
Le thème d’action mondiaL (tam) de L’amGe
“Ensemble, nous pouvons changer notre monde”   

a été lancé en 2008 pour éveiller les consciences sur les Objectifs du millénaire pour le  
développement (OMD) à travers notre Mouvement et soutenir les projets de nos Organisations 

membres sur les questions de développement. Le thème appelait les membres de tous âges à prendre 
un engagement personnel pour changer le monde autour de soi et contribuer à réaliser les OMD. 

Vérifiez les progrès accomplis dans nos domaines clés d’activités où les filles 
acquièrent les moyens d’agir et se sentent soutenues le long de leur parcours ...

Comment les guides et les éclaireuses  
ont contribué aux   

Objectifs du millénaire pour le développement

APPRENTISSAGES

CAPACITE A DIRIGER

Le programme 
des omd  

a été mis en œuvre  
dans au moins  

séminaires de 
formation en 

leadership 

entre 
2010–2012

l’AMGE a formé plus de  

à élaborer des plans d’action 
personnels pour réaliser le 
changement par rapport 

aux OMD en organisant des 
Forums mondiaux pour les 

jeunes femmes

des jeunes femmes 
interrogées ont 

exercé des 
responsabilités 

au sein des gouvernements 
de leur pays pour plaider  

en faveur des OMD

Les supports 
pédagogiques du 

programme des omd  

ont indirectement
touché plus de 

considèrent avoir de 

meilleures 
connaissances 

sur les OMD que leurs pairs

100 pays
3,8 million  
de filles et jeunes femmes1  

78%
des filles 
et jeunes 
femmes  

des filles et des jeunes 
femmes pensent que leur 
engagement dans le 
guidisme et scoutisme 
féminin a eu un impact 

positif, en tant que 
leader, sur le succès de 
leur plaidoyer en faveur 

des OMD

5%

916
filles et jeunes 

femmes  

ont été organisés
pour au moins 

Par le biais des Centres 
mondiaux de l’AMGE, des

en relation avec les OMD
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Chaque fille ou jeune  
femme a accompli 

actions
sur les OMD  
en moyenne 

18

Au moins 

1 million
de filles et jeunes femmes2    

ont été concernées par  
le programme du OMD  

par le biais des 
Organisations membres  

de l’AMGE et plus de  

18 millions
d’actions ont été entreprises 

en relation avec les OMD

ACTION COMMUNAUTAIRE

PRISE DE PAROLE
Plus de 

déléguées  
de l’amGe  

ont participé et pris la parole 
lors d’événements mondiaux 

2
7

0

des participantes au 
programme sur les OMD ont 

rencontré des  

décideurs clés

La majorité des partenaires de l’AMGE considère que 

1  Ces ressources sont destinées à être utilisées par des leaders de groupes. Sur la base d’un groupe de 20 membres en moyenne,  

cela signifie que les ressources ont indirectement concerné environ 3,8 millions de filles et jeunes femmes. 

2  Sur la base des données collectées à partir de l’étude annuelle sur les effectifs de l’AMGE conduite en 2015. 

68%

Les Organisations  
membres interrogées ont 

organisé en moyenne 
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cette organisation est  
une des plus efficaces 

travaillant à l’échelle mondiale dans le domaine de 
l’éducation des filles et des jeunes femmes, en ce qui 

concerne les OMD et l’éveil des consciences sur la violence 
à l’encontre des femmes et des filles

PLUS
eFFicaceS

Les filles et les jeunes femmes font une vraie différence dans leur  
propre vie et elles ont une puissante influence sur leurs vastes communautés  

en travaillant activement à bâtir un monde dans lequel  

“toutes les filles sont estimées à leur juste valeur et  
agissent pour changer le monde”  


