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Depuis notre dernier rassemblement à Hong Kong, 
nous avons accompli de nombreux progrès en tant 
que Mouvement mondial, afin de donner corps à notre 
ambition qui est d’accroître le nombre d’adhésions, pour 
qu’un plus grand nombre de filles et de jeunes femmes 
puissent bénéficier de cette expérience marquante qui est 
de faire partie des Guides et Éclaireuses. 

Lors de notre dernière Conférence Mondiale, vous nous 
avez fait savoir que l’Équipe Mondiale de l’AMGE  devrait 
plus s’impliquer et essayer de mieux comprendre ce dont 
les Membres de l’AMGE ont besoin et ce qu’ils veulent 
pour faire grandir notre Mouvement. Nous avons écouté 
vos commentaires et, au cours des trois dernières années, 
l’Équipe Mondiale de l’AMGE a modifié sa réflexion 
organisationnelle afin d’être véritablement axée sur les 
Membres. 

Nous sommes résolus à collaborer avec nos Membres, 
à les consulter sur les principaux domaines de notre 
travail, et à utiliser ces connaissances pour nous assurer 
que nous soutenons les priorités des Organisations 
Membres (OM). Ceci a été réalisé par le biais de nos 
Enquêtes Annuelles auprès des Membres, des recherches 
approfondies sur les sujets essentiels, des discussions 
avec des OM sélectionnées et des consultations lors de 
Conférences Régionales et Internationales.

Nous avons développé notre Proposition de Valeur, qui 
montre l’engagement de la part de l’Équipe Mondiale 
de l’AMGE de mettre à disposition des OM les outils et 
connexions dont elles ont besoin. Nous avons créé et 
déployé notre nouvelle image, qui est essentielle pour 
convoyer une identité visuelle forte et faire entendre 
notre voix au niveau international, comme vous nous 
l’avez demandé.

Nous nous rendons compte que pour atteindre les 
objectifs de croissance énoncés dans notre Stratégie de 
Développement de l’Effectif, nous devons travailler tous 
ensemble. Notre succès dépend de notre façon de cibler 
les ressources au cœur même de notre Mouvement – 
les domaines qui d’après vous font le plus de différence 
dans la vie des filles qui y participent. Au travers de notre 
programme novateur de leadership, de nos programmes 
pour les filles tels que Libre d’Être Moi, et en développant 
nos expériences au niveau international, nous pouvons 
soutenir les OM et avoir un impact primordial sur la vie 
des filles.

Les trois dernières années, des groupes de travail sur la 
Croissance de l’Effectif et sur les Services Rendus aux 
Membres ont joué un rôle important pour nous faire 
atteindre nos objectifs stratégiques, ceci grâce une 
expertise partagée, un engagement pour l’innovation et 
des collaborations fortes. Ces Groupes de Travail ont mis 
en œuvre des projets importants, comme notre Mission 
de Réponse Rapide, qui a pour but de développer le 
Guidisme et le Scoutisme féminin dans d’autres pays,  
ainsi qu’une Table Ronde sur la Croissance, dont l’objectif 
est de stimuler les innovations au sein des OM, et enfin 
un Forum Expérience pour les Guides et Éclaireuses.

Le plan triennal faisait partie de nos efforts progressifs en 
vue de la diversification des revenus, en plus des Frais de 
Cotisation. Cette croissance a été plus lente que prévue 
car nous voulions tout d’abord être clairs sur les services 
qui sont les plus importants pour nos Membres afin 
d’aligner les nouveaux revenus à nos priorités, ainsi que 
de développer une nouvelle image plus audacieuse pour 
attirer un nombre plus important de soutiens financiers.

Afin de concrétiser notre Vision 2020 dans un monde 
complexe et en évolution, nous devrons continuer à 
innover, à nous adapter et à être flexible pour répondre 
au mieux aux priorités de nos membres. Nous sommes 
convaincues que les mesures que nous avons prises 
durant ce triennat font de nous un Mouvement plus fort, 
et que tous ensemble nous pouvons mettre à profit ces 
résultats afin de véritablement permettre aux filles et aux 
jeunes femmes de développer leur plein potentiel. 

 
 
 

Nicola Grinstead      
Présidente du Conseil Mondial de l’AMGE

Anita Tiessen 
Directrice Générale de l’AMGE

IL Y A PLUS D’UN MILLIARD DE FILLES DANS LE MONDE. LE GUIDISME ET 
LE SCOUTISME FÉMININ REPRÉSENTENT LE MOUVEMENT IDÉAL OÙ ELLES 
PEUVENT RÉALISER LEUR PLEIN POTENTIEL.  

Pendant plus de 100 ans, nous avons été l’unique mouvement mondial entièrement 
dédié aux filles. Dans des endroits qui leurs sont familiers – à l’abri des jugements, des 
stéréotypes et de la violence – les filles apprennent par la pratique, se font des amies ou 
bien s’amusent simplement. 

Libres de faire ce qu’elles désirent avec les moyens que le Mouvement leur offre, les filles 
peuvent réaliser leur plein potentiel. Elles se transforment en personnes heureuses et 
aventureuses, avec les compétences et le comportement nécessaires pour amener un 
changement dans leur communauté et leur monde. 

Le Guidisme et le Scoutisme féminin créent des générations connectées de filles 
capables, honnêtes et audacieuses. 

L’AMGE CONTINUE DE FAIRE PROSPÉRER LE MOUVEMENT, DE LE GARDER 
UNI ET EN PLEINE CROISSANCE. 

 WAGGGS.ORG  |   CONNECTER, CROÎTRE, INFLUENCER – LE VOYAGE 2015-2017             3 2             WAGGGS.ORG  |   CONNECTER, CROÎTRE, INFLUENCER – LE VOYAGE 2015-2017

QUI SOMMES-NOUS? UN MOUVEMENT PROSPÈRE, UNI ET EN PLEINE CROISSANCE.



Servir de pont 
Nous travaillons à renforcer les liens entre nos Organisations Membres, les bénévoles et 
les filles afin qu’elles puissent travailler, apprendre et partager ensemble. Nous créons des 
liens avec d’autres organisations et partenaires qui partagent la même vision.

Mesures prises: Le Forum de Oman de 2015 a créé un nouvel espace pour les leaders qui travaillent sur 
l’expérience des Guides et Éclaireuses au niveau national pour apprendre les unes des autres, partager des 
idées et établir des liens avec la diversité de notre Mouvement mondial. Elles sont devenues les championnes 
d’un parcours d’apprentissage pertinent, excitant et accessible, qui utilise notre méthode d’éducation unique 
dans toutes ses potentialités, et met véritablement les jeunes au premier plan.

Gardienne de la flamme 
Nous développons et partageons la Mission du Mouvement des Guides et Éclaireuses. Nous 
faisons connaître notre impact au monde et œuvrons pour construire des partenariats solides au 
niveau international. 

Mesures prises: Mesures prises: Pour marquer la Journée Internationale des Filles (JIF) 2016, l’AMGE a 
présenté #TeamGirl pour souligner l’impact des filles au sein de leurs communautés, et la manière dont 
elles peuvent faire une différence. Les histoires de cinq Guides et Éclaireuses de cinq régions ont été 
partagées, et elles ont démontré comment les filles et les jeunes femmes sont des expertes sur leurs besoins 
propres, et comment elles contribuent véritablement au succès des Objectifs de Développement Global. 
#TeamGirl est un exemple réussi du message de l’AMGE qui a été partagé dans les médias internationaux. 
Une couverture médiatique des voix des Guides et Éclaireuses a été réalisée sur différents médias comme 
CNN, The Guardian, BBC Focus on Africa, Reuters, The Huffington Post, Devex, Standard Issue Magazine et 
Humanosphere.

Développement et Croissance 
Nous offrons les moyens et le soutien nécessaire aux OM pour les aider à faire grandir le 
Mouvement des Guides et Éclaireuses. Nous aidons les OM dans une perspective globale 
à devenir des organisations nationales puissantes, concentrées à offrir des expériences de 
Guidisme et de Scoutisme de grande qualité.

Mesures prises: Avec 100 participantes provenant de 42 Organisations Membres présentes et des centaines 
de plus contactées par streaming en ligne, la Table Ronde sur la Croissance a rassemblé des bénévoles 
confirmées, du personnel et des experts externes pour discuter des stratégies de croissance. En échangeant 
des bonnes pratiques et en définissant des orientations sur la manière d’établir des partenariats et de 
partager les savoirs et les compétences, le rassemblement a été une source d’inspiration et a apporté des 
outils et donné une direction pour faire augmenter le nombre d’adhésions.

Pour nous aider à focaliser le travail de l’Équipe Mondiale de L’AMGE, 
et pour nous assurer que nous apportons un soutien adéquat à nos 
Organisations Membres, nous avons développé notre Proposition 
de Valeur. Elle représente notre engagement à fournir le soutien 
nécessaire pour votre croissance, pour créer des liens entre vous 
et vous exprimer sur les sujets importants aux yeux des filles et 
des jeunes femmes. Alors que nous revenons sur notre parcours 
de 2015 à 2017, nous allons vous montrer comment nous avons 
accompli ce travail dans ces principaux thèmes.  

PROPOSITION DE VALEUR:  
Nous offrons à nos membres les outils, les connexions et la 

plateforme mondiale nécessaires pour que leurs organisations 
continuent à prospérer, à être unies et à croître.

LES TROIS ÉLÉMENTS CLÉS DE NOTRE PROPOSITION DE VALEUR SONT: 

« Cela nous a donné une multitude de nouvelles idées, et une plateforme 
pour partager et trouver des idées, et même pour se faire des amies – dans 
l’ensemble, c’était une expérience aussi fantastique qu’éducationnelle ». 
(Participante au Forum de Oman, 2015)

« Il est parfois difficile de comprendre que de nos jours des filles et des femmes de 
ma communauté n’ont pas accès aux produits sanitaires de base. Certaines filles 
doivent se marier jeunes, et trop peu de filles et de femmes occupent des postes de 
leadership. Je suis cependant déterminée à changer cela, car grâce à l’éducation des 
filles nous pouvons changer le monde. J’ai déjà constaté des changements positifs. » 
(Lucy, Malawi – Championne #TeamGirl)

« La table ronde sur la croissance a renouvelé ma passion et mon 
enthousiasme pour le Mouvement des Guides et Éclaireuses… Il réaffirme 
complètement le fait que nous pouvons apprendre énormément d’autres 
organisations. » (Participante à la Table Ronde sur la Croissance 2015)
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NOTRE PROPOSITION DE VALEUR. 



Parallèlement au développement de notre Proposition de Valeur, nous avons 
mis à jour l’image de l’AMGE pour pouvoir communiquer de façon plus efficace 
qui nous sommes et ce que nous représentons. Ceci nous aidera à acquérir une 
présence plus forte au niveau mondial en tant que spécialistes sur les questions 
des filles et les jeunes femmes, et nous aidera aussi à chercher de nouvelles 
sources de financement. 
Le lancement de l’image est l’aboutissement de deux ans de travail, qui a rassemblé les commentaires des 
Organisations Membres, des bénévoles, des dirigeantes et du personnel. La réponse claire fut que l’AMGE 
avait besoin de présenter une image de marque plus forte, plus visible et plus cohérente, afin de réaffirmer 
le rôle des Guides et des Éclaireuses dans le monde actuel. Nous devions améliorer la connaissance et la 
compréhension des avantages du Mouvement au niveau mondial et national.  

Les différents éléments de la nouvelle image aideront l’AMGE à se positionner en tant qu’unique Mouvement 
mondial entièrement dédié à toutes les filles. La nouvelle histoire de la marque définit qui nous sommes et ce 
que nous représentons en tant que Mouvement. Nos nouvelles couleurs vives, nos nouveaux motifs et notre 
ton de voix modernisé nous aidera à expliquer notre travail ainsi que l’influence que nous avons sur la vie des 
filles d’une manière plus simple, plus concise et plus attrayante. 

