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DEMANDE D’ADHÉSION AU TITRE DE MEMBRE ASSOCIÉ
GUIDES D’ALBANIE (GA) - Vajzat Udhëheqëse të Shqipërisë

INTRODUCTION
L’Albanie est un pays démocratique et en développement situé dans le sud-est de l’Europe. C’est une 
économie à revenu intermédiaire (PIB par habitant : 4 543 $ en 2015) et avec un indice de développement 
humain élevé (IDH/PNUD : 0,733 en 2014). La population totale de l›Albanie est de trois millions de 
personnes (2016), avec un nombre total de filles de 557 132. L’objectif cible d’adhésion d’un pour cent du 
nombre total de fille serait de 5 571 de membres. Les Albanais parlent généralement plus de deux langues, 
principalement l’anglais, l’italien et le grec. 59 pour cent des Albanais pratiquent l’Islam, ce qui en fait la 
religion principale du pays ; La religion Chrétienne est pratiquée par 17 pour cent de la population, et 24 
pour cent de la population totale est : soit non- religieuse, soit appartient à d’autres groupes religieux, ou 
bien est « non déclarée ».

La société albanaise est extrêmement conservatrice et patriarcale, dans les zones rurales en particulier. 
L’Albanie a ratifié la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des 
Femmes (CEDAF) en 1994.  Dans la Constitution albanaise, les femmes ont un droit de vote égal ainsi que 
celui de se présenter à une élection. La loi sur l’égalité entre les sexes de 2008 contient une disposition 
qui stipule que 30 pour cent des postes au sein du gouvernement, ainsi que les personnes se présentant 
sur les listes des partis politiques lors des élections, devraient être réservés aux femmes. Beaucoup de 
femmes ont perdu leur emploi lorsque le régime socialiste s’est effondré, et le taux de chômage chez les 
femmes reste élevé. Ces dernières années, l’Albanie a amélioré le statut des femmes et a fait la promotion 
de l’égalité des sexes. Le pays doit cependant encore faire face à de nombreux défis en ce qui concerne 
l’utilisation du potentiel des femmes dans le marché du travail et dans l’économie, leur participation 
croissante dans le processus de prise de décision, ainsi que pour éradiquer la violence généralisée faite aux 
femmes, particulièrement dans le milieu familial. De plus, le pays doit encore renforcer son cadre législatif 
et institutionnel en relation avec l’égalité des sexes et la non-discrimination, améliorer la surveillance et la 
responsabilité de la fonction publique envers les femmes, de même que d’assurer la parité hommes-femmes 
dans les politiques publiques. L’indicateur de l’inégalité des genres des Nations Unies pour l’Albanie est de 
0.267 (2015).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 1998 - Shoqata e Guidave dhe Scoutëve në Shqipëri, une organisation catholique, est créée.

• 2011 – La collaboration en tant que membre est suspendue, car malgré une longue expérience dans les 
activités de Guidisme, le programme et ses bénévoles, l’organisation faisait quand même toujours face 
à des difficultés comme son incapacité à attirer des jeunes membres, le manque de jeunes femmes dans 
des postes de prise de décision, et l’absence de communication et de participation dans les initiatives de 

l’AMGE.

• Mai 2016 – Visite du pays effectuée par Anne Guyaz et Natalia Plou.

• Juillet 2016 – Les championnes locales participent à Conférence Régionale de l’Europe.

• Septembre 2016 – « la Formation des Formateurs » menée dans le cadre du Programme 

d’Entreprenariat Social (PES).

• Octobre 2016 – Les championnes locales albanaises sont identifiées par les volontaires du Corps de la 

Paix (Peace Corps).

• Décembre 2016 – Participation à la Conférence danoise pour développer les compétences acquises 

grâce au PES.  



RÉSULTATS DE LA VISITE D’ÉVALUATION

PROGRAMME ÉDUCATIF
Dès les premiers six mois qui ont suivi la formation initiale des troupes, les Guides d’Albanie ont utilisé 
le Programme d’Entreprenariat Social (PES) approuvé par l’AMGE, et adapté de ressources danoises. En 
s’appuyant sur ce cadre, les Volontaires du Peace Corps (VPC) et sur les activités des responsables, qui 
proviennent d’expériences personnelles. Il n’existe pas pour l’instant de programme éducationnel national 
pour les Guides d’Albanie (GA), ni de manuel ou de ressources pour les différentes tranches d’âge. Les 
filles peuvent décider seules quelles activités leurs semblent intéressantes (par exemple participer à des 
campagnes contre l’abus d’alcool, faire du bénévolat dans un orphelinat ou bien dans un établissement pour 
personnes âgées).

FORMATION
Une nouvelle recrue doit actuellement se porter bénévole pour six mois avant de pouvoir postuler à un rôle 
de responsable (sauf les filles membres). Avant de commencer, une formation d’une journée a lieu sur les 
fondamentaux du Guidisme en général et en Albanie en particulier. Pour l’instant, les troupes suivent le PES 
pour lequel leurs responsables ont suivi une formation spécifique. Les responsables partagent leurs idées 
et leurs activités dans un bulletin mensuel et sur Facebook. Tous les membres du Conseil d’Administration 
sont responsables d’une troupe locale, ils sont par conséquent bien informés. Tous les responsables de 
troupe ont comme homologue un Volontaire du Peace Corps et, pour le moment, les nouveaux volontaires 
reçoivent une formation sur le PES « sur le terrain » et seulement par le responsable de troupe en place.

ADHÉSION
Il existe 12 régions en Albanie, et à l’heure actuelle huit d’entre elles possèdent des troupes. Des projets 
sont déjà en place pour les quatre régions restantes, et ils peuvent être mis en œuvre si leur demande 
d’adhésion en tant que Membres Associés est acceptée (étant officiellement liés aux opportunités de 
financement de l’AMGE ouvertes à de nouveaux pays, pour leur permettre de s’agrandir dans ces régions). 
Elles sont actuellement composées de 230 filles et de 23 bénévoles. Les troupes se rassemblent dans les 
écoles, dans des entreprises privées, et dans des établissements d’organisations non gouvernementales 
(ONG). Elles reçoivent toutes un grand soutien de la part de leurs communautés locales et des 
municipalités. 

RELATION AVEC LA SOCIÉTÉ
Le Conseil nouvellement élu, dont tous les membres sont également des responsables actifs de troupes, se 
retrouve tous les mois (par le biais de plateformes en ligne pour surmonter les problèmes de transport). Une 
Conférence de Responsables Nationaux pour les bénévoles adultes est prévue pour juin 2017. Les membres 
travaillent pour obtenir un enregistrement légal de l’association, dans le but d’ouvrir un compte bancaire 
et postuler pour l’obtention de fonds nationaux. Le Conseil effectue une collecte de fonds pour récolter 
600 US$ pour couvrir les frais d’enregistrement et autres. Les Guides d’Albanie utilisent actuellement des 
bureaux du Centre de Jeunesse de Vlorë et ont négocié l’accès à un compte bancaire à court terme pour 
leur permettre d’y déposer des fonds.

