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Cette étude explore l’inclusion des jeunes femmes dans les rôles décisionnels aux niveaux national, 

régional et mondial du Mouvement du Guidisme et du Scoutisme féminin. Lors de la 36ème 

Conférence mondiale en 2017, le Conseil mondial de l’Association mondiale des guides et des 

éclaireuses (AMGE) a été chargé de mener un projet de recherche visant à explorer pourquoi il y 

avait aussi peu de jeunes femmes occupant des rôles de gouvernance au sein du Mouvement, et 

quelles recommandations pouvait-on formuler pour améliorer cette situation. Sous la direction du 

Conseil mondial et avec l’appui de l’Equipe de projet Motion 32, l’Équipe de recherche sur les jeunes 

femmes (JFRT) a été créée pour mener à bien les recherches nécessaires. Une étude utilisant 

plusieurs approches combinées a été menée dans cinq régions de l’AMGE entre mars 2019 et 

décembre 2019, de façon virtuelle à distance, et également en présentiel à l’occasion d’événements 

dans le monde entier. 

 

Dans les 43 entretiens effectués, les 14 groupes de discussion (FGD) et les 3 enquêtes réalisées, la 

majorité des répondantes (97 %) ont affirmé qu’il était très important d’inclure les jeunes femmes 

aux niveaux national, régional et mondial où se prennent les décisions concernant le Mouvement. 
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Les deux tiers des répondantes ont déclaré qu’il devrait y avoir un quota minimum mis en place pour 

le nombre de jeunes femmes présentes au sein de ces organes décisionnels. L’étude a révélé que 

plus de la moitié (54 %) des jeunes femmes se sentaient prêtes à assumer des rôles décisionnels. 

Lorsque l’on explore les principaux facteurs de motivation de ces jeunes femmes à postuler pour 

ces rôles, on arrive aux motivations générales suivantes : assurer la représentation et la prise en 

compte des avis des jeunes, faire émerger des personnes modèles pour inspirer d’autres jeunes, et 

faciliter l’expérience et le développement personnels. Toutefois, un certain nombre d’obstacles ont 

été identifiés par les jeunes femmes pour assumer ces rôles, y compris le manque de sensibilisation 

aux opportunités offertes actuellement de tenir un rôle dans la prise de décision (niveau national, 

63 %; niveau régional/mondial, 60 %), suivi par le syndrome de l’imposteur/de l’autodidacte - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_l’imposteur (57 %) et par le manque de temps (57 %). 

Les résultats de notre recherche ont indiqué qu’il y avait un désir de la part des jeunes femmes de 

s’impliquer aux niveaux national, régional et mondial de la prise de décision au sein du Mouvement, 

mais que des actions plus cohérentes devraient être recommandées pour s’assurer que ces rôles 

soient réalisables, attrayants et bénéfiques pour les jeunes femmes et le Mouvement. Nous 

recommandons également aux Organisations membres de mener d’autres études similaires au 

niveau national afin d’examiner les contextes locaux particuliers et de collecter des données plus 

approfondies sur leurs bénévoles et membres locaux. 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_l’imposteur
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L’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE) est la plus grande organisation 

bénévole pour les jeunes filles et jeunes femmes au monde, avec près de 10 millions de membres 

dans 150 pays. La mission de l’AMGE est de permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes de 

développer au maximum leur potentiel en tant que citoyennes mondiales responsables. Notre vision 

concerne la valorisation personnelle de toutes les jeunes filles et jeunes femmes et leur 

encouragement à agir dans le monde. 