Tout au long de ce rapport, vous verrez la nouvelle image en action à la fois au travers du nouveau design et 
aussi par le fait que nous avons mis les voix des filles au cœur de notre action.

Nous toutes Guides et Éclaireuses travaillons dur dans un seul but – un monde où les filles soient reconnues 
à leur juste valeur et puissent être des agents de changement dans le monde. Les voix des filles, leurs intérêts 
et leurs témoignages doivent demeurer au cœur de notre projet. Notre nouvelle image clarifie ce message en 
quelques mots simples – « Pour elle et son monde ».

« Les filles peuvent être 
facteurs de changement, nous 
constituons la moitié de notre 
société »,

Lola, 20, Koweït.

« Prendre part à la Conférence de 
la Région Afrique a amélioré ma 
compréhension des défis mondiaux 
auxquels nous faisons face, et m’a 
donné la possibilité de contribuer 
aux décisions prises au sein de mon 
Organisation Membre. » 

Sonia Assou, Ghana.

« En venant ici, j’ai réalisé combien 
les Guides et Éclaireuses ont eu un 
impact et ont changé la vie d’autant 
de filles et de jeunes femmes dans le 
monde. » 

(Nicole, États-Unis, bénévole à Pax 
Lodge)

« À l’Association des Éclaireuses de Géorgie, 
les filles apprennent à dire ce qu’elles 
pensent, à sortir de leurs coquilles et à 
devenir plus indépendantes. Les filles 
deviennent plus à l’aise et prennent plus 
d’assurance dans ce qu’elles font. D’autres 
filles devraient s’investir dans le Mouvement 
des Éclaireuses car cela leur apportera des 
compétences à vie. » 

Tata, 16, Géorgie.

Réponses obtenues lors des consultations sur l’image.

Les dernières étapes de notre consultation sur l’image ont eu lieu lors 
des Conférences Régionales de 2016 où 75 pourcent des personnes 
consultées se sont accordées sur le fait qu’une identité visuelle 
cohérente était une nécessité pour l’AMGE afin d’être plus visible. Un 
nombre écrasant de 85 pourcent d’entre vous nous ont dit que nous 
devions conserver le logo existant, alors nous avons gardé le trèfle 
que vous connaissez et adorez. La consultation a aussi montré que 76 
pourcent d’entre vous aimaient l’histoire de notre marque et 61 pourcent 
préfèrent le slogan « Pour elle et son monde », et par conséquent nous 
avons commencé à l’introduire dans toutes nos actions.  
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POUR ELLE ET SON MONDE



OUR PROGRESS ON OUTCOME 1:

Lors de la 35ème Conférence Mondiale, vous nous avait fait savoir que nous 
devions élargir et diversifier nos adhérentes. De 2015 à 2017 notre tâche était 
de continuer à fournir des services intégrés et de haute qualité destinés aux 
membres et d’accompagner les Organisations Membres pour qu’elles puissent 
élargir les opportunités offertes à un nombre accru de filles dans davantage 
d’endroits. Dans notre stratégie de 2015 à 2017, nous avions annoncé notre désir 
de mettre l’accent sur les points suivants :

NOUS DEVONS ÉLARGIR ET DIVERSIFIER NOS ADHÉRENTES

Élargir le nombre d’adhérentes à 12 millions d’ici 2020 

Accroître le nombre d’Organisations Membres de 145 à 154 d’ici 2020 

De 2015 à 2017, nous nous sommes concentrées sur l’augmentation du nombre de nos 
adhérentes et sur leur diversification en:
• Développant une équipe d’Intervention Rapide formée de bénévoles pour encourager et soutenir de 

nouveaux pays à nous rejoindre, ce qui nous a permis de travailler de façon efficace avec un certain 
nombre de nouveaux pays et d’états qui incluent l’Albanie, l’Algérie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, les 
Comores, la Croatie, l’Éthiopie, le Gabon, le Mozambique, le Niger et la Palestine. Nous prévoyons de 
proposer trois nouveaux pays pour adhésion d’ici 2017.

Certaines de nos Organisations Membres ainsi que des régions ont connu 
des niveaux exceptionnels de croissance – le nombre d’adhérentes 

s’est accru de plus de 100 000 dans la Région Afrique pendant ces trois 
années. La Région Asie Pacifique représente maintenant la plus grande 

région de l’AMGE avec 3,76 millions de membres. 

De 2018 à 2020, nous continuerons à bâtir sur notre succès et à apprendre en: 

RÉSULTAT 1 EN ACTION 
« Génial! Nouvel apprentissage - nouvelles amitiés – nouveaux engagements! C’est 
tellement bien de tisser des liens avec de nombreuses autres jeunes femmes qui 
partagent la même passion pour améliorer les vies des jeunes filles éthiopiennes. Nous 
sommes déterminées à continuer cette action dans l’esprit « si ce n’est pas amusant, 
ce n’est pas du guidisme » » Loza Tsegaya, Éthiopie. 

Nous sommes convaincues que toutes les filles devraient avoir la possibilité de grandir, 
de s’épanouir et de développer leur plein potentiel. Pour faire de ce rêve une réalité, 
notre Équipe d’Intervention Rapide soutient des approches novatrices en faveur de la 
croissance du nombre de nos adhérentes. En Éthiopie, notre programme Libre d’Être Moi 
représente une voie vers l’adhésion afin que les jeunes femmes comme Loza puissent 
tirer parti des avantages formidables qu’apporte l’appartenance au Mouvement des 
Guides et Éclaireuses avant qu’une structure formelle d’OM soit mise en place.

Élaborant un cadre général qui établit les priorités clés pour les OM 
et la manière dont l’Équipe Mondiale de l’AMGE peut offrir les services 

nécessaires pour renforcer le pouvoir et la croissance des OM.

 « Ceci contribuera à faire grandir les 
filles étape par étape, en les aidant à 
se sentir plus confiantes et à devenir 
plus sûres d’elles …  Les programmes 
des Guides et Éclaireuses auront un 
grand impact sur leurs existences. Elles 
pourront participer à de nombreuses 
activités, devenir plus sociales, 
participer à des formations locales et 
internationales, et se faire des amies 
du monde entier. » Ulya, Azerbaïdjan.

• • Adoptant une approche flexible dans 
les pays où il est plus difficile d’établir une 
organisation formelle, en travaillant avec 
des championnes locales pour exécuter nos 
programmes comme moyen d’impliquer les 
filles et les femmes dans notre Mouvement. 
C’est l’approche que nous avons choisie en 
Éthiopie et en Albanie, où des championnes 
locales ont tenu des réunions fructueuses début 
2017 afin d’impliquer des intervenants clés tels 
que le Gouvernement, d’autres organisations 
de jeunesse, des organisations religieuses et 
d’autres bailleurs de fonds potentiels. 

• Organisant des événements comme La Table 
Ronde sur la Croissance pour démontrer la 
valeur de partager des approches différentes 
sur la croissance en fonction des communautés, 
des cultures et des contextes et pour souligner 
la manière dont une diversité grandissante peut 
constituer une grande source de croissance.

• Donnant la priorité à la croissance au sein de 
l’Équipe Mondiale de l’AMGE et des OM. Les 
niveaux de croissance ont varié considérablement 
dans notre Mouvement mondial divers, et dans 
certaines régions il n’a pas toujours été fort. 
Basé sur les niveaux actuels de croissance, nous 
n’atteindrons pas notre objectif de 12 millions 
de membres à moins que l’on assiste à un 
véritable virage dans notre manière de travailler 
collectivement aux niveaux mondial, régional et 
national. Les OM jouent un rôle primordial en 
matière de croissance dans leurs propres pays et 
contextes.  

• Mettant en place un Cadre pour le Renforcement 
des Capacités nouvellement développé, qui nous 
permettra d’apporter un soutien adapté pour 
aider les OM et les régions à croître au sein de 
leur spécificité locale. 

• Incorporant la Proposition de Valeur dans tous 
les secteurs de notre travail, pour que puissions 
démontrer les bienfaits et les valeurs de l’AMGE 
et ainsi attirer de nouvelles OM. 

• En suivant et en soutenant plus 
systématiquement les progrès des nouvelles OM.
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• Accroître la visibilité et l’impact des Guides et des Éclaireuses sur la scène mondiale, régionale et 
nationale. 

• Veiller à ce que l’AMGE et nos OM soient reconnues et engagées en tant que principales Organisations 
qui travaillent sur les questions affectant les filles. 

• Mieux communiquer avec et assurer l’appui des garçons et des hommes au sein de notre Mouvement, 
ainsi qu’avec des partenaires externes dans l’objectif de concrétiser notre Vision et d’accomplir notre 
Mission.

De 2015 à 2017, nous avons amélioré l’image et la visibilité de notre Mouvement en:

NOUS AMÉLIORERONS L’IMAGE ET LA VISIBILITÉ DES GUIDES ET 
ÉCLAIREUSES À TOUS LES NIVEAUX.
Lors de la Conférence Mondiale en 2014, vous nous avez fait savoir que nous 
devions améliorer notre image et notre visibilité. De 2015 à 2017 nous avons 
œuvré à nous concentrer davantage vers l’extérieur, et à diffuser plus clairement 
l’impact mondial de notre Mouvement. Dans notre stratégie de 2015 à 2017, nous 
avions annoncé que nous allions: 

Nous avons lancé un nouveau site internet en 2015 qui a dépassé de 20 
pourcent nos objectifs de visites dans sa première année (plus de 670 

000 visites). De même, le public de notre page Facebook et de notre 
compte Twitter a augmenté de plus de 20 pourcent en 2016.

« J’ai appris que nous ne devions 
pas faire de différence entre les 
hommes et les femmes et qu’ils 
devraient être traités sur un pied 
d’égalité. » 

Sharang, guide de 13 ans, Inde.

Nous continuerons à nous appuyer sur cette réussite et ces enseignements de 2018 à 2020 en: 

RÉSULTAT 2 EN ACTION 
« En prenant la parole, nous pouvons véritablement faire une différence! 
Lorsque nous avons lancé notre programme des Voix Contre la Violence, 658 
filles et garçons, ainsi que 100 professeurs et dirigeants adultes de 45 écoles, 
ont participé à l’événement… Ceci a bien démontré la force des Guides et m’a 
rappelé que lorsque l’on offre aux filles un environnement sûr pour s’exprimer, 
cela peut changer des vies. Je le sais, car j’ai connu la violence. Cette 
expérience a fait de moi qui je suis, et m’a donné la confiance nécessaire pour 
m’exprimer en mon nom et en celui de milliers de filles dans le monde entier. 
Je leur serai éternellement reconnaissante pour ça. » Edith, Nigeria.

Nous savons que le mouvement des Guides et Éclaireuses a un impact sur les 
individus, les communautés et le monde. Nous partageons des témoignages 
identiques à celui de Edith au travers de campagnes sur les médias sociaux, 
comme la campagne de 2016 #16ways en #16days (16 histoires en 16 jours). 
Nous avons partagé, et continuerons à le faire, les histoires poignantes de 
bénévoles qui animent la campagne mondiale Halte à la Violence et celle des 
Voix contre la Violence. 

• Soutenant les régions et les OM pour qu’elles 
utilisent la nouvelle image, si elles le désirent. 
Nous fournirons une plus grande expertise en 
matière de communication ainsi qu’un soutien 
pour que les OM aient l’opportunité de donner 
leur témoignage et de renforcer leur visibilité au 
niveau national.    

• Travaillant davantage pour devenir une voix 
mondiale sur les questions primordiales qui 
touchent les  filles et les jeunes femmes. Ceci 
implique de répondre à l’actualité et de travailler 
plus étroitement avec nos OM pour pouvoir 

réagir rapidement et publiquement aux enjeux 
mondiaux.

• Développant de vaste campagnes médiatiques et 
de communication avec les voix et les opinions 
de jeunes filles au cœur de toutes nos actions. 
Nous continuerons au préalable à partager 
l’information, les ressources et le soutien avec 
les OM pour rehausser votre profil national.

