle, je suis passionnée par l’autonomisation des filles et des femmes. Je crois 
fermement que toutes les filles méritent l’opportunité de développer les compétences qui vont leur permettre de 
devenir des leaders à la fois dans leur propre communauté mais aussi à l’échelle Mondiale. En tant que leader chez les 
guides, j’ai eu le privilège de voir comment l’AMGE a joué un rôle déterminant pour aider les filles à se développer et à 
devenir des jeunes filles confiantes et ingénieuses.

En tant que membre du Conseil de l’AMGE, j’espère partager ma vaste expérience en gestion financière et 
gouvernance pour que l’AMGE continue de fonctionner comme une organisation forte et dynamique qui soutient le 
développement et la croissance des filles et des femmes dans le monde entier.

Postes bénévoles et professionnels

Actuels  OM : Membre du Comité directeur des filles d’abord : septembre 2015 - actuel

  AMGE: Comité des finances : septembre 2015 - actuel

  Autres bénévolats : Membre, Fondation anglicane du Canada, Comité d’audit, septembre 2014   
  – actuel Membre, Conseil consultatif, Faculté d’administration des entreprises, sept. 2012 - actuel;   
  Présidente, Programme Associés, Faculté d’administration des entreprises, septembre 2014 - actuel

  Professionnel : vice-présidente senior des relations extérieures et du développement commercial,   
  CPA Canada - mai 2016, conseillère technique, conseil de direction de l’IFAC (Fédération    
  Internationale des Comptables) - septembre 2016 – actuel 

Précédents OM: Membre, Conseil de direction de GGC, 1er juin 2010 - 2013, Présidente et membre, Comité   
  audit et finances de GGC 1er juin 2006 - 2012, Membre, Comité d’examen du portefeuille, GGC 1er  
  Juin 2010 - 2012

  Autres bénévolats : Institut des comptables agréés de Terre-Neuve, présidente, Fondation pour   
  l’éducation 2004 - 2007

  Professionnel: Vice-présidente des Services éducatifs, CPA Canada, octobre 2012 - mai 2016,   
  Directrice générale, comptables agréés de Terre-Neuve-et-Labrador, juin 2007 - octobre    
  2012, Université Mémorial de Terre-Neuve, conférencière, janvier 2003 - juin 2007

Participation aux événements de l’AMGE : membre du groupe de travail sur la gouvernance financière de la région 
européenne - automne 2016 à l’heure actuelle 

COMPETENCES ET EXPERIENCE
DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENC-
ES

EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité à penser 
stratégiquement

P • Membre du conseil 
d’administration de GGC

• Membre de l’équipe de 
direction sénior CPA Canada

• Membre, Conseil consultatif, 
Faculté des affaires de 
Memorial University of 
Newfoundland

Élaboration du plan stratégique pour GGC. 
Membre de l’équipe de direction responsable 
de l’élaboration et de l’exécution du cadre 
stratégique pour l’unification de la profession 
comptable canadienne. Conseillé le Doyen 
sur le développement et la nise en œuvre 
d’initiatives stratégiques pour la faculté.

Antécédents 
professionnels en 
comptabilité / finance

P • Membre des comptables 
professionnels agréés du 
Canada

• Vaste expérience du comité 
audit et finances

25 ans en tant que comptable professionnelle 
ayant une grande expérience en matière 
d’information financière, de gestion de la 
performance et de responsabilité financière.
Actuellement, surveillance d’un budget de 
100M$ à CPA.

Expérience dans la 
gestion de la stratégie 
et de la mise en œuvre 
technologiques à un 
niveau organisationnel 
supérieur

M • VP Education, CPA Canada Responsable du développement du pro-
gramme d’éducation professionnelle de CPA 
Canada, y compris la mise en œuvre des 
solutions informatiques nécessaires à l’ex-
ploitation d’un programme d’éducation en 
ligne multi-juridictionnel - budget de projet 
de plus de 10M.

Connaissance et 
expérience en marketing

H • SVP Relations extérieures et 
développement commercial

Participation au développement de la 
stratégie de marketing numérique de CPA 
Canada.
Contrôle exécutif du développement 
professionnel et des ventes de produits pour 
CPA Canada qui implique une participation de 
haut niveau dans les activités de marketing et 
de vente.

Connaissance et 
expérience dans le 
développement des 
fonds

H • Faculté des métiers du conseil 
de l’Université Mémorial

• Conseil et conseil de direction 
de GGC

Participation aux stratégies de 
développement de fonds, élaboration de 
métriques de performance clés et évaluation 
des résultats.

Compétences influentes 
de haut niveau, 
compétences en 
matière de plaidoyer 
et développement de 
partenariats

P • CPA Canada et comptables 
agréés de NL

• Guides du Canada

Plaidé avec le gouvernement pour influencer 
le changement législatif
A travaillé avec des partenaires provinciaux 
et nationaux pour réaliser l’unification de la 
profession comptable canadienne
A dirigé la revue de la stabilité financière du 
marché des cookies de GGS et a influencé les
provinces / parties prenantes à adopter un 
nouveau modèle de tarification pour les 
ventes de cookies.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration dans une 
organisation bénévole/
ONG/OING

P • Conseil de direction de CPA 
Canada, soutien du personnel

• Présidente, Comité 
d’apprentissage professionnel, 
CPA Canada

Participation aux séances d’orientation 
et de formation du conseil sur la bonne 
gouvernance et la responsabilité fiduciaire 
des membres du conseil et du comité.

Expérience dans votre 
OM de grands projets ou 
programmes de travail 
d’organisation dirigeante

H • Comité de direction GGC Les 
filles d’abord

Le comité est responsable de la surveillance 
de l’examen complet de la programmation et 
de la prestation des programmes GGC.
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Membre de :  Guides du Royaume-Uni

Groupe d’âge : 40-50

Proposée par : Les Guides du Royaume-Uni

Langues parlées : Anglais, français et allemand élémentaires

Déclaration personnelle

Ayant été un membre engagé et passionné des Guides du Royaume-Uni depuis 
l’âge de 9 ans, j’ai une valeur personnelle profondément enracinée pour tout ce 
que le Guidisme peut apporter aux filles et aux jeunes femmes et comment il 
peut avoir un impact positif sur leur vie.

CATHERINE IRWIN

J’ai occupé plusieurs postes de direction au sein des Guides du Royaume-Uni et, au cours de la dernière période 
triennale, j’ai été membre du Comité de stratégie et de planification de l’AMGE, où j’ai acquis une meilleure 
perspicacité et une meilleure connaissance de la progression et de la gouvernance de notre association Mondiale. 
Cette expérience a joué un rôle déterminant dans ma candidature pour servir au Conseil Mondial.

Après avoir travaillé professionnellement dans une grande entreprise multinationale, et occupant maintenant un poste 
de leadership Mondial, j’ai acquis beaucoup de compétences qui sont alignées sur les besoins actuels du Conseil 
Mondial, en particulier dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie Mondiale, couplé à de 
fortes compétences en influence et plaidoyer.

Ce serait un privilège de servir en tant que membre du Conseil Mondial et je me suis engagée à consacrer le temps et 
les efforts nécessaires pour bien servir ce poste. Même si je ne suis pas élue, je continuerai d’être un membre dévoué 
du guidisme et un grand défenseur de l’organisation.