 

Le Bureau central d’AMGE est situé à Londres, au Royaume-Uni, à côté de Pax Lodge (l’un des cinq 

centres globaux du Mouvement). Les autres centres globaux sont : Sangam en Inde, notre Chalet en 

Suisse, notre Cabana au Mexique et Kusafiri en Afrique. L’AMGE compte des organisations 

membres dans 150 pays répartis dans 5 régions : Afrique, Arabie, Asie-Pacifique, Europe et 

Hémisphère occidental. La mise en œuvre du leadership de l’AMGE découle de la Constitution, du 

Conseil mondial, du Comité, des Groupes de travail, de la Conférence régionale et de la Conférence 

mondiale; L’AMGE travaille à la fois à l’échelle régionale et mondiale pour atteindre sa mission. 

 

Depuis le début et au cours des dernières années, le Mouvement du guidisme et du scoutisme 

féminin (GG/GS) a su encourager davantage de jeunes filles/femmes à participer à divers rôles de 

leadership et de prise de décision à tous les niveaux. Cela a été notamment obtenu grâce à 

l’excellent travail accompli lors de la dernière période triennale (2015-2017), au cours de laquelle 

l’accent avait été mis sur le thème stratégique du leadership. Ces efforts ont été poursuivis au cours 

de la période triennale en cours. 

 

Dans le Plan stratégique mondial 2018-2020, l’un des résultats a été de « renforcer la capacité de 

leadership à tous les niveaux ». Malgré cela, aucune candidate de moins de 30 ans ne siégeait au 

Conseil mondial lors de la 36ème Conférence mondiale de 2017. L’AMGE étant le plus grand 

mouvement de jeunesse de premier plan pour les jeunes filles et les jeunes femmes, elle doit 

s’efforcer d’accroître la diversité des âges représentés en son sein et la collaboration 

intergénérationnelle aux plus hauts niveaux de sa gouvernance. Les jeunes femmes âgées de 16 à 

30 ans doivent être encouragées à poser leur candidature à de tels rôles décisionnels. Pour que le 

Plan stratégique mondial soit respecté, des jeunes femmes doivent être élues ou nommées à ce 

niveau; elles doivent avoir le droit de présenter des idées, des suggestions, des changements et des 
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recommandations au Conseil, et elles doivent avoir un droit de vote identique ainsi qu’un rôle égal 

à jouer et la même  capacité de contribution que ceux du reste des membres du Conseil. 

 

À l’appui de cet objectif, une motion concernant les jeunes femmes à des postes de gouvernance a 

été présentée à la 36ème Conférence mondiale par l’Autriche, la Barbade, la Belgique, le Belize, le 

Canada, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Niger, la Norvège, la 

Pologne, le Rwanda, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. La motion présentée 

(motion 32) demandait au Conseil mondial d’enquêter sur les raisons pour lesquelles un plus grand 

nombre de jeunes femmes ne siégeait pas aux postes de gouvernance. Cette motion a été adoptée 

par le Conseil mondial, qui l’a prise en charge en donnant des orientations et des conseils pour 

développer et concevoir un projet de recherche participative. À la suite de quoi, l’Équipe de 

recherche sur les jeunes femmes (YWRT) a été créée pour trouver les raisons de ce manque de 

représentation et formuler des recommandations pour améliorer ce déficit perçu dans la diversité 

au sein des niveaux de gouvernance. 
 

 
L’AMGE a nommé une Equipe de projet motion 32 pour superviser le projet de recherche et recruter 

les membres de l’équipe dans les cinq régions de l’AMGE. L’Equipe de recherche a alors été nommée 

et chargée de conduire l’enquête.

Motion 32 
 
La Conférence mondiale charge le Conseil mondial de mener une enquête afin 

a) d’examiner les raisons pour lesquelles les jeunes femmes sont sous-
représentées ne se dans les fonctions de gouvernance en consultation avec les Organisations membres 

et leurs jeunes participantes 

Les femmes, et; 

b) d’élaborer  un  ensemble  d’actions    concrètes visant à accroître de façon 
considérablement  le  nombre  de 

significative la proportion de jeunes femmes occupant des postes de gouvernance. 
 
