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au sein des collectivités locales et au niveau international. L’équipe mondiale AMGE contribuera à 
garantir le développement pérenne de notre Mouvement grâce à un accroissement des financements, 
à l’amélioration de la gouvernance et des processus décisionnels, et au renforcement des capacités en 
matière de leadership.

Au-delà de l’horizon 2020, nous avons l’intention d’élever la valeur de notre Mouvement au yeux de la 
société à travers les contributions collectives tant au niveau des individus, de l’Organisation membre, 
qu’aux niveaux régional et mondial. Un travail de collaboration à tous les niveaux de notre Mouvement 
sera essentiel durant les trois prochaines années pour atteindre nos objectifs communs de croissance et 
assurer la réalisation de notre vision. 

Nous sommes le seul Mouvement mondial qui se consacre entièrement à toutes les filles et à chaque 
fille. Les Guides et les Éclaireuses du monde entier apprennent en faisant, nouent des liens d’amitié, 
passent de bons moments et offrent leur aide à la communauté. 

Leur voix, leurs intérêts et les questions qui les concernent doivent être au cœur de ce que nous 
faisons aux niveaux national, régional et mondial. Nous sommes arrivés à présent à un moment crucial 
de notre parcours vers la réalisation de la Vision 2020 si nous visons à l’expansion du Guidisme et du 
Scoutisme féminin pour atteindre 12 millions de filles et de jeunes femmes dans 154 pays. 

Notre plan stratégique guide notre Mouvement pour assurer la réalisation de notre Vision 2020. Ce 
plan est conçu par tous ceux qui font que notre Mouvement est dynamique et diversifié. Il repose 
sur les idées et les expériences des filles, des jeunes femmes, des responsables, des Organisations 
membres et des partenaires. En créant plus de possibilités pour un plus grand nombre de filles, en 
démontrant notre influence mondiale et en assurant un Mouvement fort et vibrant, d’ici 2020, nous 
encouragerons encore plus de filles à réaliser leur plein potentiel.

Entre 2015 et 2017, l’équipe mondiale AMGE et les Organisations membres ont ensemble mis 
en place les différentes composantes indispensables pour réaliser la Vision 2020. Le présent plan 
stratégique 2018-2020 s’appuie à son tour sur ces fondations. Le plan 2018-2020 constitue un point 
de référence commun pour les régions et les Organisations membres qui leur permettra d’établir leur 
propre plan dans les formes qui seront le mieux adaptées à leur contexte et à leur stade de croissance. 
Notre collaboration sur le long terme est mieux résumée dans la proposition de valeur présentée ci-
dessous, qui décrit comment l’équipe mondiale AMGE contribue à rendre les Organisations membres 
encore plus fortes :

“ Nous fournissons à nos Membres les outils, les connexions et la voix 
mondiale dont ils ont besoin pour assurer l’unité, la prospérité et la 

croissance de leur Organisation.”

Entre 2018 et 2020, nous remplirons ces rôles en favorisant la prospérité et la croissance des 
Organisations membres par l’apport de nouveaux outils, de services personnalisés et de contacts 
plus solides à l’intérieur du Mouvement et en dehors.  Nous travaillerons en collaboration avec les 
OM pour démontrer au monde l’impact positif que notre Mouvement exerce sur la vie des individus, 

Depuis que j’ai rejoint les guides, je n’ai plus jamais été la même ! C’est 
devenu une porte vers de nombreuses opportunités dans ma vie, une 
fenêtre où je peux voir l’autre côté du monde. Quand j’étais jeune, je 
pensais que pour devenir un leader, je devais avoir un certain poste ou 
rôle, mais le guidisme m’a appris que nous sommes toutes des leaders, 
indépendamment de nos positions. Je veux encourager davantage de 
femmes et de filles à rejoindre le guidisme féminin, parce que cela les 
aidera à comprendre leur potentiel pour changer le monde! 

- Chef Guide, du Malawi 
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RÉALISER LA VISION 2020
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



Lors de sa première réunion de 2015-2017, en ce qui concerne la planification stratégique à long 
terme, le Conseil mondial partageait totalement, et de façon unanime, l’avis de tenir une vaste 
consultation avec les principales parties composantes de l’AMGE : les Organisations membres, les 
volontaires et les membres du personnel aux niveaux mondial, régional et national.  

Nous avons pu ainsi intégrer et nous appuyer sur les principales observations et les nouvelles 
orientations qui sont ressorties des enquêtes annuelles effectuées auprès des membres, des 
consultations en direct, des ateliers, des forums mondiaux, des conférences régionales et des 
événements réunissant les membres de personnel.    

Ces processus ont mis en évidence les domaines d’intérêt principaux sur lesquels l’AMGE, en tant que 
Mouvement, devait se concentrer durant les trois prochaines années, et qui sont présentés dans ce 
plan. De nombreux commentaires ont également fait apparaître que l’approche de planification de la 
part de l’AMGE pouvait globalement être rigide et désuète. Tous ont reconnu que le Mouvement et le 
monde au sens plus large sont en constante évolution, et que nous devions adapter en conséquence 
notre approche de planification sur le long terme.   

Par conséquent, durant la période de 2018 à 2020, nous continuerons à recueillir des données 
pertinentes, et nous poursuivrons notre collaboration avec les Organisations membres de manière à 
assurer un cycle de planification moins restrictif et plus en adéquation avec les aspirations des filles et 
des jeunes femmes d’aujourd’hui et de demain. 

ADOPTER LES TENDANCES MONDIALES

Les principes fondamentaux du Mouvement du Guidisme et Scoutisme féminin restent aussi 
dynamiques et vibrants maintenant qu’ils ne l’étaient 100 ans auparavant. Néanmoins, le monde dans 
lequel les filles et les jeunes femmes vivent aujourd’hui est très différent de celui du début de ce 
siècle.  

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

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

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

TENDANCE :  Taux de chômage élevé chez les jeunes

TENDANCE :  Montée des conflits sociopolitiques et généralisation de la violence

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

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

TENDANCE :  Changements du statut économique des familles

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

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

TENDANCE :  Changement climatique et épuisement des ressources naturelles

TENDANCE :  Baisse d’intérêt pour les organisations basées sur les adhésions de   
  membres, en particulier parmi les moins de 40 ans

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

- Chef Guide, du Malawi 
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2018-2020 DANS SON CONTEXTE
ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE



Dans le plan stratégique 2015-2017, l’AMGE a axé son travail sur la réalisation de six résultats 
convenus en 2010 dans le cadre stratégique de la Vision 2020.

Vision :  Toutes les filles sont valorisées et agissent pour changer le monde. 

