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Marcher ensemble, marcher loin.

37e CONFÉRENCE MONDIALE 2021



BIENVENUE À LA 37ÈME CONFÉRENCE MONDIALE !

Le Conseil mondial se réjouit de vous accueillir à la 37ème Conférence
mondiale virtuelle qui aura lieu du mardi 27 juillet au samedi 31 juillet 2021 !

Nous sommes excitées à l’idée de lancer notre nouvelle plate-forme
événementielle début juillet, sur laquelle la Conférence mondiale sera diffusée
dans son intégralité. Avant et pendant la Conférence mondiale, vous aurez la
possibilité de prendre la parole et de créer des sessions de réseautage avec
d’autres participantes et votre délégation au sein de la plate-forme. Il y aura
également un espace d’exposition où les candidates, les pays candidats, la
Motion 32 et d’autres exposants posteront des informations utiles. Consultez
cette zone d’exposition et planifiez des réunions pour faire leur connaissance ! 

Comme la Conférence mondiale a lieu virtuellement, il n’y a quedeux sessions
plénières de 90 minutes  chacune  par jour qui sont prévues. Par conséquent,
des sessions de discussion en-ligne complémentaires auront lieu en juin et
juillet avant la Conférence mondiale, en plus de ces sessions plénières. Plus
d’informations ci-dessous.

Alors que nous nous acheminons vers la tenue de cet événement passionnant,
je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu la Conférence possible
– mes collègues du Conseil mondial et l’Equipe mondiale plus large de l’AMGE;
l’équipe de planification de la conférence; les candidates au Conseil mondial et
les pays candidats ; les membres de l’équipe Motion 32 et toutes les
organisations membres qui ont joué un rôle important dans l’orientation future
de notre Mouvement ! Je voudrais également exprimer ma gratitude
àl’UgandaGirl Guides Association pour tout le travail qu’elle a fait et lui dire que
nous sommes sincèrement désolés de ne pas pouvoir nous rencontrer en
Ouganda. 

Je sais que ce sera une grande Conférence mondiale et maintenant, c’est à
vous de faire en sorte de pouvoir tirer le meilleur parti de cette merveilleuse
opportunité !

Bien à vous dans le  guidisme et le scoutisme,

Heidi Jokinen
World Board Chair 

37e Conférence Mondiale 2021



Une Bibliothèque de documents avec tous les
documents de la conférence dans toutes les
langues
Le Programme de la conférence : vous pourrez
vous connecter aux sessions plénières dans cet
espace
La liste de toutes les participantes inscrites : pour
parler à d’autres participantes et planifier des
réunions
Espace d’exposition (avec des informations sur
les candidates, les pays candidats, Motion 32...) :
consultez toutes les informations, dialoguez avec
elles et planifiez des réunions

Dates
La 37ème Conférence mondiale se déroulera sur cinq
jours du mardi 27 juillet au samedi 31 juillet 2021. Le
programme et les calendriers de session sont
présentés en détail plus loin dans ce document.

Plate-forme de la conférence
Nous sommes ravis de vous présenter la plate-forme
de la conférence où l’on trouvera les informations et
les activités de la Conférence mondiale.

Vous pourrez accéder à la plate-forme début juillet.
Un courriel (e-mail) sera envoyé à toutes les
participantes inscrites à la Conférence mondiale, qui
donnera toutes les informations d’identification de
connexion.

La première fois que vous vous connecterez à la
plate-forme, on vous demandera l’autorisation
d’utiliser le micro et la caméra. Le système vérifiera
également votre vitesse de connexion Internet et
adaptera  les paramètres de la  plate-forme pour
s’assurer que vous pouvez participer pleinement.

Sur cette plate-forme, vous trouverez :

Nous vous indiquerons comment naviguer sur la
plate-forme pendant la session d’orientation et
toutes les participantes recevront plus d’informations
sur la plate-forme dans la prochaine circulaire de la
conférence le 30 juin prochain.

Au cours de la semaine de la Conférence mondiale,
nous aurons une équipe technique prête à aider
toute participante qui aurait des problèmes
techniques.

Une connexion Wi-Fi ou de données performante
Un appareil (ordinateur
portable/tablette/smartphone) avec haut-parleurs
et micro. Si vous voulez que les autres participantes
vous voient, l’appareil devra également être équipé
d’une caméra
Un casque ou des écouteurs pour dialoguer avec
les autres participantes
Un environnement raisonnablement calme – pour
pouvoir saisir facilement toutes les informations
Un stylo et du papier – si vous voulez prendre des
notes pendant les sessions

Ce dont vous aurez besoin

Traduction en plusieurs langues
Le Conférence mondiale accueille nos amies du monde
entier. Cela signifie que beaucoup de gens parleront et
travailleront dans leur deuxième, troisième ou
quatrième langue. Nous demandons donc à chacune de
faire un effort pour parler lentement et distinctement.

