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1. Introduction 

Depuis de nombreuses années, la demande pour la création d’un 5
ème

 Centre mondial continue 
de susciter de l’intérêt au sein de l’AMGE et a nourri des débats poussés, des opinions fortes et 
un engagement émotionnel à l’idée d’offrir des opportunités internationales en Afrique aux filles 
et aux jeunes femmes du monde entier. En même temps, le défi permanent posé par les 
restrictions de visa pour de nombreuses jeunes femmes espérant pouvoir voyager en dehors de 
la Région Afrique et le coût élevé des événements dans certains pays d’Afrique demeurent un 
obstacle à la participation au Guidisme/Scoutisme féminin international. 
Le 5

ème
 Centre mondial pilote en Afrique est devenu une réalité après la 34

e
 Conférence 

mondiale en  2011 lorsque la motion suivante a été adoptée : 
 

Motion 11.1 modifiée et adoptée  

 “Que la Conférence approuve la direction proposée par le Conseil mondial pour 
développer le concept du 5

ème
 Centre mondial, et qu’un rapport du projet pilote soit fourni à la 35

e
  

Conférence mondiale. Ce rapport ne devra pas seulement inclure le contenu des activités mises 
en œuvre mais aussi évaluer les questions structurelles et financières et devra être rédigé 
conjointement par les membres actifs du groupe responsable du projet pilote, le Comité des 
Centres mondiaux ainsi que la trésorière de l’AMGE.  Que les recommandations pour de futures 
actions soient présentées à la 35

e
  Conférence mondiale.” 

 

Ce document fait le point sur le projet pilote mené au cours des trois dernières années, y compris 
les conclusions des recherches effectuées par des conseillers externes sur les options 
d’exploitation d’un modèle durable du 5

ème
  Centre mondial dans le futur. Ces options sont 

évaluées et une recommandation a été soumise à la décision de la Conférence.  

 

2. Informations générales 

Après des années de discussion en Afrique (incluant la 9
e
 Conférence régionale Afrique en 

2010), et au sein du Comité des Centres mondiaux, l’idée du 5
ème

 Centre mondial a germé – un 
Centre mondial mobile plutôt qu’un lieu spécifique en Afrique. Une vision d’expériences d’un 
Centre mondial fournies dans des centres de formation dans toute l’Afrique. Ceci offrira aux 
Organisations membres la possibilité d’accueillir un événement de type Centre mondial, et de 
fournir aux filles du monde entier l’occasion de vivre l’expérience d’un Centre mondial en Afrique.  
 
Au cours des dernières années, un travail considérable a été engagé pour faire suite à la 
recommandation visant à développer une nouvelle compréhension des opportunités que le 5ème 
Centre mondial peut offrir. Une réflexion novatrice, conjuguée avec les enseignements tirés de 
nos Centres mondiaux existants et d’autres programmes pour les filles et les jeunes femmes, a 
permis d’explorer de nouveaux modèles potentiels et de les soumettre à la Conférence mondiale 
2014. 
 
Une équipe responsable du 5ème Centre mondial a été établie en 2011 pour développer et 
superviser le projet pilote et soutenir les travaux d’une responsable de projet à court terme. Cette 
équipe a été étoffée au cours du triennium pour assurer dans la composition une 
représentation de personnes alliant expérience, compétences et talents. Le 
projet pilote du 5

ème
  Centre mondial a démarré en juillet 2011 avec l’organisation 

d’événements en juillet 2012. Ce pilote a été largement soutenu par le Comité de 
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la Région Afrique qui a continué à appuyer le plan de développement du pilote pour la région et a 
versé des fonds pour des bourses. La phase 1 du pilote a aussi été rendue possible grâce à un 
don de la Fondation Maersk Moller qui a couvert la période de juillet 2011 à juillet 2013. D’autres 
subventions ont aussi été reçues d’autres donateurs, notamment de la SOB-P, des Guides du 
Canada et de la Fondation mondiale, pour des événements spécifiques organisés par le 5ème 
Centre mondial. Des fonds de réserves ont aussi été utilisés pour soutenir la Phase 2. Allez à 
l’annexe 1 pour plus de détails. 
 

3. Conclusions de l’étude pilote : 2011 à 2014  

Comme indiqué dans le document de la 34
e 

Conférence mondiale, le pilote du 5ème Centre 
mondial a inclus les éléments suivants : 

 
 Définir l’objet et le caractère unique d’un 5ème Centre mondial – comment l’expérience du 

Centre mondial sera fournie dans un contexte africain. 
 Révision des centres de formation actuels en Afrique et du travail requis pour améliorer la 

qualité de l’offre d’accueil des Centres pour des événements internationaux. 
 Planification et mise en œuvre d’événements pilotes de qualité pour répondre aux besoins 

des Organisations membres. 
 Elaboration d’un plan de ressources humaines pour les éléments pratiques et de programme 

du 5ème Centre mondial. 
 Modèle financier et planification opérationnelle.  
 Evaluation des risques pour le développement d’un Centre mondial en Afrique. 
 Développement de systèmes et de processus visant à soutenir le Centre (incluant 

technologies de l’information, finances, inscription, santé et sécurité, etc.). 
 
Pendant le pilote, un certain nombre d’événements ont été organisés pour tester ces éléments, 
en mettant l’accent sur les différents aspects des opérations, du programme et de l’exécution et 
en s’appuyant sur les connaissances des précédents événements. A l’issue des quatre premiers 
événements, un examen du projet pilote a été réalisé et des recommandations ont été formulées 
pour de futures activités. 
Des recherches indépendantes ont aussi été commandées afin d’étudier les options possibles 
pour  la conception d’un modèle du 5

ème
 Centre mondial en Afrique, de développer un plan 

d’activités et un plan stratégique pour 2014-2019 et préparer un modèle financier basé sur les 
scénarios envisagés. 
Au nombre des défis rencontrés, on a constaté des niveaux faibles de participantes 
autofinancées (l’aide aux participantes a été significativement plus importante que dans les 
autres Centres mondiaux); la complexité au niveau de l’organisation des activités sans 
l’infrastructure d’une équipe de personnels bien établie (comme dans d’autres Centres 
mondiaux); une diversité de niveaux de capacités au sein des OM pour tirer le plus grand 
bénéfice possible des événements/activités, définir le modèle et le produit et la manière dont cela 
vient compléter l’infrastructure des Centres mondiaux actuels et le Plan stratégique de l’AMGE 
(incluant la stratégie de croissance de l’affiliation de la Région Afrique). 
De façon générale, les événements pilotes ont permis à des jeunes femmes de la Région Afrique 
et d’autres parties du monde de vivre des expériences formidables. Toutefois, les financements 
externes et les subventions pour des bourses demeurent une condition essentielle.   
Les conclusions de cette évaluation et des recherches sont décrites ci-dessous. 
3.1 Résumé des activités 
Les cinq événements dans le cadre du pilote ont servi à tester le mandat qui a été donné à 
l’AMGE par la Conférence mondiale en 2011. Le tableau ci-dessous résume comment chaque 
événement a contribué à la réalisation des objectifs du Centre. Vous noterez que les coûts 
directs sont indiqués ici, mais les  frais généraux ne sont pas inclus. 
 