Mission :  Permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur potentiel de  
  citoyennes du monde, conscientes de leurs responsabilités. 

Objectif 1 :  Fournir plus d’opportunités aux filles et aux jeunes femmes pour grandir et développer  
  leur leadership par le biais de programmes et de méthodes basées sur les principes   
  fondamentaux du Guidisme/Scoutisme féminin.

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

Résultat 1 Accroissement et diversification des membres

Résultat 2 Amélioration de l’image et de la visibilité du Guidisme/Scoutisme féminin à tous les   
  niveaux

Résultat 3 Influence sur les questions qui affectent les filles et les jeunes femmes

Résultat 4 Amélioration de  la qualité de l’expérience du Guidisme/Scoutisme féminin

Résultat 5 Renforcement des capacités de leadership à tous les niveaux

Résultat 6 Accroissement des financements

Pour le plan stratégique 2018-2020, ces six résultats ont été condensés dans trois thèmes 
stratégiques qui décrivent notre travail de manière plus succincte et percutante.

Ce cadre stratégique fournit à l’AMGE et aux Organisations membres non seulement une structure 
solide et une orientation unique, mais laisse également la liberté de s’adapter au fur et à mesure de 
l’évolution des conditions et de l’émergence de nouvelles possibilités. Cela signifie que nous nous 
attendons à ce que les différentes régions et les Organisations membres interprètent et mettent en 
œuvre ces thèmes à travers différentes stratégies et à des rythmes différents, tout en gardant en vue 
les mêmes objectifs.  

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

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

Plus de possibilités
pour un plus grand

nombre de filles

Accroissement et diversification des
membres 
Rehausse de la qualité de l'expérience
du Guides et Scoutisme féminin 

Une plus grande
influence mondiale  

Influence sur les questions qui affectent
 les filles et les jeunes femmes
Amélioration de l'image et de la visibilité 
du Guides et Scoutisme féminin 

Un Mouvement
fort et vibrant 

Accroissement des financements
Renforcement des capacités de
leadership à tous les niveaux 

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

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

• Collectivement, nous pouvons renforcer les capacités individuelles et 
organisationnelles en matière de leadership, nous pouvons accroître et diversifier 
nos sources de revenus et promouvoir l’apprentissage continu, l’innovation et le 
développement pérenne de notre Mouvement.

La section suivante explique comment l’équipe mondiale AMGE entend remplir ses engagements pour 
répondre à ces trois thèmes stratégiques.
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THÈMES STRATÉGIQUES 2018-2020 



L’ÉQUIPE MONDIALE AMGE

Le terme « équipe mondiale AMGE » décrit l’organisation centrale de l’AMGE, qui est l’organisme 
chargé de superviser et de gérer tout ce qui est régi par le Conseil mondial conformément aux 
instructions de la Conférence mondiale. 

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

• Les membres des comités et sous-comités du Conseil mondial

• Les membres des groupes de travail aux niveaux mondiaux et régionaux

• D’autres intervenants travaillant sur la scène internationale, 

• Les membres du personnel de l’AMGE.
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1. PLUS DE POSSIBILITÉS POUR UN PLUS GRAND 
NOMBRE DE FILLES

OBJECTIF STRATÉGIQUE 

D’ici 2020, nous visons à atteindre 12 millions de membres actifs dans 154 pays qui pourront 
bénéficier d’un Guidisme/Scoutisme féminin de grande qualité.  

Pour réaliser cet objectif, nous nous déploierons sur davantage de pays, nous apporterons notre 
soutien aux Organisations membres pour inciter un plus grand nombre de filles et de jeunes femmes 
à s’engager, et nous offrirons davantage d’expériences internationales à nos membres. Nous 
démontrerons de façon plus efficace comment le fait d’être Guide ou Éclaireuse peut contribuer à 
répondre aux besoins sociétaux et de développement des filles et des jeunes femmes à la fois dans 
des contextes éducatifs unisexes et mixtes.

1.1 - Travailler avec les pays qui n’ont pas d’Organisation membre

Ce que nous voulons réaliser

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

Nous y parviendrons en :

1.1.1 Créant divers modèles durables et adaptés au contexte national, qui permettent à de   
 nouvelles Organisations membres de prospérer

1.1.2 Soutenant les approches souples élaborées en 2015-2017 afin de travailler avec les pays qui  
 n’ont actuellement pas d’Organisation membre

1.1.3 Utilisant notre cadre de travail pour le renforcement des capacités de l’organisation avec les  
 nouveaux pays potentiels, selon les besoins propres à chaque pays 

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

 

1.2 - Maintenir et soutenir la croissance des Organisations membres existantes 

Ce que nous voulons réaliser

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

Nous y parviendrons en :

1.2.1 Aidant les Organisations membres à élaborer des stratégies de rétention et de recrutement   
 de volontaires qui prennent en compte le « défi du leadership » pour attirer et conserver les  
 volontaires appropriés 

1.2.2 Promouvant la diversité dans tout le Mouvement en :

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

 1.2.2.2   Intégrant la diversité et l’inclusion dans tous les aspects de notre travail. 

1.3 - Offrir aux membres du Mouvement plus de possibilités pour établir des 
contacts

Ce que nous voulons réaliser

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

Nous y parviendrons en :

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

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

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

Nous veillerons à l’unité, la prospérité et la croissance de l’organisation en comprenant et en 
répondant aux besoins et aux attentes des filles et des jeunes femmes, et en démontrant l’importance 
de devenir Guide ou Éclaireuse sur la base de notre approche d’éducation non formelle. 

Nous y parviendrons en :

1.4.1 Rassemblant des informations sur  les priorités et les expériences des filles dans le    
 monde par le biais des plateformes et des technologies innovantes

1.4.2 Utilisant ces données probantes pour élaborer et mettre en œuvre des programmes mondiaux  
 de haute qualité qui renforcent les filles en leur insufflant les valeurs, les attitudes et les   
 capacités nécessaires pour prendre des initiatives

1.4.3 Aidant les Organisations membres à renforcer leurs propres programmes dédiés aux filles et à  
 fournir des expériences de Guidisme et de Scoutisme féminin de qualité 

1.4.4 Créant des partenariats avec des institutions crédibles et influentes en matière de    
 développement du leadership et des compétences qui peuvent approuver publiquement notre  
 approche de développement pour les filles et les jeunes femmes

Nous savons que nous accomplirons des progrès pour offrir plus de possibilités pour un plus grand 
nombre de filles grâce aux :

• Retours positifs des nouveaux pays partenaires sur le soutien dont ils ont bénéficié durant leur 
parcours AMGE

• Retours qualitatifs des Organisations membres démontrant leur efficacité à attirer des groupes 
diversifiés de membres

• L’augmentation du nombre et la diversité des Organisations membres qui accèdent à des 
opportunités internationales

• Preuves illustrant que les programmes mondiaux ou les programmes des Organisations membres 
répondent aux priorités des filles et des jeunes femmes

• Renforcement de l’affiliation publique avec des partenaires influents qui travaillent pour le 
développement des filles et des jeunes femmes

• Données probantes qui illustrent comment les expériences de Guidisme/Scoutisme féminin et 
le parcours de développement que le Mouvement propose préparent les filles à prendre des 
initiatives et à changer les choses.