Les résultats de l’enquête seront présentés aux Conférences régionales afin 

de donner l’occasion aux OM de participer activement à la discussion et de faire 

avancer les principales recommandations lors de la 37ème Conférence mondiale. 
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1.2 OBJET, BUT ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
 

Cette étude a tenté de répondre à la question suivante : Pourquoi davantage de jeunes femmes ne 

sont-elles pas présentes dans les rôles décisionnels et que peut-on faire aux niveaux mondial/ 

régional et national du mouvement GG/GS pour augmenter le nombre de jeunes femmes 

représentées dans ces rôles décisionnels ? 

 

Globalement, la recherche visait à éclairer l’élaboration d’une stratégie visant à accroître le rôle des 

jeunes femmes dans la prise de décisions aux différents niveaux mondial, régional et national. Plus 

précisément, l’étude avait les objectifs suivants : 

 
1. Connaître la situation actuelle des jeunes femmes dans les rôles décisionnels au sein du 

Mouvement et aux niveaux mondial, régional et national. 

2. Comprendre pourquoi il est important d’avoir des jeunes femmes nommées dans des rôles 

décisionnels au sein du Mouvement. 

3. Comprendre les obstacles et les opportunités existantes pour les jeunes femmes à occuper 

des rôles décisionnels au sein du Mouvement. 

4. Identifier les meilleures pratiques pour engager les jeunes femmes dans des rôles 
décisionnels. 

5. Adopter une motion lors de la 37ème Conférence mondiale en 2020. 



 

8 
 

 

Voici quelques définitions opérationnelles des concepts ou des termes utilisés dans la formulation 

de la question de recherche ci-dessus : 

 

Concepts/ Termes Définition 

Qu’entendons-nous par Mouvement? Mouvement du guidisme et du scoutisme féminin, y 

compris toutes les associations nationales de guides et 

de scoutisme qui font partie de l’AMGE (dites 

Organisations membres OM). 

Qui sont les jeunes femmes  (JF) visées 

dans la recherche sur la motion 32 ?   

Les Jeunes femmes âgées de 16 à 30 ans. 

Qu’est-ce qu’un rôle décisionnel? Un rôle tenu à la suite d’une élection ou d’une 

nomination, qui donne le droit de présenter des idées, 

des suggestions, des changements et des 

recommandations au Conseil, avec le même droit de 

vote et de responsabilité que ceux accordés au reste 

des membres du Conseil. 

Quels sont ces rôles au niveau 
mondial? 

Ils peuvent être assurés au sein du Conseil mondial, 

des Comités, ou des Groupes de travail. 

Quels sont ces rôles au niveau 

régional? 

Ils peuvent être assurés au sein du Comité régional 

(principal organe régional). 

Quels sont ces rôles au niveau 

national? 

Ils peuvent être assurés au sein du Conseil 

national/Comité exécutif (niveau le plus élevé dans le 

pays concerné). 

Figure 1 : Définitions opérationnelles 
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1. Janvier 2019 - L’Equipe de projet a été formée, composée d’un membre du Conseil 

d’administration mondial de l’AMGE, de membres du personnel/de bénévoles d’AMGE, de 

bénévoles externes et du KACIID, à titre de conseiller externe.   

2. Janvier/février 2019 - Les membres potentiels de l’Equipe de recherche ont été interviewés 

et sélectionnés par l’Equipe de projet. Les candidates avaient rempli un formulaire de 

demande tel qu’annoncé sur le site Web d’AMGE et sur Mobilise. 

3. Mars 2019 - Des séances vidéo en ligne d’introduction et de formation ont été réalisées 

pour les membres de l’Equipe de recherche et de l’Equipe de projet. 

4. Avril 2019 - L’Equipe de recherche et l’équipe de projet se sont réunies pour concevoir le 

plan de recherche et les outils de collecte de données pour l’étude, à Pax Lodge, au 

Royaume-Uni. 