Mandat → 
 
 
 
 
 
Site et coûts 

Fournir des 
expériences 
dans des 
installations 
existantes – 
quelle est la part 
de l’expérience 

Approches 
novatrices pour les 
filles et les jeunes 
femmes en Afrique. 

Ce que nous avons appris de 
cet événement pilote 
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directs
1
↓ que ce pilote 

réalise ? 
2
 

 Ghana 2012 
19 participantes 
pour une 
semaine (coûts 
directs £10,032) 
 

Leadership et 
Recherche de 
fonds 

Tout premier 
événement pilote du 
5ème Centre 
mondial. Mélange 
des éléments des 
quatre Centres 
mondiaux, Afrique, 
Leadership et 
Recherche de fonds, 
pour la première fois.  

Lors du tout premier événement 
international, des procédures 
opérationnelles standard, des 
processus en matière de santé et 
de sécurité et de gestion des 
risques ont été appliqués dans un 
centre de formation OM et des 
enseignements ont été tirés pour 
de prochains événements. 18 
subventions ont été octroyées. 
Résultats : leaders formés, 
amélioration du site d’OM. 

Afrique du Sud 
2012 
21 participantes  
pour une 
semaine (coûts 
directs  £9,135) 

Leadership et 
Recherche de 
fonds 

Tout premier 
événement 
multirégional basé 
dans le centre de 
formation OM, 
programme lié à 
Nuestra Cabana en 
temps réel. 

Ce centre de formation était très 
bien équipé et prêt à accueillir une 
expérience de Centre mondial et 
des procédures normalisées ont 
été adaptées à ce contexte. Un 
programme communautaire a été 
identifié pour permettre aux 
participantes de vivre une 
expérience pratique de l’action 
menée au niveau local. 20 
subventions ont été octroyées. 
Résultat : développement des 
compétences en matière de 
recherche de fonds appliqué à 
plus d’OM dans toute la Région. 

Rwanda 2013 
43 participantes 
pour une 
semaine (coûts 
directs  £61,232) 

Stop à la Violence 
(STV), plaidoyer  

Accent mis sur 
l’exécution d’un 
programme clé de 
plaidoyer 
international dans 
une communauté 
locale. Collaboration 
entre différentes 
équipes de l’AMGE. 

Optimiser les programmes de 
l’AMGE et les activités des OM 
pour les filles et les jeunes femmes 
(toutes les filles – guides/ 
éclaireuses et membres de la 
communauté). 75 subventions ont 
été octroyées – certaines pour 
financer les frais de voyage et 
d’autres pour l’hébergement. 
Premier événement accueillant 
des représentantes des cinq 
Régions. 

Résultats : Plus de programmes 
STV mis en œuvre, croissance des 
effectifs dans l’OM hôte en raison 
d’une sensibilisation accrue. 

Kenya 2013 
8 participantes 
pour un mois 
(coûts directs   
£8,256) 

Action 
communautaire 

Programme d’action 
communautaire de 
l’AMGE le plus long  
en Afrique à ce jour – 
événement de 30 
jours réalisé dans un 

Développer une expérience à plus 
long terme sans une structure 
traditionnelle/ personnel d’un 
Centre mondial. Utiliser l’expertise 
du personnel du Centre mondial 
pour la planification du programme 

                                                 

1
Les coûts directs sont liés aux coûts de l’événement, par ex., le lieu et les subventions de bourses octroyées aux 

participantes – mais n’incluent pas les frais généraux comme le temps du personnel de l’AMGE. Tous les coûts sont 
indiqués en livres sterling (£). 
2
 Les deux premiers événements ont eu lieu dans le cadre du plan de développement régional. Le caractère novateur 

était que ces événements on t été organisés dans des centres appartenant à des OM, la collaboration avec d’autres 
Centres mondiaux, le travail visant à renforcer la capacité dans les procédures de gestion et la remise à niveau des 
installations. 
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Centre OM pour les 
filles handicapées. 

et des événements aux côtés du 
personnel local du Centre.  
Résultats : Elaboration et mise en 
œuvre d’un programme 
communautaire en Afrique. 
Participantes s’engagent dans 
l’action communautaire après leur 
retour.  

Nigéria 2014 
30 participantes 
pour une 
semaine  
 

Développement 
du leadership  

Formation au 
leadership et 
compétences 
entrepreneuriales. 

Un événement axé sur les 
participantes africaines, animé 
uniquement par une équipe 
internationale. Des défis 
logistiques ont empêché la 
collaboration prévue entre les 
mentors et les participantes. 
Renforcement des compétences 
de l’OM en matière de procédures 
internationales et de gestion.  
Résultats attendus : acquisition de 
compétences entrepreneuriales et 
de leadership. Profil de l’OM 
rehaussé. 

 
3.2 Révision du projet pilote – Résumé des conclusions 
La Révision du projet pilote du 5

ème
  Centre mondial a porté notamment sur la performance des 

quatre premiers événements du 5
ème

  Centre mondial (à savoir, qu’il n’inclut pas encore le 5ème 
événement au Nigéria). Les principales conclusions (voir annexe 2 pour plus de détails) incluent : 

- De manière générale, les OM qui participent directement aux activités ainsi que la plupart 

des participantes comprennent bien le concept du 5
ème

  Centre mondial. Toutefois, il faut 

s’employer à développer la compréhension du concept et expliciter comment il peut 

fonctionner dans le futur. 

- Les résultats montrent que les participantes ont apprécié de pouvoir vivre l’expérience du 

Guidisme dans un contexte africain, et nombre d’entre elles sont prêtes à la 

recommander à d’autres – ces résultats contribuent à la réalisation du Résultat mondial 4 

(Plan stratégique de l’AMGE 2012 - 2014). 

