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Notre parcours vers 2020

Toutes les personnes qui nous ont rejointes à la 36e Conférence mondiale n’ont pu manquer de constater la passion et 
l’énergie incroyables qui était présentes alors que nous étions rassemblées pour célébrer et nous tourner vers l’avenir.

Pour s’assurer de pouvoir aider davantage de filles à réaliser leur potentiel, nous devons tirer parti de cette énergie et nous 
engager à poursuivre ensemble notre collaboration pour conduire ce changement important alors que nous cheminons 
vers l’Ouganda en 2020. 

Du 18 au 22 janvier, le Conseil mondial s’est réuni à Pax Lodge pour sa première réunion après les élections de la 36e 
Conférence mondiale. Nous avons été rejointes par les membres de nos nouveaux Comités et Groupes de travail ainsi que 
par le personnel, pour un programme d’intégration, de réunions formelles et de planification pour l’avenir. 

Avoir toutes ces personnes réunies ensemble dans une même salle fut très précieux et positif. Pour atteindre nos buts 
stratégiques et voir notre influence grandir dans le monde, nous devons travailler ensemble de manière efficace en tant 
qu’équipe mondiale et bien sûr, nous devons vous écouter – vous, les Organisations membres et les personnes qui 
fournissent de formidables opportunités à toutes les filles. 

A la Conférence mondiale, vous nous avez clairement signifié comment l’AMGE peut davantage vous soutenir : vous nous 
avez dit que vous souhaitiez plus de transparence de la part du Conseil et de l’équipe mondiale dans son ensemble, vous 
nous avez demandé d’améliorer la manière dont nous communiquons les décisions prises au niveau du Conseil, vous 
nous avez demandé de mieux reconnaître vos besoins et vous avez adopté des motions réclamant du changement et de 
nouvelles méthodes de travail. Nous avons bien pris en compte vos commentaires et nous sommes déterminées à tirer les 
enseignements de nos succès mais aussi de nos erreurs au fur et à mesure que nous avançons.  

Je suis ravie de partager ces actualités avec vous, afin de vous montrer que nous nous appliquons à répondre à vos 
attentes avec des sessions directement reliées à nos buts stratégiques. Toutes les motions de la Conférence mondiale 
2017 ont été reliées au Plan stratégique 2018-2020 et nous suivrons de près leurs avancées. Nous avons écouté les 
jeunes femmes qui nous ont expliqué comment accroître la participation des jeunes et développer les opportunités de 
leadership. Globalement, nous avons construit une trajectoire très intéressante pour créer de la valeur et assurer des 
résultats à la prochaine Conférence mondiale. 

Bien cordialement,

   Ana Maria Mideros



Plus de possibilités pour plus de filles

Tout au long de la réunion du Conseil mondial et des séances d’intégration, nous avons surtout cherché à  fournir 
plus de possibilités pour les jeunes femmes – à la fois dans notre propre structure de gouvernance et nos 
structures dirigeantes et en renforçant la diversité au travers de nouvelles communautés et méthodes de travail. 

Faire participer plus de jeunes femmes aux postes de leadership et de gouvernance 
L’une des séances les plus stimulantes durant la période d’intégration a traité de la Motion 32 adoptée à la Conférence mondiale. Cette 
motion demande au Conseil mondial d’examiner les raisons pour lesquelles plus de jeunes femmes ne se présentent pas à des postes de 
gouvernance et de développer des mesures concrètes pour accroître la participation. Cette excellente séance a été conçue et dirigée par 
deux jeunes femmes siégeant au sein de nos Comités et Groupes de travail. Elles ont souligné la nécessité de créer des structures et des 
voies d’engagement qui sont inclusives, authentiques, propices, et qui garantissent une représentation diversifiée. Toutes les personnes 
présentes dans la salle ont été invitées à réfléchir à la manière dont elles peuvent personnellement soutenir cette motion – “comment 
puis-je être la personne qui ouvrira des portes et éliminera les obstacles aux niveaux local, national, régional et international ?” 

Actuellement, 22% des personnes nommées dans nos Comités et Groupes de travail sont âgées de 30 ans et moins – elles représentent 
40% des femmes de cette tranche d’âge qui ont postulé à ces fonctions. S’y ajoutent 33% âgées de 31 à 40 ans. Il est tellement 
efficace et positif d’avoir ces jeunes femmes comme membres de ces équipes centrales. Alors que nous préparons l’avenir, chacune de 
nous partage la volonté de voir ces chiffres aller en augmentant. 