• Janvier 2017 – Élections du Conseil National ; attribution d’une subvention Helen Storrow.

• Février 2017 – Réunion de deux jours du Conseil National ; participation à la Journée Mondiale de la 

Pensée (JMP).

• Mars 2017 – Première ébauche de constitution reçue par l’AMGE pour révision.

• Avril 2017 – Visite d’évaluation réalisée les 24 et 25 avril par Paula Viikari et Melanie Ford.



MOTION DÉPOSÉE
Que les Éclaireuses d’Albanie, l’Organisation National d’Albanie, soient 
reconnues en tant que Membres Associées de l’Association Mondiale des 
Guides et Éclaireuses.

ORGANISATION ET GESTION
Le concept de bénévolat n’est pas familier en Albanie, et il a fallu que le Conseil effectue un travail 
de sensibilisation sur les objectifs des GA. Pour les filles en particulier, la situation sociale est telle 
qu’il n’existe aucune opportunité d’avoir des loisirs ou de prendre part à des activités extra-scolaires 
si leurs parents n’ont pas d’argent. Dans les zones rurales, le Guidisme est perçu comme un moyen 
d’éduquer et d’améliorer l’autonomie des filles (surtout car cela n’engendre aucun coût), et il est 
probable que certaines mères se porteront volontaires pour devenir leaders. Un partenariat solide a 
été mis en place avec le Peace Corps. Les Guides obtiennent de la publicité pour leurs activités et 
une responsable est employée dans un journal local, et elles bénéficient par conséquent d’une bonne 
couverture médiatique !

FINANCEMENT
Bien que la collecte de fonds ne soit pas une activité commune en Albanie, certaines troupes ont 
accompli du travail communautaire ou bien organisé des ventes pour lever des fonds. À part cela, le 
coût des activités est actuellement couvert par les responsables de troupes sur leurs fonds propres. 
Le Conseil envisage l’introduction de frais d’un montant de 500 LEK (approximativement 3,6€) par an 
et par membre fille, mais il est conscient que cela peut s’avérer difficile pour certaines, surtout celles 
qui vivent en zone rurale.

L’Albanie est prête, ouverte et apte à adopter le Guidisme et il existe un besoin réel pour ce que le 
mouvement peut offrir aux filles et aux jeunes femmes dans le pays.

(Votes des Membres Titulaires, 75 pour cent de majorité requise)



DEMANDE D’ADHÉSION AU TITRE DE MEMBRE ASSOCIÉ
MOUVEMENT DES GUIDES & ÉCLAIREUSES DU NIGER (MGEN)

INTRODUCTION
Le Niger est un pays enclavé en Afrique de l’ouest, bordé par la Libye, le Tchad, le Nigéria, le Bénin, le 
Burkina Faso, le Mali et l’Algérie. Le Niger est un pays en développement, (IDH/PNUD : 0,353 en 2016) 
et est l’un des plus pauvres au monde (PIB en $ par habitant : 415,42 en 2013). Le Niger a une population 
totale de 19 millions d’habitants (2016), dont un nombre total de filles de 5,9 million. L’objectif cible 
d’adhésion d’un pour cent du nombre total de filles serait d’approximativement 60 000 de membres. 
L’Islam est pratiqué par 80 pour cent de la population, suivi de la religion Chrétienne. Le français est la 
langue officielle.

La plupart des lois adoptées par le Gouvernement pour la protection des droits des femmes nigériennes 
sont généralement fondées sur des croyances musulmanes. Un jour férié au Niger connu sous le nom 
de La Journée Nationale de la Femme Nigérienne se tient tous les ans le 13 mai, pour commémorer une 
marche de femmes à Niamey en 1992 pendant la période de la Conférence Nationale, pour demander 
une implication plus importante des femmes au sein des institutions nationales. On estime que plus d’un 
tiers des femmes nigériennes sont dans des relations polygames. 80% des femmes ne sont pas éduquées. 
Le Niger est le pays le pire au monde où grandir en tant que fille, d’après l’association Save the Children 
(Sauvez les Enfants). Avec 76% de femmes mariées avant leurs 18 ans, souvent à cause de l’extrême 
pauvreté, et 1 adolescente sur 5 qui accouche chaque année, le pays est dangereux pour les filles. Les 
filles qui se marient jeunes sont moins susceptibles de terminer leurs études et ont plus de chance d’être 
victimes de violences domestiques, alors que les complications dues à la grossesse et à l’accouchement 
sont la deuxième cause majeure de décès pour les adolescentes au niveau mondial. L’indicateur de 
l’inégalité des genres des Nations Unies pour le Niger est de 0,695 (2015).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 1996 – L’Association des Scouts du Niger devient membre de l’Association Mondiale du Mouvement 

Scout (OMMS) avec 3 000 membres. 

• 2002 – Le Guidisme est introduit au Niger.

• 2003 – Création de l’Association Nigérienne des Scouts de l›Environnement (ANSEN).

• 2009 – Guidisme suspendu à cause d’un conflit interne.

• Décembre 2014 – Le mouvement est ranimé à la suite d’une Assemblée Générale et d’une relance 

officielle.

• Avril 2016 – Visite du pays effectuée par Sabine Zigane.

• Août 2016 – Participation à la Conférence Régionale de l’Afrique.

• Décembre 2016 – Plaidoyer et visite de formation organisée ; documents de gouvernance confirmés.

• Janvier 2017 - Plaidoyer/visite de formation (effectués par Sabine Zigane et Isabelle Ahou).

• Février 2017 – Plan de Libre d’Être Moi (LEM) soumis ; volontaires du programme YESS identifiées; 

JMP.

• Mars 2017-Formation LEM.

• Avril 2017 – Visite d’évaluation réalisée par Alphonsine Kabagabo et Helinoro Rakotomalala.



RÉSULTATS DE LA VISITE D’ÉVALUATION

PROGRAMME ÉDUCATIF
Le MGEN propose un programme éducatif de base pour les quatre branches existantes : les 
Jeannettes (de six à dix ans), les Guides (de 11 à 14 ans), les Guides Confirmées (de 15 à 20 
ans) et La Relève (pour les plus de 20 ans). Il reçoit des témoignages de parents qui expriment 
leur satisfaction pour le programme organisé. Les activités sont organisées autour de 
différents thèmes : connaissance du mouvement, développement sanitaire, développement 
personnel, développement du caractère, capacités manuelles, citoyenneté, protection de la 
nature, agriculture et développement des activités physiques et du sport. Les Membres ont 
tendance à se réunir une fois par semaine. 