Au cours de la semaine de la Conférence mondiale,
toutes les sessions plénières se tiendront en quatre
langues différentes : l’arabe, l’anglais, le français et
l’espagnol. Nous tenons à exprimer notre gratitude à la
Fondation mondiale pour son soutien financier, qui a
permis de programmer cette Conférence mondiale
virtuelle dans différentes langues.
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INFORMATIONS PRATIQUES

BADGE OFFICIEL DE LA 37ÈME
CONFÉRENCE MONDIALE

 Pour célébrer notre réunion lors de la 37ème
Conférence mondiale virtuelle 2021, vous pouvez
acheter un badge commémoratif sur la boutique
en ligne de l’AMGE – maintenant disponible en

pré-commande.
 

https://www.wagggs-shop.org/en/products/badges/pre-order-wagggs-37th-world-conference-2021-badge


Présidente et Vice-présidentes de la conférence
Nous sommes heureuses de vous présenter la Présidente et les Vice-présidentes de la 37ème
Conférence mondiale.

Les organisations membres seront invitées à confirmer la présidente de la Conférence et les Vice-
présidentes lors de la session d’ouverture de la conférence.

Équipe des procédures
Nous sommes heureuses de vous présenter les membres de l’équipe procédurale pour la 37ème
Conférence mondiale.

Les organisations membres seront invitées à confirmer les membres de l’équipe des procédures lors
de la séance d’ouverture de la conférence.
 

Avant et pendant la conférence, l’équipe des procédures peut être contactée à :
proceduralteam@wagggs.org

Équipe de service et scrutatrices 
Merci à toutes les personnes, ainsi qu’à leurs organisations membres, qui ont exprimé un intérêt pour
servir en tant que membre de l’équipe de service ou en tant que scrutatrice à la Conférence mondiale.
Nous avons été ravies de recevoir plus de 150 manifestations d’intérêt de la part des participantes !

Les membres de l’équipe de service et les scrutatrices appuieront l’équipe de planification de la
Conférence et nous aideront à faire de cette Conférence mondiale virtuelle une expérience
formidable pour toutes les participantes !

Nous examinons toutes les demandes actuellement et présenterons les scrutatrices sélectionnées
dans la prochaine  circulaire de la conférence.
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Fiona Lejosne (France) 
Coordonnatrice de l’équipe 

des procédures

Ruchira Jayasinghe (Sri Lanka)
Présidente de la conférence 

Katerina Agorogianni (Grèce) 
Vice-présidente 

Cindy-Ann Alexander (Grenade)
Vice-présidente 

Sana Al Hakim (Liban)
Membre de l’équipe 

Gwen Lee (Malaisie)
Membre de l’équipe 

Amy Porteus (Canada)
Membre de l’équipe 

mailto:proceduralteam@wagggs.org


Nous proposons un certain nombre de séances d’orientation pour les organisations membres. Celles-ci ont
normalement lieu la veille du début officiel de la Conférence mondiale en mode présentiel puisque les participantes
arrivent ce jour-là. En raison du format en ligne cette fois, et de la façon différente dont la Conférence mondiale
sera gérée, nous proposons donc d’avoir des séances d’orientation plus de trois semaines avant le début de la
conférence. Il s’agit de pourvoir toutes nous sentir à l’aise avec l’utilisation et la navigation sur la plate-forme de
conférence, et de comprendre comment les choses vont fonctionner pendant la semaine de la conférence. Cela
nous aidera également à identifier tous les défis techniques éventuels qui peuvent se poser afin qu’ils puissent être
traités avant la conférence. Les sessions d’orientation couvriront une partie du programme, un résumé des règles
de procédure de la Conférence mondiale, des tests de vote et des modalités d’organisation matérielle.

Trois (3) séances d’orientation sont prévues entre le samedi 3 et le dimanche 4 juillet.

Il y a un grand nombre de motions et d’amendements proposés à discuter et à voter lors de la Conférence
mondiale. Les organisations membres sont invitées à participer aux séances de discussion en ligne ci-dessous
pour poser des questions sur les motions et les amendements proposés et écouter d’autres organisations. 