Postes bénévoles et professionnels

Actuels  OM: Guide & Leader de section senior ; Membre du Conseil national des Guides du Royaume-Uni

  AMGE: membre du Comité stratégie & planification (2014-2017)

  Professional: Responsable de la fiabilité et de la maintenance de la société 

Précédents MO: County Commissioner & Girlguiding Ulster Trustee: 2010 – 2015;District Commissioner: 2007   
  – 2010

  Professionnel: Europe, Middle East & Africa (EMEA) Engineering & Research Technology Leader

Participation aux événements de l’AMGE : Participation à la 35ème Conférence Mondiale, Hong Kong 

COMPETENCES ET EXPERIENCE
DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENCES EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité 
à penser 
stratégiquement

P • Leader d’entreprise dans 
une grande compagnie 
Mondiale.

• Membre du Comité stratégie 
& planification de l’AMGE.

• Commissaire du comté, 
Membre dirigeant du 
guidisme dans le pays.

Professionnellement, je définis l’orientation stratégique 
Mondiale pour la maintenance et la fiabilité. Membre du 
comité stratégie et planification de l’AMGE, je développe 
la stratégie 2017-2020. 5 ans à titre de commissaire 
du comté dirigeant l’élaboration d’une stratégie 
quinquennale et d’un plan tactique associé. Ai contribué 
à 2 stratégies nationales consécutives.

Antécédents 
professionnels 
en comptabilité / 
finance

H • Leader d’entreprise dans 
une grande compagnie 
Mondiale.

En travaillant avec un analyste financier, je définis, gère, 
révise et dirige un budget annuel de plus de 50 millions$. 
Diplômée de 3ème cycle en administration commerciale 
(module financier inclus).

Expérience dans 
la gestion de la 
stratégie et de la 
mise en œuvre 
technologiques 
à un niveau 
organisationnel 
supérieur

P • Leader d’entreprise dans 
une grande compagnie 
Mondiale.

• Leader pour l’organisation 
de la recherche & 
technologie en EMOA.

• Ingénieur en électricité / 
électronique.

2 ans à définir la stratégie et la gouvernance Mondiales 
pour tous les outils technologiques de maintenance et de 
fiabilité. 5 ans à établir une fonction de recherche et de 
technologie en EMOA, qui impliquait la définition d’une 
stratégie et d’une mise en œuvre de premier plan. 10 ans 
à définir et mettre en œuvre la stratégie de technologie 
électrique en EMOA

Connaissance et 
expérience en 
marketing

H • Leader d’entreprise dans 
une grande compagnie 
Mondiale.

1 an pour le lancement d’un nouveau produit logiciel en 
Europe (impliquant définition de stratégie, secteurs clés 
du marché, matériels de communication, lancement de 
produits & ‘road shows’ et événements associés).

Connaissance et 
expérience dans 
le développement 
des fonds

H • Leader d’entreprise dans 
une grande compagnie 
Mondiale.

• Commissaire du comté 
et membre dirigeant du 
guidisme dans le pays.

> 25 ans d’élaboration de propositions de valeur 
commerciale (cas financiers solides) pour établir 
un financement pour les grands projets. 5 ans de 
développement de fonds dans le guidisme avec des 
organisations externes ; approuver et examiner les 
alliances avec les partenaires.

Compétences 
influentes de 
haut niveau, 
compétences 
en matière de 
plaidoyer et 
développement de 
partenariats

P • Leader d’entreprise
• Certificat en leadership et 

management à l’échelle 
Mondiale de ‘Yale School of 
Management & International 
Institute for Management 
Development’

• Administratrice, commissaire 
du comté et membre 
dirigeant du guidisme dans 
le pays.

Je possède de solides connaissances dans ces domaines 
qui me permettent de transmettre avec succès dans 
toutes les compétences, pays et cultures ayant des 
priorités et des orientations variées. Certificat de 
leadership Mondial (inclus l’utilisation de l’autorité 
informelle pour créer l’alignement & le changement, 
identifier et combler les différences culturelles à travers 
les distances). Administratrice du guidisme, lorsque 
des changements ont été introduits pour rendre la 
promesse plus inclusive et que de nombreuses questions 
ont surgi (par exemple, la spiritualité). Fait partie de la 
délégation pour les forums des églises et les organismes 
d’opposition afin de favoriser nos changements.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration 
dans une 
organisation 
bénévole/ONG/
OING

H • Administratrice du guidisme 
dans le pays depuis 5 ans.

• Membre du Conseil National 
de l’OM

• Commissaire du comté 
pendant 5 ans.

5 ans en tant qu’administratrice du guidisme dans le 
pays (avec fiduciaire de propriété-responsabilités), a fait 
partie de notre délégation pour les forums d’églises et 
les organismes d’opposition et a renforcé notre structure 
d’indépendance et de gouvernance. Actuellement 
membre du Conseil national. Commissaire du comté 
pendant une période de changement pour laquelle j’ai 
dû définir et établir des structures et des processus de 
gouvernance clairs.

Expérience dans 
votre OM de 
grands projets 
ou programmes 
de travail 
d’organisation 
dirigeante

M • Camp international du pays.
• Développement de la 

formation de commissaire 
des Guides du RU

• Leader du comté pour la 
croissance du guidisme

Chef de projet pour le 1er camp international du site 
de ‘green-field’. Membre du petit groupe de travail de 
l’OM élaborant une nouvelle formation de commissaire. 
Ai dirigé l’initiative de croissance du guidisme dans 
mon comté (impliquant la stratégie de mise en place, la 
définition des plans tactiques, l’engagement des leaders, 
le suivi et le rapport des progrès).
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Membre de :  Guides et Scouts de Finlande

Groupe d’âge : 30-40

Proposée par : Les Guides et Scouts de Finlande

Languages spoken: Finnish, Swedish, English, basic French and German

Déclaration personnelle

En tant qu’organisation Mondiale, l’AMGE a d’excellentes chances d’améliorer 
sa mission et sa vision pour les filles et les jeunes femmes. Pourtant, lors de la 
poursuite de la mission de l’AMGE à l’échelle Mondiale, il est important de garder 
à l’esprit les besoins très variés des organisations membres. 

HEIDI JOKINEN

En tant que membre du Conseil Mondial depuis août 2016, j’ai acquis une compréhension précieuse des méthodes 
de travail de l’AMGE et j’ai eu une excellente occasion de soutenir la croissance grâce à de nouvelles organisations 
membres.

En tant que commissaire en chef des Guides et Scouts de Finlande, j’ai dirigé l’OM grâce à des changements 
organisationnels difficiles, mais aussi à des moments inspirants. Ma participation antérieure à la Région européenne 
comme bénévole, en tant que représentante externe, a amélioré ma compréhension de la gouvernance et du travail de 
plaidoyer de l’AMGE.

Expérience bénévole et commerciale Postes bénévoles et professionnels

Actuels  OM : Défenseur du Comité des relations internationales   

  AMGE : membre du Conseil Mondial août 2016 - septembre 2017

  Professionnel : chercheur post-doctorant en langue suédoise Université Åbo Akademi 

Précédents OM : Commissaire en chef 2011-2012; Commissaire suppléante 2009-2010 ; Internationale

  Autres bénévolats : membre du conseil, Fondation des guides et scouts de Finlande 2013-2015;   
  Membre du Conseil consultatif

Participation aux événements de l’AMGE : Présidente du groupe de travail sur le bénévolat 2015-2016; Membre 
du groupe de représentants externes de la Région Europe 2005 - 08; participante de la table ronde sur la croissance, 
2015; Participante des conférences Mondiales en: 2014, 2011, 2008 et 2005; Participante des conférences régionales 
d’Europe en 2016, 2013, 2010, 2007 et 2004; Participante de la Conférence Régionale Asie-Pacifique en 2016; 
Participante de la Conférence Régionale africaine en 2007 

COMPETENCES ET EXPERIENCE

DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENCES EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité à penser 
stratégiquement

P • Expérience professionnelle; 
membre du Conseil 
Mondial de l’AMGE et du 
groupe de travail sur la 
croissance des effectifs

Diriger un groupe de recherche dans 
l’université ; Développer et promouvoir le 
travail de l’AMGE sur la croissance.