FORMATION
La formation est menée par les commissaires nationaux et régionaux, mais puisque le MGEN 
n’a pas encore de stratégie de formation ni de plan, la formation reste basique et destinée 
à permettre aux responsables de commencer des activités avec des unités. Avec l’aide de 
l’AMGE, un programme de formation LEM efficace a été organisé avec 41 formateurs et 136 
chefs d’unités en provenance des Régions de Niamey et de Tillabéry.

ADHÉSION
Le MGEN a plus de 1 429 membres, alors qu’elles étaient moins de 500 membres il y a deux 
ans. Les unités sont actuellement regroupées dans trois régions (Niamey, Tillabéry et Dosso) 
– le but étant de s’établir dans les cinq autres zones du pays. À l’avenir, le MGEN veut utiliser 
les réseaux de commissaires nationaux et régionaux pour identifier des membres potentiels. 
Après la formation LEM, le MGEN utilise ce programme pour accroître la sensibilisation et 
attirer de nouveaux membres.

RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ
Le MGEN a une équipe nationale de cinq personnes (chacune est responsable d’au moins un 
portefeuille). Au niveau régional, la structure est la même qu’au niveau national. Les Membres 
appartiennent à des régions et des ethnicités différentes du pays, et une jeune femme de 
moins de 30 ans en fait partie. Il est à noter que l’équipe était initialement composée de 
13 membres et que, pour une plus grande efficacité, elle a été réduite à cinq membres lors 
de la dernière assemblée générale. Elle devrait cependant être de nouveau agrandie car les 
membres actuels ont beaucoup de responsabilités. Elles se retrouvent au moins une fois par 
mois, mais plus de réunions peuvent être organisées, ceci dépendant des activités à réaliser. 
L’équipe nationale actuelle a été élue lors de la réunion de 2016. La recherche d’un espace 
physique ainsi que de ressources pour l’occuper sont les préoccupations actuelles de l’équipe 
nationale. Des groupes ont été mis en place sur WhatsApp pour l’équipe nationale et les 
équipes régionales et les unités, et ils semblent être efficaces pour partager l’information et 
pour communiquer. Le MGEN n’a pas de bureau central ni de personnel. Toutes les actions 
sont réalisées par l’équipe nationale et les équipes régionales.



MOTION DÉPOSÉE
Que le Mouvement des Guides & Éclaireuses du Niger, l’Organisation 
Nationale du Niger, soit reconnue comme Membre Associé de 
l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses.

ORGANISATION ET GESTION
Le MGEN est officiellement reconnu par le Ministère de la Jeunesse. Il travaille également 
avec des partenaires tels que World Vision et Les Scouts du Niger. Le MGEN, au travers de 
son commissaire général, participera à la Réunion Alternative sur le Statut de la Femme des 
Nations Unies, et représentera le Niger (ONU - FEMMES). Les membres de l’équipe nationale 
font également partie de différents réseaux de femmes. Ceci est un plus pour l’association.  

FINANCEMENT
Les frais d’adhésion n’ont pas encore été déterminés. Pour l’instant, la plupart des activités 
sont financées principalement par le Commissaire Général. Cela reste un domaine à 
développer pour l’année à venir.

(Votes des Membres Titulaires, 75 pour cent de majorité requise)



DEMANDE D’ADHÉSION EN TANT QUE MEMBRE TITULAIRE
HET ARUBAANSE PADVINDSTERS GILDE (APG)

INTRODUCTION
Aruba est un pays membre du Royaume des Pays-Bas, situé au sud de la Mer des Caraïbes, à 
approximativement 1 600km de la partie principale des Petites Antilles et à 29km au nord des côtes 
du Venezuela. Aruba jouit d’un des plus hauts niveaux de vie de la région Caraïbe (PIB par personne : 
28 924$ en 2014), parmi l’un des plus élevés dans les Caraïbes et les Amériques. L’économie de l’île 
est dominée par trois industries : le tourisme, l’exportation d’aloe vera et le raffinage du pétrole. Aruba 
a une population totale d’environ 100 000 habitants (2016), dont un nombre total de filles de 5000. 
L’objectif cible d’adhésion d’un pour cent du nombre total de filles serait d’approximativement 500 
membres. Aruba a actuellement 350 membres (recensement de 2015). La population est constituée 
à 75 pour cent d’une population mixte européenne/américaine/africaine, à 15 pour cent d’une 
population noire et à 10 pour cent d’autres ethnies. La langue officielle est le néerlandais, bien que 
l’anglais soit parlé par beaucoup. Les trois-quarts de la population est catholique romaine.

Le nombre de femmes sur le marché du travail a considérablement augmenté mais le taux de chômage 
des femmes est plus élevé que celui des hommes. Les femmes ont tendance à quitter la population 
active à un plus jeune âge que les hommes. Le nombre de femmes dépasse celui des hommes dans 
des postes de services et de vente. Des règlements discriminatoires, qui ont gêné la participation des 
femmes dans le service public, ont été supprimés. Les hommes continuent cependant à occuper les 
rôles les plus importants.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 1941 – Introduction au Guidisme, avec utilisation de manuels du Nederlands Padvinsters Gilde 

(NPG). 

• 1946 – Rejoint officiellement le NPG et devient partie intégrante de la région de Curaçao. 

• 1953 – Aruba devient une région autonome. 

• 1972 – Devient une Association indépendante au sein des Antilles néerlandaises.

• 1986 – Nouvel intérêt, nouvelle constitution, nouveau nom : Het Arubaanse Padvindsters Gilde 

(APG). 

• 1992 – L’APG est invitée à la Conférence de l’Hémisphère Occidental. Le Mouvement des Guides 

est actif dans la plupart du pays, et l’APG prévoit d’établir davantage de groupes dans toute l’île. 

• 1993 – Un groupe de Pionniers/ Rangers est démarré et installé en 1994. 

• Septembre 2015 – Visite du pays par Camaro West dans le cadre du projet GOLD des Guides du 

Royaume Uni (Guidisme Outremer lié au Développement).

• 2015 – L’APG participe à la Retraite des Formateurs de Liaison des Caraïbes. 

• 2016 – L’APG participe à la Réunion des Formateurs de Liaison des Caraïbes à Saint Vincent et les 

Grenadines. 

• Septembre 2016 – L’APG termine le projet GOLD.

• Avril 2017 – Une visite d’évaluation est effectuée par Cindy-Ann P. Alexander et Marnye Hall.