Nous encourageons vivement les organisations membres à participer à ces sessions de discussion pour
répondre et clarifier les questions que vous pourriez avoir avant la conférence.

Il est fortement recommandé que chaque Organisation membre veille à ce qu’au moins sa déléguée en chef
(car il y aura un test de vote) et une autre membre de la délégation puisse assister à l’une de ces sessions.  
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SESSIONS D’ORIENTATION

SÉANCES DE DISCUSSION INFORMELLES

samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021

Juin 2021

ENGAGEMENT AVANT LA CONFÉRENCE
Comme la Conférence mondiale aura lieu virtuellement, il y aura seulement deux sessions plénières de 90
minutes chacune par jour. Par conséquent, en plus de ces sessions plénières, des sessions de discussion en
ligne auront lieu en juin et juillet avant la Conférence mondiale. Plus d’informations ci-dessous.

Langue

Quand ?

Horaires

Dimanche 20 juin
11 h UTC – 12 h 30 UTC
13 h 00 UTC – 14 h 30 UTC

Dimanche 27 juin
11 h UTC – 12 h 30 UTC
13 h 00 UTC – 14 h 30 UTC

Dimanche 4 juillet
12 h UTC – 14 h UTC 

Anglais et français

Sujet de la session

Samedi 3 juillet à 
13 h 30  UTC

Motions proposées par le Conseil mondial (à l’exclusion de
la motion 32), y compris les amendements proposées par
les OM, le cas échéant)

Motions proposées par l’Organisation membre (à
l’exclusion de la motion 32)

Motion 32 Motions proposées

Samedi 3 juillet 
à 18 h 00 UTC

Dimanche 4 juillet
À 9 h 30 UTC 

Anglais et espagnol Anglais et arabe



Structures de gouvernance et de leadership de l’AMGE,
L’engagement des jeunes dans les espaces décisionnels mondiaux,
Motion 32 - Résultats et recommandations de la recherche pour les Jeunes femmes et
Plaidoyer en faveur de l’engagement et du leadership des jeunes.

Jeunes femmes dans la gouvernance - Explorer les recommandations découlant de la recherche mondiale et établir
des orientations pour le Mouvement mondial

Nous invitons toutes les jeunes femmes de moins de  30 ans qui assistent à la 37ème Conférence mondiale
virtuelle à participer à l’événement Jeunes femmes de pré-conférence qui se tiendra le samedi 10 ou le
dimanche 11 juillet.

Cet espace sera dédié à apprendre et à partager sur ces sujets; 

Nous détaillerons le déroulement de l’événement au cours des prochaines semaines. Nous sommes
impatientes de vous rencontrer toutes à l’événement Jeunes femmes de pré-conférence !

Date et heure :

Option 01 - Samedi 10 juillet à 12 h 00 – 15 h 00 (UTC)
Langues : Arabe, Anglais, Français & Espagnol

Option 02 - Dimanche 11 juillet à 06 h 00 – 09 h 00 (UTC)
Langues : Anglais
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ÉVÉNEMENT JEUNES FEMMES À LA PRÉ-CONFÉRENCE samedi 10 et dimanche 11 July 2021
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Nous sommes ravies de présenter ici les noms des quatorze candidates  à l’élection au Conseil mondial  2021-
2026.

HYACINTH BANGERO 
Éclaireuses des Philippines

AMAL BENISSA 
Scouts et Guides de Libye

JESS BOND 
Girlguiding UK

ANA GABRIELA BONILLA RUBI 
Association des Guides et des
Éclaireuses du Costa Rica 

FIONA BRADLEY 
Guides de Nouvelle-Zélande 

JOCELYNE SANDRINE DELGADO 
Guides du Sénégal 

MAHNAZ HOSSAIN FARIBA 
Association des Guides de Bangladesh 

Vous trouverez des informations sur chaque candidate dans le document WoCo 4 : Brochure électorale du
Conseil mondial 2021

À partir de début juillet 2021, les participantes à la Conférence pourront visiter l’espace d’exposition sur la
plate-forme de la conférence et visionner une courte vidéo de chaque candidate, le livret électoral, discuter
avec elles et planifier des réunions pour les saluer et leur poser des questions.

Déléguées principales seront invitées à voter sur les candidates au Conseil mondial lors de la deuxième
journée de la conférence, mercredi 28 juillet.
 

