
FILLES YESS...

De 2015 à 2019, le programme a offert à 161 guides et éclaireuses de 14 organisations 
membres différentes des régions Afrique et Asie-Pacifique une occasion unique de vivre et 
de travailler dans un autre pays pendant six mois.

LE MOVEMENT DES

LE VOYAGE DE TOUTE UNE VIE
Le Mouvement des jeunes Sud-Sud (YESS) est un programme d’échange international 
financé par l’Agence norvégienne pour la coopération et les échanges (NOREC), une agence 
du gouvernement norvégien.



Le Mouvement des filles YESS nous a 
donné une nouvelle perspective pour 
travailler avec des jeunes femmes et des 
cultures différentes. Nous avons compris 
qu’il était nécessaire de confier aux filles 
avec qui nous travaillons des rôles de 
direction au sein de l’organisation, car 
elles pourraient atteindre plus de filles 
et rendre le guidisme plus amusant en 
même temps.

Mary, Commissaire générale des 
Guides du Malawi
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LE MOUVEMENT DES FILLES YESS 

“LE VOYAGE DE TOUTE UNE VIE”

L’AMGE ET LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DEPUIS 2015, LE MOUVEMENT DES FILLES YESS est devenu l’un de nos 
programmes mondiaux phares et l’un des préférés des jeunes femmes des régions 
Afrique et Asie-Pacifique.

Surnommé le ‘voyage de toute une vie’, le Mouvement 
des filles YESS donne aux jeunes femmes âgées de 18 
à 25 ans l’occasion de s’immerger dans un mode de vie 
différent pendant six mois.

Pendant leur séjour, elles sont invitées à accomplir 
six activités de campagne différentes, axées sur 
l’environnement, l’hygiène menstruelle, le recrutement 
de membres, la réalisation d’un projet communautaire 
durable, la mobilisation des ’Amis du guidisme’ et la 
campagne annuelle Oui ! Les filles le peuvent !  

Le programme YESS m’a donné une plate-forme pour démontrer mes capacités en tant que 
jeune leader.             Mbali Mngomezuli, 2015 YESS Girl Participant, South Africa

À l’AMGE, nous plaçons l’ambition des ODD au cœur de notre travail, en particulier 
de L’ODD 5 - ATTEINDRE L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET AUTONOMISER 
TOUTES LES FEMMES ET LES FILLES - compte tenu de notre vision d’un monde 
plus juste et plus égalitaire.

Nous pensons que pour réaliser cette ambition, 
il est essentiel que les filles puissent exprimer de 
manière proactive leurs besoins et leurs droits, et 
que leurs expériences soient reflétées dans les 
politiques et la législation du gouvernement dans 
tous les pays du monde.

Grâce à notre programme d’échange du Mouvement 
des filles YESS, nous aspirons à donner aux filles 
la possibilité de développer leurs compétences en 
leadership et d’avoir la confiance et la conscience de 
soi dont elles ont besoin pour poursuivre leurs rêves 
et être cette voix du changement 

A QUOI RESSEMBLE L’ÉCHANGE DES FILLES YESS :
Le programme d’échange dure neuf mois au total :
• Un mois de préparation et de formation
• Six mois d’échange en vivant dans le pays de l’organisation membre hôte
• Deux mois à faire des compte-rendu obligatoires à leur retour chez elles pour partager leurs 

apprentissages avec leur organisation membre d’origine

LES SIX ACTIVITÉS PRINCIPALES :
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Tendre la main aux secteurs atteints, 
non atteints, sous-atteints et difficiles 
à atteindre et recruter des filles et des 
jeunes femmes chez les guides
 #WelcomeToMyWorld

La campagne Oui ! Les filles 
le peuvent, où les jeunes font 
campagne sur des problèmes qui 
touchent les filles, en démontrant 
l’impact positif qu’elles peuvent avoir 
sur la vie des autres.

La campagne ‘Génération Green 
Tech’, qui incite les jeunes femmes à 
prendre leurs responsabilités vis-à-
vis de l’environnement.