RÉSULTATS DE LA VISITE D’ÉVALUATION

PROGRAMME ÉDUCATIF
L’APG a adapté le programme accrédité d’éducation de la Liaison Caraïbes afin de le rendre plus 
pertinent pour les filles d’Aruba. Les activités de l’APG mettent les filles et les jeunes femmes au 
centre du programme. Le développement des services et de la communauté inclut le nettoyage 
des plages, des activités de collecte de fonds, le soutien envers l’Association de Prévention du 
Cancer du Sein d’Aruba (Breast Cancer Society Aruba), une aide apportée à la Croix Rouge dans 
des centres de gestion des catastrophes, ainsi qu’aux organismes philanthropiques (par exemple le 
Rotary International et le Club des Femmes d’Aruba). L’APG participe aux programmes de l’AMGE 
tels que Libre d’Être Moi, Les Voix Contre la Violence et « Surf Smart » (Surfez malin sur internet). Les 
Membres féminines représentent la diversité d’Aruba et montrent leur appréciation pour l’aventure, 
le développement personnel et les activités de travail communautaire du programme. Les filles sont 
encouragées à prendre leurs propres décisions pour l’organisation d’activités, pour exprimer leurs 
opinions sur les sujets présentés, et pour l’évaluation des activités. Elles prévoient d’améliorer le 
programme des Rangers et des Pionniers en utilisant les principaux enseignements du programme 
GOLD. 

FORMATION
L’APG n’a pas de Politique de Formation des Adultes propre. L’APG assure une formation de base, et 
qui inclut la Vision et la Mission de l’AMGE et de l’APG, les principes et les valeurs du Guidisme et 
de l’organisation structurelle de l’APG ; ceci couplé à un programme de parrainage pour les nouveaux 
leaders. D’autres formations de développement du leadership sont organisées sur la base de 
l’épanouissement personnel du leader, le développement des compétences, et un cycle de formation 
qui comprend un sujet de recommandation pour les Formateurs de Parrains et une consultation 
des Leaders chaque année. Des formations pour les Responsables et les membres du Conseil sont 
organisées dans le cadre d’un programme de formation assuré par des consultants ou des compagnies 
externes, et avec d’autres ONG. Elles ont actuellement un accord avec l’une de ces sociétés pour 
recevoir une formation gratuite en échange de l’ouverture du Guidisme aux filles de leurs employés.  

ADHÉSION
L’APG a six unités communautaires dans les districts géographiques d’Aruba – une par district - et a 
un total de 326 membres. L’APG a augmenté son effectif grâce à une nouvelle unité dans un district 
à faibles revenus. Il s’agit de l’unité pilote « Adoptez une Guide », qui fournit un soutien financier aux 
membres qui ne peuvent pas se permettre l’adhésion (la cotisation, l’uniforme et les activités). L’APG 
prévoit d’élargir le programme « Adoptez une Guide » pour qu’il inclut également les frais d’adhésion. 
En 2016, l’APG a fait face à un déclin de ses membres, en particulier chez les filles plus âgées et les 
jeunes femmes. Leur Plan Stratégique de 2017 à 2019 prévoit de continuer le recrutement dans les 
écoles. Leur objectif est de renforcer la pénétration du marché pour atteindre cinq pour cent d’ici 
2019. 

RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ
L’APG entretient une relation positive avec le gouvernement national, qui reconnait ses projets 
communautaires et leur contribution. L’APG a reçu deux fois le Prix du Gouverneur pour l’Organisation 
de Jeunesse la plus remarquable. En avril 2017, l’association a reçu la Plaque du Gouverneur pour 
son travail communautaire exceptionnel. L’APG a demandé des subventions pour l’acquisition d’un 
terrain et pour améliorer leur quartier général. L’APG coopère avec des ONG (telles que le Lions Club 
et le Club des Femmes d’Aruba) sur des enjeux qui affectent les jeunes femmes, des évènements de 
sensibilisation au cancer et le Projet Aruba Orange qui milite contre la violence.



MOTION DÉPOSÉE
Que les Het Arubaanse Padvindsters Gilde, l’Organisation Nationale 
d’Aruba, soit reconnue comme Membre Titulaire de l’Association 
Mondiale des Guides et Éclaireuses.

ORGANISATION ET GESTION
L’APG a un Conseil composé de huit membres qui représentent toutes les zones du pays, tous les 
groupes ethniques et toutes les origines. Actuellement, des jeunes femmes sont membres des comités 
du Conseil, mais pas du Conseil lui-même. Le Conseil enquête sur les jeunes femmes dans le cadre du 
processus de planification de la formation des adultes et d’autres activités. Au moins trois membres 
du Conseil actuel démissionneront à la fin de ce mandat, et l’association espère recruter de nouveaux 
membres de moins de 40 ans. Elle recrute des femmes de moins de 30 ans en tant que responsables 
de comités mais fait face à des difficultés pour les faire s’engager. Le Plan de Développement 
Stratégique de l’APG pour la période de 2017 à 2019 comprend : l’augmentation du nombre 
d’adhésions, le développement des programmes, l’amélioration des infrastructures et des progrès en 
matière de documentation et de rapports financiers. 

FINANCEMENT
Les rapports financiers de l’APG sont clairs avec un système d’enregistrement simple. L’APG 
prépare un budget annuel où d’importantes activités nationales et régionales sont inclues, 
ainsi que des frais de représentation internationaux. En 2016, l’APG n’avait pas perçu 
de cotisations car elle était en train de modifier son barème de coûts. L’APG génère des 
revenus stables avec deux activités de collecte de fonds principales chaque année : une 
vente annuelle de biscuits et l’organisation d’un événement. Ces activités génèrent au moins 
10,000 $. L’APG a identifié le programme « Adoptez une Guide » (adhésion parrainée) et 
les dons d’entreprises ainsi que les parrainages dans son budget. Cela inclut : le paiement 
des frais de cotisations à l’AMGE pour cinq ans ; l’utilisation des espaces de réunions de la 
compagnie pour des formation ou des réunions ; des produits alimentaires fournis par des 
supermarchés pour des événements ou des camps. 

(Vote des Membres Titulaires, 75 pour cent de majorité requise)



DEMANDE D’ADHÉSION AU TITRE DE MEMBRE TITULAIRE
ASSOCATION DES SCOUTS D’AZERBAIDJAN (ASA)

INTRODUCTION
L’Azerbaïdjan est un pays bordé par la mer Caspienne à l’est, la Russie au nord, la Géorgie au nord-
ouest, l’Arménie à l’ouest et l’Iran au sud. Malgré sa richesse, la pauvreté et la corruption continuent 
à peser sur le développement du pays (PIB en $ par habitant : 7812 en 2014). L’Azerbaïdjan un 
niveau élevé de développement humain (IDH/PNUD : 0,75 en 2014). L’Azerbaïdjan a une population 
totale de 9,1 millions d’habitants (2016), avec un nombre total de filles de 1.8 million. L’objectif cible 
d’adhésion d’un pour cent du nombre total de filles serait d’approximativement 18 000 membres. Près 
de 98 pour cent de la population est musulmane, la société est ouverte et accepte la diversité. La 
langue officielle est l’azerbaïdjanais, avec le russe et l’anglais jouant des rôles significatifs en tant que 
langues d’éducation et de communication.

