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PRISE DE POSITION DE L’AMGE 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

 
LES FILLES ET JEUNES FEMMES S’ATTAQUENT AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ASSURENT UN 
ENVIRONNEMENT DURABLE 

 
 
 
Le changement climatique est le défi qui définira notre époque et représente 
une grave menace pour notre futur. En tant que principale organisation 
bénévole pour les filles et les jeunes femmes, avec plus de 10 millions de 
Guides et d’Eclaireuses dans 152 pays, l’Association Mondiale des Guides et 
Eclaireuses (AMGE) a la responsabilité de s’exprimer de la part de toutes les 
filles et les jeunes femmes et au nom de leur droit à hériter une planète 
habitable.  
 
Dans beaucoup de pays à travers le monde, les filles et les jeunes femmes sont 
touchées de façon disproportionnée par le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement, du fait qu’elles ont plus de chances de vivre 
dans la pauvreté, qu’elles ont moins accès à des droits humains de base et 
qu’elles font face à une violence systémique qui s’empire en période 
d’instabilité, comme lors de catastrophes naturelles. 1  Une consultation 
jeunesse menée par l’AMGE en 2020 a montré que l’environnement est la 
préoccupation numéro un pour les Guides et Eclaireuses âgées de 13 à 17 ans, 
dans plus de 100 pays. De plus, 70% des sondées estiment qu’il est plus 
difficile d’atteindre ses objectifs lorsqu’on est une fille, avec comme raison 
principale le fait que les gens ne croient pas en leur potentiel.2  
 
Malgré le fait que les filles et les femmes peuvent jouer et jouent un rôle 
crucial dans la réponse face à la dégradation de l’environnement et au 

 
1 https://www.globalcitizen.org/fr/content/how-climate-change-affects-women/ 
2 Sondage U-Report de l’AMGE lors de la Journée internationale de la fille 2020 

https://www.globalcitizen.org/fr/content/how-climate-change-affects-women/
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changement climatique, elles sont souvent exclues des discours généraux, et 
leur participation à la prise de décision à tous les niveaux est limitée. Cela les 
prive un peu plus de leur capacité à influencer les mesures destinées à 
répondre au changement climatique et à la dégradation de l’environnement. 
L’AMGE a la conviction que les filles et les jeunes femmes doivent participer à 
tous les niveaux décisionnaires et à la conception, la mise en œuvre et 
l’implémentation de tous les programmes environnementaux, afin de créer un 
futur égalitaire et durable pour nous toutes et tous. L’AMGE a désigné les 
Objectifs de développement durable des Nations unies, pour garantir l’action 
climatique et un environnement durable, comme l’un des problèmes 
prioritaires sur lesquels se positionner, s’exprimer et agir.  
  

L’AMGE fait appel à tous les gouvernements nationaux et à la 
communauté internationale pour inclure de façon réellement active les filles et 
les jeunes femmes dans les processus liés au changement climatique et au 
développement durable en :  
 

• Respectant et renforçant leur engagement au titre de l’Article 2 de la 
Convention sur le Changement climatique des Nations unies, qui 
stipule : Les Parties devraient protéger le système climatique au profit 
des générations présentes et futures de l'humanité, conformément à 
l'équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées 
et des capacités respectives.  

• Garantissant aux filles et jeunes femmes l’accès aux informations et 
opportunités en rapport, pour qu’elles puissent développer leurs 
compétences au travers d’une éducation sur le changement climatique 
et l’environnement à la fois formelle et non-formelle. En donnant les 
moyens aux filles et jeunes femmes d’effectuer des recherches sur la 
qualité de l’environnement et de faire part de leurs conclusions à la 
communauté globale.  

• Allouant des fonds pour la formation et des ressources pour le 
développement des compétences des filles et jeunes femmes afin 
qu’elles puissent agir, tout en accordant des budgets adéquats aux 
ministères concernés pour soutenir et étendre leurs actions.  

• Assurant que la question du genre est prise en considération dans 
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toutes les politiques, les budgets, programmes et projets pour garantir 
que l’on entend et répond aux besoins des filles et jeunes femmes. 

