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Résumé analytique
Ce document décrit le cycle de planification qui a été approuvé par le Conseil mondial pour sa mise en œuvre 
à partir de l’année 2020.  Il sera présenté aux OM lors des Conférences régionales. Les principaux facteurs 
de changement visent à reconnaître la différence entre une direction pour le Mouvement dans son ensemble 
distincte d’une stratégie pour l’AMGE, permettant de réduire les activités ‘arrêter/ démarrer’ engendrées par les 
cycles de planification actuels et de simplifier le processus complexe actuel.   

Résumé du cycle proposé : 
Nous avons opté pour une approche de planification stratégique qui comprend trois éléments : 

• Cap sur douze ans (12) (direction stratégique) pour le Mouvement des Guides et des Eclaireuses : une
vision large et ambitieuse qui identifie les résultats que nous établissons pour la réalisation commune en
tant que mouvement collectif des Organisations membres et l’organe mondial de l’AMGE au cours de quatre
périodes triennales, avec pour but de progresser et de réaliser notre Mission.

• Une stratégie de six (6) ans pour l’équipe mondiale de l’AMGE¹ : domaines d’activités prioritaires que
l’équipe mondiale de l’AMGE, y compris les Régions, proposent d’atteindre en tant qu’organisation qui offre
une proposition de valeur à ses  membres.

• Un plan d’action triennal continu (3 ans) : au niveau de toute l’organisation, pleinement intégré aux plans
régionaux, un ensemble défini d’activités qui fournit des services aux Membres dans les domaines d’activités
prioritaires de la stratégie de six ans.

Principaux avantages apportés par les changements

• Harmonisation des activités des OM et de l’AMGE pour atteindre les objectifs du Mouvement

• Amélioration de la planification prospective des ressources

• Supprimer la pratique d’exécution ‘arrêter –démarrer’ des activités occasionnée par la planification
stratégique décalée et les changements intervenant au sein des Comités régionaux et du Conseil mondial

• Processus de consolidation et de concertation

• Donner plus de temps aux OM pour échanger et apprendre lors des conférences régionales et mondiales.

Prochaines étapes
Comme il est exposé dans le document ci-dessous l’étape suivante concerne le développement du Cap sur 
12 ans pour définir l’orientation du Mouvement. Ceci sera présenté pour approbation à la Conférence 
mondiale en 2020.  Les consultations ont commencé et vont se poursuive jusqu’à la réunion du Conseil en 
février 2020.  Parallèlement, nous présenterons à la Conférence mondiale en 2020 une extension à la 
stratégie triennale actuelle de l’AMGE qui sera mise en œuvre jusqu’en 2023.  Ceci sera modifié pour prendre 
en compte les apports concernant le Cap sur 12 ans, mais ne constituera pas une stratégie complètement 
nouvelle.

1Conformément à la définition énoncée dans la Vision de gouvernance approuvée par le Conseil mondial, l’équipe mondiale 
de l’AMGE est l’organe central du Mouvement des Guides et des Eclaireuses ;  “l’organisation opérationnelle”, est la partie 
de l’AMGE utilisée pour gérer les activités de l’organisation et soutient la mise en œuvre du Plan stratégique. Elle inclut 
tous les personnels employés par l’AMGE, le Conseil mondial et les autres bénévoles qui participent à la gouvernance et au 
travail de mise en œuvre au nom du Conseil mondial et de la Conférence mondiale. 
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Grandes lignes du calendrier

Consultation avec les jeunes femmes – mars 2019

Consultation avec les Commissaires internationales – 2e trimestre 2019

Consultation avec les Organisations membres – débutant à la Conférence régionale jusqu’en janvier 2020

Consultation avec les nouveaux Comités régionaux – août / septembre 2019

Discussion initiale avec le Conseil mondial - septembre 2019

Approbation par le Conseil mondial du projet de proposition – février 2020

Dernière ronde de consultations avec les OM -mars 2020

Questions à considérer par les OM avant la Conférence régionale

1. C’est l’année 2032...

Nous voilà deux ans après la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). A cette date, le monde 
a considérablement évolué. Cela est particulièrement le cas dans les domaines suivants :

» Les taux de pauvreté dans le monde sont à leur plus bas niveau historique.

» Les filles ont un meilleur accès à un enseignement primaire et secondaire gratuit, de qualité et équitable.

» Les pays ont adopté davantage de politiques, en particulier des politiques fiscales, salariales et de protection
sociale, pour parvenir progressivement à une plus grande égalité.

a. Quels changements prévoyez-vous dans les domaines suivants ? Changements sociaux, culturels
et politiques ?

b. Quelles seraient les conséquences de ces changements pour les groupes suivants :

 Les filles, les femmes, votre organisation, pour les Guides et les Eclaireuses, pour d’autres
groupes.

c. S’il y avait une chose que vous aimeriez voir le Mouvement réaliser d’ici 2032, quelle serait-elle ?

d. Où voyez-vous votre organisation en 2032 et quelles mesures et actions clés seraient les plus
utiles pour y parvenir ?