Les femmes en Azerbaïdjan ont en théorie les mêmes droits juridiques que les hommes. En 2011 
les membres féminins du Parlement et le Responsable du Comité d’État chargé des affaires relatives 
aux Femmes et aux Enfants ont accru leurs activités contre la violence domestique. La couverture 
médiatique des problèmes de violence familiale a également contribué à faire connaître le problème. 
Les normes sociales traditionnelles et un développement en perte de vitesse dans les régions rurales 
du pays continuent à restreindre le rôle des femmes dans l’économie, et il a été rapporté que les 
femmes ont des difficultés à exercer leurs droits à cause de la discrimination sexuelle. Le Parlement 
a des membres féminins (16 pour cent) et 90 pour cent des femmes de plus de 25 ans ont terminé 
leurs études secondaires. L’indicateur des inégalités de genre des Nations Unies pour l’Azerbaïdjan est 
de 0,326 (2015).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 1996 – L’ASA est créée.
• 2000 – L’ASA devient membre de L’OMMS.
• Janvier 2016 – Visite du pays effectuée par Elisa Chiodi, Nina Fleck et Anne Guyaz.
• Juillet 2016 – L’ASA assiste à la Conférence Régionale de l’Europe.
• Octobre 2016 – L’Équipe Principale est créée pour intensifier le soutien apporté.
• Janvier 2017 – Organisation d’un événement pour présenter l’AMGE aux membres de l’ASA ; 

donner des renseignements sur le Mouvement à des membres potentiels de l’ASA et augmenter le 
nombre de membres éclaireuses.

• Février 2017 – Nouveau logo. Candidature pour le programme LEM.
• Avril 2017 – Visite d’évaluation les 22 et 23 avril par Kerrie Fuller et Ana Maria Mideros.

RÉSULTATS DE LA VISITE D’ÉVALUATION

PROGRAMME ÉDUCATIF
Les filles peuvent actuellement bénéficier de programmes fondés sur les valeurs du Scoutisme, 
l’aventures, les activités de plein air, les défis, les connaissances en voie de développement et les 
compétences. Le programme éducatif pour les filles de l’AMGE n’a pas encore été mis au point. Les 
filles apprécient les programmes qui sont aventureux, stimulants et de plein air. Une des priorités 
du Plan Stratégique de 2016 à 2019 est de créer un cadre de programme efficace et durable avec 
des ressources pour tous les groupes d’âges. Elles ont jusqu’à présent finalisé le programme des 
Louveteaux et désirent inclure les outils de l’AMGE pour soutenir le développement des filles et des 
jeunes femmes.



FORMATION
La formation se déroule en deux parties : Le Programme de Formation de Base (PFB) et le Programme 
de Formation Spécifiée (PFS). Le PFB est destiné aux Responsables Adjoints et aux Responsables des 
Louveteaux (appelés aussi les Mowglies), aux Scouts, aux Aventuriers (appelés aussi les Chevaliers) et 
aux Troupes de Compagnons. Il développe des compétences de plein air de base que tout Membre 
adulte se doit de connaître pour organiser et effectuer des activités de plein air de Scoutisme sans 
danger, aventureuses et éducatives. Le PFS est une liste de sujets spécifiques que les responsables 
peuvent sélectionner selon leurs besoins en matière de développement personnel. L’organisation de 
formations supplémentaire pour les bénévoles reste une priorité dans le Plan Stratégique de 2016-
2019.

ADHÉSION
L’adhésion est ouverte à tous et il y a des membres de cultures et de religions différentes. L’ASA 
sait que très peu de filles en provenance de zones rurales d’Azerbaïdjan y prennent part et elle 
s’efforcera de les contacter grâce à l’aide des programmes de l’AMGE. Le nombre total de membres 
est actuellement de 1 748 (35 pour cent de filles) et en 2012 il était seulement de 600 membres 
(approximativement), par conséquent leur taux de croissance est très élevé. L’ASA est présente dans 
neuf régions, Bakou étant la plus grande. La priorité stratégique de l’association est d’améliorer la 
portée géographique du Scoutisme en Azerbaïdjan et de continuer à croître à Bakou, comme cette 
région représente 48 pour cent de la population totale du pays. 

RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ
L’association entretient une relation très positive avec le Ministère de la Jeunesse, qui finance 
chaque année des projets et elle rend des comptes annuellement au Ministère des Finances. Le 
Gouvernement est leur sponsor principal pour la Conférence Mondiale du Scoutisme. L’ASA est 
perçue comme une organisation qui a démontré sa capacité à toucher les jeunes, et elle s’est 
avérée être un succès auprès d’eux. Elle est un membre de l’ANOJRA (L’Assemblée Nationale des 
Organisations de Jeunesses de la République d’Azerbaïdjan), qui leur apporte le soutien de 145 
organisations de jeunes. Elles partagent leurs meilleures pratiques et soutiennent leurs projets, 
quelquefois financièrement. C’est une relation très fructueuse et l’ASA est perçue comme l’un de 
leurs partenaires les plus précieux. Le Scoutisme est lui-même perçu de manière très positive. L’ASA 
travaille avec le Ministère chargé des Situations d’Urgence pour former les responsables et les scouts 
sur les techniques de recherche et de sauvetage afin qu’elle soit dans le futur un point de contact en 
cas d’urgence, et qui puisse se mobiliser rapidement et facilement. Ceci améliorera seulement l’image 
des Scouts. 

ORGANISATION ET GESTION
La nouvelle Constitution a été approuvée en 2016 afin d’être en conformité avec le statut 
d’association caritative de l’AMGE. L’ASA a recruté une équipe professionnelle, basée à son siège 
social, et a réorganisé sa structure pour rendre le processus de prise de décisions plus efficace. La 
nouvelle structure précise les principaux domaines à développer pour faire avancer l’organisation : 
la Conférence Nationale des Scouts, le Comité National, et le Conseil des Commissaires Nationaux 
(Comité Exécutif). Il existe aussi une Commission avec un Commissaire aux Comptes National chargé 
de la vérification de la comptabilité annuelle. Le Comité National se retrouve tous les deux mois, et 
l’équipe de direction toutes les semaines. Est présente pour le moment une jeune femme du Conseil 
National (qui comprend sept membres), et elle est chargée du développement de l’AMGE. Il est à 
espérer que davantage de femmes deviendront des leaders bénévoles et que le nombre de femmes 



MOTION DÉPOSÉE
Sous réserve d’approbation de la Motion 4.1 déposée, Le Conseil Mondial 
recommande que l’Association des Scouts d’Azerbaïdjan, l’Organisation 
Nationale en Azerbaïdjan, soit reconnue comme Membre Titulaire de 
l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses.

Si la Motion 4.1 déposée n’est pas adoptée, le Conseil Mondial recommande 
alors que l’Association des Scouts d’Azerbaïdjan, l’Organisation Nationale 
d’Azerbaïdjan, soit reconnue en tant que Membre Associé de l’Association 
Mondiale des Guides et Éclaireuses.