- Les participantes à l’événement qui ont été interrogées sur les opportunités liées au 

Guidisme dans la communauté au travers de l’expérience réalisée par le biais du 5ème 

Centre mondial ont indiqué que leurs attentes avaient été satisfaites. 

- Le pilote du 5
ème

  Centre mondial a pu atteindre son objectif, à savoir fournir des 

expériences liées à un Centre mondial à plus de participantes africaines. 

- Les OM hôtes ont signalé les avantages d’accueillir l’événement qui a permis notamment 

: de renforcer les partenariats existants et d’établir de nouveaux partenariats, d’accroître 

les effectifs (Rwanda);  de valoriser leurs forces et d’atteindre des communautés locales 

(Kenya). 

- Tout semble indiquer que l’objectif visant à développer la capacité des OM pour l’accueil 

d’événements internationaux a été atteint et que c’est une approche digne d’intérêt à 

adopter. 

- On a observé l’intérêt des donateurs à soutenir le concept (soutien important qui a été 

manifesté à l’égard du pilote) ; et il est nécessaire d’améliorer les mesures destinées à 

assurer l’impact à long terme lors de la phase suivante. 

Il y a de quoi célébrer avec 121 jeunes femmes qui ont vécu une expérience internationale en 
Afrique. Pour un grand nombre de ces jeunes femmes, il aurait été difficile de voyager en dehors 
de l’Afrique en raison des coûts et des problèmes de visa. 
Nous savons, par le biais du feedback reçu, que les jeunes femmes ont été autonomisées pour 
agir dans leurs communautés en utilisant les compétences et les connaissances acquises lors 
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des formations ‘Stop à la violence’ et celles axées sur l’action communautaire et le leadership. 
Ces affirmations en disent long : 
“Cela a été pour moi une expérience extraordinaire de pouvoir participer au projet du 5ème 
Centre mondial en Afrique du Sud. Imaginez ce que nous avons éprouvé en rencontrant des 
facilitatrices de l’AMGE, en voyant des visages que nous ne connaissions qu’à travers la 
correspondance et d’avoir un contact direct avec elles !...J’ai personnellement beaucoup appris 
des autres participantes et de chacun des facilitatrices.” (participante de l’Association des Guides 
du Lesotho) 
Une participante du Pakistan qui a pris part à l’événement au Rwanda a déclaré  “Après avoir 
participé à l’événement, j’ai ressenti un changement positif en moi, j’ai amélioré mes 
compétences de gestion… [J’] ai organisé des formations STV dans différentes 
universités…dirigé des camps d’été … [et] des séances de sensibilisation sur le mariage. Le 
travail se poursuit.”  
“Très heureuse, un rêve qui se réalise”. Participante à l’événement au Ghana. 
L’impact à long terme a aussi été illustré par cinq participantes du Ghana qui se sont lancées 
dans divers projets de mobilisation des ressources pour collecter des fonds pour leur OM et onze 
participantes dans le cadre de la formation STV ont mis en œuvre leurs plans d’action. Le Kenya 
a signalé un intérêt accru par rapport à l’utilisation des installations du centre suite à la remise à 
niveau du centre. Au Rwanda, le haut niveau de couverture médiatique de l’événement a aussi 
permis une hausse de 300% des effectifs. 
3.3 Résumé de l’analyse des experts indépendants 
Les experts indépendants (Social Acumen) ont passé en revue l’évaluation du pilote, ont fait des 
recherches sur ordinateur sur le contexte africain pour ce concept et interrogé un nombre limité 
d’intervenants. A partir de cela, des avis ont été donnés sur un modèle financier potentiel pour un 
5ème Centre mondial, ainsi qu’un plan stratégique et un plan d’activités, lesquels ont évalué les 
sources possibles de financements, les risques  et les opportunités et la mise en œuvre d’un 
modèle financièrement viable et réalisable pour le Centre d’ici 2020. 
 

 
 
Les experts de Social Acumen ont comparé un certain nombre de modèles d’exécution distincts 
et le modèle qu’ils privilégient exigerait de l’AMGE de : 
 

 
 
Les principales recommandations de Social Acumen figurent à l’annexe 3. Le feedback des 
parties intéressées a souligné la nécessité d’un modèle qui est financièrement viable ; pour 
Social Acumen la proposition était un modèle d’entreprise sociale, qui après cinq années 
d’existence peut être financièrement viable. Toutefois, le produit spécifique et la preuve explicite 
de la demande émanant des personnes intéressées par un tel produit n’ont pas encore été 
confirmés. 
Nous savons que nos Centres mondiaux actuels sont opérationnels entre 42 et 48 semaines 
pendant l’année, mais que le taux d’occupation tourne autour d’environ 40 % et les subventions 
continuent aussi de faire partie de leur modèle. Nous savons aussi qu’entre 2006 et 2012, c’était 
un pôle d’activités  qui a exigé une subvention régulière de la part de l’AMGE. Les aspirations 

En conclusion, les résultats ont montré qu’il y a clairement un vif intérêt pour la création d’un 5ème 
Centre mondial et une volonté de faire aboutir ce projet, mais il ressort aussi qu’il ne sera 

considéré comme une réussite que si ce projet est développé d’une manière qui le rend durable. 
- Conclusions du rapport des experts de Social Acumen Consultant   

- “S’engager à renforcer les capacités, à mettre en place une équipe de base et exécuter la mise 
en œuvre d’un programme de 42 semaines. Cette option permettra à l’AMGE de développer un 
5ème Centre mondial qui fournit un programme de niveau international dont la qualité distinctive 
unique  est basée sur l’empreinte de l’AMGE en Afrique, sur la méthode du Guidisme et la force 
des partenariats. Le Centre se déplacera dans différents centres en Afrique, principalement ceux  
gérés par les Organisations membres qui ont été soutenues par le biais d’un programme de 
renforcement des capacités pour développer les infrastructures physiques et l’expertise en gestion 
de projet nécessaires à la réussite de la mise en œuvre du programme.” 
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futures doivent s’attacher à identifier une demande suffisante, des revenus réalistes et des 
donateurs potentiels. 
 

4. Se tourner vers l’avenir 

L’équipe responsable du 5
ème

  Centre mondial, le Comité des Centres mondiaux, certains 
membres du Comité de la Région Afrique et la trésorière de l’AMGE ont examiné l’étude réalisée 
et les rapports des experts. Ceci a été fait dans le cadre du Plan stratégique de l’AMGE et du 
contexte opérationnel plus large des Centres mondiaux actuels. Cinq modèles/options ont été 
envisagés, dont trois qui n’ont pas été pris en compte car ne semblant pas répondre à l’intention 
du concept pour un 5

ème
  Centre mondial (un centre mobile qui n’est pas basé dans un seul lieu), 

ou satisfaire à la recommandation de la dernière Conférence (apporter des recommandations 
fermes fondées sur la phase pilote si les recherches ont démontré la valeur du concept). 
Options: 
Les options A et B pourraient être envisagées pour une application future, l’exploration et la 
viabilité dans le cadre d’une phase conceptuelle. 