Antécédents 
professionnels en 
comptabilité / finance

M • Membre de plusieurs 
conseils

• Par ex. Fondation nationale 
des guides et scouts

Une partie normale des fonctions d'un 
membre du conseil est liée au suivi des 
finances.

Expérience dans la gestion 
de la stratégie et de la mise 
en œuvre technologiques à 
un niveau organisationnel 
supérieur

M • Superviser le groupe 
de projet, composé 
de bénévoles et de 
membres du personnel, en 
développant une stratégie 
informatique nationale.

En tant que commissaire en chef, a 
contribué au développement et à la mise 
en œuvre de la stratégie informatique pour 
les guides et les scouts de Finlande pour 
assurer des services informatiques faciles 
et rentables.

Connaissance et 
expérience en marketing

M • Membre du groupe 
de projet composé 
de représentants 
professionnels d’une 
agence de marque, d’un 
agent de la communication 
du siège national des 
guides et scouts, et de 
bénévoles

Développer et repositionner la marque des 
Guides et Scouts de Finlande.

Connaissance et 
expérience dans le 
développement des fonds

H • Membre du conseil de la 
Fondation nationale des 
guides et scouts

Surveiller et suivre le portefeuille financier 
de la fondation.

Compétences influentes 
de haut niveau, 
compétences en 
matière de plaidoyer 
et développement de 
partenariats

H • Membre du groupe de 
représentants extérieurs de 
la Région Europe

Participation à plusieurs conférences 
et réunions de haut niveau au nom de 
l’AMGE, telles que le 2ème Sommet des 
chefs d'états de l'UE-Afrique.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration dans une 
organisation bénévole/
ONG/OING

P • Membre du Conseil 
consultatif sur la jeunesse 
du Conseil de l’Europe

Le Conseil consultatif donne son avis 
sur les activités du Conseil de l'Europe 
dans le secteur de la jeunesse et travaille 
dans une structure de cogestion avec des 
représentants gouvernementaux.

Expérience dans votre 
OM de grands projets ou 
programmes de travail 
d’organisation dirigeante

H • Présidente du Conseil 
national

Fait partie du groupe de travail des 
activités du centenaire en 2010 ; a dirigé la 
restructuration du Bureau avec la directrice 
générale.
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Membre de : Association des Guides du Malawi

Age group: 40-50

Proposée par : Association des Guides du Malawi 

Langues parlées : Anglais, français élémentaire 

Déclaration personnelle

Je souhaite devenir membre du Conseil Mondial parce que j’ai une vaste 
connaissance et compréhension du travail de l’AMGE, de sa mission, de sa vision 
et de ses objectifs, travaillant pour l’Association des Guides du Malawi depuis 
plus de 18 ans en tant que Commissaire internationale, formatrice nationale 

RUTH KAWALE-KAMWENDO

et membre du personnel (Directrice exécutive) et ayant participé aux événements et aux formations de l’AMGE. 
J’utiliserais donc mon expérience et mes connaissances pour soutenir professionnellement et efficacement l’AMGE 
pour fournir l’orientation et la planification du leadership stratégique.

Mon désir est également de soutenir l’AMGE pour renforcer ses stratégies et son innovation et continuer à faire croître 
ses effectifs, de sorte qu’elle offre un guidisme et scoutisme féminin de qualité et inclusif et continue d’être une voix 
forte auprès des filles et des jeunes femmes pour leur participation significative et leur plein développement.

Mes compétences et mes expériences de travail dans une ONG internationale, la mobilisation de ressources et la 
gestion de projets de plusieurs millions de dollars contribueront à renforcer la capacité de l’AMGE à maintenir son 
efficacité dans le soutien de ses organisations membres.

En outre, mon expérience en matière de gouvernance, d’élaboration de plans stratégiques et de statuts, de travail dans 
différentes organisations en tant que membre du conseil, m’aideront à contribuer efficacement à une gouvernance et 
une responsabilisation solides dans l’AMGE, ce qui est essentiel pour maintenir 

Postes bénévoles et professionnels

Actuels  OM : 2007 à ce jour : Formatrice nationale - Association des Guides de Malawi (MAGGA)

  Autres bénévolats : 2013 à ce jour Membre du conseil : Trust Psychosocial Support (PSS); 2015 à ce  
  jour, Membre du Conseil des jeunes, Eglise de l’Afrique centrale Presbytérienne (CCAP) Synode de   
  Nkhoma

  Professionnel : 2015 à ce jour : Directrice sénior - Éducation inclusive, Save the Children International 

Précédents OM : 1997 – 2003 : Commissaire internationale - Association des Guides de Malawi

  AMGE : 2009 : membre d’équipe, revue des politiques et lignes directrices de l’AMGE pour la   
  formation au Bureau Mondial

  Autres bénévolats : Membre du conseil : Conseil national de la jeunesse du Malawi (NYCM) 2006   
  -2010 et 2013

  Professionnel : 2012 à ce jour : Consultante en développement - Formatrice nationale pour la   
  protection de l’enfance, Kindernothilfe e.V of Germany - (Temps partiel); 2014-2015: Spécialiste   
  de l’éducation, Save the Children International; 2005 -2014: Directrice exécutive (Ex.D), Association   
  des Guides du Malawi; 2001 - 2003: Administratrice du bureau pour les écoles secondaires, Division  
  de l’éducation Centre-Ouest, Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie,    
  Malawi; 1994 - 2001 : Enseignante en secondaire, ministère de l’Éducation, des sciences et    
  de la technologie

Participation aux événements de l’AMGE : a participé aux conférences Mondiales de l’AMGE aux Philippines (2001) 
et en Afrique du Sud (2008). Participation à des formations en développement communautaire et collecte de fonds, au 
Burkina Faso (2004) et au programme Stop à la violence à Notre Cabane, au Mexique (2012) 

COMPETENCES ET EXPERIENCE
AREA OF            
EXPERTISE

SKILL 
LEVEL EXPERIENCE EXAMPLES

Une capacité 
à penser 
stratégiquement

P • Membre du conseil, MAGGA 
et différentes organisations

Ai contribué au développement et à la mise en œuvre de plans 
stratégiques pour MAGGA, Save the Children International 
(SCI) et d'autres organisations où j'ai siégé comme Membre du 
Conseil.

Antécédents 
professionnels 
en comptabilité / 
finance

H • Détentrice du budget - Save 
the Children International 
(SCI)

• Contrôleuse financière et 
surveillante en tant qu’ex D 

En tant qu'ex.d. de MAGGA, j'ai supervisé la planification 
financière, les revenus et les dépenses. Responsable de la 
budgétisation, de la phase budgétaire, des examens de l'analyse 
de la variance budgétaire, du contrôle budgétaire et de la 
gestion financière générale chez SCI et A&R Development 
Consultants en tant que partenaire de management.

Expérience dans 
la gestion de la 
stratégie et de la 
mise en œuvre 
technologiques 
à un niveau 
organisationnel 
supérieur

H • Plate-forme mobile promue 
pour la collecte et le 
développement de données 
du système de gestion des 
données

A travaillé en étroite collaboration avec le personnel de M&E de 
SCI en assurant la collecte de données en temps réel à l'aide de 
la CTO & Kobo (IT Mobile Platform) & gestion des données & du 
développement et de la maintenance de la base de données des 
programmes. Utilisation facilitée de la comptabilité électronique 
chez MAGGA pour une responsabilisation efficace.