CANDIDATES AU CONSEIL MONDIAL

CHAMATHYA FERNANDO 
Association des Guides du Sri Lanka 

CANDELA GONZALEZ 
Association des Guides d’Argentine 

HELGA MUTASINGWA 
Association des Guides de Tanzanie 

DEBRA NAKATOMI 
Éclaireuses des États-Unis  

CHRISTIANE ROUHANA 
Fédération libanaise des Guides et des
Éclaireuses 
 
RUMBIDZAI TAZVIWANA 
Association des Guides du Zimbabwe 

ANTONIA YIP 
Association des Guides de Hong Kong   

https://www.wagggs.org/documents/5245/Election_Booklet_2021_FRENCH_Final_Correct.pdf
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Chypre - Association des Guides de Chypre
Malaisie - Association des Guides de Malaisie
Oman - Oman Guides
Etats-Unis - Éclaireuses des Etats-Unis  

Quatre Organisations membres sont en lice pour accueillir la 38ème Conférence mondiale qui aura lieu en
2023 :

À partir de début juillet, les participantes à la Conférence pourront visiter l’espace d’exposition sur la plate-
forme et avoir plus d’informations sur les propositions, discuter avec elles et planifier des réunions pour les
saluer et leur poser des questions. Une vidéo de présentation avec plus d’informations sera également
partagée sur la plate-forme avant la  Conférence mondiale.

Dans le document WoCo 5: Offre de candidature pour l’accueil de la 38ème Conférence mondiale, vous
verrez les propositions de candidature et un tableau comparant les éléments clésde chaque candidature.

Déléguées principales seront invitées à voter sur leur candidate préférée au cinquième jour de la conférence,
le samedi 31 juillet.

CANDIDATURES POUR ACCUEILLIR LA
38ÈME CONFÉRENCE MONDIALE

https://www.wagggs.org/documents/5248/Bid_Proposals_-_FR_Updated.pdf


Assistez à la séance d’orientation et, si vous êtes déléguée en chef, participez au test de vote.

Assistez aux séances de discussion sur les motions et les amendements proposées qui ont lieu en juin.

Planifiez des réunions avec d’autres participantes à la conférence, rencontrez les candidates et posez
des questions aux pays candidats. Vous serez en mesure de faire tout cela après les séances
d’orientation.

Si vous êtes une jeune femme de moins de 30 ans, vous êtes invitée à assister au pré-événement
Jeunes femmes (plus d’informations ci-dessus)

Inscrivez-vous pour présenter une chanson, un poème, un sketch/jeu ou une histoire pendant le feu
de camp (plus d’informations ci-dessous).

Au cours de la Conférence mondiale, il y aura un moment de recueillement « In memoriam ». Merci de
nous signaler à woco@wagggs.org les personnes que vous souhaiteriez honorer. 

Assurez-vous d’avoir lu les documents pertinents de la Conférence et d’en avoir discuté au sein de
vos associations et réseaux nationaux.

Si vous envisagez de proposer un amendement à une motion non constitutionnelle, ou une nouvelle
proposition de motion, nous vous recommandons fortement d’en discuter avec l’équipe des
procédures dès que possible. En raison du peu de temps passé en séance plénière lors de cette
Conférence mondiale, nous encourageons les organisations membres à examiner attentivement la
question avant de soumettre une nouvelle proposition de motion ou d’amendement. La date limite
pour tout amendement proposé aux motions non constitutionnelles, ou les nouvelles motions
proposées est le mardi 27 Juillet à 15 heures UTC. Vous pouvez contacter l’équipe des procédures à 
 proceduralteam@wagggs.org

Connectez-vous et explorez la plate-forme de la conférence avant la session d’orientation, samedi 3
ou dimanche 4 juillet.

DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
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QUE DOIS-JE FAIRE POUR ME PRÉPARER?

WoCo 1b : Règles de procédure pour la 37ème Conférence mondiale virtuelle
WoCo 2 : Programme et ordre du jour de la 37ème Conférence mondiale (ce document)
WoCo 3b : Propositions de Motions et Propositions d'amendements
WoCo 4 : Brochure électorale du Conseil mondial 2021
WoCo 5: Offre de candidature pour l’accueil de la 38ème Conférence mondiale

mailto:woco@wagggs.org
mailto:proceduralteam@wagggs.org
https://www.wagggs.org/documents/5238/FR_WoCo_1b_Rules_of_Procedure_FINAL.pdf
https://www.wagggs.org/documents/5234/FR_WoCo_3b_Proposed_Motions__Proposed_Amendments_FINAL_Updated_14_June.pdf
https://www.wagggs.org/documents/5245/Election_Booklet_2021_FRENCH_Final_Correct.pdf
https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200165331
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SEMAINE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
APERÇU DU PROGRAMME