A. Entreprise sociale – Le rapport de recherche énonce clairement un modèle d’entreprise 
sociale mobile qui nécessiterait au final la mise en œuvre d’un programme de 42 
semaines par an et qui serait entièrement autofinancé (grâce à des activités génératrices 
de revenus). Cette option dépend de la capacité à susciter un intérêt suffisant pour le 
produit sur une base payante et on prévoit qu’un partenaire sur le terrain sera essentiel 
pour garantir le succès de ce modèle. Ce rapport a fourni une réponse très créative et 
présente une nouvelle manière de travailler pour l’AMGE, mais pourrait aussi nous 
éloigner de notre activité centrale, à savoir, soutenir les Organisations membres. Une 
étude de marché approfondie visant à tester le produit et de nouvelles méthodes de mise 
en œuvre opérationnelle doit aussi être effectuée pour répondre à ce niveau de mise en 
œuvre (à savoir, un programme de 42 semaines dans de multiples lieux chaque année) 
et ceci s’avère être potentiellement une proposition nécessitant des ressources 
considérables. Un modèle d’entreprise sociale fournirait des activités de formation et de 
développement en matière de : création d’entreprises, gestion d’une entreprise, 
compétences de leadership, modélisation économique, etc. Nous devrons nous assurer 
que l’organisation partenaire est suffisamment confiante et disposée à ‘voir grand’ et 
veiller à avoir un produit qui se vendra au-delà de la communauté AMGE (un produit qui 
s’adresse à toutes les femmes) et qui ultimement contribue à la réalisation de la Vision 
2020. Dans ce modèle, l’AMGE serait le principal acteur.  
 

B. Modèle de partenariat– en association avec un prestataire existant, peut-être avec une 
installation existante, un centre de formation d’une OM ou d’autres lieux sur le continent 
(par ex., un pensionnat ou un hôtel) où pendant un certain nombre de semaines par an, 
les programmes liés à l’AMGE sont dispensés pendant les vacances scolaires ou à 
d’autres périodes et soutiennent l’action du prestataire (par exemple, Oprah Winfrey 
Leadership Academy, World Challenge, Me to We, Raleigh International). Dans ce 
modèle, l’AMGE serait le partenaire affilié. (aucun partenaire potentiel n’a encore été 
sollicité.)   
 

Dans les deux modèles, la collaboration étroite avec le Comité de la Région Afrique sera 
primordiale. Il a aussi été jugé important de continuer à investir dans les infrastructures de 
formation au sein de la Région Afrique – afin d’aider les Organisations membres de la Région 
Afrique à améliorer la qualité de leurs équipements de formation et à les utiliser ensuite pour 
générer des revenus et la formation (par ex., compétences informatiques, compétences pour la 
création d’entreprises) au profit de la communauté en général. 
 
Dans le cadre d’une phase conceptuelle, l’AMGE pourrait étudier le potentiel d’une entreprise 
sociale et d’un produit fondé sur des compétences professionnelles. Avec des prévisions de 
croissance financière pour l’Afrique sub-saharienne qui continuent d’être robustes

3
 , le 5ème 

Centre mondial pourrait fournir un environnement idéal pour ce produit. Les objectifs viseraient 
notamment de fournir aux filles et aux jeunes femmes des compétences entrepreneuriales et en 

                                                 
3
 (Rapport du Fonds monétaire international sur la situation régionale, mai 2013) 
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affaires appropriées et des outils qui leur permettent de participer activement à la vie de leurs 
communautés locales (par exemple, en créant de petites entreprises et de l’emploi) et aussi 
explorer les possibilités de développement économique dans un contexte multiculturel et de 
partage des connaissances et de savoir-faire entre les participants de pays africains et non 
africains dans le cadre du 5

ème
  Centre mondial. Ceci intégrerait aussi les programmes de 

développement du leadership de l’AMGE dans un cadre économique, et contribuerait à soutenir 
les initiatives de plaidoyer de l’AMGE en fournissant une plateforme pour promouvoir l’égalité des 
chances pour les femmes au travail/environnement économique (équité salariale, mères qui 
travaillent, etc.). Encore une fois, ce produit pourrait être commercialisé comme un modèle 
d’entreprise avec la possibilité de fournir le produit à des participantes sur une base payante en 
dehors de la communauté AMGE. Ceci contribuerait également à rehausser la visibilité de 
l’organisation et potentiellement attirer de nouvelles recrues en tant que leaders.  
Trois autres options ont été envisagées dans le cadre d’une large réflexion, mais n’ont pas été 
recommandées  par le Comité des Centres mondiaux : 
 

C. Cesser le développement du concept du 5
ème

  Centre mondial – l’organisation 
pourrait décider de ne pas poursuivre les travaux engagés sur ce concept.  Toutefois, la 
révision des  événements et les recherches indépendantes effectuées montrent l’intérêt 
dans l’organisation de continuer à développer le concept, conformément à la Vision 
2020. Cependant, si des financements externes ne sont pas identifiés, ceci pourrait être 
la position dans deux ou trois ans. 
 

D. Modèle d’Organisation membre – en conformité avec le nouveau mode opératoire mis 
en œuvre à Nuestra Cabaña avec les Guides du Mexique, une OM africaine pourrait 
proposer d’identifier des locaux et d’en assumer la gestion à long terme. Cette option ne 
nécessiterait pas d’investissement de capitaux de la part de l’AMGE mais exigerait de 
l’Association mondiale de s’engager à organiser deux ou trois événements parallèlement 
à l’expérience d’un Centre mondial développée au niveau local. Le programme devrait 
être dispensé en français et en anglais et idéalement, le lieu serait situé dans un pays 
francophone (une lacune dans notre offre actuelle au niveau des Centres mondiaux). 
Ceci n’est pas recommandé en raison de notre expérience des défis liés au maintien 
d’installations construites lorsque la demande pour le programme est faible. Le modèle 
de type mobile permet aussi à davantage d’OM dans la Région de pouvoir accueillir un 
événement international. 
 