• Garantissant la participation véritable et la représentation équitable des 
filles et des jeunes femmes à toutes les étapes du développement 
durable. On valorise et écoute ce que les filles et les jeunes femmes ont 
à dire, plutôt que les faire participer simplement pour les chiffres. 

• Garantissant l’accès équitable aux ressources (telles que les terres, 
l’eau, des installations sanitaires, de l’énergie propre, un abri sûr, des 
aliments cultivés localement, etc.) pour toutes les filles, les jeunes 
femmes et leurs familles. Cela leur permettra d’être plus résilientes face 
au changement climatique et, par conséquent, de continuer à aller à 
l’école, de trouver du travail et de vivre une vie stable.  

• Donnant la priorité aux partenariats avec les organisations jeunesse, 
pour les enfants et les jeunes femmes tout en reconnaissant l’effet 
qu’ont ces problèmes de façon disproportionnée sur les jeunes et 
l’importance des organisations qui les valorisent et travaillent avec eux.  

 

Organisations membres de l’AMGE (OM) :  
 
L’AMGE reconnaît les efforts que de nombreuses OM ont déjà faits pour 
répondre aux problèmes environnementaux, à la perte de biodiversité et à la 
pollution plastique. 20 OM ont commencé des programmes de plantation 
d’arbres, 14 OM travaillent sur le recyclage, et 12 OM de plus font partie 
d’initiatives de nettoyage de l’environnement. Il y a néanmoins bien plus à 
faire et nous incitons donc toutes les Associations de Guides et Eclaireuses à: 
 

● Mettre en place des programmes d’éducation non-formelle pour les 
filles et les jeunes femmes afin de leur permettre de participer de façon 
active à la création et à la garantie d’un environnement durable pour les 
générations futures.  

● Promouvoir un style de vie durable qui prend en compte l’impact que 
nos actes ont sur notre environnement naturel et social.  

● Sensibiliser au droit à un environnement convenable pour la santé et le 
bien-être et à un accès sûr et suffisant aux ressources. 
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● Mettre en avant les valeurs écologiques en “Se retrouvant avec mon 
monde”, l’un des éléments essentiels de la méthode éducative non-
formelle du Guidisme et du Scoutisme féminin. On devrait donner aux 
filles et jeunes femmes des opportunités de vivre des expériences et se 
retrouver avec la nature et d’apprendre qu’il faut protéger 
l’environnement.  

● Aider à équilibrer les relations femmes-hommes dans la gestion et la 
possession des ressources, en particulier parmi les filles et les jeunes 
femmes de milieux ruraux et d’autres communautés marginalisées.  

● Encourager et créer des plateformes de dialogue, échange et conseil 
intergénérationnel, dans l’objectif de construire une société durable et 
cohérente, où les filles et les jeunes femmes sont impliquées dans tous 
les processus de décision et ont l’espace de créer des initiatives et des 
solutions menées par les filles. 

● Développer et étendre les partenariats pour aider à réduire de 
nombreux problèmes environnementaux dans le monde, tels que le 
changement climatique, le déclin de la biodiversité, et l’épuisement des 
ressources naturelles, dont l’eau.  

● Aider les filles et jeunes femmes à prendre l’initiative en militant pour la 
justice climatique et pour une meilleure éducation à tous les niveaux, y 
compris fournir des compétences, connaissances et opportunités 
pratiques pour atteindre un environnement durable.  
 

 
Comment l’AMGE répond-elle aux défis du développement durable? 
 
La mission de l’AMGE est de permettre aux filles et aux jeunes femmes 
d’atteindre leur plein potentiel en tant que citoyennes responsables du monde. 
Les filles et jeunes femmes sont soutenues pour qu’elles puissent prendre la 
parole pour elles-mêmes, pour d’autres filles et pour le monde naturel.  
 

● Depuis 1986, l’AMGE organise le Séminaire Helen Storrow, un 
évènement international annuel qui permet aux participantes et 
participants d’explorer des problèmes liés au développement durable. 
Les personnes présentes y découvrent de nouvelles méthodes de 
sensibilisation et repartent avec un plan d’action d’amélioration de 
l’environnement au niveau local.  