5. Avril - juin 2019 - Les plans régionaux de collecte de données ont été finalisés. Des tests 

pilotes sur les questionnaires ont été effectués. L’enquête finale a été partagée avec toutes 

les OM en ligne et par l’intermédiaire d’autres réseaux par l’Equipe de recherche. 

6. Juin - Novembre 2019 – L’Equipe de recherche et l’équipe de projet ont assisté à leurs 

conférences régionales respectives, en sensibilisant le public au projet et aux enquêtes en 

ligne, en interrogeant des groupes échantillons cibles (y compris les membres du Comité 

régional et du Conseil mondial) et en facilitant les discussions de groupes focalisées avec 

des jeunes femmes et des dirigeantes adultes. 

7. Septembre - Décembre 2019 - Analyse des données quantitatives et qualitatives. Les 

résultats préliminaires de la recherche ont été validés par les membres de l’Equipe de 

recherche qui ont tenu des sessions avec les jeunes femmes qui ont assisté au séminaire 

Juliette Low. 

8. Décembre 2019 – L’Equipe de recherche et l’équipe du projet se sont réunis à Our Cabana, 

au Mexique, pour effectuer l’analyse finale des données et discuter des conclusions et des 

recommandations du projet de recherche. 

9. Janvier - juin 2020 - Rédaction du rapport (initialement compilé pour être présenté à la 

Conférence mondiale en juillet 2020).
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Une conception participative a été utilisée qui a impliqué l’Equipe de recherche représentant les 

parties prenantes des Jeunes Filles dans le processus de conception, afin de s’assurer que le projet 

de recherche réponde à leurs besoins (Muller et Kuhn, 1993). L’Equipe de recherche était un groupe 

formé de deux jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans issues de chaque région de l’AMGE, c’est-à-dire 

l’Arabie, l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Hémisphère occidental. Les membres sélectionnés 

de l’Equipe de recherche étaient originaires respectivement : du Liban, de la Tunisie, de Madagascar, 

du Nigéria, de l’Inde, de Taiwan, de Malte, du Royaume-Uni, du Canada et du Costa Rica. 

 

La création de l’Equipe de recherche pour ce projet a été bénéfique pour le Mouvement, puisqu’il 

permettait de mettre en position de responsabilité les jeunes femmes sélectionnées pour faire 

partie de l’équipe de recherche, et que le processus était dirigé par des jeunes femmes (l’étude sur 

l’absence des jeunes femmes dans les rôles décisionnels étant ainsi effectuée directement par des 

représentantes du groupe concerné par le problème). En faisant participer ainsi les représentantes 

de ce groupe, le Mouvement s’assurait qu’elles agiraient au mieux des intérêts du groupe concerné, 

en les écoutant et en les engageant, et en les soutenant pour qu’elles fassent de même avec leurs 

paires. Dans l’ensemble, la formation de l’Equipe de recherche était une approche significative et 

non pas seulement symbolique de la résolution des problèmes. 

 

La conception participative et la prise de décision en équipe ont structuré le projet de recherche. La 

conception du projet de recherche a été décidée par l’Equipe de recherche et appuyée par l’équipe 

du projet. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’Equipe de recherche était composée de 

représentantes des utilisatrices finales et a réalisé le projet de recherche, en rédigeant en commun 

les questions de l’enquête dans une approche collaborative, ensemble avec le soutien de l’Equipe 

de projet. Les avis des parties prenantes (Jeunes Femmes (YW), le Conseil mondial (WB), les Comités 

régionaux (RC) et les organisations membres (OM) ont été recueillis et examinés par l’Equipe de 

recherche qui a compilé des motions qui seront examinées lors de la Conférence mondiale. De plus, 

les éléments d’une conception consultative - comme l’a nommé Mumford (1981) – étaient présents 

puisque les motions proposées étaient choisies et retenues par le YWRT. En fin de compte, la 

conception de la méthodologie était démocratique puisque les motions seront votées par les parties 

prenantes lors de la 37ème Conférence mondiale de 2020 (maintenant reportée à 2021 en raison de 

la Covid-19).
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Lors de leur séjour au Pax Lodge (avril 2019), l’Equipe de recherche et l’équipe de projet ont décidé 

de la conception de l’étude et défini un glossaire des termes utilisé. 