Comprendre nos façons de penser en matière de le leadership  
Notre nouveau modèle de leadership à l’AMGE reconnaît que tout le monde peut exercer le leadership – et 
met l’accent sur les façons de penser et les attitudes à adopter pour mettre en pratique les comportements de 
leadership. Ce nouveau modèle établit six principaux états d’esprit : réflectif, collaboratif, action responsable, 
esprit critique, esprit du monde et sexospécifique. Les membres du Conseil mondial ont pu découvrir lors d’une 
séance cette nouvelle approche et on leur a demandé de réfléchir ensemble à la manière de mettre en pratique 
les diverses façons de penser dans leur travail. Nous sommes fières et enthousiastes d’avoir vu ce programme 
mis en lumière lors du récent séminaire Helen Storrow auquel ont participé plus de 500 jeunes femmes du 
monde entier et de constater le formidable potentiel que possède ce modèle pour actualiser et revitaliser les 
formations régionales et nationales.

Actualités de l’intervention rapide
Nous avons passé en revue les progrès de l’équipe d’intervention rapide. Après avoir vu leur travail crucial 
prendre vie à la Conférence mondiale lorsque nous avons accueilli de nouvelles Organisations membres au sein 
de notre Mouvement, il a été très encourageant d’entendre parler des efforts en cours de l’équipe. Le travail 
se poursuit dans des pays et territoires incluant l’Afghanistan, l’Algérie, la Bulgarie, les Comores, la Croatie, 
l’Ethiopie, le Gabon, le Laos, la Moldavie, le Monténégro, le Mozambique, le Tadjikistan et Timor Oriental.



Une plus grande influence au niveau mondial

Les séances d’intégration et la réunion du Conseil mondial ont souligné l’engagement 
commun de toute l’équipe mondiale de l’AMGE ; nous avons besoin de faire davantage 
pour démontrer au monde l’impact qu’a le Guidisme/Scoutisme féminin. Pour développer 
notre Mouvement et garantir que les voix des filles sont entendues, nous reconnaissons 
également que nous devons bâtir plus de partenariats forts et stratégiques. 

Suivi et évaluation
Tous les bénévoles du Guidisme/Scoutisme féminin comprennent le pouvoir et l’impact de notre Mouvement. Pour 
avoir une influence mondiale plus grande, nous devons assurer que nous pouvons démontrer et expliquer cet impact à 
un nombre plus grand de partenaires et de décideurs. Nous devons toucher des publics nouveaux et différents et leur 
montrer comment notre action contribue à traiter les questions qui les concernent. Comme vous l’aurez noté dans les 
précédentes communications, nous avons pris la décision d’accorder la priorité au suivi et à l’évaluation dans toutes 
nos activités et avons donc décidé que ce domaine devait être pris en charge par le personnel. Au fur et à mesure de 
la mise en œuvre, nous ferons appel aux bénévoles pour qu’ils partagent leur expertise, leurs contributions et leurs 
points de vue.  

Notre responsable du suivi et de l’évaluation récemment nommé a animé une séance pour le Conseil mondial sur les 
bénéfices pour l’AMGE d’un meilleur système de suivi et d’évaluation. En plus de rappeler l’importance d’améliorer 
la manière dont nous révisons, évaluons et tirons les enseignements de notre travail, cette séance a mis en les 
différentes manières dont nous faisons de ceci une réalité opérationnelle. Les premiers résultats des récentes 
recherches et évaluations de Voix contre la violence (VAV) et les programmes de la Journée mondiale de la 
Pensée ainsi que les améliorations générées par les recherches ont été aussi partagés. Vous pourrez découvrir les 
conclusions du projet Voix contre la violence plus tard au cours de cette année. 

Des partenariats plus forts et plus stratégiques
Une autre séance du Conseil mondial a examiné notre travail avec les partenaires. L’ensemble 
du Conseil a renouvelé son engagement envers une collaboration plus forte et plus stratégique 
avec les partenaires actuels et nouveaux. Cette discussion a engagé chacune de nous à 
apprécier la portée et le pouvoir considérables de notre Mouvement mondial. Grâce à notre 
travail de partenariat, nous devons veiller à ce que l’AMGE, et nos Organisations membres, 
soient considérées et reconnues comme l’organisation leader sur les questions relatives aux 
filles. 



Un Mouvement fort et dynamique

Nous avons toutes un rôle à jouer pour s’assurer que l’AMGE est un Mouvement fort et 
dynamique. L’équipe mondiale de l’AMGE a une responsabilité de leadership essentielle pour 
développer un code de bonne conduite et des méthodes de travail positives. Ces méthodes 
de travail basées sur des valeurs fortifieront et inspireront tout ce que nous faisons – notre 
gouvernance, nos rapports financiers et notre collaboration en tant qu’équipe mondiale.  

Aborder l’avenir
Pour demeurer pertinente en tant qu’organisation mondiale, nous devons mieux comprendre et 
réagir à l’évolution des tendances mondiales et leurs implications. Une séance stimulante nous a 
mises au défi d’envisager l’avenir et de considérer les facteurs externes, les changements et les 
tendances qui influeront sur notre travail dans les années à venir. Cette séance nous a aidées à 
comprendre la nécessité de faire preuve de plus de souplesse que jamais - nous devons innover et 
ne pas oublier de nous tourner vers l’extérieur pour devenir une organisation résiliente et durable. 