Session

Session 1
(11h - 12h30
UTC)

Pause (12h30 - 13h UTC)

Mardi 27

Bienvenue et
ouverture de la

conférence

Mercredi 28

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés 

 

Motion 32 - Motions
proposée

 

Élections au Conseil
mondial 

 

Jeudi 29

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés

 

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés

 

Motions et
amendements non

constitutionnels
proposés

 

Candidature 38e
conférence mondiale

Motions et
amendements non-

constitutionnels
 

Motions et 
 Amendements Non-

constitutionnels  
 

Motions et
amendements

constitutionnels et 
 non constitutionnels

proposés
 

Vendredi 30 Samedi 31

Mise à jour du
niveau mondial

Ratification des
résultats des élections

du Conseil mondial
 

Cérémonie de
remise des prix et de

clôture
 

Marcher ensemble,
marcher loin - Feu

de camp 2021
 

Session 2
(13h - 14h30
UTC)

15 h UTC 15 h 00 Heure limite
pour le dépôt des

nouvelles motions et
amendements

proposés
 

15 h circulation de
document avec de

nouvelles motions et
amendements

proposés
 

Codage des couleurs :  

Présentation et discussion des motions et amendements 

Séances de vote 

Mise à jour globale 

Gardien de la flamme 



Election des nouvelles membres du Conseil mondial
Candidatures pour accueillir la Conférence mondiale de 2023
Propositions de motions constitutionnelles et autres

Un résumé des points spécifiques de l’ordre du jour pour chaque journée est présentéi ci-dessous. Veuillez
noter que les éléments exacts à présenter et à discuter ou à voter à chaque session peuvent changer avant et
pendant la conférence. L'ordre dans lequel les motions proposées et les amendements proposés seront
discutés et / ou mis aux voix peut également changer.

Tous les efforts ont été faits pour présenter et discuter les motions et amendements proposés, la veille du jour
où le vote aura lieu sur ceux-ci. Il s’agit de donner aux organisations membres l’occasion de réfléchir aux
discussions. 
 
Les décisions qui seront prises par les organisations membres lors de la Conférence mondiale sont les
suivantes :

Chaque jour, nous aurons des séances de Recueillement à 10 h 50 UTC. La même séance de Recueillement
sera répétée à 14 h 30.
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ORDRE DU JOUR

Heure de la
session

 Créneau de réseautage - Avant 10 h 50 UTC

Titre de la session

MARDI 27 JUILLET Jour 1

Points spécifiques de l’ordre du jour Documents pertinents

10 h 50 – 
11h 00 UTC Recueillement

Session 1
11 h 00 – 12 h
30 UTC

Accueil et ouverture
de la conférence

 

Bienvenue par la Présidente du Conseil
mondial
Annonce du processus de résolution
écrite sur Compass 2032, Politique sur les
frais d’adhésion 2022-2023 et
propositions d’adhésion. 

WoCo 5 : Candidature à
l’organisation de la 38ème
Conférence mondiale

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

WoCo 2 : Programme et ordre
du jour de la 37ème
Conférence mondiale

WoCo 4 : Livret électoral du
Conseil mondial 2021

Appel nominal
Confirmation des scrutatrices
Approbation des règles de procédure 
Confirmation de la Présidente et des Vice-
présidentes de la conférence
Confirmation de l’équipe des procédures
Confirmation de l’ordre du jour
Adoption officielle du Rapport triennal
2018-2020  (distribué en juillet 2020)
Présentation des membres actuels du
Conseil mondial
Introduction des candidates au Conseil
mondial 
Présentation des OM candidates

Conférencier
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Heure de la
session

PAUSE (12 h 30 – 13 h 00 UTC)

Titre de la session

MARDI 27 JUILLET Jour 1

Points spécifiques de l’ordre du jour Documents pertinents

Session 2
13 h 00 –
14h30 UTC

Motion 32 - Motions
proposée 

 

Informations en provenance du projet de
recherche Motion 32

Si des propositions de nouvelle motion
ou de nouvel amendement non
constitutionnel sont déposées, WoCo 
 3b sera remplacé par la nouvelle
version WoCo 3c.