E. Modèle d’événement pilote – notre expérience pilote nous a montré qu’il est possible 
de trouver des financements pour un ou deux événements chaque année – ceci pourrait 
être un modèle continu à long terme (tributaire du financement) ou un processus 
provisoire pendant que des recherches supplémentaires sont menées en vue d’identifier 
un autre modèle. On ne considère pas que ceci réponde à la recommandation qui attend 
des progrès au-delà de ce qui a été accompli pendant ce triennium. Cette option n’est 
pas conseillée car étant tributaire des financements et des bailleurs de fonds, et il 
faudrait consacrer beaucoup de temps à mobiliser des ressources événement après 
événement, et ceci n’est pas une approche stratégique. 

 
Le Conseil mondial (avril 2014) propose que nous progressions vers la phase conceptuelle. Le 
rapport de recherche fournit une feuille de route qui illustre comment un modèle peut être établi 
et mis en œuvre – avec toutes les exigences requises dans le cadre d’une expérience 
internationale standard d’un Centre mondial unique en Afrique. Toutefois, nous reconnaissons 
qu’il n’y a aucune indication attestant d’une demande probable et soutenue et qu’il faut encore 
clairement définir le produit. D’autres modèles peuvent aussi se présenter alors que les concepts 
sont examinés. Des financements devront être trouvés pour développer ces concepts – et le coût 
est estimé à 150 000 livres sterling sur trois ans. Le Comité de la Recherche de fonds devra 
déterminer la viabilité de la recherche de tels fonds pour ce travail – et ils ont déjà indiqué, que 
selon eux, la mobilisation de fonds à cette fin serait difficile. Il convient de noter que sans des 
fonds pour le développement du concept et sans un capital de démarrage pour la mise en 
œuvre, la viabilité de ce travail est menacée. 
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Recommandations à la 35

e
  Conférence mondiale 2014 

 
L’étude concernant le 5

ème
  Centre mondial pilote a démontré l’importance d’établir une 

présence en Afrique pour accueillir des manifestations internationales dans le cadre d’un 
Centre mondial conformément à la Vision 2020 de l’AMGE. Tenant compte de 
l’investissement réalisé pour développer le concept du 5

ème
  Centre mondial au cours du 

dernier triennium ainsi que les résultats obtenus et pour permettre à l’AMGE d’atteindre 
plus de filles et de jeunes femmes et d’offrir une expérience basée sur les offres uniques 
et spéciales de ce continent, il est recommandé : 
 
1. Recueillir des fonds externes afin que les travaux de développement puissent se 

poursuivre de 2015 à 2017, en vue de mettre en place un modèle financièrement viable, 
lequel soutient les buts et objectifs stratégiques de l’AMGE en lien avec les 
expériences internationales de l’AMGE, avant le début de l’année 2018. 

 

2. Déléguer la  responsabilité concernant l’évaluation continue et la prise de décision sur 
les  options émergentes au Conseil mondial, en consultation avec le Comité de la 
Région Afrique et le Comité des Centres mondiaux. 

 
3. Qu’un autre rapport sur l’avancement des progrès soit présenté à la 36

e
 Conférence 

mondiale en 2017.  
 

4. Que pour le prochain triennium 2015-2017, le Conseil mondial, en consultation avec le 
Comité de la Région Afrique, examine la possibilité d’activités ou d’événements 
internationaux de nature ponctuelle en Afrique qui continuent d’investir dans le 
renforcement des capacités des Organisations membres et l’amélioration des 
installations dans les centres de formation des OM, sous réserve de pouvoir identifier 
des fonds, des ressources et des partenaires.  

 

 

 
Annexes jointes 
 

1. Informations financières 

2. Résumé analytique de l’évaluation effectuée par l’AMGE pour les quatre premiers 

événements pilotes 

3. Résumé analytique basé sur les recherches conduites par Social Acumen  

 

NB. Tous les données financières citées sont en livres sterling (GBP or £). 

 

Annexe 1 

Sources de revenus 2011-12 2013-14 

 Montant (GBP) 

Subvention accordée par la Fondation Maersk Moller £150,000 0 

Donateurs de l’AMGE – Subvention du Trèfle Groupe  
Bluewater, Amis des Centres mondiaux, Fondation 
mondiale, Martha Manley, SOB-P, Guides du Canada 
(tout pour le Rwanda)   

£47,643 

Réserves de l’AMGE investissement maximal disponible   £100,000 

Total £150,000 £147,643 
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Dépenses  

Juillet 2011-Décembre 
2012 2013 2014 

Total 

(18 mois) (12 mois) (6 mois) 

Phase 1 

6 mois Phase 1 et  

Phase 2 6 mois Phase 2 

Evénements et 
modernisation 

des 
installations 

OM  £44,131 £62,380 £5,500 (1) £112,011 

Salaires du 
personnel 

(incluant les 
retraites) et 

coûts 
administratifs £50,011 £26,134 £1,400(1) £77,545 

Frais de 
voyage du 
personnel, 

hébergement et 
subsistance, 
visas et frais, 

coûts de 
l’équipe de la 
planification   £10,841 £1,712 £12,299(1) £24,852 

Projet de 
recherche 0 0 £17,575 £17,575 

Fonds de 
bourses 
d’études 0 0 0 0 

Total £104,984 £90,226 £36,774 £231,983 
(1) La totalité des coûts de l’événement au Nigéria pas encore incluse 

 

 
 

Subventions pour les 
participantes  

Ghana Afrique du 
Sud 

Rwanda Kenya Nigéria 

No. total de subventions 
accordées à la Région Afrique 

11 
(1)

 16 
(1)

 26
(2)

 4 30 

No. total de subventions 
accordées à d’autres Régions 

0 1 
(1)

 21 1 0 

No. total de bourses de 
voyage 

7 3 28 2 23 

Valeur totale des bourses de 
voyage 

£4,496 £3,737 £26,950 £960 £12,934[3] 

No. total de bourses pour 
l’hébergement 

4 12 19 4 16 

Valeur totale des bourses pour 
l’hébergement 

£1,320 £3,234 £10,070 £4,200 £3,600 

VALEUR TOTALE DE 
TOUTES LES 
SUBVENTIONS £5,816 £6,971 £37,020 £5,160 

£16,534 

      
(1)

 Une participante a reçu une subvention complète,  par ex. pour couvrir les frais de voyage et 
d’hébergement 
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(2)
 Dix participantes ont reçu une subvention complète, par ex. pour couvrir les frais de voyage et de 

l’événement 
(3)

 Non confirmée 
(4)

 Le montant total des subventions en 2013 dans les quatre Centres mondiaux construits s’élevait à : 57 
171 livres sterling bénéficiant à 97 femmes de 28 pays. Le montant total des subventions pendant le 
pilote du 5ème Centre mondial (sur deux ans) s’élevait à 71 501 livres sterling, bénéficiant à 110 
femmes.  