• 

«  Je veux que les Guides et Éclaireuses 
soient partout, pas seulement 10 
millions. Chaque fille mérite de se sentir 
si forte. »
- Guide, de Syrie

1.4 - Enrichir la vie des filles et des jeunes femmes grâce au Guidisme/
Scoutisme féminin
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D’ici 2020, le Mouvement des Guides et des Éclaireuses sera la principale voix mondiale qui militera 
en faveur de changements positifs sur des questions qui affectent les filles et les jeunes femmes. 

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

2.1 - Accroître notre visibilité

Ce que nous voulons réaliser

Nous renforcerons l’image du Mouvement auprès du public et nous favoriserons les occasions où 
l’AMGE pourra mettre en lumière sa contribution unique et sa valeur pour la société.

Nous y parviendrons en :

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

2.1.2 Réagissant rapidement et publiquement face aux questions mondiales qui affectent    
 particulièrement les filles et les jeunes femmes

2.1.3 Aidant les Organisations membres à raconter l’histoire du Mouvement d’une manière qui   
 permet de démontrer nos valeurs et nos principes, et qui attire et inspire les filles et les jeunes  
 femmes dans leur propre pays

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

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

2.2 - Renforcer notre influence mondiale

Ce que nous voulons réaliser 

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

Nous y parviendrons en :

2.2.1 Élargissant notre influence sur les questions qui touchent les filles et les jeunes femmes à   
 travers les relations stratégiques et productives établies avec les grandes organisations   
 internationales de développement et de défense des droits des filles et des femmes 

2.2.2 Intensifiant la participation des Guides et des Éclaireuses dans les forums mondiaux qui 
mettent   l’accent sur les questions qui concernent les filles et les jeunes femmes

2.2.3 Encourageant les Organisations membres à inciter leurs membres à s’engager dans des actions  
 communautaires et des initiatives de plaidoyer plus efficaces

2.2.4 En établissant des partenariats avec des chercheurs afin de réunir les preuves de l’impact de  
 nos programmes mondiaux qui éclaireront nos activités de plaidoyer

Nous savons que nous accomplirons des progrès pour offrir plus 
de possibilités pour un plus grand nombre de filles grâce à :

• une plus grande visibilité médiatique de l’AMGE et du 
Mouvement 

• l’ensemble de preuves illustrant que les Guides et les 
Éclaireuses, les Organisations membres ou l’AMGE participent 
aux discussions politiques aux niveaux national et mondial
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2. UNE PLUS GRANDE INFLUENCE MONDIALE 
OBJECTIF STRATÉGIQUE



D’ici 2020, le Mouvement des Guides et des Éclaireuses aura amélioré sa durabilité en consolidant ses 
revenus et en renforçant ses capacités de leadership et organisationnelles au niveau national, régional 
et mondial. 

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

3.1 - Assurer notre financement

Ce que nous voulons réaliser

Nous assurerons la pérennité financière du Mouvement en travaillant en collaboration avec les 
Organisations membres pour diversifier et compléter les revenus issus des cotisations des membres 

Nous y parviendrons en :

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

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

 3.1.3 Aidant les Organisations membres à augmenter et à diversifier leurs sources de      
  revenus pour renforcer leur viabilité financière, notamment en partageant les bonnes   
  pratiques, les contacts avec des donateurs et les partenariats financiers 

3.2 - Renforcer le leadership au sein du Mouvement

Ce que nous voulons réaliser

Nous assurerons la force du Mouvement en renforçant les capacités de leadership au niveau mondial 
et au sein des Organisations membres. 

Nous y parviendrons en :

 3.2.1 Lançant et promouvant notre nouveau modèle de leadership et nos modèles innovants  
  d’exécution

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

 3.2.3 Aidant les Organisations membres à renforcer leur leadership et leur planification de  
  relève par la pratique de ces programmes de leadership, par l’adoption des principes  
  fondamentaux du leadership dans le Mouvement du Guidisme et du Scoutisme féminin

3.3 - Renforcer les capacités organisationnelles de l’AMGE

Ce que nous voulons réaliser

Nous assurerons la capacité de résilience du Mouvement aux niveaux national, régional et mondial en 
renforçant le volontariat et le leadership, et en améliorant notre capacité à répondre aux besoins de 
nos Organisations membres. 

Nous y parviendrons en :

 3.3.1 Développant un service personnalisé pour renforcer les capacités à la fois de l’AMGE  
  et des Organisations membres

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

 3.3.3 Reliant les Organisations membres pour leur permettre, ainsi qu’à l’AMGE, de partager  
  des expériences et des ressources, et d’apprendre les uns des autres 
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3.4 - Améliorer les méthodes de travail de l’Équipe mondiale AMGE

Ce que nous voulons réaliser

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

Nous y parviendrons en :

 3.4.1 Assurant un meilleur accès et une utilisation accrue des plateformes technologiques  
  pour améliorer notre productivité, et en favorisant l’innovation en matière de   
  financement et de promotion, comme partie intégrante de l’approche de l’AMGE en  
  tant que plateforme mondiale.

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

 3.4.3 Améliorer la qualité et la pertinence de nos communications avec les Organisations   
  membres, en veillant notamment à raffiner et standardiser l’utilisation des langues   
  officielles (l’anglais, le français et l’espagnol) et de la langue de travail (l’arabe)

 3.4.4 Renforçant notre responsabilité vis-à-vis des Organisations membres, en partageant  
  et en expliquant nos orientations politiques, nos procédures et nos décisions, ainsi   
  qu’en invitant à la consultation et à la mobilisation, le cas échéant, pour réaliser notre  
  proposition de valeur vis-à-vis des Organisations membres

Nous savons que nous accomplirons des progrès pour offrir plus de possibilités pour un plus grand 
nombre de filles grâce à :  

• la réalisation de l’objectif fixé pour le triennat en matière de recherche de fonds issus de sources 
diversifiées

• un haut degré d’engagement des OM envers le nouveau modèle de leadership et les 
commentaires qualitatifs sur l’impact positif produit au niveau national