2. Au moyen de quels autres processus pouvons-nous consulter nos OM dans le cadre du Cap fixé sur 12
ans

3. Comment pouvons-nous intégrer les voix des filles dans le cadre du Cap fixé sur 12 ans ?

4. Qu’avons-nous oublié dans cette approche ?
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CONTEXTE
Une évaluation de la situation actuelle du cycle de planification et de mise en œuvre de l’AMGE met en évidence 
à la fois les meilleures pratiques qui doivent se poursuivre et aussi les défis majeurs qui empêchent l’équipe 
mondiale de l’AMGE de définir et mettre en œuvre la stratégie mondiale pour l’AMGE. 

Situation actuelle
Trois éléments cruciaux ont une incidence et définissent l’approche de l’AMGE en matière de planification et de 
mise en œuvre : 

• Cycle de planification et de mise en œuvre, au cours duquel les équipes développent et mettre en œuvre
les plans approuvés par les Membres lors des conférences mondiales et régionales ;

• Elections, lors desquelles les équipes de gouvernance mondiale et régionales sont nommées pour superviser
les opérations de l’AMGE entre les conférences mondiales et régionales ; et,

• Réunions de gouvernance, lors desquelles le Conseil mondial et les Comités régionaux se réunissent pour
examiner les progrès par rapport au Plan stratégique, comprennent mieux les besoins et les priorités des OM,
et prennent des décisions stratégiques visant à faire progresser l’organisation, et incluant le budget et les
décisions de planification.

Diagramme 1 : Calendriers du cycle de planification et de mise en œuvre au niveau régional et mondial. 

La modélisation des délais fixés pour les éléments primordiaux du cycle de planification et de mise en œuvre de 
l’AMGE au niveau régional et mondial a exposé à la fois les meilleures pratiques et les principaux enjeux dans le 
processus. 
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Meilleures pratiques
Le cycle actuel de planification et de mise en œuvre de l’AMGE comprend des pratiques qui doivent continuer 
d’être appliquées, incluant : 

• Mécanisme de consultation des Membres précédant une conférence mondiale, actuellement conduit via les
conférences régionales ;

• Processus d’intégration pour les nouveaux membres du Conseil mondial et des Comités régionaux ;

• Processus de recrutement et d’intégration pour les bénévoles internationaux qui étendent la capacité de
gouvernance du Conseil mondial ;

• Rotation d’à peine ⅓ du Conseil mondial à la fois ; et,

• Succès évident à poursuivre les travaux en cours quand de nouveaux membres du Conseil débutent leur
mandat après des élections à la conférence régionale.

Défis majeurs
Le cycle actuel de planification et de mise en œuvre de l’AMGE encourage également les pratiques qui posent 
des défis et doivent être évitées au niveau régional et mondial, incluant :  
Niveau mondial

• Le désalignement empêche aussi bien l’équipe mondiale de l’AMGE que les Organisations membres
d’identifier clairement le rôle et les prestations du Conseil mondial, des Comités régionaux, de la Conférence
mondiale, des conférences régionales et des Organisations membres, concernant la définition et la réalisation
de la stratégie mondiale pour l’AMGE ;

• Le Conseil mondial n’a pas de supervision stratégique pour les plans régionaux et, donc, la capacité à orienter
les ressources pour soutenir ces plans ;

• Des faits montrent une approche ‘démarrer - arrêter’ pour chaque triennium qui génère des retards dans
l’exécution de chaque activité.

Niveau des Régions

• Les plans régionaux qui sont présentés aux conférences régionales reposent sur un Plan stratégique mondial
encore soumis à des consultations et adopté une année plus tard, avec la probabilité que les idées et les axes
d’intérêt évoluent ou changent d’une manière ou d’une autre ;

• Le processus de planification annuelle des activités pour les équipes régionales, introduit en 2016, engendre
une approche continue ‘démarrer- arrêter’ qui est répétitive et qui laisse aux équipes peu de temps pour se
concentrer sur la prestation de services aux membres qui facilitent la réalisation du plan stratégique ;

• On perd du temps et les ressources ne sont pas exploitées à leur juste valeur dans ce cycle inefficace, ce qui
engendre un sentiment de frustration ;

• Dans le triennium régional actuel, davantage de réunions des Comités coïncident avec moins de productivité
au niveau opérationnel / prestation de services ; et,