 

Annexe 2 

Résumé analytique de l’évaluation des quatre premiers événements pilotes 

 
Le projet pilote du 5

ème
 

 
Centre mondial réalisé sur deux ans a démarré en juillet 2011 et les 

premiers événements ont débuté en juillet 2012. La période de deux ans a été prolongée 
jusqu’en juillet 2014. La mise en œuvre du projet pilote a été rendue possible grâce à un don 
d’un montant de 150 000 livres sterling de la Fondation Maersk Moller pour couvrir la période de 
juillet 2011 à juillet 2013. Des subventions additionnelles ont aussi été reçues d’autres donateurs 
pour financer des événements spécifiques organisés par le 5

ème
  Centre mondial ; un montant 

total de 297 643 livres sterling a été reçu au cours de la durée du projet. Alors que le projet pilote 
du 5

ème
  Centre mondial entre dans sa phase finale et compte tenu de l’exigence de rendre 

compte à la 35
ème

  Conférence mondiale en 2014, les progrès du Centre mondial ont été passés 
en revue, et un accent particulier a été mis sur la révision de la performance des événements 
organisés dans le cadre du 5

ème
  Centre mondial. 

 
Conclusions 
 

a) Gestion du projet pilote :  

 Une directrice de projet du 5
ème

  Centre mondial basée dans la Région Afrique a été 
nommée pour une durée de 24 mois jusqu'à la fin juillet 2013. La gestion du projet pilote 
pour la dernière année a ensuite été reprise par un membre du personnel basé au 
Bureau mondial – la coordinatrice principale du 5

ème
 

 
Centre mondial. Les progrès du 

Centre mondial ont été observés tout au long de la durée du projet par l’équipe 
responsable du 5

ème
  Centre mondial

4
 avec une surveillance de la gouvernance par le 

Comité des Centres mondiaux. 

 La gestion du 5
ème

  Centre mondial a été facilitée par le partage des expériences du 
Comité des Centres mondiaux et du personnel du Centre mondial de Sangam. Forte de 
son expérience antérieure acquise en qualité de Responsable du développement pour la 
Région Afrique, la directrice de projet a pu ainsi collaborer efficacement avec les OM 
dans la Région sur les initiatives liées au projet du 5

ème
  Centre mondial. 

 La documentation de projet et la systématisation des processus de projet ont été des 
points parfois faibles, en particulier durant les premières étapes du projet.   

 
b) Caractère unique du 5ème Centre mondial 

 Les OM directement impliquées dans les activités du 5
ème

  Centre mondial et l’équipe du 
projet pilote partagent une compréhension commune du concept et des ses aspects 
uniques. Il est probable que les participantes à l’événement n’ont pas une 
compréhension aussi claire du concept.     

 Certaines filles et jeunes femmes qui ont aussi visité d’autres Centres mondiaux ont dit 
que l’expérience vécue dans le cadre du 5

ème
  Centre mondial est unique et 

incomparable. 
 

c) Offrir l’expérience d’un Centre mondial dans un contexte africain 
Plusieurs événements pilotes ont été organisés pendant la durée du projet, lesquels avaient 
valeur de test, notamment pour déterminer entre autres si une expérience de Centre mondial 

                                                 
4
L’équipe du 5ème Centre mondial était composée de trois bénévoles et de quatre membres du personnel 

de l’AMGE, à savoir, la directrice du 5ème Centre mondial, la directrice régionale pour l’Afrique, la directrice 
de la croissance de l’affiliation & des Centres mondiaux et la responsable de la croissance de l’affiliation. 
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pouvait être offerte si réalisée dans un contexte africain, et pour évaluer le degré de satisfaction 
des participantes à l’égard d’une telle expérience. Ces événements ont inclus : 

i. Un atelier de formation sur le leadership et la recherche de fonds au Ghana (juillet 
2012) 

ii. Un atelier de formation sur le leadership et la recherche de fonds en Afrique du Sud 
(octobre 2012) 

iii. Un atelier ‘Stop à la Violence’ au Rwanda (mai 2013) 
iv. Une expérience de l’action communautaire au Centre de transit de Shanzu à 

Mombasa, Kenya (octobre-novembre 2013)  
 
Les conclusions révèlent que les participantes dans le cadre du 5

ème
  Centre mondial apprécient 

de pouvoir faire l’expérience du Guidisme dans un contexte africain et un grand nombre d’entre 
elles sont prêtes à recommander une telle expérience à d’autres. De tels résultats indiquent que 
le 5

ème
  Centre mondial est en mesure de contribuer à la réalisation de l’Objectif mondial 4. 

 
d) Démarches de développement communautaire / action dans le cadre du Guidisme 

Les expériences de développement communautaire n’ont pas été fournies lors de l’événement 
qui a eu lieu au Ghana et cet aspect n’a donc pas pu faire l’objet d’une évaluation. Ceci a été, 
toutefois, un élément clé des trois autres événements et en fait, fut l’axe principal de l’événement 
au Kenya. Les participantes à l’événement du 5

ème
  Centre mondial qui ont été interrogées sur 

leurs expériences de guidisme dans la collectivité ont confirmé que les événements du 5
ème

  
Centre mondial avaient répondu à leurs attentes à cet égard.  
 

e) Planification et mise en œuvre d’événements pilotes de qualité pour répondre aux 
besoins des OM  

 La performance des événements du 5
ème

  Centre mondial a été comparée en utilisant un 
ensemble d’indicateurs de performances (IP) qui s’appuyaient sur les observations 
formulées par les participantes sur les ‘installations’ et les ‘programmes’. Les résultats 
montrent que les participantes étaient satisfaites de la qualité des installations dans les 
OM et du programme dispensé par le 5ème Centre mondial. Le score moyen pour les 
événements du 5

ème
  Centre mondial est inférieur à celui enregistré pour les autres 

Centres mondiaux bien qu’il se situe au-dessus du point de référence de qualité de ‘4’ 
sur note totale possible de 5. 