• es progrès réalisés par les OM et l’équipe mondiale AMGE en ce qui concerne les aspects 
pertinents du cadre pour le renforcement des capacités 

• les commentaires positifs livrés par les OM sur la rapidité, l’utilité et la cohérence des 
communications et de la transparence de l’AMGE

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

- Chef Guide, d’Athènes, en Grèce
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TOTAL TOUS LES CHIFFRES EN £ 000 2015-17 RÉELS / 
PRÉVUS

2018-20 BUDGET VARIANCE

Recettes 21,969 22,229 260

Dépenses 23,552 23,160 392

Réévaluation des investissements 524 0 -524

Part des partenariats 65 0 -65

Excédent / (Déficit) -994 -931 63

Financé par

Plan d'investissement des réserves -660 0 -660

Utilisation des fonds régionaux -226 -85 -141

Fonds affectés utilisés / (reportés) -656 -542 -114

Utilisation des réserves générales -764 -304 -460

Le plan stratégique 2018-2020 s’appuie sur le succès de la dernière période triennale et poursuit 
notre cheminement pour offrir plus de possibilités à plus de filles, démontrer une plus grande 
influence mondiale et être un mouvement fort et dynamique.

Afin de réaliser cette stratégie ambitieuse, le Conseil mondial propose un niveau similaire de recettes 
et de dépenses (affectés et non affectés) pour le triennat 2015-2017 (voir le tableau ci-dessous). Ce 
rapport indique de quelle façon les types de recettes et de dépenses vont changer. 

En plus des revenus générés au cours de la période triennale, les dépenses seront financées par 
l’utilisation prévue de 85k GBP des fonds régionaux, 542k GBP des fonds affectés reçus au cours de 
la période triennale actuelle pour des projets pluriannuels spécifiques qui se poursuivront en 2018-
2020, et 304k GBP des réserves générales non affectées.

Le tableau suivant résume les budgets de recettes et dépenses proposés pour 2018-2020 par rapport 
aux résultats 2015-2017. 

PRÉVISIONS DES RECETTES 2018-2020

Les recettes budgétisées pour 2018-2020 augmentent de 260k GBP au total au cours de la période 
triennale actuelle (voir le tableau de la section précédente). Comme indiqué dans la section ci-
dessous, un changement planifié de la croissance des recettes est prévu, depuis les recettes non 
affectées aux recettes affectées. 

NON AFFECTES TOUS LES CHIFFRES 

EN £000
2015-17 RÉELS / 

PRÉVUS
2018-20 BUDGET VARIANCE

Recettes

Cotisations 5,157 5,000 -157

Développement de fonds 5,702 4,355 -1,347

Fonds régionaux 1,031 930 -101

Centres Mondiaux 4,290 5,152 862

Marchandises (Net) 118 360 242

Investissements 848 725 -123

Total 17,146 16,522 -624

COTISATIONS

Pour 2018-2020, nous prévoyons un revenu net de 5 millions GBP de cotisations. Il s’agit d’une 
réduction de 157k GBP par rapport au triennat actuel en raison des cotisations plus basses payées 
par les organisations membres dont les effectifs ont diminué. 

Les recettes des cotisations comprennent une somme de 70k GBP réservée au fonds de soutien 
pour les cotisations. Jusqu’ici en 2015-2017, 81k GBP ont été dépensés ou engagés sur les 150k £ 
réservés pour le fonds de soutien aux cotisations, et l’allocation pour le fonds est donc réduite pour la 
période 2018-2020.

Le document séparé qui a été préparé sur les cotisations explique comment nous avons calculé les 
recettes prévues.

 NON AFFECTES TOUS LES CHIFFRES 

EN £000
2015-17 RÉELS / 

PRÉVUS
2018-20 BUDGET VARIANCE

Recettes des sociétés/commerciales de 
l'AMGE

 4,005  2,657 -1,348

Fondations et organisations membres  213 0 -213

Particuliers (y compris la dotation)  376  242 -134

Journée mondiale de la pensée  320  364 44

OBPS  788  1,092 304

Total 5,702 4,355 -1,347

DÉVELOPPEMENT DES FONDS

1.1  RECETTES NON AFFECTÉES
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Les recettes non affectées du développement des fonds diminuent entre 2015-17 et 2018-20, 
principalement en raison de la réduction des revenus des partenariats d’entreprises. À l’avenir, l’AMGE 
s’attend à ce que les recettes des partenariats corporatifs et institutionnels soient surtout affectées. 
Le budget des recettes affectées (voir la section ci-dessous) reflète la croissance des recettes qui 
compense la réduction ci-dessus.

Le budget non affecté de 2018-20 reflète les partenariats d’entreprises connus et actuels ainsi 
qu’une petite allocation (370k GBP) pour de nouveaux partenariats. La différence la plus notable est 
le revenu de Dove (partenariat Libre d’être moi) qui était de 2,4 millions GBP au cours de la période 
triennale en cours et qui est budgétisé à 825 GBP pour 2018-2020. Les partenaires existants comme 
UPS et Symantec, et de nouveaux partenaires comme Nutrition International contribuent aux recettes 
non affectées 2018-2020. Les recettes des sociétés et commerciales de l’AMGE pour 2015-2017 
comprennent tous les revenus reçus par l’intermédiaire de l’organisation commerciale de l’AMGE, qui 
sert à recevoir des fonds pour de nombreux partenariats d’entreprises et peut également inclure les 
revenus provenant d’autres activités telles que les conférences et les ventes de marchandises. 

À partir du budget 2018-2020, la majorité des revenus provenant des fondations, des organisations 
membres et des dons individuels ont été affichés dans les recettes affectées, car ces fonds sont de 
plus en plus attribués pour des projets spécifiques.

Les deux secteurs de recettes non affectées où une croissance est prévue sont OBPS et la Journée 
mondiale de la pensée. Les revenus d’OBPS ont affiché une croissance saine et nous projetons une 
augmentation de 10 pour cent d’une année sur l’autre, ce qui générera plus de 1 million de GBP en 
2018-2020. De même, la Journée mondiale de la pensée a continué à générer en moyenne 100 000 
GBP par an et, avec votre aide, nous projetons d’augmenter ces fonds de 10% d’une année sur l’autre 
en 2018-2020.

FONDS RÉGIONAUX

Les régions de l’AMGE ont collecté des fonds supplémentaires pour fournir des opportunités aux 
organisations membres de leurs régions, les comités régionaux dirigeant les décisions sur la manière 
dont ces fonds devraient être dépensés. En 2015-2017, 1 311 millions GBP de fonds régionaux ont 
été levés et, pour 2018-2020, les recettes budgétisées sont de 930k GBP.