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés –  Tous

PM2 : Assurer la diversité au Sein du Conseil
mondial - Femmes de moins de 30 ans
PM3 : Assurer la diversité au sein des Comités
régionaux - Femmes de moins de 30 ans
PM11 : Engagement significatif des jeunes dans
la prise de décision et les rôles de gouvernance
PM12 : Formation sur le leadership et la
mobilisation des jeunes 
PM13 : Pré-événements pour les jeunes femmes
âgées de moins de 30 ans participant à des
Conférences mondiales
 PM14 : Pré-événements pour les jeunes femmes
âgées de moins de 30 ans participant à des
Conférences régionales
 PM15 : Renforcer le processus de nomination
des membres du Conseil mondial et des Comités
régionaux
 

Présentation et discussion des sept
motions proposées relatifs à la motion 32

Créneau de réseautage - Après 14 h 30 UTC

DELAIS

15 h UTC, heure limite pour les nouvelles motions et amendements proposées
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Heure de la
session

 Créneau de réseautage - Avant 10 h 50 UTC

Titre de la session

MERCREDI 28 JUILLET Jour 2

Points spécifiques de l’ordre du jour Documents pertinents

10 h 50 - 
11 h 00 UTC Recueillement

Session 3
11 h 00 - 
12 h 30 UTC

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés

PM1 : Réduire la taille du Conseil mondial
Proposition d’amendement à la Proposition
de Motion 1
PM4 : Composition du Conseil mondial -
disposition visant à coopter un membre
supplémentaire au Conseil mondial
PM6 : Vice-présidentes et membres des
Comités régionaux
Proposition d’amendement à la Proposition
de Motion 6
PM9 : Mandat des membres du Conseil
mondial et cycles d’élection
Proposition d’amendement à la Proposition
de Motion 9

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés – Tous
(ou WoCo 3c le cas échéant)

·WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

PAUSE (12 h 30 – 13 h 00 UTC)

Session 4
13 h 00 - 
14 h 30 UTC

Elections au Conseil
mondial - VOTE

 

WoCo 4 : Livret électoral du
Conseil mondial 2021

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

Créneau de réseautage - Après 14 h 30 UTC

DELAIS

15 h UTC, document mis en circulation avec de nouvelles motions et amendements proposés

Mise à jour du niveau
mondial

Ratification des
résultats des élections
du Conseil mondial -

VOTE

Les résultats des élections du Conseil
mondial seront  annoncés et un vote de
ratification  aura lieu selon les règles de
procédure.

Mise à jour mondiale

Elections au Conseil mondial 
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Heure de la
session

 Créneau de réseautage - Avant 10 h 50 UTC

Titre de la session

JEUDI 29 JUILLET Jour 3

Points spécifiques de l’ordre du jour Documents pertinents

10 h 50 - 
11 h 00 UTC Recueillement

Session 5
11 h 00 - 12 h
30 UTC

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés - VOTE

 
 

Proposition d’amendement à la Proposition
de Motion 1
PM1 : Réduire la taille du Conseil mondial
PM4 : Composition du Conseil mondial -
disposition visant à coopter un membre
supplémentaire au Conseil mondial
Proposition d’amendement à la Proposition
de Motion 6
PM6 : Vice-présidentes et membres des
Comités régionaux
Proposition d’amendement à la Proposition
de Motion 9
PM9 : Mandat des membres du Conseil
mondial et cycles d’élection
PM2 : Assurer la diversité au Sein du Conseil
mondial - Femmes de moins de 30 ans
PM3 : Assurer la diversité au sein des Comités
régionaux - Femmes de moins de 30 ans

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés – 
 Tous  (ou WoCo 3c le cas
échéant)

PAUSE (12 h 30 – 13 h 00 UTC)

Session 6
13 h 00 - 
14 h 30 UTC

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés 

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés - Tous
(ou WoCo 3c le cas échéant)

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

Créneau de réseautage - Après 14 h 30 UTC

PM5 : Disposition pour assurer la participation
à distance à une Conférence mondiale
Proposition d’amendement à la Proposition de
Motion 5
PM7 : Clarifier la formulation et éliminer les
incohérences
PM10 : Mise en œuvre des motions adoptées
lors de la 37ème Conférence mondiale
relatives aux Statuts et au Règlement
additionnel
PM8 : Renforcer l’engagement des OM dans la
prise de décisions au sein de l’AMGE
PM22 : Directives pour la communication,
l'engagement et la consultation avec les
Organisations membres de l’AMGE
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Heure de la
session

 Créneau de réseautage - Avant 10 h 50 UTC

Titre de la session

VENDREDI 30 JUILLET Jour 4

Points spécifiques de l’ordre du jour Documents pertinents

10 h 50 - 
11 h 00 UTC Recueillement

Session 7
11 h 00 - 
12 h 30 UTC

Motions et
amendements

constitutionnels
proposés - VOTE

 