(Vote des Membres Titulaires, 75 pour cent de majorité requise)

dans des postes décisionnels augmentera. Au niveau exécutif, trois femmes occupent des rôles de 
premier plan : le Comité Ethnique, la chef de la branche du programme scout, et une Adjointe chargée 
de la Communication et des Relations Publiques. Un poste de femme Commissaire Internationale 
(avec le CI masculin actuel) est également envisagé.

FINANCEMENT
Au niveau financier, l’ASA est stable. Elle reçoit des aides gouvernementales et recherche également 
des partenariats d’affaires et commercial. L’ASA a aussi un Comité d’Audit et sa comptabilité est 
vérifiée au niveau interne et externe, comme elle doit être présentée au Ministère des Finances 
chaque année. L’année dernière, le Ministère de la Justice a réalisé une enquête d’audit, menée sur 
place, et a trouvé que tout était satisfaisant.

L’ASA est pleinement constituée et opérationnelle. Elle est disposée et prête à rejoindre l’AMGE, à 
reconnaître ses valeurs et s’est engagée à adopter le Guidisme et le Scoutisme, qui est un mouvement 
tellement indispensable pour les filles et les jeunes femmes de ce pays.



DEMANDE D’ADHÉSION AU TITRE DE MEMBRE TITULAIRE
ASSOCIATION DES SCOUTS PALESTINIENS (ASP)

INTRODUCTION
La Palestine est une région géographique sur la rive ouest du fleuve Jourdain et la bande de Gaza 
sur les côtes méditerranéennes. À cause de son statut qui n’est pas « reconnu » dans le monde, 
son économie est fluctuante. Son PIB par habitant est de 2 783 $ (2012) et son indicateur de 
développement humain est de 0,684 (2015). Le pays a une population totale de 4,5 millions 
d’habitants (2014), avec un nombre total de filles de 737 197. L’objectif cible d’adhésion d’un pour 
cent du nombre total de filles serait d’approximativement 7 197 membres. La langue principale parlée 
est l’arabe.

Les traditions patriarcales et les enseignements du Coran influencent de manière significative les 
droits des femmes en Palestine. Cette situation évolue grâce à une demande accrue de femmes 
sur le marché du travail, les changements de statut de l’économie, « l’intérêt économique » des 
parents, et l’idée qu’une femme palestinienne très instruite a de meilleures opportunités de mariage. 
On rapporte que les femmes en Palestine font face à beaucoup d’adversité à cause de la discorde 
politique, et du refus de reconnaître les droits des femmes dans leur ensemble et d’une protection par 
la société palestinienne en général. 35 pour cent des femmes mariées à Gaza ont déjà été victimes de 
violences physiques de la part de leur mari, et 40 pour cent de femmes célibataires ont été soumises 
à des violences physiques par un membre de leur famille. Les femmes représentent 54 pour cent du 
nombre des étudiants à l’université, et pourtant elles ne représentent seulement que 17 pour cent du 
personnel enseignant de l’université.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 1912 – Le Mouvement Scout de Palestine débute.

• 1945 – L’Association des Scouts Palestiniens est reconnue par le Bureau Mondial du Scoutisme.

• 1949 – La reconnaissance est retirée.

• 1996 – La reconnaissance officielle est rétablie lors de la Conférence Mondiale du Scoutisme.

• 2016 – L’Association des Scouts Palestiniens rejoint l’OMMS

• 2016 – L’équipe principale est mise en place. L’ASP prend part à la Conférence Régionale des Pays 

Arabes ; Une réunion est organisée avec l’AMGE.

• Févier 2017 – L’ASP assiste au 22ème Camp des Guides Arabes en Égypte et à la JMP.

• Mars 2017 – Réunion organisée lors de la Conférence des Scouts Arabes.

• Mai 2017 – Visite d’évaluation réalisée par Raeada Bader et Maryam Al Hadhri.



RÉSULTATS DE LA VISITE D’ÉVALUATION

PROGRAMME ÉDUCATIF
Il existe un programme pour chaque tranche d’âges : Les Brownies (de 7 à 10 ans), les 
Guides (de 11 à 14 ans), les Guides confirmées (de 15 à 17ans) et les Rangers (de 18 à 23 
ans), avec une fiche de suivi pour noter les progrès des filles dans des domaines différents. 
Ce programme a été mis à jour pour la dernière fois en 2012 et il a été évalué grâce aux 
commentaires des filles et de leurs responsables, récoltés après chaque activité par le biais 
d’un formulaire d’évaluation ainsi que de discussions ouvertes. Au travers des différentes 
activités (par exemple les services communautaires, les activités de plein air, des ateliers 
variés), les problèmes variés qui affectent les filles et les jeunes femmes sont explorés. Des 
rassemblements d’unités sont organisés en coopération avec les responsables et les guides. 
Les unités de guides se retrouvent deux fois par mois. Elles ont un sous-comité dédié aux 
différents programmes, cursus et phases. Les Guides palestiniennes sont très actives en 
ce qui concerne les initiatives de l’AMGE, par exemple la JMP et la campagne « Halte à la 
Violence » (HAV). Elles profitent de toutes les occasions pour participer aux événements de la 
Région Arabe organisés par l’AMGE, comme les Camps Arabes et les Conférences Régionales 
de la Région Arabe. Il existe un chapitre sur le Guidisme et le Scoutisme dans le cursus 
scolaire pour les cinquième et septième années. 

FORMATION
Pour les unités scolaires, des superviseurs aident et parrainent les leaders. Il y a 25 
superviseurs dans toute la Palestine qui sont également des employés du Ministère de 
l’Éducation. Dans les unités au sein des communautés, des bénévoles expérimentés aident et 
parrainent les responsables. Il existe un système de formation qui comprend cinq cours : 1. La 
Formation Primaire (information sur le guidisme). 2. Formation des Adjoints de Responsables 
d’Unité 3. Formation des Responsables d’Unité. 4. Formation des Responsables Adjoints 
(pour les préparer à un rôle de Formateur) 5. Formation de Formateurs (semblable à la FDF). 
L’un des sous-comités est dédié au renforcement des capacités et à la formation. Il existe 
une formation de chef de patrouille, des camps d’une journée, des ateliers au niveau des 
unités, et des camps annuels de cinq jours au niveau national pour chaque étape. Lorsque 
c’est possible, elles participent également à des formations internationales, par exemple 
deux responsables ont participé à la formation en leadership de UPS au Caire en 2016 et un 
groupe de responsables a assisté au Camp Arabe à Sharm el Sheikh en Égypte en 2017. À 
la prochaine Conférence Mondiale de L’OMMS, une jeune femme responsable représentera 
la Palestine. La formation donne aux responsable les connaissances, les outils et les 
opportunités au niveau national et international de se développer en tant que personne et en 
tant que leader. Les responsables palestiniennes sont très fières d’appartenir au Mouvement 
des Guides et des Scouts et sont convaincues que le Guidisme est une source de joie, non 
seulement pour elles-mêmes mais également pour leur pays. 