La principale raison de la baisse des recettes est la réduction proposée de la contribution volontaire 
supplémentaire versée par les organisations membres européennes. Cela prend en compte les 
plans visant à dépenser environ 85k GBP des réserves régionales de l’Europe en 2018 et 2019. Ces 
deux propositions répondent aux résultats de la dernière Conférence régionale européenne et sont 
soumises à l’approbation de l’AGE de la région Europe qui se tiendra avant la Conférence mondiale. 
Ces fonds fournissent des activités ciblées supplémentaires pour les OM européennes telles que 
les projets sur la diversité et l’intégration du genre, le soutien aux groupes de bénévoles de la 
Région Europe et leur travail sur la croissance, ainsi que les initiatives de partenariat avec la Région 
scoute européenne de l’OMMS telles que les événements à grande échelle comme le Roverway et 
l’événement de réseautage et de facilitation de l’Academie.

Les recettes des fonds régionaux comprennent également 100 000 GBP des groupes d’amis en 
Afrique et Asie-Pacifique. Ces fonds sont utilisés pour soutenir la participation des OM dans les 
événements et, en Asie-Pacifique, pour aider les organisations membres à renforcer les capacités des 
jeunes femmes et à soutenir les organisations membres à travailler entre elles.

CENTRES MONDIAUX

En 2015-2017, les centres mondiaux ont amélioré leur performance financière et ont généré un 
excédent d’exploitation de 12K GBP et un bénéfice net tiré du merchandising de 118k GBP. Il s’agit 
d’une amélioration significative par rapport aux années précédentes, et nous prévoyons que cela se 
poursuivra dans la prochaine période triennale. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, nous prévoyons de continuer à améliorer la performance des 
Centres mondiaux au cours de la période 2018-2020.

NON AFFECTES TOUS LES CHIFFRES 

EN £000
2015-17 RÉELS / 

PRÉVUS
2018-20 BUDGET VARIANCE

Excédent d'exploitation  12  181 169

Dons / revenus des placements  59  75 16

Sous-total 71  256 185

Merchandising net  118  160 42

Total  189  416 227

Nous nous attendons à générer un résultat de 5.152 millions GBP pour les activités d’exploitation, 
avec 4,971 millions de dollars de dépenses, ce qui se traduit par un excédent d’exploitation de 181k 
GBP (avant donations / investissements et merchandising).

L’accent mis sur l’amélioration de l’excédent de l’activité d’exploitation - l’activité principale de 
programmation, d’événements et d’hébergement – inclura la révision des coûts et de la tarification 
pour nos activités ainsi que l’amélioration de la commercialisation des Centres mondiaux auprès des 
organisations membres et à l’externe pour augmenter le nombre de personnes utilisant les centres.

Nous nous efforcerons d’obtenir plus de fonds grâce à des dons et à l’augmentation des ventes de 
marchandises des Centres mondiaux, ce qui est expliqué dans la section suivante.

MERCHANDISING

En 2015-2017, le bénéfice net du merchandising était de 118k GBP. Ce bénéfice a surtout été 
obtenu grâce à la vente de marchandises des Centres Mondiaux et, en 2018-2020, nous prévoyons 
d’amasser 160k GBP de recettes provenant de ces ventes. 

Afin d’élargir les sources de revenus non affectés pour l’avenir, nos plans pour la prochaine période 
triennale comprennent l’élargissement de nos canaux de commercialisation. Nous savons que 
certaines organisations membres sont intéressées par la vente de marchandises de l’AMGE, et nous 
examinerons les modalités de licences pour ces ventes qui bénéficient à l’AMGE et aux organisations 
membres. Nous explorerons les options pour améliorer les ventes sur la boutique en ligne de l’AMGE. 
Nous projetons un gain de 2000 GBP de ces activités de vente. 

Au total, nous prévoyons de récolter 360k GBP pour ces activités combinées de merchandising.
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INVESTISSEMENTS

L’AMGE possède un portefeuille important d’investissements qui ont généré de bons rendements 
en 2015-2017. Bien que les revenus provenant des investissements à moyen et long terme soient 
difficiles à prévoir, nous sommes convaincus que le Fonds de dotation continuera à générer 5 pour 
cent des recettes non affectées. Nous avons inclus un chiffre d’affaires de 725k GBP contre les 843k 
GBP gagnés en 2015-2017. Ceci reflète la réduction du niveau des investissements en raison des 
dépenses prévues des réserves au cours de la période triennale 2015-2017.

AFFECTES TOUS LES CHIFFRES EN 

£000
2015-17 RÉELS / 

PRÉVUS
2018-20 BUDGET VARIANCE

Sociétés  2,250  4,395 2,145

Particuliers  1,390  255 -1,135

Fondations et organisations membres  570  671 101

Fonds régionaux affectés  224  386 162

Centres Mondiaux  389  0 -389
Total 4,823 5,707 884

En 2018-20, le revenu affecté devrait atteindre 5,7 millions GBP, ce qui représente une croissance de 
884k GBP sur la période triennale précédente.

L’augmentation des partenariats d’entreprises et institutionnels est un facteur clé de la croissance 
des recettes en 2018-2020, avec une augmentation de 2,1 millions GBP. Cela reflète l’arrivée de 
Nutritional International, la croissance du partenariat avec FK Norway et des objectifs ambitieux pour 
de nouveaux partenariats stratégiques alignés sur les priorités du plan stratégique.

Le revenu des personnes à forte valeur nette (HNWI) et des fondations comme la Fondation mondiale 
est maintenant affiché dans les recettes affectées ; Nous nous attendons à générer 255k GBP des 
particuliers et 671k GBP des fondations et des OM en 2018-2020. Le revenu supplémentaire de 1,1 
million GBP de revenu individuel en 2015-2017 est attribuable à deux cadeaux exceptionnels - un 
legs et un don OPBS - que nous ne nous attendons pas à voir renouvelé au même niveau en 2018-
2020.

Les recettes du Fonds régional affecté comprennent des subventions européennes affectées pour les 
activités d’exploitation de base et pour des événements comme le Roverway et l’Académie.

L’activité de développement des fonds des centres mondiaux se concentrera sur les dons non affectés 
comme indiqué plus haut et, par conséquent, les recettes affectées n’ont pas été incluses dans le 
budget.

Les objectifs de recettes incluent 1,1 million GBP des revenus contractuellement convenus par UPS et 
Nutrition International, et un autre montant de 2,8 millions GBP de revenus budgétisés de partenaires 
de longue date tels que FK Norway et la Fondation mondiale, que nous sommes convaincus de 
recevoir. Ensemble, ils représentent 71 pour cent de l’objectif de recettes. Le reste de 1.7 million 
GBP ou 29 pour cent est un objectif de croissance pour les nouveaux partenariats d’entreprises / 
institutionnels et les dons de HNWI dont les bailleurs de fonds n’ont pas encore été identifiés.