• Développant et en lançant une nouvelle image 
audacieuse qui est le reflet de l’esprit, l’énergie 
et l’enthousiasme de notre Mouvement. De 
nouveaux outils sont désormais disponibles pour 
les OM, et des séminaires seront organisés à la 
Conférence Mondiale.

• En lançant un nouveau site internet en 2015, 
et en le modernisant en 2017 pour qu’il reflète 
notre nouvelle image. Nous avons continué à 
accroître notre présence sur les réseaux sociaux, 
et nous avons fait notre apparition sur Instagram 
en 2017.

• Menant des campagnes de communication 
efficaces pour marquer les événements clés, 
comme la Journée Internationale des Filles, 
la Journée Mondiale de la Pensée ou bien 
la Journée Internationale des Femmes, qui 
ont bénéficié d’une couverture médiatique 
internationale dans les principaux organes de 
presse comme The Guardian, BBC et CNN. 

• Neuf Organisations Membres mixtes ayant lancé 
avec succès le programme des Voix Contre la 
Violence pour les filles et garçons âgés de 5 à 
25 ans. Les pays participants sont le Brésil, le 
Chili, le Costa Rica, l’Inde, l’Italie, le Portugal, le 
Rwanda, la Tunisie et le Togo.
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• Renforcer notre capacité à mobiliser nos 10 millions de membres et autres soutiens dans nos campagnes 
et programmes internationaux. 

• Promouvoir et renforcer les actions de plaidoyer dans le Mouvement entier.  

• Renforcer l’image externe de l’AMGE en tant qu’Organisation qui peut avoir de l’influence sur des 
questions essentielles telles que la violence, l’estime de soi et le développement durable.

NOUS EXERCERONS UNE INFLUENCE SUR LES SUJETS                                            
QUI AFFECTENT LES FILLES ET LES JEUNES FEMMES.
Vous nous avez signifié que nous devions étendre nos campagnes de 
sensibilisation sur les sujets qui concernent les filles et les jeunes femmes 
à un public mondial beaucoup plus large. De 2015 à 2017, nous avons œuvré à 
renforcer l’impact que peuvent avoir 10 millions de Guides et Éclaireuses qui 
prennent la parole et entreprennent des actions au niveau local, national et 
mondial. Nous nous sommes engagées à: 

• Lançant U-Report en 2016, qui impliquait les 
Guides et Éclaireuses de 60 pays, en partenariat 
avec l’UNICEF. U-Report est une plateforme 
de messagerie sociale, où les jeunes peuvent 
s’exprimer et être entendues sur les problèmes 
qui leur tiennent à cœur.  Neuf OM sont en 
train de développer des partenariats au niveau 
national en collaboration avec les bureaux 
nationaux de l’UNICEF.

« U-Report est un outil exceptionnel qui permet 
aux jeunes de se faire entendre. Il nous donne la 
possibilité d’exprimer nos opinions et de partager des 
solutions sur les sujets qui touchent les jeunes et les 
principaux décideurs. » Veronica, 21 ans, Équateur.

• En organisant quatre séminaires ACTIVATE 
« Formez le Formateur » encadrés par des 
animatrices de l’AMGE pour 182 participantes 
en provenance de 35 pays. 50 événements 
ACTIVATE ont été organisés au niveau 
national par 98 des animatrices formées par 
ce programme. Près de 10 000 animatrices 
de jeunesse ont pris part à des activités de 
sensibilisation.  

• Faisant en sorte que les vues et les opinions 
des jeunes femmes soient entendues dans les 
principales rencontres internationales, comme 

Nous continuerons à capitaliser sur ces succès et à en tirer des leçons de 2018 à 2020 en:

RÉSULTAT 3 EN ACTION 
« Des études démontrent que lorsque les voix des filles ne sont pas entendues, 
cela agit à nos dépens. Nos préoccupations ne se retrouvent jamais en tête de 
l’agenda politique. Les filles savent ce qui est le mieux pour elles et elles détiennent 
les solutions à leurs propres problèmes. La Journée Internationale des Filles 
contribuera à sensibiliser la population sur les inégalités auxquelles les filles 
doivent faire face en Tunisie. Les filles méritent de recevoir une éducation et 
également d’avoir la liberté d’effectuer leurs propres choix. » Naouel, 30 ans, Tunisie.

Pour marquer la Journée Internationale des Filles en 2016, nous avons lancé 
#TeamGirl – cette campagne avait pour objectif de rassembler les 10 millions de 
membres de l’AMGE du monde entier afin de travailler ensemble pour atteindre 
les Objectifs de Développement Durable. Nous avons partagé cinq exemples de 
jeunes femmes de Tunisie, de Bolivie, du Malawi, de Grèce et du Sri Lanka. Leurs 
témoignages ont été une source d’inspiration pour nos membres et ont atteint une 
couverture médiatique internationale, et ont été diffusés par divers organes de 
presse tels que CNN, Africa.com, Reuters et Huffington Post. 

• Augmentant notre influence au niveau mondial 
en renforçant nos relations avec des partenaires 
spécialistes en développement international et 
sur les droits des femmes et des filles, comme 
l’ONU Femmes. Nous déploierons notre 
Protocole d’Entente avec l’ONU Femmes aux OM 
pour qu’elles l’utilisent en vue de développer des 
partenariats au niveau local dans chaque pays.

• Collaborant avec des chercheurs pour mieux 
démontrer notre impact et notre force en tant 
que Mouvement mondial. Nous devons exploiter 
ce potentiel et alimenter les conversations sur 
les questions qui affectent le plus les filles et les 
jeunes femmes.  

• Soutenant les différentes OM à étendre leur 
domaine d’expertise dans le rôle que les actions 
de plaidoyer et les actions sociales peuvent jouer 
au sein de leurs organisations, et en fournissant 
les outils pour celles qui désirent être soutenues 
afin d’accroître leur influence au niveau national. 

De 2015 à 2017, nous avons pu exercer une influence sur les problèmes qui affectent les filles et 
les jeunes femmes en:

la Commission sur la Condition de la Femme, 
Habitat III des Nations Unies (le Forum Urbain 
Mondial), le Forum ECOSOC de la Jeunesse 
des Nations Unies, la COP 20 et l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. 

• Officialisant notre partenariat de longue date 
avec l’ONU Femmes en signant un Protocole 
d’Entente qui a pour but de renforcer notre 
collaboration pour faire avancer l’égalité des 
sexes et les droits de toutes les filles et jeunes 
femmes.

• Développant notre approche de soutien des 
Objectifs de Développement Durable, et en 
établissant un partenariat avec TheGoals.org , 
qui est un outil mis à la disposition de toutes nos 
OM pour aider les filles à apprendre, à intervenir 
et à tisser des liens avec des jeunes du monde 
entier. 

• Lançant la deuxième phase de notre programme 
Libre d’Être Moi en collaboration avec Dove, 
visant à atteindre trois millions de jeunes 
supplémentaires au niveau mondial d’ici 2020. 
Elle inclut un nouvel insigne appelé Action pour 
la Confiance en son Corps afin d’encourager 
les jeunes à faire campagne et à promouvoir la 
confiance en soi au sein de leurs communautés.
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• Se joindre à d’autres réseaux actifs d’OM à travers des domaines d’expérience et d’expertise ainsi que des 
ambitions et défis partagés.

• Améliorer sans relâche la qualité du Guidisme et du Scoutisme féminin au sein du Mouvement.

• Attirer et conserver, ainsi que former et développer, des responsables bénévoles au niveau national, régional 
et international et améliorer l’expérience des volontaires, afin qu’ils organisent constamment des programmes 
de grande qualité destinés aux Guides et aux Éclaireuses. 

De 2015 à 2017, nous avons renforcé la qualité de l’expérience du Guidisme et du Scoutisme féminin en:

NOUS DEVONS RENFORCER LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE DU 
GUIDISME ET DU SCOUTISME FÉMININ
De 2015 à 2017 nous avons travaillé à renforcer la qualité de l’expérience du Guidisme 
et du Scoutisme féminin et à offrir les meilleures opportunités de développement et de 
leadership possible. Dans notre stratégie de 2015 à 2017, nous avons déclaré vouloir : 

• Organisant le Forum Expérience des Guides et 
Éclaireuses à Oman en 2015, qui a rassemblé 
un groupe varié de plus de 100 participantes 
venues de 40 pays différents pour partager, tisser 
des liens, et innover sur la manière de créer une 
expérience plus dynamique et attrayante pour les 
Guides et les Éclaireuses. 

• Développant des projets qui ont mis en contact 
des OM entre elles et qui ont permis un partage 
de savoir, comme le Projet Twinning 2020 de la 
Région de l’Hémisphère Occidental. Ce projet a 
été développé en partenariat avec les Guides du 
Canada  et consistait à jumeler avec des provinces 
canadiennes des Organisations Membres du Chili, 
d’El Salvador, de la Guyane, de Saint-Vincent-
et-les Grenadines et du Pérou. Des pays ont 
été sélectionnés sur la base de leurs priorités 
partagées: développement des programmes 
éducatifs, développement du leadership, 
amélioration du volontariat, et la compréhension 
de la valeur internationale que l’AMGE peut 
amener au niveau national.

• Assurant la prochaine phase de notre partenariat 
avec UPS, qui est le plus long de nos partenariats. 
Le partenariat de 2017 à 2019 se concentrera sur 
la Diversité, l’Inclusion et le Développement du 
Leadership, et livrera un programme dans sept OM 
sélectionnées qui sera axé sur la sensibilisation des 
communautés sous-représentées et l’établissement 
d’un cadre de diversité et d’inclusion. 

RÉSULTAT 4 EN ACTION 
« Compte tenu du nombre considérable d’utilisateurs d’’internet en Inde et dans 
le monde, le projet Surf Smart (Surfez malin) se présente comme une initiative de 
première nécessité qui met l’accent sur la sécurité sur internet et encourage les 
utilisateurs à se connecter en ligne sans risque. Nous sommes reconnaissants à 
l’AMGE et à Symantec pour cette opportunité exceptionnelle offerte à nos Guides 
et Scouts. » (Mr. B.I. Nagarale, Commissaire Général, Scouts et Guides Bharat)

La troisième phase de Surf Smart en Amérique Latine, dans les Caraïbes et en 
Inde s’est conclue en mars 2016. Plus de 105 000 jeunes en provenance de 18 
Organisations Membres ont participé directement au programme, et 15 pays 
supplémentaires ont décidé d’utiliser le programme avec leurs groupes de Guides 
ou de Scouts. 

• Améliorant notre programme pour la Journée 
Mondiale de la Pensée, en s’assurant que le 
contenu soit disponible beaucoup plus tôt, et dans 
toutes les langues de l’AMGE. Ceci a permis une 
plus grande participation de filles et de bénévoles 
qui se connectent avec leurs sœurs du monde 
entier.

• En travaillant avec pratiquement toutes nos 
Organisations Membres dans les Régions Afrique 
et Asie Pacifique pour mettre en œuvre « Prête 
à Apprendre, Prête à Diriger », afin de soutenir 
une expérience renforcée pour les filles.  Ce 
programme incluait l’organisation d’ateliers 
régionaux « Prête à Apprendre, Prête à Diriger » au 
Bénin, en Afrique du Sud et aux Philippines, ainsi 
que d’ateliers au Japon, en Thaïlande et à Taiwan.

« Les filles apprennent à s’exprimer, à sortir de leurs 
coquilles et à devenir plus indépendantes. Les filles 
prennent confiance en elles et sont satisfaites 
d’elles-mêmes et de ce qu’elles font. Un nombre 
plus important de filles devrait s’impliquer dans le 
mouvement des Éclaireuses car cela leur donnerait 
des compétences pour toute leur vie » 

(Tata, 16 ans, Géorgie)

Le taux de participation à la Journée Mondiale de la Pensée a augmenté les 
trois dernières années et les festivités de 2017 ont été les plus importantes 
jusqu’à ce jour, réunissant des filles et des bénévoles de plus de 106 pays. 