● Depuis 2009, l'AMGE emmène une délégation de jeunes à la 
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Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à d'autres 
conférences des Nations Unies connexes pour faire pression sur les 
décisionnaires internationaux au nom des filles et des jeunes femmes 
du monde entier. Lors des événements de la COP, nos jeunes déléguées 
organisent des événements parallèles, des ateliers et des campagnes 
sur les réseaux sociaux. Elles parlent aux médias pour sensibiliser aux 
points de vue des filles et des jeunes femmes sur le changement 
climatique, et elles travaillent avec d'autres ONG axées sur les jeunes 
pour mener des actions de campagne. Les jeunes déléguées mettent 
ensuite souvent à profit l'expérience de plaidoyer internationale 
qu’elles ont acquise pour mettre en œuvre leurs propres projets de 
plaidoyer environnemental.  

● L'AMGE est un membre fondateur de l'Alliance mondiale Jeunesse et 
Nations Unies (YUNGA), un réseau d'ONG qui coordonne les efforts 
pour atteindre des objectifs communs tels que l’éradication de la faim 
et de la pauvreté, la garantie de l'égalité des sexes, le respect de 
l'environnement et une meilleure éducation pour tous et toutes. 
YUNGA crée des publications, des kits d'activités et d'autres ressources 
pour les enfants et les jeunes tels que l’insigne Défi Plastique Tide 
Turners, une initiative de Clean Seas qui éduque les jeunes sur la 
pollution plastique en leur donnant les outils pour changer leur 
comportement personnel et inspirer leurs communautés à réduire leur 
consommation de plastique à usage unique.  

● L'AMGE a mis au point un programme sur le changement climatique 
dans le cadre de son programme « Les Filles en action contre le 
changement climatique » pour soutenir les mesures directes 
d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, et accroître la 
capacité des filles et des femmes à assumer des rôles de leadership 
dans la réponse mondiale au changement climatique. Ce programme a 
pour but de toucher 45 000 filles et jeunes femmes et 90 000 membres 
de la communauté lors de la phase pilote du programme (2021 à 2022). 

● L’AMGE a mis au point d’autres ressources pédagogiques non-formelles 
sur le développement durable qui informe les filles et jeunes femmes 
sur le changement climatique, dont le programme pour l’insigne 
Changement climatique et Sécurité alimentaire, l’insigne Biodiversité et 
le guide Changement climatique – Agis, maintenant !  
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● L’AMGE a adopté un thème global environnemental, Notre Monde = 
Notre Futur, pour ses campagnes pour la Journée mondiale de la 
Pensée de 2022 à 2024. Le thème aura pour but d’aider les Guides et 
Eclaireuses à devenir des leaders soucieuses de l’environnement. 
Chaque année, ce thème environnemental explorera les liens entre 
environnement et autres problèmes mondiaux. Les thèmes seront les 
suivants :  

o 2022 : Notre Monde, Notre Futur égalitaire : Environnement et 
égalité des genres 

o 2023 : Notre Monde, Notre Futur prospère : Environnement et 
pauvreté mondiale 

o 2024 : Notre Monde, Notre Futur paisible : Environnement, paix 
et sécurité 

● L’AMGE s’engagera de plus à :   

- Continuer à encourager les OM à travailler en vue des Objectifs de 
développement durable des Nations unies qui sont le plus adaptés à leur 
contexte national et le plus pertinents pour leurs membres. 
- Pister et réduire l’impact de ses activités sur l’environnement de façon à 
réduire son empreinte carbone et environnementale. 
- Mettre à profit au maximum l’usage de l’apprentissage et du contact en ligne 
comme une alternative aux vols long comme court courrier. 
- Créer des opportunités pour les filles et les jeunes femmes de prendre 
l’initiative lorsqu’il s’agit de s’attaquer à la dégradation de l’environnement et 
au changement climatique, y compris étendre plus loin son programme « Les 
Filles en action contre le changement climatique » en partenariat avec ses OM. 
 