Connaissance et 
expérience en 
marketing

H • Experte et formatrice dans le 
développement de matériels 
IEC et d’autres campagnes 
promotionnelles

Profils/visibilité rehaussés de MAGGA et SCI par des entretiens 
avec les médias et des initiatives de plaidoyer. Ai participé 
au développement & à l'image de marque du matériel 
d'information, d'éducation et de communication (CEI) et du 
matériel promotionnel en utilisant les couleurs et les logos de 
l'organisation.

Connaissance et 
expérience dans le 
développement des 
fonds

P • Experte en conception 
et développement de 
propositions de projets, 
ce qui a entraîné un 
financement accru pour 
MAGGA, SCI et d’autres 
ONG

Développé des propositions de projets, gagné des fonds pour 
MAGGA de l'UNICEF, du FNUAP, du Norad, de la Commission 
nationale du sida, du Plan international, de la campagne Forut 
- Norwegian pour le développement, etc. Fait partie des cinq 
équipes de développement de propositions SCI qui ont toutes 
reçu un financement. Examiné des propositions de projets pour 
les organisations dans lesquelles je suis membre du Conseil.

Compétences 
influentes de haut 
niveau, compétences 
en matière de 
plaidoyer et 
développement de 
partenariats

H • Formatrice en plaidoyer 
Utilisation de compétences 
en influence pour recruter 
des bénévoles pour MAGGA

• Utilisation de compétences 
en plaidoyer pour solliciter le 
soutien du gouvernement

• Utilisation de compétences 
en développement de 
partenariat pour collaborer 
avec les parties prenantes

J'ai mené des formations en plaidoyer pour le soutien 
psychosocial, la santé sexuelle et reproductive des adolescents. 
Influencé le conseil d'administration de MAGGA pour employer 
de jeunes leaders ayant une expertise variée et les inclure 
dans des postes clés, en garantissant le respect des Statuts. 
Dirigé le développement de la stratégie de communication sur 
le plaidoyer et le changement de comportement social pour le 
programme d'éducation inclusive.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration dans 
une organisation 
bénévole/ONG/
OING

P • Membre du conseil (4 
organisations)

• Formatrice en gouvernance 
d’entreprise

A eu des formations de gouvernance d’entreprise - MAGGA, 
Conseil national de la jeunesse du Malawi et Syndicat de 
Nkhoma. Possède des compétences de gouvernance et 
de leadership utilisées pour former des conseils aux rôles, 
responsabilités et au code de conduite. Ai aidé à élaborer & 
examiner des documents de politique organisationnelle. Garanti 
le respect par le conseil et le personnel. Participé à des réunions 
confidentielles de haut niveau avec des partenaires.

Expérience dans 
votre OM de 
grands projets ou 
programmes de 
travail d’organisation 
dirigeante

P • Prestation d’un leadership 
technique dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de 
projets / programmes

En tant que directrice exécutive j’ai gagné la confiance des do-
nateurs (7 projets financés par des donateurs avec leurs propres 
cadres de résultats et plans de travail). Dirigé le développement 
des plans annuels de MAGGA présentés à l’approbation du 
Conseil et assuré une mise en œuvre efficace.
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Membre de : Guides d’Afrique du Sud

Groupe d’âge : 50-60

Proposée par : Conseil national des Guides d’Afrique du Sud

Langues parlées : Anglais, français basique

Déclaration personnelle

Mon succès dans la vie a été façonné par les valeurs du guidisme qui m’ont été 
transmises en tant que petite fille. J’en ai donc fait ma mission en investissant 
mes capacités, mon temps et mon expérience pour changer la vie des filles et 
des jeunes femmes. J’ai créé un impact au niveau du leadership des OM, comme 

ZINE MADYIBI

expliqué ci-dessous. Mon expérience régionale de l’AMGE est indiquée plus loin.

J’ai gagné une exposition au leadership international en visitant des OM pour la résolution des conflits, l’évaluation 
pour l’adhésion en tant que membre titulaire à l’AMGE et évaluer les progrès réalisés dans les domaines du 
développement. J’ai le privilège de faire du bénévolat dans le plus grand mouvement Mondial dédié au développement 
des filles et des jeunes femmes. Ma carrière professionnelle est également reflétée ci-dessous. Je pense et agis de 
façon stratégique, je suis une professionnelle de la finance, j’ai une solide expérience dans la gouvernance, je gère la 
technologie et le marketing, j’ai l’expérience du développement de fonds, je suis un bon leader et une administratrice 
de l’organisation appelée Eyabantwana.

Armée d’une exposition tant dans le milieu professionnel que dans le guidisme, je peux assumer les responsabilités de 
membre du Conseil Mondial. Mes qualifications incluent un diplôme de BCom, des honneurs en BCom, une maîtrise 
en administration des affaires et un diplôme en droit du travail (cum laude). Je suis éligible pour faire partie du Conseil 
Mondial. Ma conduite est irréprochable et je suis disposée à respecter le code de conduite qui régit le Conseil Mondial.

Postes bénévoles et professionnels

Actuels  OM : Commissaire en chef 2012-2017

  Autres bénévolats : Administratrice d’Eyabantwana pour le Trust des enfants ; Présidente du   
  Comité des finances à la paroisse de St Savhold 2013 – à ce jour 

  Professionnel : Direction générale 2014 - à ce jour à Mayibuye Transport Corporation         

Précédents OM : Membre du Conseil -Finance 2006-12 ; Commissaire générale adjointe 2009 -12

  AMGE : Membre du Comité de la Région Afrique et vice-présidente 2008-13

  Other volunteering: Treasurer Anglican Mothers Union – Diocese of Grahamstown 6 years

  Professionnel : Directrice des Finances 1995 -1998 ; Directrice en chef - Finances, ressources   
  humaines et sécurité sociale 1998-2002 ; Chef de la direction financière - Finances, ressources   
  humaines et technologies de l’information 2002-14

Participation aux événements de l’AMGE: participé aux 33ème, 34ème, 35ème Conférences Mondiales en Afrique 
du Sud, à Edimbourg et à Hong Kong. Participation aux 8ème, 9ème, 10ème et 11ème Conférences Régionales 
Africaines en Zambie, Madagascar, Nigéria et Kenya. Membre de l’équipe de développement du PDLA. Participation à 
la formation de l’AMGE sur le leadership stratégique au Nigeria et en Ouganda.

COMPETENCES ET EXPERIENCE
DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENCES EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité 
à penser 
stratégiquement

P • Membre du Conseil 
national

• Commissaire en chef
• Directrice générale (PDG)

A facilité et contribué au développement des plans 
stratégiques des Guides d’Afrique du Sud (GGSA).

Antécédents 
professionnels 
en comptabilité / 
finance

P • Directrice et directrice en 
chef des finances

• Directrice financière de 
grandes organisations et 
ministères

En tant que PDG, je suis professionnellement obligée 
d'élaborer et de mettre en œuvre le plan stratégique que je 
fais actuellement et de toujours penser stratégiquement. Je 
surveille également la mise en œuvre du plan.

Expérience dans 
la gestion de la 
stratégie et de la 
mise en œuvre 
technologiques 
à un niveau 
organisationnel 
supérieur

H • Directrice financière de la 
zone de développement 
industriel d’East London 
(ELIDZ) et PDG

Développement et gestion de la stratégie et de la mise 
en œuvre de la technologie. Gouvernance technologique 
et automatisation des systèmes. Présidente du comité de 
gouvernance informatique qui surveille la mise en œuvre de 
la stratégie et des projets informatiques.