• Le Symposium régional (précédemment appelé “Rassemblement”) qui est organisé à la Conférence mondiale
constitue une opportunité qui n’a pas été pleinement valorisée ou soutenue.
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HARMONISATION STRATÉGIQUE
La proposition s’inscrit dans notre cadre organisationnel actuel de la manière suivante : 
• Contribue à l’objectif d’harmoniser le cycle de planification et de mise en œuvre dans toute l’organisation ;
• Réduit la nécessité ‘démarrer - arrêter’ dans le cycle de planification, pour créer une expérience plus fluide

pour l’équipe mondiale et les Membres ;
• Rallie la participation des Organisations membres pour réaliser une vision pour le Mouvement ;
• Favorise des résultats positifs en ayant une vision et une stratégie à long terme au titre desquelles les

activités peuvent être synchronisées ;
• Encourage la collaboration et la co-création au sein des équipes de bénévoles et du personnel tant au niveau

régional que mondial ; et
• Intègre pleinement les activités régionales dans le cycle de planification, en mettant davantage l’accent sur

les besoins des Organisations membres.

Conception du cycle de planification recommandé

• Cap sur douze ans (12) pour le Mouvement des Guides et des Eclaireuses : une vision large et ambitieuse
qui identifie les résultats que nous établissons pour la réalisation commune en tant que mouvement collectif
des Organisations membres et l’organe mondial de l’AMGE au cours de quatre périodes triennales, avec
pour but de progresser et réaliser notre Mission. Cette Boussole sera construite et approuvée par le Conseil
mondial en collaboration avec les Membres et d’autres réseaux externes selon le cas, et approuvée par
la Conférence mondiale. L’équipe mondiale de l’AMGE sera chargée d’évaluer et de suivre les progrès, et
d’informer les Organisations membres de leurs conclusions.

• Stratégie de six ans (6) pour l’équipe mondiale de l’AMGE : domaines d’activités prioritaires que l’équipe
mondiale de l’AMGE vise à atteindre en tant qu’organisation qui offre une proposition de valeur à ses
Membres et pour réaliser la boussole sur douze ans. Les contributions des Organisations membres seront
recueillies au travers des conférences régionales, des conférences mondiales et via la communication directe.
La stratégie de six ans sera approuvée par le Conseil mondial et puis approuvée et lancée à chaque deuxième
Conférence mondiale.  L’examen à mi-parcours des progrès et les ajustements nécessaires seront effectués
lors des conférences mondiales intérimaires.

• Plan d’action triennal continu (3 ans) : au niveau de toute l’organisation, pleinement intégré, un ensemble
d’activités définies qui fournit des services aux Membres dans les domaines d’activités prioritaires de la
stratégie de six ans. Ce plan inclura des activités que les équipes régionales et du personnel proposent, et
sera pleinement intégré dans un seul plan qui est approuvé par le Conseil mondial. Les activités pertinentes
seront communiquées aux membres lors des conférences régionales, et un compte-rendu des progrès sera
fait sur les nouvelles activités lancées lors du symposium régional (précédemment appelé “Rassemblement”)
accolé à la Conférence mondiale.

Les trois éléments susmentionnés fournissent des jalons tout au long d’un échéancier de douze ans qui guide 
le type de travaux auxquels l’équipe mondiale, incluant les membres du Conseil mondial, les membres des 
Comités régionaux et les équipes du personnel, peuvent s’attendre à participer à des périodes différentes. Il 
établit de nouvelles attentes pour varier l’objet des conférences mondiales sur une base cyclique qui permet 
au Mouvement de se développer et progresser d’une manière synchronisée. Les conférences mondiales qui 
ne comportent pas un élément clé de planification stratégique seront réservées aux révisions ou changements 
majeurs en matière de gouvernance.     
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Diagramme 2 : Nouvelle approche de planification

Calendrier de mise en œuvre
Dans le Diagramme 2, il est important de noter que nous imaginons ici être désormais dans l’année 9 du cycle. 
Cette évaluation a été faite après avoir examiné en rétrospective l’approche qui a été adoptée au cours des 10 
dernières années. En 2011, le Conseil mondial a introduit la Vision 2020, un cadre de travail pour le Mouvement 
qui incluait six résultats que l’AMGE et ses Membres viseraient à atteindre d’ici l’année 2020. Depuis 
l’introduction de cette vision, chaque nouvelle stratégie mondiale a été reliée aux six résultats, la dernière version 
en date étant condensée sous trois thèmes stratégiques. 

Ce modèle peut être délibérément reproduit dans un cycle de douze ans, qui sera effectif immédiatement et en 
vigueur jusqu’à la prochaine Conférence mondiale ayant lieu dans l’année 10 du cycle.    