Proposition d’amendement à la Proposition de
Motion 5
PM5 : Disposition pour assurer la participation
à distance à une Conférence mondiale
PM7 : Clarifier la formulation et éliminer les
incohérences
PM10 : Mise en œuvre des motions adoptées
lors de la 37ème Conférence mondiale relatives
aux Statuts et au Règlement additionnel
PM8 : Renforcer l’engagement des OM dans la
prise de décisions au sein de l’AMGE
PM22 : Directives pour la communication,
l'engagement et la consultation avec les
Organisations membres de l’AMGE

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés – Tous  
(ou WoCo 3c le cas échéant)

PAUSE (12 h 30 – 13 h 00 UTC)

Session 8
13 h 00 - 
14 h 30 UTC

Propositions de
motions et

amendements non-
constitutionnels 

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés – Tous
(ou WoCo 3c le cas échéant)

PM 18 : Favoriser l’accès aux programmes,
événements, ressources et opportunités de
l'AMGE au-delà des quatre langues
officielles.
PM19 : Processus de partage des
opportunités d’engagement externes avec
les Organisations membres.
PM20 : Rapport semestriel sur l’atteinte des
résultats stratégiques et du budget triennal
de l'AMGE
PM21 : Jeunesse, Paix et Sécurité
PM23 : Veiller à ce que tous les postes
vacants au Conseil mondial soient pourvus
dans les cinq mois suivant leur vacance. 
Les amendements proposés relatifs à ces
motions proposées et/ou aux nouvelles
motions non constitutionnelles proposées

Propositions de
motions et

amendements non-
constitutionnels 

PM16: Cadre et outil (kit) pour les OM sur la
méthode éducative des Guides et des
Éclaireuses.
PM17 : Création d'un espace pour
permettre aux OM de discuter des
méthodes et du programme éducatif.

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés – Tous  
(ou WoCo 3c le cas échéant)
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Heure de la
session

Titre de la session Points spécifiques de l’ordre du jour Documents pertinents

Créneau de réseautage - Après 14 h 30 UTC

VENDREDI 30 JUILLET Jour 4

Session 8
13 h 00 - 
14 h 30 UTC

a continué

Propositions de
motions et

amendements non-
constitutionnels –

VOTE

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés – Tous
(ou WoCo 3c le cas échéant)

PM11 : Engagement significatif des jeunes dans
la prise de décision et les rôles de gouvernance
PM12 : Formation sur le leadership et la
mobilisation des jeunes 
PM13 : Pré-événements pour les jeunes femmes
âgées de moins de 30 ans participant à des
Conférences mondiales
 PM14 : Pré-événements pour les jeunes femmes
âgées de moins de 30 ans participant à des
Conférences régionales
 PM15 : Renforcer le processus de nomination
des membres du Conseil mondial et des Comités
régionaux
Les amendements proposés relatifs à ces
nouvelles motions proposées et/ou aux nouvelles
motions non constitutionnelles proposées
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Heure de la
session

 Créneau de réseautage - Avant 10 h 50 UTC

Titre de la session

SAMEDI 31 JUILLET Jour 5

Points spécifiques de l’ordre du jour Documents pertinents

10 h 50 - 
11 h 00 UTC Recueillement

Session 9
11h00 - 
12 h 30 UTC

Propositions de
motions et

amendements non-
constitutionnels –

VOTE
 

PM16: Cadre et outil (kit) pour les OM sur la
méthode éducative des Guides et des
Éclaireuses.
PM17 : Création d'un espace pour
permettre aux OM de discuter des
méthodes et du programme éducatif.
PM 18 : Favoriser l’accès aux programmes,
événements, ressources et opportunités de
l'AMGE au-delà des quatre langues
officielles.
PM19 : Processus de partage des
opportunités d’engagement externes avec
les Organisations membres.
PM20 : Rapport semestriel sur l’atteinte des
résultats stratégiques et du budget triennal
de l'AMGE
PM21 : Jeunesse, Paix et Sécurité
PM23 : Veiller à ce que tous les postes
vacants au Conseil mondial soient pourvus
dans les cinq mois suivant leur vacance. 
Les amendements proposés relatifs à ces
motions proposées et/ou aux nouvelles
motions non constitutionnelles proposées

WoCo 1b : Règles de
procédure pour la 37ème
Conférence mondiale virtuelle

WoCo 3b : Motions et
amendements proposés – Tous
(ou WoCo 3c le cas échéant)

PAUSE (12 h 30 – 13 h 00 UTC)