Nous sommes à l’écoute de nos OM et nous leurs offrons plus de possibilités 
de s’impliquer dans cette journée particulière. Les célébrations de cette 

année ont été couvertes par les médias internationaux alors que nous 
avons partagé des messages de filles de toutes nos régions pour la Journée 
Mondiale de la Pensée – leurs témoignages ont montré au monde pourquoi le 

mouvement des Guides et Éclaireuses est important.       

Nous continuerons à capitaliser sur ces succès et à en tirer des leçons de 2018 à 2020 en:
• Apportant un soutien plus adapté à nos OM et 

aux OM potentielles afin d’offrir une expérience 
cohérente et de qualité aux filles et aux jeunes 
femmes. 

• Étendant notre initiative « Guiding in a Box » 
adressée aux nouvelles OM pour les aider à 
développer la meilleure expérience possible pour 
les filles.  

• Recueillant des témoignages sur les expériences 
des filles et leurs intérêts, afin que nous 
puissions les utiliser pour développer et 
organiser des programmes de haute qualité et 
encourager nos OM à faire de même.  

• Lançant un nouveau partenariat axé sur la 
nutrition, et un programme spécifique à cinq 
OM pour enrichir encore plus l’expérience des 
Guides et Eclaireuses.

• Travaillant en collaboration avec TheGoals.org, 
qui est une plateforme mondiale innovante 
permettant aux jeunes au cœur de nos OM 
de découvrir les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et de tisser des liens au niveau 
mondial avec d’autres jeunes qui prennent des 
initiatives.
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• Offrir davantage de possibilités de développement du leadership au niveau mondial, pour qu’un plus 
grand nombre de jeunes femmes, de leaders et de bénévoles puissent acquérir des compétences en 
matière de leadership international. Offrir plus d’opportunités aux filles et aux femmes pour exercer et 
mettre en œuvre leurs rôles de dirigeantes et agir comme des citoyennes du monde responsables.

• • Accompagner les responsables nationaux sur le chemin du leadership pour qu’elles renforcent et 
soutiennent la croissance et la gouvernance de leurs OM. 

• Continuer de promouvoir l’avancement de jeunes femmes dans tous les domaines de notre travail et à 
tous les niveaux de leadership. 

• S’assurer que les bénévoles possèdent le développement et l’expérience en leadership nécessaires pour 
offrir une qualité et un leadership percutant au sein du Mouvement. 

De 2015 à 2017, nous avons renforcé les capacités de leadership à tous les niveaux en:

NOUS RENFORCERONS LES CAPACITÉS DE LEADERSHIP                                               
À TOUS LES NIVEAUX
Vous nous avez signifié que nous devions renforcer le pouvoir de nos animateurs 
et cadres, qui ont une importance cruciale pour notre Mouvement, et leur donner 
les moyens nécessaires pour renforcer leurs opportunités de leadership et de 
développement au niveau international, régional et national. Dans notre stratégie 
de 2015 à 2017, nous avons annoncé que nous désirions : 

• Réalisant un examen de grande envergure sur 
notre modèle de leadership et en élaborant des 
modèles d’exécutions novateurs afin d’atteindre 
plus de filles et de jeunes femmes dans un plus 
grand nombre d’OM. Le premier événement de 
cette nouvelle approche était la tenue en 2017 
du Séminaire Helen Storrow, qui organisait des 
événements « pop-up » à distance dans 12 pays 
en plus du séminaire principal à Notre Chalet.

• •Formant et en inspirant les jeunes femmes 
du monde entier par le biais des Séminaires 
Juliette Low et Helen Storrow fondés sur le 
PDLA, avec plus de 80 participantes à ces deux 
manifestations chaque année et plus de 400 
autres au travers de l’approche de « pop-up » de 
Helen Storrow lancée en 2017. 

• Soutenant et en formant des leaders au niveau 
national au Mexique, au Panama, en Afrique 
du Sud, au Nigeria et dans la Région Arabe au 
travers de notre partenariat avec UPS, ceci 
pour qu’elles comprennent mieux les défis liés 
au leadership et y répondre. De plus, d’autres 
événements du PDLA se sont tenus en Nouvelle 

Zélande, ainsi que des formations régionales en 
Europe et en Asie pacifique.

• Lançant le Projet YESS pour les Filles dans la 
Région Afrique, appuyé par FK Norvège, qui 
est un programme d’échange entre jeunes 
femmes en provenance de différentes OM et qui 
soutiennent l’apprentissage entre pays. Depuis 
2015, plus de 40 jeunes femmes ont pris part 
à ce projet, avec un nombre qui atteindra 120 
d’ici la fin 2018. En juillet 2017, le groupe actuel 
constitué de 35 jeunes femmes se rassemblera 
avec d’anciennes participantes et Amies de 
l’Afrique à la manifestation « Les filles en tête » 
tenue au Rwanda.

• Élaborant des moyens et en facilitant les 
discussions pour les responsables bénévoles, y 
compris la Déclaration des Bénévoles et le kit 
d’outils de l’AMGE qui ont été lancés lors des 
Conférences Régionales de 2016, en débattant 
du bénévolat à la Table Ronde sur la Croissance, 
et en développant le cadre de partenariat du 
personnel bénévole pour l’Équipe Mondiale de 
l’AMGE. 

RÉSULTAT 5 EN ACTION 
« J’ai développé mes compétences en leadership dans un environnement créatif et 
solidaire, et j’ai pu partager mon expérience avec d’autres jeunes femmes venues du 
monde entier. » Marta Priadka, Ukraine (sur sa participation au Séminaire Juliette Low).

En 2016, 65 jeunes femmes de 50 pays ont participé au Séminaire Juliette Low qui 
s’est tenu au Centre Mondial de Kusafiri au Ghana. Avec le thème de “Transformer Notre 
Monde”, les participantes ont exploré des sujets tels que le développement personnel, le 
leadership, le changement et la transformation au sein de la communauté. En formant et 
en inspirant ces jeunes femmes, elles peuvent accroître et développer les instruments 
et les compétences nécessaires pour opérer des changements significatifs dans leurs 
communautés et dans leurs pays.

Nous continuerons à capitaliser sur ces succès et à en tirer des leçons de 2018 à 2020 en:

• Lançant et en faisant la promotion du nouveau 
modèle de leadership fondé sur les états d’esprits 
essentiels que notre enquête a permis d’identifier 
comme étant indispensables pour être leader au 
sein du mouvement des Guides et Éclaireuses: 
réfléchi, collaboratif, action responsable, pensée 
critique, ouvert sur le monde et prenant en 
compte la dimension du genre. Nous travaillerons 
en collaboration avec les OM pour créer et tester 
les nouveaux programmes de leadership en 
2017, et pendant les trois prochaines années.

• Développant et en testant des moyens innovants 
pour l’offre de nos programmes de leadership, 
en faisant croître la portée de nos événements 
phares sur le leadership pour faire participer 
un nombre grandissant de filles et de jeunes 
femmes. 

• Intégrant l’augmentation du nombre de nos 
bénévoles mondiaux au sein de notre programme 
de leadership pour le plan de relève et le 
renforcement des capacités organisationnelles. 

«Cette journée a été remplie de 
couleurs, d’enseignements, d’amitiés 
et de diversité. Malgré les différences 
de langues et de cultures, nous 
avons pu discuter du leadership et 
de l’environnement librement et nous 
avons trouvé de nombreux terrains 
d’entente. »  

 (Participante au Séminaire Helen Storrow de 2016)

« Nous organisons un camp de 
formation qui comprendra des 
sessions sur le leadership fondées 
sur nos enseignements. Les séances 
seront surtout construites autour de 
la facilitation et seront centrées sur le 
développement pratique et personnel 
des individus ».  

(Participante à l’événement de l’UPS et de l’AMGE sur 
la  Résilience en Période de Changement, Liban)
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• Récolter 10 millions de GBP pour les opérations et les initiatives de l’AMGE. 

• Travailler directement avec des Organisations Membres ciblées afin de collecter des fonds pour leurs 
activités. 

• Faciliter le partage de meilleures pratiques et un renforcement des capacités parmis les OM, et au niveau 
international, renforcer la capacité de développement de fonds dans toute l’organisation.

Durant la période de 2015 à 2017, nous avons généré des revenus et amélioré notre capacité à 
générer de futurs revenus en:

NOUS GÉNÈRERONS DES REVENUS POUR SOUTENIR ET                 
PROLONGER L’ACCOMPLISSEMENT D’AUTRES RÉSULTATS MONDIAUX.
Notre tâche pour la période de 2015 à 2017 était d’augmenter et de diversifier 
nos sources de revenus autant au niveau mondial qu’au sein de nos OM ainsi que 
de renforcer les capacités de développement de fonds de nos Organisations 
Membres. Dans notre stratégie de 2015 à 2017, nous avions annoncé vouloir: 

• Atteignant notre objectif global de 10 millions 
de GBP.  Nous notons cependant que la plupart 
de ce revenu s’est limité à des programmes 
particuliers et que nous n’avons pas atteint le 
résultat prévu de GBP 5 570 de revenus non-
affectés / de donations.

• Prolongeant et en élargissant avec succès un 
certain nombre de partenariats clés avec UPS, 
Dove, Symantec, Verizon and FK Norvège. En 
même temps que nous avons renouvelé et 
renégocié ces partenariats importants, nous 
nous sommes concentrées davantage sur les 
priorités stratégiques centrées sur la diversité, la 
croissance et le travail de plaidoyer.  

• Établissant de nouveaux partenariats avec 
Lifebuoy et l’initiative mondiale de la santé 
Nutrition International. Notre partenariat avec 
Lifebuoy soulignera l’importance de se laver les 
mains. Ce partenariat avec une autre marque de 
Unilever reflète l’exécution des programmes et 
la gestion efficaces dont nous avons fait preuve 
grâce à notre partenariat avec Dove, une autre 
marque de l’enseigne Unilever. 

• Travaillant en collaboration plus étroite avec 
les OM pour élaborer des partenariats de 
financement international pour s’assurer que 
le programme reflète leurs priorités, et que 
le financement soutienne leur cœur de leur 
capacité organisationnelle dans la mesure du 
possible.

• Comprenant les services et les initiatives les 
plus importants pour les OM, telle que la 
nouvelle offre en matière de leadership, afin de 
mieux harmoniser et canaliser nos efforts de 
financement. 

• Développant notre nouvelle image et des 
opportunités de soutien financier pour mieux 
présenter et promouvoir qui nous sommes et 
ce que nous représentons – des composantes 
essentielles pour obtenir un financement accru 
en provenance de sources externes.

• Établissant une meilleure compréhension du 
délai à prévoir pour l’obtention de financement 
en provenance de personnes très fortunées, et 
organiser des manifestations et des possibilités 
d’engagements pour tisser ces liens.

RÉSULTAT 6 EN ACTION 
« Libre d’Être Moi transforme des vies »… J’ai appris que nous ne devions pas laisser le 
monde changer qui nous sommes. C’est nous qui devons changer le monde. En apprenant 
à prendre confiance en moi et à accepter mes défauts, j’ai grandi en tant que personne. 
Si j’ai des insécurités, je les utilise comme une arme pour changer les autres et le monde. 
Cela m’a ouvert des portes ainsi qu’à d’autres Éclaireuses. Nous sommes plus fortes que 
jamais et nous avons plus confiance en nous et en toutes nos actions ». Jan Thereze, 17 ans, 
Philippines.

Libre d’Être Moi a maintenant atteint plus de 3,5 millions de jeunes dans 125 pays. Notre 
travail avec des partenaires tel que le Projet Dove sur l’Estime de Soi est incroyablement 
important pour les filles comme Jan Thereze. Lorsque les filles prennent part à Libre d’Être 
Moi, nos recherches montrent qu’elles sont moins susceptibles d’internaliser le Mythe de 
l’Image et de même à moins signaler qu’elles évitent certaines activités de la vie courante, 
comme lever la main en classe, aller à la plage ou bien passer du temps avec leur famille. Nos 
partenariats sont essentiels pour générer des revenus, mais de manière plus importante, 
ils sont indispensables pour soutenir les jeunes femmes à atteindre leur plein potentiel et à 
devenir qui elles veulent être vraiment!