 Le suivi de l’après-événement dans le cas du Rwanda montre qu’en plus des bénéfices 
immédiats pour les participantes, l’OM a également bénéficié sous la forme d’une hausse 
des effectifs, donc, de revenus. Si la planification est stratégique, les OM hôtes 
bénéficient de ces événements à plusieurs égards, ce qui contribue aussi à l’atteinte des 
Résultats mondiaux. 

 
f) Accès aux expériences d’un Centre mondial pour les membres de la Région 

Afrique 

 Le 5
ème

  Centre mondial a pu atteindre son objectif qui consiste à fournir des expériences 
liées à un Centre mondial à plus de participantes africaines. Il semble que les 
participantes issues de la Région ont également pu surmonter les difficultés logistiques 
en raison du lieu choisi pour  l’événement. 

 
g) Fournir des opportunités pour valoriser les OM et établir des relations 

 Les OM qui ont accueilli les événements du 5
ème

  Centre mondial ont confirmé qu’elles 
avaient pu à la suite de cela renforcer les partenariats dans leurs communautés ; et dans 
certains cas, de nouveaux partenariats ont aussi été établis. 

 Les participantes ont découvert les forces des OM hébergeant l’événement et en ont tiré 
des enseignements. 

 Les bénéfices résultant des événements ont eu un impact au-delà du groupe immédiat 
des participantes et des personnes qui ne sont pas membres du Guidisme ont aussi 
profité du contact avec les guides et les éclaireuses participant aux événements. 

 
h) Renforcer les capacités des OM pour organiser des activités dans le respect des 

normes internationales 

 L’un des objectifs du 5
ème

  Centre mondial était d’utiliser les centres de formation 
appartenant à des OM dans la Région. L’équipe responsable du 5

ème
  Centre mondial a 
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indiqué qu’à titre de Région qui affiche une croissance rapide, il est nécessaire de 
développer la capacité des OM pour l’accueil d’événements de norme internationale pour 
satisfaire à la demande de lieux adaptés. En hébergeant les événements dans le cadre 
d’installations existantes, on visait aussi à développer la capacité des OM à accueillir des 
événements internationaux. Trois des événements dans le cadre du 5

ème
  Centre mondial 

ont eu lieu sur le site d’OM à l’exception de l’événement du Rwanda, qui s’est déroulé 
dans un lieu externe. 

 Des éléments semblent indiquer que l’objectif de renforcement de la capacité des OM à 
accueillir des événements de norme internationale a été atteint et que cette approche 
était digne d’intérêt, les OM profitant ainsi de l’événement pour moderniser leurs centres 
de formation et renforcer leurs systèmes organisationnels. 

 Alors que le 5
ème

  Centre mondial a ses avantages, le caractère mobile du Centre 
mondial signifie que les OM ont une expérience unique d’accueillir un événement de type 
Centre mondial, qui peut ne pas être suffisante pour renforcer leurs pratiques à long 
terme. Un soutien continu de la part du 5

ème
  Centre mondial après la tenue de 

l’événement garantirait que les changements apportés par les OM demeurent pertinents 
et durables, sinon les bénéfices seront perdus.  

 
i) Finances 

 Les dépenses à ce jour pour le 5
ème

  Centre mondial respectent les limites imposées par le 
budget. L’intérêt manifesté par les donateurs pour les événements du 5ème Centre mondial 
a permis de couvrir l’ensemble des frais jusqu’à présent. 

 La part du budget utilisée pour la planification d’un événement et couvrir les dépenses de 
personnel doit faire l’objet d’un suivi pour garantir que ces fonds ne soient pas 
disproportionnés au regard du retour sur investissement.  

 Pour calculer le rendement réel des investissements d’un événement, il faudra tenir compte 
des bénéfices plus larges liés à l’événement, à savoir, la satisfaction des participantes et 
l’impact du travail accompli par les participantes en appliquant ce qu’elles ont appris dans le 
cadre de leur expérience du 5

ème
  Centre mondial pilote. 

 Le coût des subventions pour les participantes a des conséquences sur le rapport coût-
efficacité du modèle. Toutefois, l’importance des subventions pour les participantes ne doit 
pas être sous-estimée. Ces fonds nous permettent d’aider financièrement les filles et les 
jeunes femmes défavorisées pour qu’elles puissent profiter des événements du Centre 
mondial pilote et finalement amener le changement suite à l’application de leur 
apprentissage. 

 Afin de mobiliser les donateurs, nous devrons veiller à publier et documenter les résultats 
afin de démontrer l’importance de leur investissement. Ceci sera aussi important pour 
l’AMGE à d’autres fins comme le travail de plaidoyer et le marketing. 

 
j) Durabilité 

 Alors que les changements effectués par les OM hôtes ont été maintenus, il reste 
toutefois à voir dans quelle mesure ils seront maintenus. Tout dépend de l’engagement 
des leaders de l’Association face à de tels changements et de la viabilité financière de 
tels changements.  

 
Recommandations 
 
Planification stratégique 

a) Un cadre de suivi et d’évaluation fondé sur les résultats devra être développé pour la 
phase suivante de développement du 5

ème
  Centre mondial afin de pouvoir mesurer 

systématiquement les progrès futurs. 
 

b) Si leur planification est stratégique, les OM hôtes peuvent tirer avantage des événements 
organisés dans le cadre du 5

ème
  Centre mondial à plusieurs égards, ce qui contribuera 

aussi à la réalisation des Résultats mondiaux. 
 
Durabilité 

a) Le 5ème Centre mondial devra continuer de fournir des directives et un appui cohérents 
aux OM qui mettent en œuvre les activités du 5

ème
  Centre mondial. Ceci devra être 
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intégré dans les futurs plans du 5
ème

  Centre mondial afin que les bénéfices qui sont 
obtenus à court terme ne soient pas perdus.  

 
Gestion de projet, y compris les finances du projet 

a) Quelle que soit la forme que prendra le 5
ème

  Centre mondial dans l’avenir, il est essentiel 
que,  si le projet se poursuit, les processus de gestion de projet, y compris les processus 
de gestion financière du projet, soient renforcés. 
 

b) En lien avec ce qui précède, la responsabilité globale en matière de gestion des budgets 
pour les événements du Centre mondial devra incomber à une personne spécifique. 
 

c) Afin de mobiliser les donateurs, il sera important de fournir des preuves des résultats 
suite aux événements pilotes afin que nous puissions leur démontrer la pertinence 
d’investir dans de telles activités. Ce genre de données sera aussi important pour 
l’AMGE à d’autres fins comme le travail de plaidoyer et le marketing. 
 

d) L’intention d’introduire une base d’autofinancement pour les participantes à l’événement 
semble être une approche raisonnable à adopter pour garantir la viabilité financière. 
Toutefois, les niveaux de participation devront être surveillés pour garantir qu’en 
conséquence : (i) le nombre de participantes ne diminue pas (ii) les niveaux de 
participation régionale ne montrent pas un déséquilibre en faveur d’autres Régions autre 
que l’Afrique. 
 

e) Dans la mesure du possible, les frais dus pour les événements devront être réglés  
directement à l’Organisation membre.  
 

f) Les événements devront être planifiés bien à l’avance et certains services seront 
externalisés, si nécessaire. 
 

g) Coût économique : en plus de considérer les coûts directs engendrés par les 
événements comme le lieu, le personnel et le délai de planification nécessaire, les coûts 
d’opportunité générés par les ressources physiques et humaines ne devront pas être 
sous-estimés dans le calcul du coût économique d’un événement. 