Connaissance et 
expérience en 
marketing

P • Directrice générale, 
Mayibuye Transport 
Corporation

• Stratégie de marketing pour 
GGSA

BCom (Hons) en marketing. Le responsable du marketing 
et de la communication m’est actuellement rattaché. J'ai 
développé la stratégie de marketing et de la marque et je 
surveille actuellement sa mise en œuvre.

Connaissance et 
expérience dans 
le développement 
des fonds

P • Membre du conseil, 
Finances, GGSA

• Membre, Comité Régional 
de l’Afrique

• Directrice générale des 
finances (CFO) pour le 
service gouvernemental 
et ELIDZ. Expérience du 
fiduciaire

A mobilisé et surveillé le développement du fonds à GGSA. 
Membre du Comité de la Région Afrique responsable du 
développement des fonds (y compris le Fonds des Amis 
de la Région Afrique). Financement organisé pour GGSA 
en tant que directrice financière pendant plus de 12 ans, 
générant des millions de dollars chaque année pour réaliser 
ELIDZ. A développé des fonds pour le Trust Eyabantwana.

Compétences 
influentes de 
haut niveau, 
compétences 
en matière de 
plaidoyer et 
développement 
de partenariats

H • Membre du conseil 
Finances

• Commissaire en chef
• Membre du Comité 

Régional de l’Afrique
• Directrice générale 

et administratrice de 
Eyabantwana Trust

Plaidoyer sur les problèmes touchant les filles dans le cadre 
des campagnes GGSA, p. Ex. Stop à la violence, Libre d’être 
moi. A développé un long partenariat avec UPS pour le 
développement du leadership soutenu par l'AMGE. A plaidé 
pour que les enfants pauvres reçoivent des soins importants 
au Frere Hospital en tant que fiduciaire.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration 
dans une 
organisation 
bénévole/ONG/
OING

H • Membre du Conseil nation-
al, membre du comité de la 
Région Afrique

• Chef de la direction 
financière, directrice 
générale

• Administratrice de Eyabant-
wana Trust

Je considère que GGSA est l'une des meilleures OM de 
l’AMGE où la gouvernance, la constitution, la structure et 
la gestion sont respectées. Les politiques sont développées 
et respectées et un plan de relève est développé et mis en 
œuvre. Je garantis l'adhésion aux codes de la gouvernance 
en tant que directrice générale. Mon organisation est notée 
AAA, ce qui est le plus haut niveau de gouvernance. Admin-
istratrice, Eya-bantwana Trust.

Expérience dans 
votre OM de 
grands projets 
ou programmes 
de travail 
d’organisation 
dirigeante

H • Membre du Conseil nation-
al Finance

• Commissaire en chef

Expérience de 11 ans dans le cadre de projets / pro-
grammes de grande envergure. Les membres du conseil 
ont signalé les six domaines de développement de l'AMGE 
aux réunions 4 fois par an. Les régions visitées de GGSA 
surveillent les projets / progrès du programme (y compris le 
programme de formation).
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Membre de : Conseil des associations irlandaises de guidisme

Groupe d’âge : 40-50

Proposée par : Conseil des associations irlandaises de guidisme 

Langues parlées : Anglais, français intermédiaire

Déclaration personnelle

Dans mon travail bénévole et professionnel, je préconise instinctivement les droits 
des enfants et des femmes. Dès le plus jeune âge, la flamme du guidisme a brûlé 
avec éclat. Les principes fondamentaux du guidisme et du scoutisme continuent 
d’être un phare pour me guider sur mon chemin à travers la vie.

JILLIAN VAN TURNHOUT

Ce serait un honneur de soutenir et de renforcer le travail accompli par les organisations de guidisme et scoutisme féminin 
dans le monde entier en faisant partie du Conseil Mondial de l’AMGE. J’aimerais apporter mon expérience de collaboration 
pour aider l’AMGE à devenir un centre de partage d’expertise entre les organisations.

Je partagerais mes connaissances Mondiales en matière de défense des droits de l’enfant aux niveaux des Nations Unies, de 
l’Europe et du pays. J’apporterais également mon expérience pratique acquise en travaillant avec les guides de ma localité et 
en menant la revitalisation du programme national des Guides irlandaises (IGG) pour les filles et les jeunes femmes de 5 à 30 
ans. Je crois que mon expérience en matière de gouvernance sur les conseils européens et nationaux serait un atout.

Le concept fondamental de l’affirmation positive est un élément clé du guidisme et j’ai eu la chance de faire reconnaître à 
l’étranger mon travail sur les droits de l’enfant lorsque j’ai été récompensée en tant que Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite, deuxième Ordre national en France.

Voluntary and professional appointments

Actuels  OM: Commissaire de district ; Formatrice sur la protection de l’enfance et le code de déontologie ;   
  Directrice des Guides irlandaises, Société de fiducie de biens

  Sans but lucratif : Présidente de Early Childhood Irlande ; Présidente de Children in Hospital,    
  Irlande ; Vice-présidente de European Movement Irlande 

  Professionnel : Consultant, Directeur de startup Genealogy.ie 

Précédents OM : Commissaire en chef ; Présidente de l’équipe pour la revue du programme menant au    
  programme Journey ; Commissaire en chef adjointe ; Représentante au Conseil national de la jeunesse   
  en Irlande ; Membre du Comité international ; Leader au niveau local depuis plus de 20 ans;   
  En résumé, je me suis arrivée en tant que Brownie à l’âge de 7 ans et je ne suis jamais repartie !

  AMGE : Représentante de la Commission des affaires européennes du Forum européen de la    
  jeunesse ; Représentante de l’AMGE à la BCE (prédécesseur du Forum européen de la jeunesse) ;   
  Représentante de l’AMGE Europe à la formation des jeunes au Conseil de l’Europe, à Tallinn,    
  en Estonie

  Autres bénévolats : Membre du conseil des femmes pour les élections ; Présidente de la Coalition   
  pour la santé mentale chez les enfants ; Membre du Comité de gestion du Forum national    
  économique et social ; Présidente du Conseil national de la jeunesse en Irlande (NYCI) ; Membre du   
  Conseil du Prix de la Présidence (Gaisce) ; Cofondatrice du Forum européen de la jeunesse

  Professionnel : Sénatrice, Haute chambre du Parlement irlandais ; Directrice générale de l’Alliance   
  pour les droits de l’enfant ; Membre et vice-présidente du Comité économique et social européen   
  (CESE) ; Membre du Forum européen d’experts de haut niveau sur la mobilité ; Secrétaire générale de   
  BCE-BEC ; Directrice d’une entreprise familiale de taille moyenne

Participation aux événements de l’AMGE : Conférence Mondiale, Amman, Jordanie (2005) ; AMGE Europe, Formation en 
leadership stratégique, Bruxelles (2004) ; Conférence Mondiale, Manille, Philippines (2002) ; Conférence européenne, Prague, 
République tchèque (2001) ; Formation CIS 2000, Moscou, Russie (2000) ; Participante et formatrice aux réunions annuelles 
de réseau de l’AMGE Europe (1995 à 2000) ; Et participante au séminaire Juliette Low, Notre Cabane, Mexique (1992)

COMPETENCES ET EXPERIENCE
DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENCES EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité à penser 
stratégiquement

P • Co-fondatrice du Forum 
européen de la jeunesse

• Ancienne sénatrice, membre 
de la Haute Chambre du 
Parlement irlandais

La fusion conjointe de trois organisations 
parapluies, au niveau de l'UE et du Conseil 
de l'Europe, en une plate-forme unique pour 
être la voix des jeunes en Europe A modifié 
avec succès plusieurs lois irlandaises dans les 
domaines des droits de l’enfant et de la santé.