Nous continuerons à capitaliser sur ces succès et à en tirer des leçons de 2018 à 2020 en:
• Redéfinissant les priorités pour l’obtention de 

fonds auprès des particuliers pour les priorités 
organisationnelles fondamentales.

• Poursuivant un développement continu de 
partenariats stratégiques, en mettant l’accent sur 
le financement pluriannuel. 

• Se concentrant sur la maximisation des revenus 
qui sont non-affectés ou bien capables de 
compenser les frais d’organisation de base. 
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Globalement, nous prévoyons que le résultat net du triennat 2015-2017, y compris tous nos fonds, soit 
un déficit estimé de 994 000 livres par rapport au budget de 583 000 livres.   Le déficit planifié est une 
approche délibérée pour investir dans la Vision 2020 et  réduire le niveau global des réserves.  

La principale hypothèse sur laquelle repose le budget 2015-2017 était d’utiliser 374 000 livres des réserves 
générales pour investir dans l’exécution du plan stratégique, 200 000 livres des réserves désignées pour 
les projets spéciaux, et 9 000 livres des réserves affectées, pour un déficit global de 583 000 livres. Nous 
envisageons actuellement d’utiliser 994 000 livres des réserves et il y a eu des mouvements dans les fonds 
que nous utilisons. 

Durant toute la période triennale, étant donné la croissance de la valeur des investissements de l’AMGE, le 
Conseil mondial a pris sciemment les décisions d’utiliser les fonds de réserve pour investir davantage dans 
l’exécution du plan stratégique et pour répondre aux nouvelles modifications organisationnelles. 

Le tableau ci-dessous récapitule les changements majeurs dans l’utilisation des réserves, qui sont expliqués 
de manière plus détaillée dans le rapport.

UTILISATION DES RÉSERVES                                                                                   £000
Utilisation planifiée des réserves                           (583)          

Utilisation prévue des réserves pour 2015-2017                            (994)

UTILISATION ACCRUE DES RÉSERVES                               (411)

FACTEURS DÉTERMINANTS DU CHANGEMENT                                               £000
Utilisation des réserves générales introduites dans le triennat 2015-2017                            (390)          

Fonds régionaux (Utilisation des réserves)                           (226)

Programme d’investissement des réserves (réserves désignées)                           (460)

TOTAL DES FONDS NON AFFECTÉS                            (1,076)

Fonds affectés – reportés au triennat 2018-2020                            665

TOTAL                           (411)

Les tableaux à la fin de cette section présentent les résultats financiers du triennat par rapport au budget du 
triennat. Les comptes publiés pour 2015 sont disponibles sur notre site Internet. Les comptes publiés pour 
2016 seront disponibles avant la Conférence mondiale.    
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LES RÉSULTATS FINANCIERS GÉNÉRAUX
Les principaux écarts dans les résultats financiers généraux par rapport au budget sont décrits ci-dessous.

ÉCART GLOBAL DES FONDS NON AFFECTÉS PAR RAPPORT AU BUDGET            £000
Centres mondiaux – Amélioration des résultats                           286     

Cotisations des membres – Fonds de soutien des cotisations/Plans de remboursement           150

Recherche de fonds – déficit en collecte de fonds généraux non affectés                           (777)

Coûts de restructuration                           (529)

Fonds régionaux (Utilisation des réserves)                          (226)

Conférences régionales/Comités                                                                                                                                   (101)

Autres écarts                           (22)

Revenus d’investissements                                                                                                                                                81

Révaluations des Investissements                           522

Programme d’investissement des réserves (Réserves désignées)                           (460)

TOTAL                           (1,076)

LES CENTRES MONDIAUX 
Durant la période concernée, nos centres mondiaux sont parvenus à l’autosuffisance. La viabilité financière 
des Centres mondiaux constituait un sujet de préoccupation lors de la 35ème Conférence mondiale, mais 
les résultats se sont améliorés au cours de ce triennat. Cela se traduira par une estimation d’un bénéfice net 
pour les Centres mondiaux et par une amélioration du déficit budgétaire de 286 000 livres. L’amélioration de 
ces résultats est due aux changements structurels de chaque centre. 

LES COTISATIONS 
Les recettes issues des cotisations  de membres devraient être supérieures de 150 000 livres par rapport à 
celles figurant au budget. Il est prévu de n’utiliser que 81 000 des 150 000 livres qui constituent le fonds 
de soutien des cotisations, et nous avons perçu 81 000 livres des Organisations membres dans le cadre des 
plans de remboursement des cotisations restant dues pour les périodes triennales précédentes.  

Lors de la Conférence mondiale en 2014, il a été convenu que l’AMGE créerait un fonds de soutien des 
cotisations afin d’aider les Organisations membres qui connaissent de graves difficultés financières à 
payer leurs cotisations. En 2015 et 2016, huit Organisations membres ont reçu des aides financières en 
provenance de ce fonds pour régler leurs cotisations. La totalité des 150 000 livres de ce fonds ne devrait 
pas être nécessaire durant cette période triennale.

LA RECHERCHE DE FONDS
Les recettes générées par la recherche globale des fonds devraient être supérieures de 132 000 livres 
par rapport à celles figurant au budget. Cela comprend toutefois des revenus supplémentaires, avec des 
dépenses correspondantes, liées à des partenariats d’entreprises qui financent des programmes d’activités 

spécifiques. Le budget triennal prévoyait  1,3 million de livres de partenariats d’entreprises pour financer les 
programmes spécifiques de l’AMGE (par ex. Dove pour le programme libre d’être Moi) avec des dépenses 
afférentes au programme pour 1,3 million de livres.   Au cours du triennat, nous prévoyons 2,4 millions de 
recettes de partenariats d’entreprises (Dove et Lifebuoy – éducation au lavage des mains) et 2,2 millions de 
dépenses afférentes au programme, fournissant 188 000 livres pour le recouvrement des coûts pour les frais 
généraux non affectés.   

Les activités de recherche de fonds auprès de particuliers devraient être inférieures de 777 000 livres 
par rapport à celles figurant au budget. Il a fallu plus de temps que ce qui était prévu initialement pour 
développer un réseau de particuliers dotés de fonds propres d’une valeur nette élevée, capables de consentir 
des dons à des niveaux considérables. Afin d’augmenter les recettes générées par les dons individuels, nous 
avons dû renforcer notre capacité en matière de recherche de fonds, clarifier les services prioritaires que 
nous cherchons à financer, et développer notre marque à l’extérieur afin de susciter le soutien d’individus 
externe au Mouvement. La nécessité d’une phase de développement assortie d’un changement au sein 
de l’équipe en charge de la recherche de fonds durant cette période explique qu’il a fallu plus de temps 
que prévu pour augmenter le niveau souhaité des recettes générées par les dons individuels. Nous avons 
entrepris ce processus en 2016 et nous continuerons à développer ce réseau de sympathisants en 2017.

TOUS LES CHIFFRES SONT EN £000 FORECAST BUDGET VARIANCE
RECETTES

Partenariats d’entreprises – Programmes AMGE  2,425  1,328  1,097 

Autre recherche de fonds généraux  3,277 4,242   (965)2 

TOTAL       5,702  5,57070  132

DÉPENSES

Coûts directement liés aux programmes AMGE  2,237  1,328  (909)

TOTAL  2,237  1,328  (909)

DÉFICIT DANS LES FONDS GÉNÉRAUX  3,465 4242  (777)

ORGANISATION RESTRUCTURE
During this triennium, a programme of change was introduced for WAGGGS, including a reorganisation 
of the staff structure which incurred additional one off costs.  The change in structure has created an 
organisation that is better placed to deliver on the strategic priorities of WAGGGS and to deliver services to 
Member Organisations for the next period. 

LES FONDS RÉGIONAUX
Les régions de l’AMGE ont continué à fournir un soutien précieux et des services aux Organisations 
membres durant ce triennat. Le budget triennal partait du principe que l’activité régionale serait couverte 
par des fonds générés durant cette période. Au cours de ce triennat, certains Comités régionaux ont décidé 
d’investir leurs réserves dans la prestation de services additionnels aux Organisations membres. Dans la 
région Asie-Pacifique, cette activité incluait des événements  de formation  relatives au programme éducatif 
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DÉPENSES GÉNÉRALES – ÉCART PAR RAPPORT AU BUDGET                     £000
Centres mondiaux (revenus plus élevés/coûts plus élevés)                          90

Partenariats Dove & Lifebuoy (revenus plus élevés/coûts plus élevés)                           909

Coûts de restructuration                           529

Fonds régionaux (Utilisation des réserves)                                            226     

Conférences régionales/Comités                          101

Programme d’investissement des réserves (Réserves désignées)                           460                                                                           

Économies sur les coûts d’exploitation                           (115)

Total                           2,200

FONDS AFFECTÉS
La stratégie en matière de recherche de fonds durant la période 2015-2017 maintenait l’accent sur les 
partenariats des entreprises et les partenariats institutionnels. Nous avons réussi à recruter de nouveaux 
donateurs et avons établi de nouveaux partenariats avec Nvidia pour un projet d’acquisition de compétences 
informatiques en Inde qui se déroule au Centre mondial de Sangam, et avec Nutrition International sur 
l’éducation et l’action communautaire visant à améliorer la nutrition des filles. Nous avons également 
renouvelé nos partenariats avec UPS sur le leadership et la diversité, Symantec sur la sécurité de l’Internet et 
avec FK Norway pour le programme YESS en Afrique, qui permet les échanges des jeunes femmes entre les 
Organisations membres pour favoriser la croissance, le plaidoyer et accroître la sensibilisation au Mouvement.  

Ces donateurs du monde de l’entreprise fournissent des fonds à grande échelle pour les projets spécifiques 
de l’AMGE qui permettent d’imputer certains coûts non affectés sur les projets. À la fin de 2017, nous nous 
attendons à un solde des fonds affectés de l’ordre de 600 000 livres, étant donné que certains projets se 
poursuivront en 2018 et dans les années à venir.   Le budget triennal 2015-2017 n’incluait pas d’importants 
programmes de fonds affectés.  

 

et des outils ainsi que des activités visant à renforcer les relations entre les OM et à soutenir les nouvelles 
et futures Organisations membres. Dans la région Europe, les activités intégraient la promotion du genre 
et de la diversité, l’accueil et l’initiation des bénévoles régionaux et un retour social sur la recherche en 
investissements en 2014.   Globalement, 226 000 livres de réserves régionales ont été utilisées pour ces 
programmes.

CONFÉRENCES RÉGIONALES/COMITÉS
Les Conférences régionales ont fourni une excellente occasion pour débattre et consulter les Organisations 
membres sur ce qui a été accompli pour assurer l’exécution du plan stratégique, comme la nouvelle image 
de marque de l’AMGE, la proposition de valeur et les stratégies mises en place pour atteindre l’objectif de 
croissance. Ces consultations ont fait appel à la participation d’autres membres de l’équipe mondiale de 
l’AMGE. À l’issue de ces conférences, tous les membres des nouveaux Comités régionaux ont reçu une 
initiation pour favoriser leur intégration dans l’équipe mondiale de l’AMGE. Ces décisions ont engagé des 
dépenses supplémentaires de 101 000 livres consenties par les fonds généraux.