 
Communication 

a) Des efforts devront être faits pour s’assurer que les OM en Afrique développent une 
compréhension claire du concept du 5

ème
  Centre mondial pour s’assurer que les attentes 

soient raisonnables. Les OM sont importantes pour la réussite du concept du 5ème 
Centre mondial et il est essentiel de les intégrer au processus. 

 
b) L’OM qui accueille l’événement et le 5

ème
  Centre mondial devront tirer profit de leurs 

relations avec les médias afin de rehausser le profil et la visibilité, ce pouvant se traduire 
en résultats tangibles dans le futur. 
 

Annexe 3  
 
Résumé analytique des recherches effectuées par Social Acumen 
L’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE) s’est clairement engagée à 
explorer les possibilités de développement d’un 5

ème
  Centre mondial en Afrique et a déjà conduit 

un projet pilote de deux ans avant de commander ces recherches.  
 
L’objet du présent rapport de recherche est de partager la méthodologie et les conclusions des 
recherches menées pour définir le modèle d’un 5

ème
  Centre mondial en Afrique. Le rapport 

contiendra aussi des conseils clairs sur les opportunités de partenariats en Afrique et les 
possibilités de financement pour un 5

ème
  Centre mondial. Le modèle privilégié pour un 5ème 

Centre mondial sera communiqué et partagé et une série de recommandations seront 
présentées pour en assurer le succès. Outre les recherches, un plan d’activités et un plan 
stratégique ont aussi été élaborés, et qui avec un investissement initial financé par des 
subventions, des dons ou des parrainages, la gestion des risques stratégiques et opérationnels 
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déterminés et l’application des recommandations, démontrent un modèle financièrement viable et 
réalisable pour le 5

ème
  Centre mondial en Afrique d’ici 2020. 

 
L’association des recherches effectuées sur ordinateur et des interviews a permis aux experts de 
Social Enterprise Acumen CIC d’évaluer les enseignements tirés du projet pilote et d’autres 
activités et de faire des recommandations sur ce que devrait être le modèle pour maximiser les 
chances de succès. Les recommandations émises à la suite de ce travail sont résumées ci-
dessous, et explicitées plus en détails dans le reste de ce document.  
 

1. Le 5
ème

 Centre mondial doit être clair quant à ce qu’il offre et comment il se distingue et 
apporte une valeur ajoutée à une expérience internationale dans la Région Afrique. Pour 
atteindre cet objectif, une image de marque attirante et un kit d’identité seront essentiels 
à la réussite. 

2. Il sera crucial de planifier un programme de mise en œuvre des événements du 5
ème

  
Centre mondial pour les 2 ou 3 prochaines années à venir et d’examiner aussi 
l’enchaînement des expériences pour compléter les offres des autres Centres mondiaux 
établis.  

3. Nous recommandons la constitution d’une équipe permanente comprenant trois 
membres à temps plein. L’équipe doit inclure une directrice du Centre mondial, une 
responsable des programmes et une responsable du développement des 
activités/renforcement des capacités. Nous recommandons que l’un des membres de 
l’équipe soit francophone. L’équipe travaillera avec les bénévoles et le personnel des 
Organisations membres pour organiser l’offre du programme. 

4. Un manuel de franchise sociale devra être élaboré pour soutenir la mise en œuvre de 
l’expérience du 5

ème
  Centre mondial conformément aux normes et critères standard 

convenus.  
5. L’introduction de procédures opérationnelles normalisées, de rôles et de responsabilités 

clairement définis, et de délais d’exécution plus longs en vue de planifier les programmes 
amélioreront les voies de communication, et par conséquent les fonctions de gestion et 
d’administration. 

6. Le 5
ème

 Centre mondial doit être géré grâce aux financements plutôt que tributaire des 
financements. Par cela, nous voulons dire que les objectifs du Centre mondial doivent 
être d’abord établis et puis les financements doivent être déterminés pour les appuyer. 
Deuxièmement, une distinction doit être faite entre les besoins de financement pour les 
investissements à long terme, et les revenus nécessaires pour réaliser des programmes 
rentables du Centre mondial et rembourser les coûts du Bureau mondial.  

7. Développer et communiquer des critères de sélection précis et une stratégie de gestion 
des risques appropriée pour que les niveaux d’hébergement et d’accueil des installations 
gérées par un certain nombre d’Organisations membres africaines soient conformes aux 
critères définis d’un Centre mondial. 

8. Il y a un désir manifeste d’élargir le contenu du programme pour y inclure le 
développement de compétences entrepreneuriales qui mènent à l’autonomisation 
économique. Cet aspect sera développé de préférence en partenariat avec une 
organisation(s) ayant ce genre d’expertise, et demandera donc un travail de 
développement supplémentaire pour identifier et établir des relations adéquates, 
développer des programmes et rechercher un haut niveau d’accréditation du contenu du 
programme.  

9. Un fonds de bourses ou de parrainage qui est distinct du processus d’inscription au 
Centre mondial et dont l’accès dépend des ressources devra être développé pour aider 
les filles qui n’ont pas les moyens d’assumer la totalité des coûts d’une expérience 
offerte par le 5

ème
 Centre mondial.  

10. Pour maintenir l’intérêt suscité par le 5
ème

 Centre mondial et prévoir des délais suffisants 
pour gérer la planification stratégique en vue de la mise en œuvre complète de ce plan 
en 2016, nous recommandons que l’AMGE organise deux autres projets pilotes du 5

ème
  

Centre mondial en Afrique en 2015 avec l’aide des sponsors actuels.   
Un examen complet du modèle du 5

ème
  Centre mondial devra être effectué dans quatre ans 

afin d’évaluer la pérennité du modèle en termes opérationnels. 
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