Une approche méthodologique mixte a été choisie en raison de la combinaison de données 

qualitatives et quantitatives qu’elle pouvait apporter. La collecte des données quantitatives a 

permis de recueillir rapidement des informations à plus grande échelle, tandis que la collecte de 

données qualitatives permettait d’avoir un aperçu plus approfondi. 

 

La méthode mixte choisie offre notamment les avantages suivants : 

 
• Elle compare les données quantitatives et qualitatives. Les méthodes mixtes sont 

particulièrement utiles pour comprendre les contradictions entre les résultats quantitatifs 

et les résultats qualitatifs obtenus. 

• Elle reflète le point de vue des participantes. Les méthodes mixtes donnent la parole aux 

participantes à l’étude et veillent à ce que les résultats de l’étude soient fondés sur 

l’expérience vécue des participantes. 

• Elle favorise l’interaction entre les chercheurs. Ce type de recherche élargit le champ 

d’étude pluridisciplinaire en encourageant l’interaction entre les chercheurs en méthodes 

quantitatives, qualitatives et mixtes. (Wisdom & Creswell, 2013) 

Pour ces raisons, et suite aux décisions prises et aux recherches menées lors de la réunion de Pax 

Lodge en avril 2019, une approche de recherche mixte a été choisie. De plus, l’équipe a décidé 

d’utiliser les méthodes de collecte de données suivantes : enquêtes quantitatives en ligne et hors 

ligne, entretiens qualitatifs et discussions de groupes focalisées. 

 

Les termes définis pour le projet ont été discutés dans le cadre d’un processus de dialogue entre les 

membres de l’Equipe de recherche et l’équipe du projet. Les points de vue différents à propos de 

termes utilisés ont été pris en considération pour aboutir à une définition consensuelle sur chaque 

terme, reflétant au mieux les points de vue et exigences de chacune des parties. Au besoin, d’autres 

recherches ont été conduites pour clarifier certains termes. Par exemple, le terme de «jeune femme» 

a été défini comme caractérisant les jeunes filles/femmes âgées de 16 à 30 ans. Cette fourchette 

d’âge a été retenue lors du séminaire de conception de la méthodologie à travers des discussions et 

des recherches menées par l’Equipe de recherche et l’équipe de projet afin de mieux équilibrer et 

respecter les définitions des jeunes femmes acceptés dans les différents pays. Cette fourchette 

d’âge reflétait également la fourchette d’âge de l’annonce de recrutement pour la YWRT. 
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Au départ, l’équipe avait identifié huit groupes échantillons composés des parties prenantes du 

Mouvement qui sont pertinentes pour la prise de décisions : les jeunes femmes participant aux 

événements de l’AMGE, les jeunes femmes qui ne participent pas aux événements de l’AMGE, les 

membres du Conseil mondial (WB), les Comités régionaux (RC), le Comité des candidatures (NC), le 

Conseil national (y compris les conseils de la jeunesse), les leaders de jeunes filles qui ne font pas 

partie du Conseil national, les points de focalisation des OM (personnel ou bénévole), et les jeunes 

femmes externes à des postes de direction en dehors du Mouvement. Les données ont été 

recueillies auprès de tous les groupes échantillons, à l’exception des jeunes femmes externes ayant 

des postes de direction, en raison de contraintes de temps. L’équipe a convenu que la recherche se 

concentrerait sur trois types d’OM au sein d’AMGE : les organisations uniquement au sein de 

l’AMGE, les organisations nationales scoutes et guides (SAGNO) et les organisations de type 

Fédération. 