REVENUS D’INVESTISSEMENT/RÉÉVALUATIONS DES INVESTISSEMENTS
Tout au long de la période triennale, notre portefeuille d’investissement a continué à bien se porter, avec une 
valeur ajoutée de 522 000 livres, consolidant notre situation en matière de réserves déjà forte. Le budget 
2015-2017 incluait 767 000 livres de revenus d’investissement, et le résultat positif signifie qu’un montant 
supplémentaire de 81 000 livres a été inclus dans les revenus généraux non affectés.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DES RÉSERVES 
Lors la 35ème Conférence mondiale, il était prévu que le montant de 200 000 livres du programme 
d’investissement des réserves serait reporté sur 2015. Toutefois, certaines activités bénéficiant du soutien 
du Programme d’investissement des réserves en 2014 ont été retardées. De ce fait, un montant total de 
489 000 livres de ces fonds a été reporté. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir des activités, telles que 
la table ronde sur la croissance mondiale, le Centre mondial Kusafiri, les événements liés à la croissance des 
affiliations, et pour soutenir le personnel dans trois régions. 

La valeur croissante du portefeuille d’investissement a également permis au Conseil mondial de prendre la 
décision d’investir davantage de fonds pour assurer l’exécution du plan stratégique. En 2015, tenant compte 
de la croissance de la valeur du portefeuille d’investissement en 2014, le Conseil mondial a désigné une 
réserve supplémentaire de 300 000 livres pour soutenir le développement de la nouvelle image de marque 
visant à accroître la visibilité de l’AMGE, améliorer notre proposition de valeur pour soutenir les Organisations 
membres et accroître l’investissement initial dans l’amélioration de la technologie. 

À la fin de 2016, un montant de 660 000 livres du total de ces fonds a été dépensé.   Les deux programmes 
d’investissement des réserves sont à présent clôturés.

LES DÉPENSES GÉNÉRALES
Le Bureau mondial a géré consciencieusement les dépenses liées aux coûts d’exploitation durant tout le 
triennat, représentant des économies prévues de 115 000 livres.   Les mouvements des dépenses ont été 
expliqués précédemment dans les commentaires et sont présentés dans le tableau ci-dessous.   
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ACCÈS LIBRE - RÉSULTATS FINANCIERSSITUATION DES RÉSERVES EN 2015-2017 

Nous prévoyons de clôturer la période triennale 2015-2017 avec une situation financière saine. À la fin du 
triennat, nos réserves libres devraient correspondre à 5.7 millions de livres par rapport à 7.3 millions au début 
du triennat. 

La situation des réserves reste solide et dépasse les exigences de la politique des réserves et dotations de 
l’AMGE qui prévoit  12-15 mois de dépenses générales. De même, le fonds de capital continue d’être en 
mesure de réaliser des rendements équivalant à 5 % des dépenses générales de l’AMGE.

La réduction des réserves durant tout le triennat est le résultat d’un plan délibéré visant à réduire le 
niveau des réserves. La réduction des réserves est une obligation pour se conformer aux directives de 
la Commission britannique sur les organismes caritatifs qui sont établies de manière à s’assurer que les 
organismes caritatifs dépensent la majorité de leurs recettes pour réaliser leurs objectifs de bienfaisance et 
conservent un niveau de réserves satisfaisant pour atténuer les risques financiers qui pourraient affecter les 
activités et la viabilité de l’organisation caritative.

Une autre raison importante qui justifie la réduction des réserves est de promouvoir la recherche de fonds. 
Les donateurs se montrent généralement réticents à faire un don à une organisation de bienfaisance qui a 
un niveau élevé de réserves, arguant que celle-ci dispose de suffisamment de fonds et, par conséquent, n’a 
aucune raison d’en demander davantage.

Globalement, notre situation financière demeure solide.   Des fonds ont été investis pour promouvoir nos 
priorités stratégiques et pour répondre aux changements de situation à court terme. Nous continuons à avoir 
un niveau élevé de réserves qui fournissent des revenus d’investissement et nous avons la solidité financière 
requise pour couvrir les dépenses imprévues durant le prochain triennat.

Le tableau ci-dessous présente le budget qui a été approuvé lors de la 35ème Conférence mondiale et les 
revenus et dépenses réelles et estimées pour chaque année du triennat en revenus non affectés et affectés.

TOUS LES RÉSULTATS SONT EN £000 2015
EFFECTIF

2016
EFFECTIF

2017 
PROVISIONEL

TOTAL BUDGET 
TRIENNAL

ÉCARTS

RECETTES

Cotisations des Membres 1,756 1,732 1,669 5,157 5,007 150

Fonds de Développement 2,078 1,803 1,820 5,702 5,570 132

Centres Mondiaux 1,280 1,342 1,668 4,290 4,100 190

Fonds Régionaux 348 375 309 1,031 1,049 (18)

Investissements 313 335 200 848 767 81

Marchandises (net) 13 81 24 118 51 67

Total                 5,788 5,668 5,690 17,146 16,544 602

DÉPENSES

Résultat 1: Élargir/Diversifier les Adhésions 959 1,460  1,084  3,503  2,910  (593)

Résultat 2: Améliorer l'Image et la Visibilité  1,089 1,111  811  3,011  2,390  (621)

Résultat 3: Exercer une Influence sur les 
Problèmes

 1,040  909  931  2,880  2,019  (861)

Résultat 4: Renforcer la Qualité  1,199 1,362  1,355  3,916  3,042  (874)

Résultat 5: Renforcer les Capacités de 
Leadership

 1,072 1,116  735  2,923  2,560  (363)

Résultat 6:* Financement Accru  365  405  338  1,108  1,569  461 

Gouvernance: (Conférences/Comités inclus)  230  255  270  755  1,633  878 

Collecte de Fonds**  402  447  373  1,222  995  (227)

Total     6,356 7,065  5,897 19,318  17,118  (2,200)

INVESTISSEMENTS

Réévaluations des Investissements (89) 611 - 522 - 522

EXCÉDENT/(DÉFICIT) (657) (786) (207) (1,650) (574) (1,076)

Financé par:

Réserves Plan d'Investissement 433 227 - 660 200 460

Utilisation des Fonds Régionaux 4 47 175 226 - 226

Utilisation des Réserves Générales Apportées 
au Triennat 2015-2017

220 512 33 764 374 390
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ACCÈS RESTREINT - RÉSULTATS FINANCIERS

*Résultat 6 : les frais liés à l’intensification des activités de recherche de fonds dans l’ensemble de l’organisation 
afin de renforcer le soutien aux Organisations membres, aux filles et aux jeunes femmes, y compris le 
renforcement des capacités

** recherche de fonds : les frais liés au maintien de nos activités régulières de collecte de fonds pour soutenir 
les Organisations membres, les filles et les jeunes femmes.

TOTAL DES RÉSULTATS FINANCIERS

TOUS LES RÉSULTATS SONT EN £000 2015
EFFECTIF

2016
EFFECTIF

2017 
PROVISIONEL

TOTAL BUDGET 
TRIENNAL

ÉCARTS

RECETTES

Fonds de Développement 1,448 1,337 1,425 4,210 - 4,210

Centres Mondiaux 154 235 - 389 - 389

Fonds Régionaux - 123 101 224 - 224

Total                 1,602 1,695 1,526 4,823 - 4,823

DÉPENSES

Résultat 1: Élargir/Diversifier les Adhésions  195  162  560  917 9  (908)

Résultat 2: Améliorer l'Image et la Visibilité  222  184  100  506 -  (506)

Résultat 3: Exercer une Influence sur les 
Problèmes

 212  133  191  536 -  (536)

Résultat 4: Renforcer la Qualité  244  177  451  872 -  (872)

Résultat 5: Renforcer les Capacités de 
Leadership

 218  250  325  793 -  (793)

Résultat 6:* Financement Accru  74  62  53  189 -  (189)

Gouvernance: (Conférences/Comités inclus)  47  39  67  153 - (153)

Collecte de Fonds**  82  68  118  268 - (268)

Total     1,294 1,075  1,865  4,234 9 (4,225)

INVESTISSEMENTS

Réévaluations des Investissements (6) 8 - 2 - 2

Part de l'Excédent de la Coentreprise 65 - - 65 - 65

EXCÉDENT/(DÉFICIT) 367 628 (339) 656 (9) 665

Financé par:

Fonds Affectés Utilisés / (Fonds Affectés 
Reportés )

(367) (628) 339 (656) 9 (665)

TOUS LES RÉSULTATS SONT EN £000 2015
EFFECTIF

2016
EFFECTIF

2017 
PROVISIONEL

TOTAL BUDGET 
TRIENNAL

ÉCARTS

RECETTES

Non-Affectées 5,788 5,668 5,690 17,146 16,544 602

Affectées 1,602 1,695 1,526 4,823 - 4,823

Total 7,390 7,363 7,216 21,969 16,544 5,425

DÉPENSES

Non-Affectées 6,356 7,065 5,897 19,318 17,118 (2,200)

Affectées 1,294 1,075 1,865 4,234 9 (4,225)

Total    7,650 8,140 7,762 23,552 17,127 (6,425)

INVESTMENTS

Révaluations des Investissements (95) 619 - 524 - 524

Part de l'Excédent de la Coentreprise 65 - - 65 - 65

SURPLUS/(DEFICIT) (290) (158) (547) (994) (583) (411)

Financé par:

Réserves Plan d'Investissement 433 227 - 660 200 460

Utilisation des Fonds Régionaux 4 47 175 226 - 226

Fonds Affectés Utilisés / (Fonds Affectés 
Reportés )

(367) (628) 339 (656) 9 (665)

Utilisation des Réserves Générales Apportées 
au Triennat 2015-2017

220 512 33 764 374 390
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UNE TRANSFORMATION
L’AMGE termine ce triennat dans une position dominante. L’Équipe Mondiale de l’AMGE a amélioré sa façon 
d’être à l’écoute de nos Organisations Membres et de les consulter, a développé sa proposition de valeur 
afin d’axer notre travail sur vos priorités principales, a renforcé notre image internationale et a organisé des 
actions cruciales et des programmes au niveau mondial et régional à l’attention de millions de filles et de 
jeunes femmes.  Nous avons exploré de nouvelles méthodes de croissance du nombre des adhésions durant 
les trois dernières années par le biais  du Groupe de Travail sur la Croissance du nombre des Adhésions, ceci 
grâce à la création d’une équipe de Réponse Rapide.

D’importants développements et changements ont également eu lieu au niveau régional. Les événements 
Twinning 2020 de l’Hémisphère Occidental, le OM-Love-OM d’Asie Pacifique et les projets YESS en Afrique 
ont tous permis de tisser de plus grands liens directs entre les Organisations Membres. Développer des 
relations et partager des enseignements était également l’un des éléments essentiels du Forum de Oman de 
2015 dans la Région Arabe. Il a rassemblé des participantes venues de plus de 40 Organisations Membres 
afin d’échanger des idées sur la manière de renforcer l’expérience des Guides et Éclaireuses. La formation 
de jeunes animatrices a été un élément central de notre travail au niveau mondial et régional pendant ce 
triennat, et l’événement Roverway 2016 organisé par l’AMGE de la Région Europe a été une autre occasion à 
succès où les jeunes ont pris l’initiative.

Nous sommes maintenant à un point tournant dans le parcours de notre Vision 2020 pour faire augmenter le 
nombre des Guides et Éclaireuses à 12 millions de filles et de jeunes femmes dans 154 pays. En créant plus 
d’opportunités pour davantage de filles, en prouvant notre influence au niveau mondial et en garantissant un 
mouvement fort et dynamique, d’ici 2020 nous inspirerons encore plus de filles à réaliser leur potentiel.

« Si chaque fille pouvait connaître ses droits, s’exprimer en son nom 
et exiger des changements, le monde serait bien meilleur. » 

(Olympia, Grèce)! 