ADHÉSION
Le Mouvement des Guides est ouvert à toutes les filles et les jeunes femmes, et elles 
travaillent toutes ensemble sans aucun problème. Il existe trois types d’unités : les unités à 
l’école, les unités au sein des communautés dans toute la Palestine, et des unités au Liban et 
en Syrie. Le nombre d’adhésions est en hausse : 2014/2015 = quatre pour cent ; 2015/2016 
= sept pour cent) ; et à l’heure actuelle le nombre d’adhésions est de près de 5 000 filles et 
responsables membres. Dans chaque sous-comité, il y a sept responsables féminins avec un 
nombre total de 21 femmes responsables dans chaque commission. Le comité exécutif est 
compris de 13 membres élus, dont deux femmes. 

RELATION AVEC LA SOCIÉTÉ
L’ASP entretient une relation positive avec le gouvernement et elle est pleinement soutenue. Les 
parents aident lors des activités et en règle générale y participent aussi avec leurs filles. Elle a 
tissé de bons partenariats avec des OGN comme l’UNICEF, la Croix Rouge et le PNUD. Le Conseil 
Suprême de la Jeunesse et des Sports a reçu 500 000 $ de la Banque Islamique de Développement 
pour soutenir les activités des Guides et des Scouts. Le Guidisme est perçu positivement – lors du 
Marathon International de la Palestine, tous les organisateurs étaient des bénévoles guides ou scouts. 
Pendant le Ramadan, 1 200 scouts et guides ont organisé des prières dans la mosquée Al-Aqsa. Faire 
des recherches sur le Guidisme est encouragé, par exemple « le rôle du mouvement des scouts et des 
guides dans le développement des communautés locales en Palestine », par M. Ziyad, Université de 
Birzeit, ainsi que « L’aspect éducationnel du mouvement des scouts et des guides sur les gouvernorats 
de la bande de Gaza » par R. Hamed, Université Al Najah. Certains rangers qui sont à l’université font 
leur recherche pour leur diplôme sur le Guidisme. L’ASP a signé la Convention sur l’Élimination de 
toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes, comme elle est membre du Comité des 
Femmes de la Palestine.

ORGANISATION ET GESTION
Le comité exécutif se retrouve une fois par an et le sous-comité 20 fois par an en moyenne. 
L’ASP a son siège officiel propre alloué par le Conseil Suprême de la Jeunesse et des Sports, 
de même que des bureaux sont fournis pour certaines commissions. Grâce à sa coopération 
avec le Ministère de l’Éducation, l’ASP utilise des écoles, des clubs, des centres de jeunesse, 
des halls et des cours de monastères, ainsi que des églises pour le déroulement de ses 
activités. L’association créé une commission dans chaque district, surveille si ses groupes 
suivent bien les règles et assure la liaison entre les groupes et l’association. Le bureau est bien 
équipé et emploie quatre personnes et de nombreux bénévoles. Les politiques et procédures 
sont claires et transparentes.



MOTION DÉPOSÉE
Sous réserve d’approbation de la Motion 4.1 déposée, Le Conseil Mondial 
recommande que l’Association des Scouts Palestiniens, l’Organisation 
Nationale de la Palestine, soit reconnue comme Membre Titulaire de 
l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses. 

Si la Motion 4.1 déposée n’est pas adoptée, le Conseil Mondial 
recommandera alors que l’Association des Scouts Palestiniens, 
l’Organisation Nationale de la Palestine, soit reconnue en tant que 
Membre Associé de l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses. 

(Vote des Membres Titulaires, 75 pour cent de majorité requise)

FINANCE
L’ASP reçoit un soutien financier de la part du gouvernement. Une faible cotisation de 35$ 
par an est payée par chaque groupe enregistré officiellement. Des organisations comme La 
Banque Islamique de développement apportent également un soutien financier. Il y a un 
trésorier dans chaque commission ainsi qu’un Trésorier du Fond National à l’association, et le 
système financier est clair pour tous. De plus, un comité financier composé de trois membres 
existe, et il est sujet à un audit externe. Le rapport financier est approuvé par la Conférence. 
L’Association possède un compte bancaire à la banque Al-Quds.



DEMANDE D’ADHÉSION AU TITRE DE MEMBRE TITULAIRE
SCOUTS DE SYRIE 

INTRODUCTION
La Syrie (officiellement la République Arabe de Syrie) est un pays bordé par le Liban, la Turquie, l’Irak, 
la Jordanie et Israël. Son indicateur de développement humain des Nations Unies est de 0,594 (2015). 
La population de la Syrie (avant la guerre) était de 22 millions d’habitants. Le nombre total de filles 
était estimé à 11 millions, par conséquent l’objectif cible d’adhésion d’un pour cent du nombre total 
de filles serait d’approximativement 100 000 membres. Le nombre des adhésions est actuellement de 
plus de 2 000 membres féminins. Le pays est à 87 pour cent de religion musulmane et à 10 pour cent 
de religion chrétienne. L’arabe est la langue officielle. 

Les femmes représentent 49 pour cent de la population de la Syrie. La guerre a eu un impact très 
négatif sur les femmes et leurs droits, et elle a généré un niveau très élevé de violence, comme les 
viols et les meurtres commis au nom de l’honneur. La Syrie se classe au 125ème rang sur 152 sur 
l’indice d’inégalité de genre. Les femmes syriennes peuvent légalement participer à la vie de tous les 
jours, bien qu’aucune place ne leur soit réservée au niveau politique, social, culturel ou économique. 
Le mariage précoce n’est pas inhabituel, même si l’âge légal pour se marier est de 17 ans. Le taux 
d’alphabétisation est de 74 pour cent, et seulement 29 pour cent des plus de 25 ans ont suivi un 
enseignement secondaire. Les femmes représentent 15 pour cent de la population active.

BACKGROUND INFORMATION
• 1950s – Début du Guidisme et du Scoutisme.

• 1970 – La 3ème Conférence Régionale Arabe se tient à Damas.

• 1976 – Réunion du Comité Arabe qui se déroule en Syrie.

• Années 1980 – Le Mouvement des Guides et des Scouts n’est plus reconnu officiellement.

• Juillet 2000 – Le Guidisme et le Scoutisme sont autorisés à opérer. 

• 2008 – les Scouts de Syrie deviennent un Membre Associé de l’AMGE.

• Octobre 2009 – Visite effectuée par by Essia Fathallah ; événement de formation pour les 

Commissaires Adjoints à la Formation. 

• Juin 2017 – Visite d’évaluation effectuée virtuellement par Chaymaa Hassan et Haifa Ourir.