 
Un échantillonnage non aléatoire « en boule de neige » effectué pour des raisons combinées de 

commodité, de choix délibéré, de quota, a été fait pour identifier les participantes aux entretiens, 

FGD (groupes de discussion focalisés) et aux enquêtes. Pour les entretiens et les FGD, 

l’échantillonnage délibéré a été utilisé pour recueillir des données auprès de personnes qui 

correspondaient au profil de notre groupe témoin. Pour les enquêtes, il était initialement prévu 

d’utiliser l’échantillonnage par quotas afin d’obtenir un certain nombre de tailles d’échantillons par 

localisation, c’est-à-dire sur les 5 régions de l’AMGE. Toutefois, en raison des contraintes de temps 

et de ressources, l’équipe a préféré utiliser un échantillonnage « de convenance » pratique pour 

sonder les divers groupes échantillons qui étaient présents aux événements de l’AMGE 

(Conférences régionales) et pour demander à ces personnes de le répercuter auprès de leurs paires 

(échantillonnage dit « en boule de neige »). 

 

 

La collecte de données pour le projet de recherche s’est faite de juin 2019 à novembre 2019. 

 

Les enquêtes en ligne ont été utilisées systématiquement pour recueillir des données quantitatives 

auprès des différentes parties prenantes grâce à la réalisation d’un questionnaire en ligne. Cette 

méthode a été choisie car elle permettait aux membres de toutes les régions et de tous les pays de 

participer et d’échanger leurs points de vue. Un test pilote de l’enquête a été réalisé dans les 

différentes régions, et s’est terminé en juin 2019. Les retours d’évaluation de ce projet pilote ont 
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ensuite servi à raccourcir la durée de l’enquête et à modifier certaines questions. 

 

L’enquête en ligne a ensuite été réalisée via Survey Monkey. Les questions de l’enquête ont été 

traduites dans les quatre langues officielles de l’AMGE afin de la rendre plus accessible. Les 

membres de l’Equipe de recherche et les participantes eux-mêmes ont traduit l’enquête dans les 

langues officielles de l’AMGE et dans d’autres langues locales lorsque c’était possible. Les mêmes 

questions étaient distribuées sous forme papier pour les parties prenantes n’ayant pas accès à 

Internet; celles-ci étaient ensuite retranscrites par les membres de l’Equipe de recherche dans les 

enquêtes en ligne afin de conserver les données au même endroit. 

 

Les enquêtes ont été mises en commun avec chaque OM, à qui l’on a demandé de les partager avec 

leurs membres (bien que tous les OM n’aient pas répondu/ne se soient pas engagées), les enquêtes 

ont également été partagées avec d’autres réseaux, y compris sur les réseaux sociaux des Centres 

globaux, sur les groupes Facebook 18-30 Girlguide et, par exemple, avec des groupes SSAGO à 

travers le Royaume-Uni, les groupes Leadership Social Media Groups, et ainsi de suite. Les 

interventions de l’Equipe de recherche et les enquêtes ont été partagées lors de chacune des cinq 

conférences régionales de 2019, et on a demandé aux OM d’aider à les diffuser auprès de leurs 

membres. 

 

Entre juillet 2019 et novembre 2019, 2.665 ensembles de données ont été collectés au moyen de 

questionnaires en ligne et sur papier. Ce nombre concernait les réponses apportées par1.796 jeunes 

femmes (16-30 ans), 724 dirigeantes adultes (31 ans et plus) et 145 membres du Conseil national. 

Trois groupes échantillons avaient reçu différents ensembles de questionnaires contenant des 

questions communes avec celles d’autres groupes, et quelques questions supplémentaires 

seulement pour certains groupes. Pour les autres parties prenantes, il n’y avait pas eu suffisamment 

de réponses recueillies, de ce fait, celles-ci n’ont donc pas été incluses dans l’analyse. 