Antécédents 
professionnels en 
comptabilité / finance

H • Présidente de La petite en-
fance en Irlande

Surveillance d’un chiffre d’affaires d’environ 4 
M€ avec plus de 3 800 membres (paramètres 
des premières années).

Expérience dans la 
gestion de la stratégie 
et de la mise en œuvre 
technologiques à un 
niveau organisationnel 
supérieur

H • Présidente de La petite en-
fance en Irlande

Début de carrière dans les systèmes informa-
tiques et les logiciels de comptabilité. A aidé 
et supervisé la mise en place de nouveaux 
systèmes dans de nombreuses entreprises du 
secteur privé et public.

Connaissance et 
expérience en 
marketing

P • Ancienne vice-présidente, 
Comité économique et social 
européen (CESE)

Responsable des communications au niveau de 
l’UE et de nos relations Mondiales.
Diplômée de l’institut de marketing d’Irlande

Connaissance et 
expérience dans le 
développement des 
fonds

H • Présidente des Enfants à 
l’hôpital en Irlande

Travailler avec les autres pour assurer un 
financement durable.
Expérience antérieure de travail avec des 
fondations, des gouvernements et des 
entreprises pour obtenir un financement.

Compétences 
influentes de haut 
niveau, compétences 
en matière de 
plaidoyer et 
développement de 
partenariats

P • Ancienne PDG, Alliance 
pour les droits de l’enfant 
(Coalition de plus de 100 
ONG)

• Ancienne membre et 
vice-présidente, Comité 
économique et social 
européen (CESE, 350

• Membres -28 Etats membres 
de l’UE)

Plaider et assurer un référendum réussi 
pour renforcer les droits de l’enfant dans la 
Constitution irlandaise.
Participation à la table ronde UE-Chine du 
CESE pendant plus de 6 ans, qui a débouché 
sur un premier dialogue formel sur les droits 
de l’enfant entre la Chine et l’UE en 2010 à 
Chongqing, en Chine.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration dans 
une organisation 
bénévole/ONG/OING

P • Présidente ou vice-présidente 
actuelle de 3 ONG irlandaises

• Ancienne Secrétaire générale 
de la BCE-BEC, Plate-forme 
Européenne de la Jeunesse 
pour les OING

• Développement 
professionnel continu

Expérience étendue et respectée dans les 
conseils d’organismes à but non lucratif. Au 
niveau européen plus large, les opérations 
gérées de l’INGO.
Actuellement titulaire d’un certificat en 
gouvernance d’entreprise sur le programme 
des directeurs internationaux à l’INSEAD, école 
de commerce pour le monde.

Expérience dans votre 
OM de grands projets 
ou programmes de 
travail d’organisation 
dirigeante

P • Ancienne présidente de la 
revue du programme IGG

• Ancienne commissaire en 
chef

A dirigé une équipe qui, pendant plus de 4 ans, 
a développé de nouveaux programmes pour les 
membres âgés de 5 à 30 ans chez les Guides 
irlandaises. Le programme Journey a été lancé 
et mis en œuvre avec succès en 2015.
Durant son mandat, a mis en place un 
programme de développement de l’éducation. 
A initié le programme de sensibilisation pour 
impliquer les réfugiés, les migrants et les jeunes 
marginalisés dans le programme.
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Membre de : Association des Guides de Kenya

Groupe d’âge : 40-50

Proposée par : Kenya Girl Guides Association 

Langues parlées : Anglais, kiswahili, français élémentaire 

Déclaration personnelle

J’ai beaucoup de passion pour le mouvement des guides et des filles que nous 
célébrons, soutenons et parrainons. Depuis que j’ai rejoint le guidisme il y a 38 
ans, j’ai eu de nombreuses expériences positives, qui influencent les décisions 
que je prends dans ma vie et façonnent la personne que je suis. 

JAYNE WACHIRA

Mon intérêt pour servir au conseil de l’AMGE vient de ma vie, de mes expériences de travail et de bénévolat et de la 
conviction que le guidisme continuera d’équiper les filles et les jeunes femmes pour créer un monde meilleur.

Je suis l’actuelle Commissaire en chef de l’Association des Guides de Kenya et membre du Comité des finances de 
l’AMGE. Grâce à mon expérience dans les conseils d’administration, les comités, les conseils et la mise en œuvre 
de programmes de développement au cours des 17 dernières années, j’ai acquis une compréhension profonde des 
nombreux défis et opportunités auxquels les organisations s’attaquent de façon continue. J’ai dirigé des programmes 
de gouvernance, de développement de fonds, d’affiliation, de développement de stratégies et de finances.

Ceux qui ont travaillé avec moi au cours des années peuvent témoigner à la fois de ma passion et de mon implication 
dans les questions de guidisme au niveau du comté et au niveau national. Je serais honorée de continuer à faire 
avancer le travail de l’AMGE pour le bénéfice des filles et des jeunes femmes.

Postes bénévoles et professionnels

Actuels  OM : Commissaire en chef adjointe de 2014 à ce jour ; Présidente du comité d’affiliation de 2016 à   
  ce jour

  AMGE : Membre du Comité des finances de l’AMGE de 2011 à ce jour

  Professionnel : Consultante en gouvernance, gestion financière, gestion de projet et directrice   
  d’exploitation d’une société de services professionnels (qui fait partie d’un groupe international de   
  services professionnels (EAPS Co) Propriétaire / Directrice d’une société de mode au Kenya

Précédents OM : Conseillère financière honoraire 2012-2014 ; Trésorière honoraire 2009-2012 ; Présidente du   
  comité de développement du fonds ; Présidente du comité de gouvernance

  AMGE : Atelier de développement des fonds - Accra, Ghana 2012 ; Table ronde sur la croissance   
  des effectifs, 2015

  Professionnel : Directrice d’entreprise et représentante régionale, Cardno Emerging Markets (E.A)   
  Ltd

Participation aux événements de l’AMGE : Atelier de développement des fonds - Accra, Ghana 2012 ; Table ronde sur 
la croissance des effectifs, 2015

SKILLS AND EXPERIENCE
DOMAINE 
D’EXPERTISE

NIVEAU DE 
COMPÉTENCES EXPERIENCE EXEMPLES

Une capacité à penser 
stratégiquement

H • Membre du conseil, KGGA 
et société de services 
professionnels.

• Chef d’entreprise et responsable 
régionale EAPS Co

A contribué à la réflexion stratégique au niveau de 
l'organisation et du conseil d'administration depuis 
plus de 8 ans dans les organisations internationales 
de services professionnels et à l’Association des 
Guides du Kenya (KGGA). A dirigé la revue du plan 
stratégique à KGGA (2013, 2016).

Antécédents 
professionnels en 
comptabilité / finance

P • Membre, Comité des finances 
de l’AMGE et société de services 
professionnels.

• Membre du Conseil et trésorière 
honoraire de KGGA 2010-12

Une comptable qualifié (Association des comptables 
agréés Royaume-Uni), j'ai travaillé dans ce domaine 
au cours des 20 dernières années, de comptable 
de niveau junior à membre du Conseil chargé des 
finances.

Expérience dans la 
gestion de la stratégie 
et de la mise en œuvre 
technologiques à un 
niveau organisationnel 
supérieur

P • Chef d’entreprise et responsable 
régionale EAPS Co.