 WAGGGS.ORG  |   CONNECTER, CROÎTRE, INFLUENCER – LE VOYAGE 2015-2017             31 30             WAGGGS.ORG  |   CONNECTER, CROÎTRE, INFLUENCER – LE VOYAGE 2015-2017

CONCLUSION



L’association Mondiale voudrait remercier nos soutiens, nos donateurs et nos 
partenaires qui ont permis de fournir tant d’opportunités significatives et 
positives aux filles et aux jeunes femmes. L’Association Mondiale n’aurait pas pu 
se passer du soutien généreux de nos amis du monde entier. Nos remerciements 
vont à :

Son Altesse Royale la Princesse Benedikte du  
Danemark

Son Altesse Royale la Princesse Héritière 
Azizah de Pehang, Malaisie

Les bénéficiaires du Prix de la Princesse 

Benedikte:

Anna Abdon

Rolf Abdon

Sirkka  Alikylä

Amee Chande

Yvonne Christensen

Kirsten Francke Harboe

Pansy Ho

Pearl Lee

Liesbeth Lijnzaad

Seri Cecilia Lim

Marlene Logan

Martha Manley

Connie Matsui

Mary Jane Meconi

Reiko Suzuki

Tricia Tilford

Alice Yip

Nos nombreux soutiens incluent:

Les nombreux bénévoles membres de comités et de 
groupes de travail

Les groupes de formation et autres groupes
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RAPPORT D’ÉTAPE DU CINQUIÈME CENTRE MONDIAL 

Le Centre Mondial Kusafiri est le fruit de plusieurs années de discussion pour apporter l’expérience d’un 
Centre Mondial en Afrique. En 2010, lors de la Conférence Régionale de la Région Afrique, il a été décidé 
à l’unanimité que le Comité de l’Afrique explorerait les opportunités pour introduire les expériences d’un 
Centre Mondial en Afrique. En juillet 2011, au cours de la 34ème Conférence Mondiale à Édimbourg en 
Écosse, une motion a été adoptée pour la création d’un projet pilote expérimental de deux ans qui pourrait 
potentiellement amener à  la création d’un « Cinquième » Centre Mondial dans la Région Afrique. Le projet a 
été évalué, avec les résultats et les recommandations présentés à la 35ème Conférence Mondiale. En octobre 
2015, Le Centre Mondial a été baptisé le Centre Mondial Kusafiri. Kusafiri signifie ‘voyager’ en Swahili.

La Motion sur le Cinquième Centre Mondial a été adoptée à l’unanimité lors de la 35ème Conférence 
Mondiale: 

Le Projet Pilote pour le Cinquième Centre Mondial a démontré la nécessité d’établir une présence en Afrique 
pour animer des expériences de centre mondial dans la lignée de la Vision 2020 de l’AMGE. Constatant 
l’investissement réalisé pour développer le concept du Cinquième Centre Mondial, les résultats obtenus 
pendant le dernier triennat, pour permettre à l’AMGE d’atteindre un nombre plus important de filles et de 
jeunes femmes et pour fournir une expérience fondée sur ce que ce continent peut offrir d’unique et de 
spécial, il a été recommandé:

• Que les fonds soient levés à l’externe pour que le travail de développement continue de 2015 à 2017, 
ceci dans le but de mettre en place un modèle financièrement viable, qui soutient les buts stratégiques et 
les objectifs des expériences internationales de l’AMGE avant le début de 2018.

• Que la responsabilité de l’évaluation continue, la prise de décision et les nouvelles options soient 
déléguées au Conseil Mondial, en consultation avec le Comité de la Région Afrique et le Comité des 
Centres Mondiaux.

• Qu’un rapport d’étape supplémentaire soit présenté à la 36ème Conférence Mondiale en 2017

« Je suis extrêmement enthousiaste au sujet de mon prochain 
voyage à Kusafiri pour participer à l’événement au Ghana! Je 
désirais développer mes compétences de leadership afin de me 
rendre plus utile au sein de mon organisation membre... Le jour où 
j’ai reçu le email qui confirmait ma place au Séminaire Juliette Low 
était également le jour de mon anniversaire! … Je n’avais pas les 
ressources financières et je ne savais pas comment obtenir l’argent 
nécessaire, mais juste le fait d’avoir été acceptée au Séminaire 
Juliette Low était une raison suffisante pour moi de le fêter et de 
me sentir privilégiée. Je remercie les donateurs, mon organisation 
membre et ma famille, tout s’est mis doucement en place. »

 (Magdalene, Tanzanie).

Pays Date L’expérience Kusafiri de 2015 à 2017
Afrique du Sud Mai 2015 26 participantes en provenance de 14 pays ont pris part à « 

Prêtes à apprendre, prêtes à diriger »!  Les participantes à cet 
événement et au suivant au Bénin ont abordé en profondeur 
les thèmes principaux qui affectent la qualité de l’expérience 
du Guidisme et du Scoutisme féminin, comme l’élaboration 
de cadres éducatifs ainsi qu’un programme dirigé par les 
filles, et l’intégration des initiatives de l’AMGE. Elles se sont 
aussi exercées à développer une théorie du changement pour 
qu’elles puissent décrire l’impact de l’expérience du Guidisme 
et du Scoutisme féminin sur les jeunes, et planifier la manière 
de créer de nouvelles équipes concentrées sur ce domaine de 
travail au sein de leurs Organisations Membres. 

Bénin Juillet 2015 29 participantes de 14 pays francophones se sont retrouvées 
pour un autre rassemblement de « Prêtes à apprendre, prêtes 
à diriger ». 

Ghana Mai – Juin 
2015

65 participantes de 55 pays ont pris part au Séminaire Juliette 
Low. L’événement avait pour thème « Transformer notre 
Monde ». Les Organisations Membres qui avaient auparavant 
organisé une Expérience Kusafiri ont été invitées à exprimer 
leur intérêt à accueillir cette manifestation, et le Ghana a été 
sélectionné – démontrant que l’organisation d’expériences 
du Centre Mondial peut réellement accroître le pouvoir des 
Organisations Membres. 

Madagascar Avril 2017 Une manifestation « Arts4Change » s’est tenue en avril 2017. 
Les Organisations Membres de la Région Afrique ont été 
invitées à exprimer leur intérêt à accueillir cet événement 
et Skotisma Zazavavy Malagasy, la Fédération des Guides 
et Éclaireuses de Madagascar, a été sélectionnée. Les 60 
places générales pour les participantes ont été annoncées 
uniquement sur la page Facebook de Kusafiri et elles se sont 
vendues en 2 jours et demi seulement. Une récolte de fonds a 
aussi été réalisée pour 10 places de boursières. 

• Que de 2015 à 2017 le Conseil Mondial, en accord avec le Comité de la Région Afrique, prenne en 
considération l’organisation d’activités ou d’événements ponctuels en Afrique et continue à investir 
dans la capacité de développement des Organisations Membres et dans les améliorations importantes à 
accomplir dans les centres de formation des OM, ceci à condition que du financement, des ressources et 
des partenaires aient été identifiés.

Au cours de ce triennat, l’Équipe Mondiale de l’AMGE a réuni les fonds appropriés pour l’organisation de 
quatre événements entre 2015 et 2017. Ils sont décrits ci-dessous:
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Dans l’ensemble, les Centres Mondiaux affichent de très fortes performances, et Kusafiri représente un ajout 
intéressant à l’offre internationale de l’AMGE  – en offrant l’Afrique au monde, et le monde à l’Afrique. Il est 
possible d’utiliser les ressources en personnel des autres Centres Mondiaux pour soutenir l’existence d’un 
Centre Mondial dans un endroit variable de la région Afrique. 

Sur la base de notre expérience de 2015 à 2017, nous comptons organiser chaque année un événement 
du Centre Mondial Kusafiri ouvert à tous, à condition qu’il soit fondé sur le modèle efficace des coûts 
neutres utilisés en 2017, lorsque toutes les dépenses avaient été couvertes par les frais de participation à la 
manifestation.

De même, les événements qui couvrent plusieurs pays et qui se tiennent en Afrique, qui sont organisés dans 
le cadre du budget du Plan Stratégique de 2018 à 2020, et qui ont lieu dans l’esprit et les résultats attendus 
d’un Centre Mondial, seront présentés comme des événements Kusafiri. 

De cette manière, nous prévoyons de continuer à offrir des expériences internationales dans les Centres 
Mondiaux d’Afrique. Ce mode d’exécution reflète l’innovation permanente de l’AMGE pour soutenir les OM, 
et l’organisation d’expériences internationales d’apprentissage pour un nombre croissant de filles et de jeunes 
femmes. 

« L’atelier a répondu à 80% de 
son objectif – car les derniers 
20% dépendent de nous, de 
notre mise en pratique ce que 
nous avons appris » 

(Matsepiso Mohasi, Jeune 
responsable, Lesotho).

Amazing event - loved every 
second... Kusafiri may not 
have a building but it is very 
much a world centre.
- Arts4change Kusafiri participant
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PROGRÈS SUR LES MOTIONS ADOPTÉES LORS DE LA 35ÈME CONFÉRENCE 
MONDIALE.
Afin de procéder à une introspection, et dans un esprit de transparence, le Conseil Mondial souhaiterait 
présenter un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des Motions des Organisations 
Membres adoptées à la 35ème Conférence Mondiale et qui ont nécessité du travail au cours du triennat de 
2015 à 2017. 

Dans l’ensemble, de forts progrès ont été réalisés dans la plupart des domaines, ce qui est impressionnant si 
l’on considère que les Motions adoptées pendant la Conférence Mondiale, et qui ne faisaient pas partie du 
Plan Stratégique de 2015 à 2017, n’ont pas bénéficié de ressources supplémentaires pour les exécuter. 

Par conséquent, la mise en œuvre de ces Motions a été en grande partie accomplie grâce à leur incorporation 
dans des domaines existants, ou bien en redirigeant des ressources afin d’en garantir l’exécution. Dans 
certains cas, le Conseil Mondial a décidé de retarder leur mise en œuvre dans les domaines où les ressources 
nécessaires manquaient pour réaliser l’activité de ce triennat.

Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

1. Le Cinquième 
Centre Mondial

Motion 11.1
L’Étude Pilote pour le Cinquième Centre Mondial a démontré la valeur d’établir 
une présence en Afrique afin d’accueillir des expériences internationales de 
centre mondial, conformément à la Vision 2020 de l’AMGE. Compte tenu de 
l’investissement réalisé pour développer le concept du Cinquième Centre Mondial, 
des résultats du dernier triennat et pour aider l’AMGE à atteindre un nombre 
plus important de filles et de jeunes femmes, ainsi que pour offrir une expérience 
fondée sur tout ce que ce continent peut offrir d’unique et de spécial, il est 
recommandé que :

Des fonds soient levés à l’externe pour que le travail de développement continue 
de 2015 à 2017, ceci dans le but de mettre en place un modèle financièrement 
viable, qui soutient les buts stratégiques et les objectifs des expériences 

internationales de l’AMGE avant le début de 2018.

Motion 11.2
La responsabilité de l’évaluation continue, la prise de décision et les nouvelles 
options soient déléguées au Conseil Mondial, en consultation avec le Comité de la 
Région Afrique et le Comité des Centres Mondiaux.

Motion 11.3
Un rapport d’étape supplémentaire soit présenté à la 36ème Conférence Mondiale.

Motion 11.4
De 2015 à 2017 le Conseil Mondial, en accord avec le Comité de la Région 
Afrique, prenne en considération l’organisation d’activités ou d’événements 
ponctuels en Afrique et continue à investir dans la capacité de développement des 
Organisations Membres et dans les améliorations importantes à accomplir dans 
les centres de formation des OM, ceci soumis à identification du financement, des 
ressources et des partenaires.

Résumé des progrès :

Le développement du Cinquième Centre Mondial a continué pendant le dernier triennat. Nous avons lancé 
officiellement le nouveau nom du centre – Kusafiri – et le premier événement organisé sous ce nom fut le Séminaire 
Juliette Low au Ghana en 2016. Le premier événement ouvert à tous s’est tenu à Madagascar en 2017. 

Deux événements supplémentaires du Cinquième Centre Mondial se sont déroulés en Afrique du Sud et au Bénin 
et étaient axés sur l’aide apportée aux OM pour développer leur programme éducatif, et d’autres manifestations 
comprenaient un programme de formation en leadership ainsi que sur les fonds de développement, du soutien et de 
la formation apportés à deux OM dans le cadre du programme UPS, et le programme d’échange YESS. 