Dans tous les cas, les dépenses affectées ne seront engagées que si le financement est garanti.

NON AFFECTES TOUS LES CHIFFRES EN 
£000

2015-17 RÉELS / 
PRÉVUS

2018-20 BUDGET VARIANCE

Dépenses

Frais de personnel  7,191 6,394 797

Déplacements  660 490 170

Communications  154 270 -116

Gouvernance  606 485 121

Dépenses de projets  2,597 1,225 1,372

Coûts d'exploitation et d'activité du bureau  920 450 470

IT  287 320 -33

Frais professionnels  442 360 82

Dépréciation  159 162 -3

Fonds régionaux  1,257 1,014 243

Les régions (allocation de l'AMGE)  767 770 -3

Centres Mondiaux  4,278 4,971 -693

Total  19,318  16,911 2,407

2.        DÉPENSES
2.1        DÉPENSES NON AFFECTÉES

Le tableau ci-dessus montre les dépenses non affectées par centre de coûts, qui indiquent une 
réduction des dépenses en 2018-2020 de 2,4 millions GBP.

VARIANCES DES COÛTS NON AFFECTES TOUS LES CHIFFRES EN £000
Projets - baisse des revenus / coûts de Dove  1,372 

Dotation en personnel - aucun autre coût de restructuration / 
baisse globale

 797 

Coûts d'exploitation / d'activité du bureau - réduction des coûts  470 

Réserves régionales - réduction de l'utilisation des réserves  243 

Autres augmentations / diminutions des coûts - net  218 

Centres mondiaux - revenus plus élevés / coûts plus élevés -693

Total  2,407 

Les principaux facteurs de réduction des coûts sont mis en évidence dans le tableau ci-dessus. Ceux-
ci incluent :

Les dépenses du projet, le niveau de revenu réduit pour le programme Libre d’être moi se reflètent 
également dans les niveaux inférieurs des coûts par rapport à 2015-2017, ce qui représente une 
réduction de 1,372 millions GBP de dépenses.

1.2  RECETTES AFFECTÉES
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En 2015-2017, des coûts exceptionnels supplémentaires ont été engagés dans le cadre de la 
restructuration du personnel. À partir de 2017, les coûts du personnel pour les fonctions de soutien 
au Bureau mondial ont été réduits.

Les coûts d’exploitation du Bureau mondial ont été considérablement réduits, reflétant l’économie sur 
les coûts et la renégociation des contrats d’approvisionnement.

En 2015-2017, les comités régionaux ont décidé de dépenser des fonds régionaux accumulés (voir 
rapport triennal). En 2018-2020, le même niveau d’utilisation des réserves n’est pas prévu, ce qui 
entraîne une réduction des dépenses de 243k GBP.

Les coûts des Centres mondiaux augmenteront dans le cadre du programme afin d’accroître l’activité 
et l’excédent d’exploitation pour l’AMGE.

2.2  RECETTES AFFECTÉES

La majorité des dépenses affectées concernent des programmes spécifiques qui profitent aux 
organisations membres grâce à des programmes de financement pertinents, tels que le programme 
UPS sur la diversité et l’inclusion, le programme Nutrition International sur l’éducation et l’action 
communautaire pour améliorer la nutrition des filles et le programme YESS en Afrique, qui permet 
d’échanger des jeunes femmes entre les organisations membres pour la croissance, le plaidoyer et la 
visibilité du mouvement.

En 2018-2020, 542 GBP des fonds affectés reportés de la période triennale précédente seront 
consacrés à des projets tels que la mise en œuvre du nouveau programme de leadership et le soutien 
de la Région Afrique pour la croissance des effectifs et la participation des jeunes femmes aux 
événements en Afrique.

3 . DÉPENSES PAR OBJECTIF STRATÉGIQUE

Pour 2018-2020, les dépenses non affectées et affectées contribueront à la réalisation de nos trois 
objectifs stratégiques. Les domaines clés où le financement sera dépensé sont décrits ci-dessous et 
sont présentés dans le tableau des résultats dans l’annexe.

BUT STRATÉGIQUE 1 : PLUS D’OPPORTUNITÉS POUR PLUS DE FILLES

La plus grande dépense concerne notre objectif de fournir plus de possibilités pour plus de filles, y 
compris :

• Le soutien à l’équipe d’intervention rapide bénévole pour développer le Mouvement dans de 
nouveaux pays

• Un soutien sur mesure aux organisations membres pour attirer des bénévoles, réviser leurs 
programmes d’éducation non formelle et promouvoir l’apprentissage à partir des programmes de 
diversité en cours

• Des approches novatrices pour accroître les connexions mondiales grâce à la technologie et aux 
événements pop-up

• Le développement de la Journée mondiale de la pensée et de la journée internationale de la jeune 
fille ainsi que des campagnes de communication

• Les programmes sur l’éducation nutritionnelle et la sensibilisation, la diversité et l’inclusion, et 
Libre d’être moi

• Augmentation des opportunités de programmes dans les centres mondiaux

Nous avons l’intention de dépenser 10,4 millions GBP pour offrir plus de possibilités pour plus de 
filles

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : UNE GRANDE INFLUENCE MONDIALE

Pour obtenir une plus grande influence mondiale, le financement appuiera des activités pour :

• Développer des campagnes de communication et des ressources pour la Journée internationale 
de la femme, la Journée internationale de la fille et d’autres moments de grande envergure pour 
construire notre profil public

• Soutenir les organisations membres pour utiliser la nouvelle marque AMGE dans leur marketing

• Organiser des délégations de jeunes femmes pour défendre des événements internationaux tels 
que la Commission sur la condition de la femme

AFFECTES TOUS LES CHIFFRES EN £000 2015-17 RÉELS / 
PRÉVUS

2018-20 BUDGET VARIANCE

Recettes  4,823  5,707 884

Dépenses

Nouveaux partenariats stratégiques 0    1,237 -1,237

Projet de leadership / diversité et inclusion 
d'UPS

 1,111  1,112 -1

Programme YESS  492  1,080 -588

Programme Nutrition  479  961 -482

Projets / subventions d'événements  571  671 -100

Croissance des effectifs / participation aux 
événements en Afrique

 240  475 -235

Subventions / projets régionaux  224  386 -162

Symantec Surf Smart  222  202 20

Support de projets (Voix contre la violence, 
ODD, UReport)

 321 0  321

Développement du programme de leadership  125  125 0
Nouveaux pays  60 0 60
Pays du monde  389 0   389
Total des dépenses 4,234 6,249 -2,015
Réévaluation des investissements 2  -   -2
Part des partenariats 65  -   -65
Excédent / (Déficit) 656 -542 -1,198
Financé par

Fonds affectés avancés  -    656 656

Fonds affectés reportés -656 -114 114
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BUT STRATÉGIQUE 3:  UN MOUVEMENT FORT ET DYNAMIQUE

Les dépenses aideront notre développement en tant que mouvement fort et dynamique à travers des 
activités qui incluent de : :

• Délivrer le nouveau modèle de leadership en collaboration avec les Organisations membres dans 
le but de façonner et tester l’approche grâce à leurs propres activités de leadership pour renforcer 
le leadership et la planification de la relève. Nous utiliserons la nouvelle approche dans les 
événements mondiaux de leadership comme les séminaires Juliette Low et Helen Storrow.