 

Des entretiens avec des questions ouvertes ont été utilisés pour recueillir des données qualitatives 

sur l’objet de la recherche. Cette méthode a été choisie pour compléter la méthode d’enquête en 

ligne, car ce genre d’entretien permettait d’obtenir des informations plus approfondies. 

 

Les entretiens ont été menés avec des personnes de chaque groupe partie prenante (à l’exception 

des dirigeantes externes). La majorité des entretiens avec les membres du Conseil mondial et du 

Comité régional ont eu lieu lors des Conférences régionales. Des entretiens avec des Jeunes filles 

et Jeunes femmes dans des rôles de leadership ont également eu lieu lors de ces événements. Le 
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Séminaire Juliette Low1 (JLS) a été utilisé pour interviewer d’autres JF. Ces entretiens ont eu lieu 

surtout en face à face, lorsque cela n’était pas possible, certaines ont été menées en ligne par 

entretien vidéo. Les entretiens ont été menées principalement dans les langues officielles de 

l’AMGE, mais lorsque cela n’était possible et que l’Equipe YWRT parlait une langue locale, c’est cette 

langue qui a été utilisée à la place pour mobiliser plus de membres. L’enregistrement et les données 

ont été ensuite traduits. 

 

Les discussions des groupes focalisés (FGD) ont été utilisées pour recueillir des données qualitatives 

auprès des leaders et des jeunes femmes et ont été dirigées par la YWRT. Celles-ci ont permis de 

partager des idées et des réflexions qui n’auraient pas nécessairement pu être transmises dans les 

enquêtes en ligne, car pendant les FGD, les participantes peuvent échanger leurs idées et les 

soumettre aux autres, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une simple enquête ou d’une collecte 

de données d’entretien. En bref, elles sont un moyen efficace de recueillir plus de points de vue en 

peu de temps. Les FGD offraient un moyen de recueillir des données qualitatives plus riches et ont 

permis à l’équipe de recherche d’avoir une meilleure compréhension des enjeux posés par l’objet de 

la recherche. 

 

Les conférences régionales (RC) ont donné à l’Equipe de recherche l’occasion d’interviewer les 

membres des RC et du WB et de réaliser également des FGD; toutes les régions, à l’exception de 

l’Europe, ont accueilli d’une manière ou d’une autre un événement JF, qui a été utilisé pour cibler 

les JF, et ainsi renforcer les capacités et de sensibiliser le public au projet et de soutenir la recherche 

en étendant l’effort de collecte des données à leurs propres organisations nationales. Des FGD ont 

également été menées lors d’événements de formation, lors de réunions dans le pays et lors d’autres 

événements du Mouvement. La majorité des FDG ont été conduites dans les langues officielles de 

l’AMGE. Au besoin et, dans la mesure du possible, l’Equipe de recherche les a également menées 

dans certaines langues locales, puis a traduit les résultats en anglais, mais ce processus était rare. 

 

Certaines jeunes femmes dirigeantes présentes aux forums/événements pour jeunes femmes de la 

Conférence régionale ont reproduit les sessions à l’échelle nationale et ont enrôlé davantage de 

jeunes femmes au niveau local pour s’engager dans la recherche et améliorer leur compréhension 

 
1 Le Séminaire Juliette Low (JLS) est l’événement phare pour le développement du leadership chez les jeunes à 
l’AMGE. Chaque événement propose aux participants des aventures, des expériences culturelles et la possibilité de se 

faire des amies pour la vie. ( https://www.wagggs.org/fr/what-we-do/lead/jls/ ) 

 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/lead/jls/
https://www.wagggs.org/fr/what-we-do/lead/jls/
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de la gouvernance. Ceci a permis également de surmonter les barrières linguistiques et impliquer 

les jeunes filles et jeunes femmes au niveau national/local, en apportant une contribution 

authentique à la recherche. 