7 DOCUMENT DE STRATÉGIE GLOBALE 2019



IMPLICATIONS 
L’implication la plus profonde de la nouvelle approche concernant la planification est un changement de culture 
pour le Mouvement. L’équipe mondiale sera amenée à engager une réflexion sur l’équilibre entre une vision 
rapprochée, à court terme et à long terme long, à modifier les priorités des OM et les facteurs externes, et à 
accroître la collaboration et la communication dans la prise de décision. Pour y parvenir, les parties intéressées, 
qui sont  actuellement engagées dans la planification, devront changer d’état d’esprit et s’éloigner d’une 
planification isolée et compartimentée pour allers vers un processus de planification pleinement intégré. 
Les parties intéressées incluent le Conseil mondial, les Comités régionaux les équipes du personnel et les 
Organisations membres. 

Principaux changements de mentalités / de culture : 

• Une nouvelle stratégie mondiale ne sera pas introduite à chaque Conférence mondiale ; au lieu de cela,
chaque Conférence mondiale traitera soit un nouveau cap sur 12 ans pour le Mouvement, une stratégie
organisationnelle de 6 ans ou aura la possibilité de procéder à une révision majeure de la gouvernance ;

• Des mesures et des révisions importantes en matière de gouvernance, lorsque cela est possible, seront
organisées lors des années d’examen de la gouvernance ;

• Les membres du Conseil mondial prévoiront des travaux au-delà de leur terme de mandat ;

• Lorsque de nouveaux membres du Conseil mondial seront élus, soit via la Conférence mondiale ou une
Conférence régionale, le travail se poursuivra comme prévu et les nouveaux membres du Conseil mondial
seront tenus au courant et associés aux travaux en cours sans avoir besoin de remanier la stratégie ou les
plans d’action immédiats ;

• Les membres du Conseil mondial contribueront à élaborer différents types de stratégies à divers moments
pendant leur mandat, en fonction de la période où ils ont été élus dans le calendrier de douze ans ; et,

• Idéalement, les nouvelles candidates au Conseil mondial seront élues en fonction de leur connaissance de la
boussole permanente de 12 ans et de la stratégie de 6 ans et de leur capacité à les faire avancer.

Equipes régionales

Les principaux objectifs à atteindre pour les équipes régionales dans le nouveau cycle de planification incluent :

• Agir pour faire entendre et intégrer la voix des Régions dans l’élaboration du Cap sur 12 ans et de la stratégie
de 6 ans ;

• Faciliter la contribution des Organisations membres au titre du Cap sur 12 ans et de la stratégie de 6 ans via
les conférences régionales et autres points de contact ;

• Acquérir une connaissance approfondie des priorités des membres pour concevoir une proposition d’un plan
d’action triennal continu conformément à la vision et à la stratégie qui sera synchronisée au sein des équipes
et approuvée par le Conseil mondial ;

• Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action triennal continu dans la Région et communiquer les
résultats aux Membres au symposium régional (précédemment appelé “Rassemblement”) à la Conférence
mondiale et pendant la Conférence régionale ;

• Entreprendre la planification annuelle pour :
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• Confirmer le plan d’action pour l’année à venir ;

• Prévoir le plan d’action pour les deux années suivantes, fondé sur les connaissances des Membres dans
la Région et les priorités et les ressources organisationnelles ; et,

• Initier les nouveaux membres du Comité régional au processus de planification de l’action afin de pouvoir
participer à leur mise en œuvre avec succès et de manière appropriée.

Principaux changement de culture / de mentalité : 

• Les stratégies régionales seront remplacées par un Plan d’action triennal continu pleinement intégré, assorti
d’activités planifiées et d’un rapport sur les progrès accomplis soumis à la conférence régionale et au
symposium régional (précédemment appelé la “Rassemblement”)  à la Conférence mondiale ;

• Les Comités régionaux approuveront les recommandations pour le plan d’activités  triennal continu, plutôt
que son propre plan distinct ;

• Les équipes régionales auront davantage de possibilités de collaborer au sein de  l’équipe mondiale alors que
le plan d’action est synchronisé et intégré pour approbation par le Conseil mondial ;

• Les Membres du Comité régional prévoiront des travaux au-delà de leur mandat ;

• Lorsque de nouveaux membres des Comités régionaux sont élus, le travail au sein de la  Région se poursuivra
comme prévu et les nouveaux membres des Comités régionaux seront tenus au courant du travail en cours
et y seront associés sans avoir besoin de remanier la stratégie ou les plans d’action immédiats ;

• Des échéanciers organisationnels cohérents pour la planification des activités seront un facteur critique de
réussite ; et,

• Idéalement, les nouvelles candidates au Comité seront élues en fonction de leur connaissance de la Vision
continue sur 12 ans, de la stratégie sur 6 ans et du Plan d’action triennal continu et de leur capacité à les
faire avancer.

9 DOCUMENT DE STRATÉGIE GLOBALE 2019