• Fournir un soutien au renforcement des capacités des organisations membres, y compris 
d’associer les organisations membres entre elles pour partager leurs expériences et leurs 
ressources.

• Réaliser le programme d’échange de jeunes femmes YESS dans plus de pays, y compris en dehors 
de l’Afrique

• Soutenir nos activités de développement de fonds afin de garantir que nous générons des 
fonds suffisants pour la réalisation du plan et contribuer à accroître la viabilité financière des 
organisations membres

• Améliorer notre transparence et nos communications avec les organisations membres, notamment 
par la traduction d’une gamme plus large de matériels

• Soutenir une gouvernance mondiale et régionale efficace incluant des conférences

Notre but est de dépenser 4,7 millions GBP pour devenir un mouvement plus fort et plus dynamique.

4. 2018-2020 POSITION DES RÉSERVES

Nous nous attendons à terminer la période triennale 2018-20 dans une position financière solide. 
Nos réserves libres au début de la période triennale devraient être de 5,7 millions £ et de 5,3 millions 
£ à la fin de 2020.

Ce niveau de réserves continuerait à fournir une couverture suffisante pour les dépenses non 
affectées pendant 12 à 15 mois et pour que le fonds de dotation continue à générer 5% du revenu 
non affecté dans l’avenir.

5.         2018-2020 ANNEXES SUR LE REVENU ET LES DÉPENSES

Les tableaux suivants fournissent le détail du budget 2018-2020 par rapport aux résultats 2015-
2017. Les tableaux fournissent des informations sur les recettes et les dépenses par centre de coûts, 
les dépenses par objectif stratégique et les dépenses pour le personnel et les coûts des projets.

TOUS LES CHIFFRES EN £000 2018 2019 2020 2018-2020 
TOTAL

2015-2017  
TOTAL RÉEL / 

PRÉVU

VARIANCE DE 
15-17 À 18-20

RECETTES

Cotisations 1,667 1,667  1,666  5,000  5,157  (157)

Collecte de fonds 1,606 1,294  1,455  4,355  5,702  (1,347)

Fonds régionaux  285  285  360  930  1,031  (101)

Centres Mondiaux 1,623 1,709  1,820  5,152  4,290  862

Marchandises (net)  60  130  170  360  118  242

Investissements  245  240  240  725  848  (123)

Total 5,486 5,325  5,711  16,522  17,146  (624)

DEPENSES

Frais de personnel 2,155 2,220  2,019  6,394  7,191  797

Voyages / événements  160  165  165  490  660  170

Communications  90  90  90  270  154 (116)

Gouvernance  105  130  250  485  606  121

Dépenses de projets  555  355  315  1,225  2,597  1,372

Coûts d'exploitation & d'activités du 
bureau

 150  150  150  450  920  470

IT  120  100  100  320  287  (33)

Frais professionnels  120  120  120  360  442  82

Dépréciation  52  55  55  162  159 ( 3 )

Région  342  312  360  1,014  1,257  243

Allocation des Régions  240  290  240  770  767  (3) 

Centres Mondiaux 1,584 1,657  1,730  4,971  4,278  (693) 

Total 5,673 5,644  5,594  16,911  19,318  2,407

INVESTISSEMENTS

Revalorisation en investissements  -    -    -    -    522  (522)

EXCEDENT/ (DEFICIT)  (187)  (319)  117  (389)  (1,650)  1,261

Financé par

Réserves générales  129  292  117  (304)  764  (460)

Utilisation des fonds régionaux  58  27  (117)  85  226 ( 141 )

Plan d'investissement des réserves  -    -    -    -    660  (660 )

• Soutenir les organisations membres pour participer à la campagne Stop à la violence et prendre 
des mesures sur les objectifs de développement durable

• Mener des campagnes de plaidoyer dans le cadre des programmes Libre d’être moi et Nutrition 
International

Nous visons à dépenser 6 millions GBP pour obtenir une plus grande influence mondiale.
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NON AFFECTÉ - PERFORMANCE FINANCIÈRE



TOUS LES CHIFFRES EN £000 2018 2019 2020 2018-2020 
TOTAL

2015-2017  
TOTAL RÉEL / 

PRÉVU 

VARIANCE 
DE 15-17 À 

18-20
RECETTES

Cotisations  -    -    -    -    -    -   

Collecte de fonds 1,967 1,453  1,901  5,321  4,210  1,111 

Affectés à la région  150  116  120  386  224  162 

Centres Mondiaux  -    -    -    -    389  (389)

Marchandises (net)  -    -    -    -    -    -   

Investissements  -    -    -    -    -    -   

Total 2,117 1,569  2,021  5,707  4,823  884 

DEPENSES

Frais de personnel  904  704  885  2,493  804  (1,689 )

Déplacements  222  151  205  578  604  26

Communications  -    -    -    -    -    -   

Gouvernance  -    -    -    -    -    -   

Dépenses de projets 1,137  840  1,201  3,178  2,826  (352 )

Coûts d'exploitation & d'activité du 
bureau

 -    -    -    -    -    -   

IT  -    -    -    -    -    -   

Frais professionnels  -    -    -    -    -    -   

Dépréciation  -    -    -    -    -    -   

Région  -    -    -    -    -    -   

Allocation des régions *  -    -    -    -    -    -   

Centres Mondiaux  -    -    -    -    -    -   

Total 2,263 1,695  2,291  6,249  4,234  (2,015)

INVESTISSEMENTS

Réévaluation des placements  -    -    -    -    2  (2)

Part de l'excédent dans le partenariat  -    -    -    -    65  (65)

EXCEDENT / (DEFICIT)  (146)  (126)  (270)  (542)  656  (1,198)