Rôles et responsabilités du Conseil mondial
A l’intention des membres actuels et des nouveaux membres du Conseil, le Conseil mondial a passé 
en revue ses propres rôles et responsabilités pendant cet événement de cinq jours. Nos avocats se 
sont joints à nous pour discuter de nos responsabilités légales en tant qu’administratrices et pour 
débattre de la manière dont nous gérons les risques en tant que Conseil. Bien que ce sujet puisse 
paraître plutôt aride, je veux vous assurer que chacune d’entre nous (17) prend ces responsabilités 
très au sérieux. Nous voulons appliquer les principes de bonne gouvernance dans tout ce que nous 
faisons- afin que nous puissions mieux vous soutenir, vous, nos Organisations membres, et donc les 
millions de filles et de jeunes femmes avec lesquelles vous travaillez.  

Révision de nos budgets 
Un autre aspect important des réunions du Conseil mondial fut d’examiner et de réviser nos 
budgets, nos réserves et notre registre des risques. En conséquence, nous sommes heureuses 
de vous confirmer la pleine harmonisation par rapport à notre plan stratégique. Nous sommes 
ravies d’annoncer que nous avons approuvé la première phase de la stratégie proposée en matière 
de technologies. Afin de devenir l’organisation moderne à laquelle nous aspirons, améliorer nos 
technologies est essentiel. Nous aimerions remercier tout particulièrement les Eclaireuses des 
Etats-Unis qui ont aimablement offert leur expertise et leur soutien et ont récemment envoyé une 
équipe à Londres alors que nous élaborions ce travail au niveau mondial. 

Garder la flamme
Outre les points inscrits à l’ordre 
du jour officiel, nous avons vécu de 
nombreux moments spéciaux lors 
de cet événement ensemble. Grâce 
aux bénévoles enthousiastes et 
dévoués de Pax Lodge, nous avons 
toutes renouvelé et célébré l’esprit 
et la passion de notre Mouvement 
mondial. Comme tant d’autres 
guides et éclaireuses à travers 
le monde, nous nous sommes 
unies lors d’une cérémonie du 
drapeau. Nous avons participé 
à des activités de la Journée 
mondiale de la Pensée comme le 
feront bientôt des millions de filles 
dans les prochaines semaines. 
L’équipe de Pax Lodge a organisé 
des activités du programme en 
soirée à notre intention, nous 
offrant une formidable expérience 
dans un Centre mondial, et nous 
rappelant de prendre du temps 
pour s’amuser ! 

Ces expériences nous ont non 
seulement offert l’occasion 
d’entretenir la flamme du 
Guidisme/ Scoutisme féminin, 
mais nous ont aussi aidé à nous 
connecter et nous découvrir les 
unes et les autres en travaillant 
avec vous pour réaliser la mission 
de l’AMGE en faveur des filles. 



Regarder vers l’avenir

Maintenant que le nouveau Conseil et les Comités et Groupes de travail se sont réunis et qu’ils 
ont convenu des buts communs et des méthodes de travail, notre parcours vers 2020 commence 
véritablement. 

Au cours des prochains mois et des années à venir, nous nous engageons à placer vos besoins et vos 
expériences au cœur de notre action. L’AMGE ne peut réussir à devenir une organisation véritablement 
dirigée par les membres que si nous associons sciemment et continuellement toujours plus de personnes 
– en particulier des jeunes femmes – à de nouveaux projets et aux travaux en cours. Par exemple, une 
grande importance est donnée à la collaboration avec les OM et les Régions afin d’avoir des jeunes 
femmes candidates soutenues lors de chaque Conférence régionale en 2019.   

Par ailleurs, nous voulons associer un plus grand nombre d’entre vous à notre travail pour vous faire 
profiter de la formidable diversité de notre Mouvement et affermir la position de l’AMGE en tant que 
leader le plus influent au niveau mondial représentant la voix des filles et des jeunes femmes.

Pour mieux servir toutes nos OM, nous sommes déterminées à améliorer de façon continue notre 
performance et notre productivité en tant qu’équipe mondiale.  Cet environnement de respect mutuel, de 
collaboration et de responsabilité est d’une importance cruciale pour moi personnellement. Je me réjouis 
beaucoup de pouvoir collaborer étroitement avec notre directrice générale nouvellement nommée, Sarah 
Nancollas. J’ai été ravie que Sarah ait pu se joindre à nous pour ces séances d’intégration et de réunion du 
Conseil mondial. 

Sarah, moi-même et toute l’équipe mondiale de l’AMGE sommes déterminées à fournir les services, les 
connexions et les outils les plus performants à toutes nos Organisations membres. Nous comprenons 
qu’en vous soutenant, vous, nos OM, nous aidons les filles dans le monde entier à apprendre, à grandir et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 

Je suis impatiente de partager de prochaines actualités avec vous ! 