A étudié l'informatique à l'Institut de gestion des 
systèmes d'information (RU) au niveau du diplôme 
supérieur. J'ai informatisé des systèmes de suivi et 
d'évaluation pour des projets nationaux au Kenya, en 
Ouganda et en Tanzanie et j'ai formé les utilisateurs 
du système.

Connaissance et 
expérience en 
marketing

H • Chef d’entreprise et responsable 
régionale EAPS Co

• Propriétaire / Directrice d’une 
société commerciale de mode.

• Membre du conseil et présidente 
du comité de développement des 
fonds KGGA.

J'ai commercialisé l'organisation en Afrique dans de 
nouveaux marchés au Nigeria, au Ghana et au Niger. 
Développé des matériels de marketing, interagi 
avec divers partenaires de développement et signé 
des accords. Dans mon magasin de mode, j'ai dirigé 
l'utilisation d'outils en ligne & médias sociaux pour 
le marketing. Je commercialise KGGA activement en 
tant que membre du Conseil.

Connaissance et 
expérience dans le 
développement des 
fonds

H • Chef d’entreprise et responsable 
régionale EAPS Co

• Membre du conseil et président, 
Comité de développement des 
fonds, KGGA.

Au titre de présidente du comité de développement 
du Fonds KGGA, ai dirigé la préparation de la 
stratégie de développement du Fonds. Ai également 
mené un petit-déjeuner de collecte de fonds 
réussi (environ 600 000 $ US). J'ai fait partie 
des équipes de développement de propositions 
menées depuis plus de 15 ans pour des projets de 
développement mis en place pour divers partenaires 
de développement / organismes donateurs.

Compétences 
influentes de haut 
niveau, compétences 
en matière de plaidoyer 
et développement de 
partenariats

H • Chef d’entreprise et responsable 
régionale EAPS Co

• Membre du conseil et présidente, 
Comité de développement des 
fonds, KGGA.

Impliquée dans l'établissement de partenariats 
à des niveaux élevés de gouvernement et avec 
divers partenaires, par ex. DfID, EC, USAID, GTZ, 
JICA et plusieurs autres. Surveillé l'ensemble de 
l'organisation de divers événements partenaires.

Expérience en 
gouvernance ou 
administration dans 
une organisation 
bénévole/ONG/OING

P • Membre du conseil, KGGA.
• Membre du conseil, société de 

services professionnels
• Membre, Institut des directeurs 

au Kenya

Administratrice de KGGA, depuis 8 ans. Ai été 
présidente de la gouvernance et mené une revue 
historique et significative de KGGA, qui traçait une 
voie à suivre pour la croissance. J’ai accompli les 
cours de l'Institut de gouvernance d'entreprise au 
Kenya avec une distinction pour ma 2e place et 
éligible pour devenir formatrice en gouvernance 
d'entreprise.

Expérience dans votre 
OM de grands projets 
ou programmes de 
travail d’organisation 
dirigeante

P • Membre du conseil des Guides 
du Kenya. A pris un cours avec le 
Conseil britannique sur la gestion 
des projets.

• Chef d’entreprise et responsable 
régionale EAPS Co..

Lancé plusieurs projets au Kenya, au Ghana, au 
Niger, au Nigéria et en Somalie. Le projet actuel 
de croissance des effectifs de KGGA a doublé 
les adhésions en 1 an et prévu une croissance 
supplémentaire. Directrice de projet pour les projets 
financés par des donateurs de KGGA. Revue des 
programmes des OM pour les rendre passionnants 
et attrayants.
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MEMBRES DU CONSEIL MONDIAL QUI CONTINUENT

NATASHA HENDRICK (AUSTRALIE) VICE-
PRESIDENTE, CONSEIL MONDIAL

Natasha est membre des Guides d’Australie et elle a occupé les 
fonctions de Commissaire en chef adjointe et de Présidente de 
l’équipe de direction australienne. Elle a reçu une bourse Churchill 
pour mener des recherches sur le recrutement et la rétention de 
bénévoles dans les organisations de guides du monde entier. Ce 
travail a contribué à la conception de la stratégie de développement 
de l’affiliation à l’AMGE.

Au cours de la période triennale 2015-2017, Natasha a dirigé le 
groupe de travail sur les services aux membres pour le Conseil 
Mondial - en mettant l’accent sur l’évaluation stratégique et le 
réajustement des services à aux membres pour mieux aider les OM à 
prospérer. Natasha montre de la passion pour encourager l’innovation, 
la concentration et l’efficacité dans l’organisation afin d’accroître la 
croissance dans l’ensemble du mouvement. Natasha est également 
membre de l’équipe de présidence, du comité des ressources 
humaines et du groupe de travail sur la croissance des effectifs.

Natasha travaille actuellement pour une compagnie énergétique 
australienne en tant que géophysicienne en chef, responsable de la 
direction des services géophysiques de l’entreprise et du soutien au 
développement de la capacité et de l’innovation techniques de toute 
l’entreprise. 

‘Je suis une scientifique, une bénévole, une aventurière, un mentor et 
je défends le leadership pour les femmes... et être une guide a eu une 
influence positive dans tous les aspects de ma vie. Je me suis engagée à 
aider l’AMGE à réaliser sa mission, afin que les filles et les jeunes femmes 
puissent partager les expériences incroyables du  guidisme/scoutisme 
féminin.’

ANNE GUYAZ (SUISSE)

Anne est membre du Mouvement Scouts et Guides de Suisse 
et occupe le poste de membre honoraire. Elle agit en tant que 
représentante externe auprès d’autres organisations et fondations. 
Elle fut précédemment Présidente du Mouvement scout et guide 
suisse et a servi 10 années au sein du Conseil national, a été membre 
de la cellule de crise, des comités spiritualité et politiques de la 
jeunesse, et responsable de l’équipe chargée des relations externes.

Anne est la Directrice de l’ONG Suisse Co-ordination Post Beijing.

‘Il existe divers types de leadership. Il me tient à cœur que le guidisme 
reste ouvert à chaque jeune, quelle que soit sa personnalité. Celles qui 
travaillent dans l’ombre pour le bien de tous sont tout aussi importantes 
que d’autres sur le devant de la scène.’

CONNIE MATSUI (USA)  
VICE-PRESIDENTE, CONSEIL MONDIAL

Connie a servi comme Présidente nationale du Conseil national des 
Éclaireuses des États-Unis (GSUSA) de 1999 à 2002 et a été membre 
du Conseil national à divers titres de 1984 à 1999. Elle préside 
actuellement le comité stratégie et planification de l’AMGE et a été 
membre du comité stratégie pour la croissance de l’AMGE de 2002 
à 2005. De plus, elle siège au Conseil de la Fondation Mondiale des 
Guides et des Eclaireuses depuis six ans.

Anciennement cadre dans les industries bancaire et biotechnologique, 
Connie a aujourd’hui pris sa retraite de son emploi à temps plein. Elle 
continue à fournir un leadership organisationnel et civique à titre de 
Présidente du conseil d’administration de Halozyme Therapeutics, Inc. 
et sur les conseils d’administration de fondations et d’organisations à 
but non lucratif.

‘Depuis ma première participation à la Conférence Mondiale 
deTarrytown, New York, je suis émerveillée et impressionnée par le 
travail qui change des vies, accompli par les organisations membres 
de l’Association Mondiale et les femmes et filles extraordinaires que 
j’ai rencontrées par le biais du guidisme et scoutisme féminin. Cette 
expérience déterminante en 1984 m’a donné envie d’accepter des postes 
avec des responsabilités croissantes au sein des Eclaireuses des Etats-
Unis, ainsi que de servir l’Association Mondiale dans différents postes de 
bénévoles au cours des dix dernières années.’