Session 10
13 h 00 - 
14 h 30 UTC

Cérémonie de clôture
 

Conférencier
Médaille des Prix du service 
Présenter la nouvelle Présidente et les Vice-
présidentes du Bureau mondial
Chanson du monde

Candidatures pour
accueillir la 38ème

Conférence mondiale -
VOTE

 

Candidatures pour accueillir la 38ème
Conférence mondiale

WoCo 1b : Règles de procédure
pour la 37ème Conférence
mondiale virtuelle

WoCo 5 : Candidature à
l’organisation de la 38ème
Conférence mondiale

15 h 00 - 
16 h 30 UTC

Feu de camp 2021 -
Marcher ensemble,

marcher loin

World Conference participants and all
members of WAGGGS are welcome to join
the WAGGGS World Centres as they host
an exciting international campfire showcase
for the whole Movement! 



SAMEDI 31 JUILLET,  15 H UTC

Les participantes à la Conférence mondiale et tous les membres de l’AMGE sont invités à rejoindre les Centres
mondiaux de l’AMGE pendant qu’ils accueillent une vitrine internationale passionnante pour l’ensemble du
Mouvement ! Connectez-vous avec d’autres guides et éclaireuses du monde entier pour célébrer le Mouvement que
vous aimez lors du feu de camp mondial annuel de cette année, où nous marcher ensemble et marcher loin ! 

Profitez d’un voyage en ligne vers l’un de nos cinq centres mondiaux et appréciez la diversité de notre Mouvement.
Asseyez-vous et regardez ou participez lorsque les membres entonneront ensemble un chant de feu de camp,
raconteront une histoire et plus encore sur leur pays d’origine. Habillez-vous dans votre tenue de feu de camp
préférée, apportez un foulard/une écharpe et apprenez à faire le nœud de l’amitié,  et allumez un feu ou une bougie.
Partagez des photos sur vos médias sociaux avec le hashtag #wagggsglobalcampfire

Les participantes inscrites à la Conférence mondiale se rassembleront grâce à la plate-forme de la Conférence
mondiale. Le Feu de camp est ouvert à toutes et toutes les autres sont également invitées  à se rejoindre en se
connectant sur la chaîne YouTube de l’AMGE.

Vous ne serez pas déçue, car cet événement a prévu quelque chose pour chacune ! On ne sait jamais à l’avance ce
qu’on va apprendre de quelqu’un qui habite à l’autre bout du monde... lorsque l’on se connecte pour participer au Feu
de camp global 2021 !

Formulaire d’inscription
Lors des feux de camp organisés en présentiel à travers le monde, il est possible pour les participantes de « s’inscrire »
pour présenter une chanson, un poème, un sketch / un jeu ou une histoire. Ce feu de camp mondial de l’AMGE ne sera
pas différent à ce sujet. Les prestations proposées doivent être en rapport avec le thème : « Marchons ensemble,
Marchons loin », ne pas dépasser une durée de plus de 5 minutes et vous devez avoir une autorisation de reproduction
pour les droits d’auteur le cas échéant. Si vous êtes sélectionnée pour faire partie du direct WAGGGS online Global
Campfire, vous devrez être disponible pour participer à la répétition qui aura lieu le samedi 17 juillet à 15 h UTC.

Soumettez votre proposition en remplissant ce formulaire : http://bit.ly/campfiresignup. Une fois que vous aurez
rempli le formulaire, envoyez un extrait de votre prestation à wagggsglobalcampfire@gmail.com via n’importe quel
système de transfert de fichiers que vous utilisez (wetransfer, dropbox, google drive, etc.). Envoyez l’autorisation de
reproduction pour le copyright par écrit à wagggsglobalcampfire@gmail.com.

Ce formulaire d’inscription sera clôturé le 13 juin et nous vous contacterons par e-mail dans la   semaine du 5 juillet.
Vous serez informée si vous êtes acceptée pour participer, ou pour présenter votre clip au direct du Feu de camp, ou
pour le partager sur les médias sociaux d’AMGE la semaine suivante.

Inscrivez-vous maintenant !

Jen Barron
Cheffe du feu de camp
Feu de camp Global AMGE 2021

37e Conférence Mondiale 2021 WoCo 2: Programme et ordre du jour de la 37ème Conférence mondiale  |  15

https://www.youtube.com/user/WAGGGS2008
https://www.youtube.com/user/WAGGGS2008
http://bit.ly/campfiresignup
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Marcher ensemble, marcher loin.

37e CONFÉRENCE MONDIALE 2021