Les projets communautaires ‘Good 
Turn’ où chaque année, en l’honneur 
de la promesse des guides, les 
participantes entreprennent au moins 
un projet de soutien durable pour la 
communauté dans leur pays d’accueil. 

Les Amis du guidisme Engagement 
d’éminents hommes et femmes en 
tant qu’Amis des guides afin qu’ils pu-
issent apporter leur soutien (financier 
et autre) ; s’exprimer et agir sur les 
questions qui concernent les filles.

La ‘Red Pride’ - Gestion de l’hy-
giène menstruelle, où les filles 
et les jeunes femmes sont cor-
rectement éduquées sur l’hygiène 
menstruelle et incitées à agir pour 
que les règles ne limitent pas les 
chances de vie des autres. 



LE MOUVEMENT DES FILLES YESS 

ZAMBIE : OUI ! LES FILLES LE PEUVENT

A travers ces activités, le programme aide les organisations membres à faire de la 
sensibilisation aux niveaux national, régional et mondial sur l’impact positif que 
le guidisme peut avoir sur la vie des filles. En s’impliquant activement dans ce 
programme mondial et en étant visibles grâce à lui, toutes les organisations membres 
participantes peuvent tirer parti de leur appartenance à la plus vaste organisation 
bénévole du monde, qui compte 10 millions de membres répartis dans 150 pays.

Les filles YESS zambiennes de 2019 ont décidé de mener leur campagne annuelle sous le slogan ;

“DITES NON À L’ABUS D’ALCOOL”.
En Zambie, la consommation d’alcool et de drogues est un facteur important de grossesses non 
désirées, de violence et d’abus sexuels, entrainant de nombreux jeunes à quitter l’école. La campagne 
‘Dites non à l’abus d’alcool’ a été lancée au niveau communautaire pour sensibiliser les jeunes aux 
conséquences négatives de l’abus de drogues et d’alcool. 

La campagne a été lancée le mercredi 20 février 2019 dans une école primaire et secondaire. Dans 
le cadre de la campagne, les filles ont été encouragées à éviter les abus de drogue et à signaler toute 
personne tentant de convaincre des adolescents de vendre et d’acheter de la drogue et de l’alcool.

Dans les premiers mois, les filles YESS ont impliqué plus de quatre cents filles avant de mener la 
campagne dans d’autres régions du pays. 

La chanson que tout le monde chantait était : “Je suis clean, je suis sobre, je suis géniale !!!”

• Leadership et développement personnel des jeunes femmes participant au programme. Beaucoup ont 
pris des rôles dirigeants dans leurs associations d’origine.

• Participation plus active et dynamique des jeunes pour les activités de guidisme

• Réseautage, apprentissage mutuel et partage des meilleures pratiques entre les organisations membres.

Plus de 125 000 NOUVELLES GUIDES ont été 
RECRUTÉES. On devrait atteindre 150 000 D’ICI 2020

À CE JOUR, plus de 20 CAMPAGNES DIFFÉRENTES ont été 
entreprises dans le cadre de la campagne annuelle Oui ! Les filles le peuvent.

PLUS DE 40 000 ARBRES ont été plantés dans les différents pays de 
YESS et d’autres campagnes environnementales ont été entreprises.

PLUS DE 20 PROJETS COMMUNAUTAIRES ‘GOOD TURN’ 
ont été entrepris dans les pays hôtes des participantes YESS.

PLUS DE 200 AMIS DU GUIDISME se sont engagés à soutenir 
les guides financièrement ou autrement.

ET AUSSI…

LA DIFFERENCE QUE NOUS FAISONS

NOREC facilite les échanges entre les organisations du même 
esprit dans différents pays pour l’apprentissage mutuel.

Le programme YESS m’a mise dans une position où je devais me mettre au 
défi, travailler avec des personnes que je n’avais jamais rencontrées et que 
les gens soient intéressés par mes différentes campagnes. 

Isabelle Namusoke, participante 2017 de YESS Girl, Guides féminines ougandaises



L’AMGE est le plus grand mouvement bénévole dédié aux filles et aux jeunes femmes dans le monde avec 10 millions de  
membres dans 150 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wagggs.org ou appelez le 00 44 207 794 1181.