Financé par

Réserves affectées  146  126  270  542  (656 )  1,198

TOUS LES CHIFFRES EN £000 2018 2019 2020 2018-2020 
TOTAL

2015-2017 TOTAL 
RÉEL / PRÉVU

VARIANCE DE 
15-17 À 18-20

RECETTES

Cotisations 1,667 1,667  1,666  5,000  5,157  (157)

Collecte de fonds 3,573 2,747  3,356  9,676  9,912  (236)

Fonds régionaux  435  401  480  1,316  1,255  61

Centres Mondiaux 1,623 1,709  1,820  5,152  4,679  473 

Marchandises (net)  60  130  170  360  118  242 

Investissements  245  240  240  725  848  (123)

Total 7,603 6,894  7,732  22,229  21,969  260 

DEPENSES

Frais de personnel 3,059 2,924  2,904  8,887  7,995  (892)

Voyages / événements  382  316  370  1,068  1,264  196 

Communications  90  90  90  270  154  (116)

Gouvernance  105  130  250  485  606  121 

Dépenses de projets 1,692 1,195  1,516  4,403  5,423  1,020 

Coûts d'exploitation & d'activité du 
bureau

 150  150  150  450  920  470 

IT  120  100  100  320  287  (33)

Frais professionnels  120  120  120  360  442  82 

Dépréciation  52  55  55  162  159  (3)

Région  342  312  360  1,014  1,257  243 

Allocation des Régions  240  290  240  770  767  (3)

Centres Mondiaux 1,584 1,657  1,730  4,971  4,278  (693)

Total 7,936 7,339  7,885  23,160  23,552  392 

INVESTISSEMENTS

Revalorisation en investissements  -    -    -    -    524  (524)

Part de l'excédent dans le partenariat  -    -    -    -    65  (65)

EXCEDENT / (DEFICIT)  (333)  (445)  (153)  (931)  (994)  63 

Financé par

Réserves générales  129  292  (117)  304  764  460 

Utilisation des fonds régionaux  58  27  -    85  226  141 

Plan d'investissement des réserves  -    -    -    -    660  660 

Réserves affectées  146 126 270 542 (656) (1,198)
* Hors frais de personnel

TOTAL INCOME AND EXPENDITURE BY COST CENTRE 2018-2020
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AFFECTÉS- PERFORMANCE FINANCIÈRE



TOUS LES CHIFFRES EN £000 2018 2019 2020 2018-2020 
TOTAL

POURCENTAGE 
DU TOTAL

2015-17 TOTAL 
RÉEL / PRÉVU

VARIANCE DE 
15-17 À 18-20

Plus de possibilités pour plus 
de filles

3,574 3,254  3,555  10,383  44.8%  9,208 (1175)

Une plus grande influence 
mondiale

2,029 1,932  2,010  5,971  25.8%  6,933 962

Un mouvement fort et 
dynamique

1,611 1,490  1,601  4,702  20.3%  5,013 311

Gouvernance : (incluant les 
conférences / comités)

 341  319  339  999  4.3%  908 (91)

Développement de fonds  381  344  380  1,105 4.8%  1,490 385

Total  7,936 7,339  7,885  23,160 100%  23,552 392

* Collecte de fonds : les coûts liés au maintien de notre activité de collecte régulière de fonds pour 
soutenir les organisations membres, les filles et les jeunes femmes 

TOUS LES CHIFFRES 

EN £000

2018 
SALAIRES

2018 
AUTRE

2019 
SALAIRES

2019 
AUTRE

2020 
SALAIRES

2020 
AUTRE

2018-2020 
SALAIRES

2018-2020 
AUTRES 
COÛTS

2018-2020 
TOTAL

Plus de possibilités 
pour plus de filles

1,382 2,192  1,300  1,954 1,312 2,243 3,994 6,389 10,383

Une plus grande 
influence mondiale

 778 1,251  766  1,166 735 1,275 2,279 3,692 5,971

Un mouvement fort 
et dynamique

 621  990  593  897 590 1,011 1,804 2,898 4,702

Gouvernance 
: (incluant les 
conférences / 
comités)

 131  210  127  192 125 214 383 616 999

Développement de 
fonds

 148  233  138  206 141  239 427  678  1,105 

Total  3,060 4,876  2,924  4,415 2,903 4,982 8,887 14,273 23,160
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DÉPENSES TOTALES PAR THÈME STRATÉGIQUE 2018-2020 



Depuis plus de 100 ans, le Guidisme/Scoutisme féminin a inspiré et relié les générations de filles et 
de jeunes femmes capables, loyales et audacieuses. Néanmoins, pour poursuivre cette mission et 
atteindre un plus grand nombre de filles issues de milieux plus variés et dans davantage de lieux, nous 
devons travailler différemment pour obtenir plus de résultats.

Pour réaliser la Vision 2020, nous devons travailler avec au moins huit nouveaux pays. Nous devons 
en outre veiller à conserver les Organisations membres existantes et assurer leur croissance. Nous 
devons offrir en plus grand nombre différents types d’expériences internationales. Nous devons en 
entendre davantage de la part des filles et des jeunes femmes pour pouvoir mieux comprendre leurs 
besoins. Il est absolument primordial de leur démontrer ainsi qu’à leur famille comment le Guidisme/
Scoutisme féminin peut contribuer à répondre à ces besoins.  

Il est également important d’accroître notre visibilité et de renforcer notre influence mondiale et notre 
leadership sur des questions qui sont les plus pertinentes pour les filles et les jeunes femmes. 

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

Au cours des trois prochaines années, la priorité absolue de l’AMGE sera de fournir à nos membres 
les outils, les connexions et la voix mondiale dont ils ont besoin pour assurer l’unité, la prospérité et la 
croissance de leurs organisations et de notre Mouvement. 

En réalisant tous ces objectifs, des millions de personnes seront convaincues que le Mouvement 
du Guidisme et Scoutisme féminin a le pouvoir de changer la vie des gens, que les jeunes y ont la 
possibilité de passer de bons moments, de nouer des liens d’amitié et de développer des aptitudes 
et des attitudes qui les transformeront et qui transformeront également leur communauté et notre 
monde. Fort de cette position, nous serons prêts à nous attaquer aux défis et à saisir l’abondance des 
opportunités du monde après 2020.

“Je me suis engagée dans le Guidisme à l’âge de huit ans et je suis fière 
d’avoir poursuivi mon engagement dans le Guidisme tout au long de ces 
années. Il a totalement façonné ma vie, j’ai appris à vivre de manière 
indépendante et à croire dès mon plus jeune âge que les filles sont 
capables de tout faire .”
- Guide, de Colombo, au Sri Lanka
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AU-DELÀ DE 2020 – LA PROSPÉRITÉ, L’UNION 
ET LA CROISSANCE 
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