RÉSULTATS DE LA VISITE D’ÉVALUATION (EFFECTUÉE VIRTUELLEMENT)

PROGRAMME ÉDUCATIF
Il y a deux ans, des directives pour un programme commun (pour les filles et les garçons) ont été 
établies. Des programmes de développement personnel uniquement pour les filles ont également 
été développé pour refléter les besoins des filles et des jeunes femmes. Il existe une formation 
en leadership sur la manière de mettre le programme en pratique selon les différences d’âges. Les 
troupes se rencontrent toutes les semaines et les filles choisissent leurs propres activités. Ce cursus 
aide les filles à développer leur potentiel de leadership et aussi de citoyennes du monde. Elles ont 
l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et d’améliorer leurs capacités : développement 



physique, mental et émotionnel ; formation du caractère ; spiritualité ; travail en équipe ; compétences 
de survie en plein air ; camps ; et projets. Une responsable femme chargée des programmes est 
aussi un membre du comité exécutif. Les filles participent à la JMP, au programme LEM et à la STV. 
L’association est ouverte à toutes les catégories de la société sans aucune distinction. Certains 
programmes fonctionnent en partenariat avec des ONG comme Le Croissant Rouge, Le Patriarche 
Orthodoxe et l’UNICEF (secourisme). Il existe une unité de guides pour les filles handicapées et 
celles qui ont des besoins spéciaux. Tous les trois ou quatre ans, le programme est révisé ; la dernière 
version date de 2015. Les filles et les jeunes femmes sont impliquées dans le nouveau processus – 
leurs commentaires sont écoutés ; l’examen porte sur les changements qui se déroulent dans leurs 
vies.

FORMATION
Dans chaque commission (ville), et au niveau local, une personne est en contact direct avec les 
responsables et les aide quand cela s’avère nécessaire. Au niveau national, il existe une base de 
données des responsables et des formateurs ; une équipe de « responsables de soutien », qui sont 
les responsables qui ont suivi les formations de l’AMGE et de la Région Arabe ainsi participé aux 
événements sur le leadership. Les responsables qui prennent part à une formation régionale ou 
internationale sont encouragés à partager ce qu’ils ont appris pendant les camps. L’association 
organisait précédemment une formation pour les formateurs au niveau national, mais lors de la 
dernière, seulement deux ont pu y participer à cause de problèmes de transport. Un comité établit 
les rôles et les responsabilités et le commissaire chargé de la formation en fait partie – les documents 
et les références concernant les séances de formation sont examinés pour s’assurer qu’ils sont 
appropriés pour les deux sexes.

ADHÉSION
Le Guidisme est ouvert à tous et dans tous les lieux qui n’ont pas de liens avec la religion ou 
la politique. Une hausse du nombre des adhésions est observée lors d’évènements importants 
qui attirent de nouveaux membres. L’inscription est effectuée une fois et est automatiquement 
renouvelée chaque année sur la base du paiement des frais de cotisation. Aucune stratégie de 
croissance n’existe ; la population diminue à cause du niveau très élevé d’émigration. La priorité 
principale est d’assurer le fonctionnement de l’association. Il existe des troupes pour les anciens 
membres qui souhaitent s’y joindre avec moins d’engagements. Des groupes sont présents dans 
10 régions sur 14 ; quatre régions sont sous le contrôle de ISIS (également connu sous le nom de 
Daesh, ISIL ou simplement l’État Islamique). Le nombre d’adhésions actuel est d’environ 2 200 filles. 
18 femmes sont impliquées dans le processus de décision : trois dans le comité exécutif ; cinq dans 
le comité national et dix dans les comités centraux. L’adhésion est une adhésion civile – une unité de 
guides est ouverte dans chaque quartier et elle est ouverte à tous (elle ne dépend pas de l’école ou 
de la religion à laquelle on appartient).

RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ
L’association entretient une relation positive avec le gouvernement et les ministères, tel que le 
Ministère de l’Environnement et de la Santé. Comme le mouvement n’a pas fonctionné pendant 15 
ans, il a fallu du temps aux jeunes pour comprendre la mission et la vision du Guidisme. Pendant les 
10 dernières années, cette situation a évolué. La télévision et les journaux parlent des activités de 
Guidisme et de Scoutisme, et un responsable chargé des relations publiques est en place dans chaque 
commission, et il s’occupe de la liaison avec les médias locaux. Un entretien télévisé a eu lieu, sur les 
accomplissements du programme LEM en Syrie et sur d’autres activités caritatives. Des réunions sont 
organisées avec les parents, pour impliquer les adultes en tant que parrains de troupes par exemple. 
Au niveau national, l’association travaille avec l’UNICEF et envisage de travailler également avec le 
FNUAP sur des projets qui abordent les problèmes affectant les filles.



MOTION DÉPOSÉE
Que les Scouts de Syrie, L’Organisation Nationale de la Syrie, soit 
reconnue comme Membre Titulaire de l’Association Mondiale des Guides 
et Éclaireuses.

(Vote des Membres Titulaires, 75 pour cent de majorité requise)

ORGANISATION ET GESTION
Le comité exécutif est constitué de neuf membres, mais aucun n’a en dessous de 30 ans – un travail 
sera effectué pour changer cela. Des réunions mensuelles sont organisées et le dernier congrès 
national s’est tenu en 2008. Il n’a pas été possible d’en organiser d’autres mais un est prévu en 2018. 
Il existe une proposition pour la création d’un nouveau Comité Central qui contrôlera le travail et 
qui s’assurera que la constitution est respectée. L’association a un nouveau siège central (propriété 
de l’association) et chaque commission a également des bureaux ; certains sont la propriété de 
l’association, d’autres sont fournis par des organismes de soutien, d’autres sont loués. À Damas, 
l’association possède des terrains où l’on peut organiser des camps, et trois ont déjà eu lieu. Une 
formation sur le programme LEM a été organisée au Soudan, où les animateurs syriens ont formé 
50 responsables soudanais. Ils ont une employée : une nouvelle secrétaire qui est assistée par des 
bénévoles. L’information est transmise à la commission, puis aux unités et aux troupes. Il n’existe pas 
de stratégie à long terme, juste des plans à court terme pour assurer la continuité du mouvement.

FINANCEMENT
Un plan budgétaire annuel est toujours mis en place. L’association est essentiellement autofinancée, 
mais elle reçoit quelquefois des subventions de ministères pour des programmes spécifiques. Les 
frais d’adhésions sont payés par le biais des troupes locales. Le trésorier (responsable des finances) 
est un membre du comité exécutif. Il examine toutes les transactions financières pour s’assurer 
qu’elles respectent bien les procédures et les règles. Il existe de nombreux partenaires financiers au 
niveau national mais les troupes ont des parrains locaux. Les rapports annuels sont publiés et ils sont 
contrôlés par le gouvernement. Un rapport national est préparé à la fin de chaque année, et il est 
transmis aux niveaux des villes, des unités et des troupes.