LA GUILDE DES ANCIENNES DE YESS
Avec 200 anciennes de YESS d’ici 2020, l’AMGE et ses organisations membres compteront sur une 
forte cohorte d’agents du changement internationaux pour aider à promouvoir les valeurs des guides et des 
éclaireuses, et continuer à apporter la différence positive qu’elles ont faite dans leur pays d’accueil. En juillet 
2017, les anciennes ont décidé à l’unanimité de se nommer la Guilde des anciennes de YESS 

Notre approche vis-à-vis de tous nos programmes mondiaux consiste à les rendre durables sur le long terme, 
pour qu’ils puissent ainsi avoir un impact sur un nombre de filles beaucoup plus important que celui des filles qui 
y ont participé directement. Nous appliquons cette même approche à notre programme d’échange de filles YESS 
et travaillons en étroite collaboration avec les anciennes et leurs organisations membres pour faire en sorte que 
les compétences et expériences acquises au cours de l’échange continuent à être développées. 

 IMPACT À PLUS LONG TERME

À l’AMGE, nous veillons également à ce que les activités et les résultats de tous nos 
programmes - y compris l’échange des filles YESS - correspondent à nos priorités 
organisationnelles mondiales plus vastes.

“J’ai toujours voulu que tout le monde dise : ‘Si tu 
veux voir à quoi ressemble la détermination, trouve 
Tanaka, regarde-la faire n’importe quoi, elle travaillera 
inlassablement jusqu’à ce qu’elle ait fini.’ Cet échange 
a en effet été le voyage de toute une vie, avec de 
nombreuses expériences de leadership.  

“J’ai appris à gérer mon présent avec tant de confiance 
et à affronter mon avenir sans crainte, tout en incitant 
d’autres jeunes femmes à faire de même. Après cette 
expérience de vie dans un environnement différent, j’ai 
appris à respecter et apprécier tout le monde en dépit 
de nos différences, et à bien communiquer et valoriser 
le fait de vivre dans le cadre d’une famille.

“L’une des principales leçons que j’ai apprises est que 
la vie est pleine d’opportunités, dont certaines sont 
difficiles et peuvent me mettre à l’épreuve, mais ce sont 
les plus importantes pour moi car elles me font grandir.

Mon échange en Asie a été l’un des révélateurs du 
monde pour moi. Il existe une différence énorme par 
rapport à l’Afrique et au début, c’était vraiment difficile 
de s’adapter, y compris la culture, la nourriture et la 
religion. Le Bangladesh a une culture très riche et ils 
apprécient cela. 

Malgré les difficultés en communication, l’alimentation 
et les différences générales, je suis une meilleure 
personne maintenant. ”

AU KENYA par exemple, elles se concentrent 
sur le maintien des nouveaux membres 
recrutés grâce aux participantes YESS et 
permettent aux anciennes d’utiliser leurs 
nouvelles compétences en leadership en leur 
donnant la possibilité de diriger des unités de 
guidisme communautaires.

Toutes les organisations membres qui participent au 
programme YESS organisent une conférence nationale 
pour les jeunes femmes afin que les participantes qui 
reviennent puissent partager leur expérience avec des 
guides de toutes les organisations membres.

Les organisations membres travaillent également avec les anciennes pour qu’elles puissent 
continuer à être des modèles et inspirer d’autres jeunes filles du Mouvement.

Nous avons besoin d’une plate-forme officielle forte pour pouvoir garantir que ce programme ne 
s’arrête jamais, par exemple en collectant des fonds auprès d’organisations telles que FK Norway 
afin que davantage de filles puissent vivre ce voyage de toute une vie, comme nous.

Florette (Guides du Burundi) 

Les anciennes se réunissent tous les trois ans lors d’un Sommet des anciennes pour planifier 
les activités des trois prochaines années. Le premier Sommet des anciennes a eu lieu en 
juillet 2017 et le second aura lieu en juillet 2020 à Kampala, en Ouganda.

MON PARCOURS EN TANT QUE PARTICIPANTE YESS,
DU ZIMBABWE AU BANGLADESH:
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