NADINE KAZE (BURUNDI)

Nadine est membre de l’Association des Guides du Burundi. 
Elle occupe actuellement une fonction de conseillère locale, a 
précédemment servi en tant que Commissaire nationale, chargée des 
relations publiques et internationales.

‘Je voudrais faire partager mon expérience académique et professionnelle 
pour contribuer au développement du guidisme/scoutisme féminin dans 
les domaines de la gestion administrative, du leadership et du plaidoyer.’
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HAIFA OURIR (TUNISIE)

Avant de devenir membre du Conseil Mondial, Haïfa était la 
Commissaire en chef adjointe des Scouts de Tunisie, elle était 
également Commissaire internationale, membre du Bureau national 
en charge des guides et de la communication en ligne et membre du 
Conseil national. Elle travaille comme responsable dans une entreprise 
de logiciels.

‘J’aimerais contribuer à faire de notre Association Mondiale un espace 
qui, non seulement, utilise la voix de ses 10 millions de membres pour 
défendre des causes qui sont importantes pour nous toutes en tant 
que citoyennes du monde, mais qui permet aussi à ces 10 millions de 
voix de s’exprimer encore plus haut et fort, d’engager plus d’actions et 
d’initiatives au niveau local.’

ANA MARIA MIDEROS (PEROU)

Ana Maria est membre des Guides et Scouts du Pérou et a été 
présidente nationale de 1997 à 1998 et de 2007 à 2009 et a occupé 
plusieurs autres postes. Elle était membre du Comité des Centres 
Mondiaux de 2011-2014.

Ana María est avocate et a travaillé comme conseillère fiscale pour 
le secteur public et les entreprises depuis plus de 15 ans. Elle a été 
formatrice du développement de la jeunesse pour le Corps de la paix 
et dispense toujours le développement organisationnel, le leadership 
et des formations à plusieurs organismes sans but lucratif.

Au cours de la dernière période triennale, Ana María a été vice-
présidente du comité de gouvernance, membre du sous-groupe des 
Statuts, membre du groupe de travail sur les services aux membres et, 
depuis août 2016, présidente du groupe de travail sur la croissance 
des effectifs. Ana Maria s’engage à développer le Mouvement en 
collaboration avec les OM qui pourraient potentiellement rejoindre 
l’AMGE et pour fournir aux OM une valeur de service accrue, en 
s’orientant stratégiquement vers une offre de services sur mesure et 
un bon support de gouvernance.

‘Un Conseil Mondial stratégique doit être audacieux, être novateur pour 
créer de la valeur, être un bon auditeur et refléter continuellement la 
façon dont nous offrons à nos Organisations Membres des services et 
des outils significatifs de manière efficace et efficiente. Mon but est que 
de plus en plus de filles et de jeunes femmes du monde entier vivent une 
expérience incroyable du guidisme et du scoutisme féminin ainsi qu’un 
incroyable voyage vers le leadership, et qu’elles soient ravies de diriger et 
de changer leur monde.’

RAEDA BADER (JORDANIE)

Raeda est membre du Comité exécutif et présidente du Comité des 
relations publiques de son association. Elle a participé à la réalisation 
de nombreux camps, séminaires de formation et conférences aux 
niveaux national et régional. Elle s’est également impliquée avec 
de nombreuses ONG en Jordanie. Raeda est membre du Comité 
Régional arabe depuis 2013.

Professionnellement, elle est directrice du Département des guides au 
ministère de l’Éducation.

En tant que présidente de la Région arabe, Raeda vise à mettre 
l’accent sur le soutien aux organisations membres arabes afin de 
favoriser la croissance des effectifs, conformément à la Vision 2020, 
et de renforcer leurs capacités pour fournir une expérience du 
guidisme féminin qui reflète vraiment les besoins et les envies des 
filles et des jeunes femmes de la région et d’accomplir notre mission 
pour permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes de devenir des 
citoyennes du monde responsables.

PRESIDENTES DES COMITES REGIONAUX

MARYBELLE MARINAS (PHILIPPINES) 

Marybelle est avocate et professeure de droit par le métier et 
éclaireuse par la passion et le plaidoyer. Elle est bénévole de longue 
date aux Philippines et, lors de sa première période en tant que 
membre du Comité AP, elle a perfectionné ses compétences pour 
assumer ce qu’elle appelle ‘le plus grand défi de ma vie scoute 
féminine : être présidente de la région Asie-Pacifique’.

“Avec les membres du Comité tous ensemble, nous ferons de notre 
mieux pour faire ce que les OM attendent de nous : réaliser les plans 
opérationnels pour le triennat, effectuer des visites de partenariat et 
mettre en œuvre des activités régionales et plus encore. Compte tenu de 
la culture unique et de la diversité de la région AP, nous nous efforcerons 
de permettre à chaque fille, jeune femme et bénévole d’expérimenter et 
de profiter de l’expérience du guidisme / scoutisme féminin jusqu’à la fin 
de la vision et de la mission de l’AMGE. En vérité, nous ne serons peut-
être pas en mesure de construire un avenir pour nos filles et nos jeunes 
femmes, mais nous pouvons construire nos filles et nos jeunes femmes 
pour l’avenir ”.
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MARJOLEIN SLUIJTERS (PAYS-BAS)

Marjolein est membre de Scoutisme Nederland où elle a été 
commissaire internationale au Conseil national. Professionnellement, 
Marjolein est une psychologue de l’enfance qui travaille dans le 
domaine du travail social.

Marjolein a déclaré qu’elle avait appris des Guides et des Éclaireuses 
du monde entier, qu’elle avait été énergisée et stimulée par notre 
organisation Mondiale unique et qu’elle avait mené de vastes projets 
pour étendre et améliorer notre travail. Elle est impatiente de 
créer plus de possibilités pour nos membres, offrir des expériences 
de guides et éclaireuses aux plus jeunes et les soutenir pour se 
développer grâce à la méthode du guidisme.

ZOÉ RASOANIAINA (MADAGASCAR)

Zoe est une femme malgache qui joue des rôles de leadership dans 
ses vies professionnelles et communautaires. Elle est directrice de 
l’information du Centre d’information des Nations Unies Antananarivo 
depuis 2005. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université 
d’Antananarivo avec une maîtrise en journalisme et un diplôme en 
communication et sociolinguistique, elle a débuté sa carrière comme 
journaliste pour la chaîne de télévision privée MATV pendant dix ans.

 Zoé s’est impliquée dans la scoutisme en tant que jeune et plus 
tard, elle a été élue présidente de Mpanazava Eto Madagasikara, une 
association d’éclaireuses malgaches. Elle est l’une des jeunes femmes 
qui ont rejoint le conseil national et elle est devenue commissaire 
internationale.

JOEY ROSENBERG (ÉTATS-UNIS)

Joey Rosenberg est membre du Comité Régional de l’hémisphère 
occidental de l’AMGE depuis 2013. Avec son engagement pour inciter 
les filles et les femmes à réaliser leur plein potentiel et à conduire des 
changements durables, Joey a occupé plusieurs autres postes dans 
le Mouvement et a été formatrice pour les éclaireuses depuis 1993. 
Dans sa vie professionnelle, Joey est directrice du leadership Mondial 
à Women who code.

NOTES & QUESTIONS SUR LES CANDIDATES AU CONSEIL MONDIAL
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INFORMATION DE CONTACT 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
World Bureau 
12c Lyndhurst Road 
London  
NW3 5PQ 
UK

www.wagggs.org 
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