À l’avenir, le plan comportera l’organisation d’un événement ouvert à tous (financièrement viable grâce à 
l’autofinancement), ainsi que d’autres activités en accord avec le Plan Stratégique de 2018 à 2020. 

Un rapport sur le Cinquième Centre Mondial se trouve dans l’Annexe 1 de ce document. 
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Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

2. Frais d’Adhésion

Motion 12.3

Qu’aucun montant de cotisation (ou de frais d’adhésion) d’une quelconque 
Organisation membre ne subisse d’augmentation en 2018 jusqu’en 2020, 
consécutivement à la hausse de ses effectifs depuis le recensement de 2012. 
Toute hausse due au passage d’une OM dans une tranche supérieure de richesse 
continuera de s’appliquer.

et 

Que, pour le reste de l’exercice de 2014 et 2015, le Conseil mondial et le 
Bureau mondial continuent d’explorer les sources de financements alternatives 
pour  réduire la dépendance vis-à-vis des cotisations (ou frais d’adhésion). Que 
si d’autres sources de financement peuvent être estimées avec une certaine 
confiance, le Conseil mondial et le Bureau mondial collaborent avec les Régions et 
les Organisations membres pour définir une approche visant à fixer la cotisation 
(ou les frais d’adhésion), qui :

• Soutient les Organisations membres en croissance. 

• Contribue à rendre le Guidisme/Scoutisme féminin plus abordable.

• Appuie les valeurs de l’AMGE et la réalisation de nos objectifs stratégiques. 

Résumé des progrès :

Le document sur les frais d’adhésion qui sera présenté à la Conférence mondiale, n’inclut pas d’augmentation en 
raison d’accroissements dans les effectifs et ce, depuis 2012 et non plus d’augmentation du fait du passage d’une 
Om dans une tranche de richesse supérieure. 

En relation avec la seconde partie de la motion, en 2015 les Comités Finances et Recherche de fonds ont procédé 
à une évaluation du potentiel d’accroissement des sources de revenus non restreints sur la période 2018-2020 
jusqu’à un niveau qui permettrait à l’AMGE de réduire les frais d’adhésion. En conduisant cette étude, les Comités 
ont aussi été sensibles aux préoccupations parmi certaines Organisations membres par rapport à de nouvelles 
augmentations des financements des sociétés partenaires et du temps nécessaire pour générer des revenus 
significatifs issus de la haute attention récente portée aux particuliers fortunés. L’étude a conclu que pour la période 
2018-20, nous n’avions pas la certitude de pouvoir générer des niveaux de revenus non restreints à un niveau 
suffisamment élevé pour nous permettre de diminuer les frais d’adhésion.

. 

Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

3. Un espace web pour 
les jeunes

Motion 15.1

La Conférence Mondiale recommande:

La présence d’un site internet sur waggsworld.org où les jeunes (entre 17 et 30 
ans) qui sont intéressés peuvent:

• Trouver des contacts de responsables de projets participants en 
provenance d’Organisations Membres,

• Partager leurs expériences et en discuter (dans des chats ou bien dans un 
forum de discussion).

Encourager et promouvoir cette opportunité lors des événements et également 
par le biais des moyens de communication disponibles.

Résumé des progrès :
Priorité a été donnée au redéveloppement du site internet de l’AMGE avant l’ajout de nouvelles fonctions. Le 
développement d’une approche technologique à plus long terme apportera plus d’opportunités de connexion et de 
partage, car le budget et le personnel étaient insuffisants pour gérer la fonction spécifique indiquée dans la Motion 
lors du triennat précédent. 

Alors que les ressources sont actuellement insuffisantes pour faciliter le maintien continu de ce type de plateforme, 
nous prenons en considérations les solutions alternatives de networking grâce à l’usage de plateformes existantes 
comme « Facebook », « WhatsApp » etc. 

Nous avons également introduit une plateforme de messagerie sociale qui permet au filles et aux jeunes femmes 
de tisser de plus grands liens entre elles au sein du Mouvement sur les sujets qui les touchent.

Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

4. Spiritualité

Motion 15.2

La Conférence Mondiale des Guides et Éclaireuses recommande vivement et 
demande que, en l’absence d’aide financière de la part de l’AMGE,

• Tous les réseaux qui œuvrent au développement de leur dimension 
spirituelle soient considérés comme des points de contact spéciaux par l’AMGE.

• Une attention particulière soit portée pour faciliter les opportunités 
d’échanges et de contribution sur les autres thèmes d’intérêt commun qui se 
rapportent à la spiritualité. 

Ces réseaux et ces groups apportent leur soutien à l’AMGE lorsqu’ils 
travaillent sur des questions éducatives liées au développement, ainsi que 
dans l’organisation d’associations pour élaborer conjointement le contenu 
et l’organisation de moments dédiés à la spiritualité lors d’événements 
internationaux.   

Résumé des progrès :
Les mesures prises sans implications financières incluent la participation du CICG à la Conférence Régionale de 
2016 ainsi que la représentation du Conseil Mondial aux célébrations du 50ème anniversaire du CICG.

Le thème de la spiritualité continue à être intégré dans le contexte plus large de l’expérience des Guides et 
Eclaireuses et des sessions spécifiques sur ce sujet ont été incluses à l’Académie d’Europe. 

Le premier point de contact de l’AMGE demeurera toujours et avant tout ses Organisations Membres (OM). 
Cependant, l’AMGE continuera à apporter son soutien à ses membres, à leurs relations et à leurs réseaux au sens 
plus large. Par exemple, lorsque nous avons lancé les trois consultations de la Conférence Mondiale, nous avons 
encouragé les OM à les partager avec leurs réseaux élargis avant de rapporter les informations récoltées à l’AMGE. 
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Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

7. Les outils de soutien 
et les ressources

Motion 15.5

Que l’AMGE fasse de sa priorité, augmente ou bien accélère de nouveau 
le développement d’outils de soutien et des ressources, tel que le travail 
récent effectué par l’AMGE sur les méthodes non-formelles, comme il a été 
démontré dans le programme « Prête à apprendre, prête à diriger », qui incluait 
le renouvellement des lignes directrices sur les programmes et la formation, 
la création de kits de formation, ainsi que de d’autres outils très utiles pour la 
gestion d’une association.

Résumé des progrès :
Ceci représente une priorité de notre triennat. Veuillez consulter les pages 13 et 14 du rapport principal pour 
obtenir de plus amples détails.

Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

5. Propositions de la 
Conférence Mondiale

Motion 15.3

Compte tenu du besoin croissant de flexibilité et de réactivité; de l’évolution 
des systèmes mondiaux de communication, à la fois dans leur version imprimée 
ou bien numérique; et de la vitesse croissante de la diffusion des idées et de 
l’information;

La Conférence Mondiale de 2014 propose que le délai final de soumission des 
motions proposées lors des Conférences Mondiales soit plus rapproché de la date 
de la Conférence, à savoir quatre (4) mois avant la Conférence.

Résumé des progrès :
Le délai final de soumission des motions proposées pour la 36ème Conférence Mondiale est le 17 mai 2017, soit 4 
mois avant la Conférence. L’unique exception étant que toute motion qui amène à un changement des Statuts ou 
du Règlement a dû être soumise avant le 28 février 2017, afin d’allouer le temps nécessaire pour notifier les autres 
OM de ces propositions (le Règlement VIII exige un préavis de 120 jours).

L’AMGE essaie d’accorder une plus grande souplesse à ces types de délais ainsi que de donner le temps nécessaire 
aux OM pour en discuter au niveau national et dans le cadre de leurs réseaux au sens large. Pour faciliter ceci, 
l’AMGE continue à fournir des informations et des documents, et ce le plus tôt possible. 

Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

6. Modification des 
motions pendant la 
Conférence Mondiale

Motion 15.4

Compte tenu du besoin croissant de flexibilité et de réactivité, 

La Conférence préconise que:

La possibilité de modifier les motions qui demandent juste une majorité simple 
lors de la Conférence Mondiale soit rendue permanente pour les conférences 
futures.

Résumé des progrès :
Le Conseil Mondial propose une motion à la 36ème Conférence Mondiale afin d’aborder ce point. Toutes 
les OM ont déjà été impliquées dans un processus de consultation sur le Règlement Intérieur, où les 
changements tels que celui-ci ont été expliqués.

Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

8. Leadership et 
travail d’équipe

Motion 15.6 & Motion 15.7

Leadership: Reconnaître la motion du PDLA de la Conférence Mondiale de 2011, qui a approuvé 
l’élaboration du Programme de Développement du Leadership de l’AMGE (PDLA). Afin de reposer sur un 
contact plus direct avec les OM, sur l’importance du développement du leadership, et sur la nécessité 
de l’application de nouvelles méthodes pédagogiques sur le leadership, la Conférence Mondiale de 2014 
propose le développement continu du Programme de Développement du Leadership de l’AMGE (PDLA) 
avec l’accent mis sur la dimension du leadership:

• Séminaires sur le Leadership organisés par l’AMGE en collaboration avec les OM.

• Développement du concept du PDLA en tant que norme de qualité future pour les formations en 
leadership au niveau mondial, régional et national.

• Développement continu du concept de facilitation et du rôle de facilitateur.

• Utilisation de la capacité du facilitateur existant – groupe de travail pour former plus d’animateurs en 
provenance des OM.

Travail d’équipe: Il est préconisé que le Conseil Mondial de l’AMGE considère et développe le 
concept déjà existant du « Travail d’équipe » à tous les niveaux de Formation en Leadership et où la 
responsabilisation et la participation des jeunes sont développées.

Partager lors de la prochaine Conférence les résultats de l’intégration de cette notion élargie du 
leadership dans le cadre déjà existant de la formation en leadership.  

Résumé des progrès :
Ces motions ont aidé à façonner l’étude et le développement du nouveau modèle de leadership de l’AMGE. 

Ce modèle comporte six états d’esprit de leadership au sein de l’AMGE et l’esprit de « collaboration » aborde au plus près la notion de 
travail d’équipe.

En ajoutant ce concept et le fondement même du travail d’équipe dans la nouvelle offre de formation en leadership, nous pouvons 
l’incorporer de manière efficace au sein même de l’AMGE.

Cette nouvelle offre en matière de leadership sera répercutée pendant toute la durée du triennat de 2018 à 2020, et nous avons pu 
garantir des fonds pour appuyer son application.

Objet de la 
Motion :

Motion(s) adoptée(s) :

9. Fédérations

Motion 15.8

En tenant compte des défis que font peser l’absence d’une Fédération dans certaines Organisations 
Membres, et en vue de reconnaître la diversité et permettre à un plus grand nombre de filles et de 
jeunes femmes de rejoindre le Mouvement des Guides et des Éclaireuses, et conformément à la Stratégie 
de Développement de l’Effectif, il est proposé que: l’AMGE réexamine sa politique sur la création de 
nouvelles Fédérations et l’augmentation du nombre existant de Fédérations, en rendant ainsi explicite 
le processus et les conditions d’acceptation auxquels les nouvelles Associations Composantes sont 
soumises pour intégrer l’AMGE, lorsque ceci est le moyen le plus approprié pour élargir le nombre 
d’adhérents et favoriser la diversité.

Résumé des progrès :
Le Conseil Mondial a créé un groupe de travail pour examiner tout particulièrement cet aspect. Le groupe a mené une enquête auprès 
de 14 fédérations existantes, et développe actuellement les lignes directrices pour donner un aperçu du statut constitutionnel et des 
exigences requises pour les fédérations. 

Nous reconnaissons plus particulièrement qu’il existe un conflit sur la reconnaissance dans la Constitution du modèle fédéré, sans 
toujours être précis sur la manière dont il peut être exécuté ou interprété sur le terrain. 

Nous désirons aborder ce sujet par le biais des nouvelles directives, afin de nous assurer que nous soutenons des modèles d’adhésions 
appropriés dans un contexte local. Ceci fait partie de l’ensemble du travail de l’AMGE pour devenir davantage ciblée et spécifique dans 
notre gestion des relations avec les OM individuelles, en étant plus adaptée aux besoins individuels. 
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