 

 
Des analyses de fréquences ont été effectuées par l’Equipe de projet pour différents groupes 

échantillon dans les enquêtes à l’aide de STATA 13.1. Toutes les jeunes femmes de moins de 30 ans 

et les dirigeantes de plus de 30 ans ont été fusionnées en ensembles de données distincts, quel que 

soit le groupe d’enquête auquel elles avaient répondu. Seuls les groupes échantillon ayant une taille 

suffisante (plus de 100) ont été inclus dans les analyses, c’est-à-dire les jeunes femmes de moins de 

30 ans, les dirigeantes de plus de 30 ans et le Conseil national. De plus, des analyses stratifiées par 

région ont été effectuées afin d’évaluer les similitudes et les différences entre les régions. Les 

réponses ouvertes dans les enquêtes ont été regroupées en conséquence et présentées sous forme 

de liste. Les résultats préliminaires de l’enquête ont été présentés et validés par les jeunes femmes 

dans certains centres du Séminaire Juliette Low (JLS). Les commentaires des participantes ont été 

pris en considération pour interpréter les données et formuler des recommandations de recherche. 

Les objectifs de l’Equipe de recherche participant au JLS étaient de : 

1. Valider nos résultats préliminaires de recherche sur la Motion 32 auprès des jeunes 

femmes participantes ; 

2. Recueillir les premiers commentaires sur la stratégie pour accroître le nombre de jeunes 

femmes dans les rôles décisionnels ; 

Des entretiens qualitatifs et des DFG ont été enregistrés et transcrits. L’analyse de contenu a été 

effectuée par l’équipe de projet pour les données des parties prenantes mondiales, et par la YWRT 

pour les données des parties prenantes régionales/nationales. Toutes les données ont été ouvertes 

et manuellement codées avec codage conceptuel. Ce processus s’est poursuivi jusqu’à ce que la 

saturation des données soit atteinte et que des catégories générales soient apparues. Tous les codes 

ont été consolidés et utilisés pour interpréter les données qui ont été réalisées en collaboration 

entre l’équipe du projet et la YWRT à Our Cabana en décembre 2019. Cette approche collaborative 

et progressive par étape nous a permis d’interpréter les entretiens et les enquêtes / données 

qualitatives et quantitatives séparément et en rapport les unes aux autres afin d’acquérir une 

compréhension complète du sujet et des obstacles.
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Les résultats suivants sont basés sur les enquêtes couplées aux résultats des entretiens et des 

discussions de groupes. 

 

 

Cette section donne un aperçu des répondantes à l’enquête, y compris la région à laquelle elles 

appartiennent, leur âge moyen, leur niveau d’instruction, leur statut professionnel, la distance entre 

leur lieu de résidence et le lieu du Siège/Capitale, et leurs années d’expérience dans le Guidisme. 

Outre les enquêtes, cette équipe a interrogé au total 43 répondantes, dont cinq membres du Conseil 

mondial, sept membres du Comité régional, trois membres du Comité des candidatures, 17 

membres du Conseil national, six points focalisés des OM, trois dirigeantes adultes et deux jeunes 

femmes. 

14 groupes de discussion ont également été organisés pour effectuer une discussion plus 

approfondie. Parmi les participantes figuraient 147 jeunes femmes (de 62 OM), 11 dirigeantes 

adultes (huit OM) et 12 membres du conseil national (un MO). 

 

 

La région Asie-Pacifique représente une large partie des résultats des enquêtes, en particulier pour 

l’enquête du Conseil national (48 %). Les réponses de la Région Afrique sont nettement moins 

nombreuses que celles des autres régions, et ceci pour toutes les enquêtes : les filles (7 %), les 

dirigeantes (6 %) et le Conseil national (6 %). Il y a peu de données de la région arabique dans 

l’enquête sur les dirigeantes (3 %) parce que beaucoup de leurs dirigeantes ont moins de 30 ans, ce 

qui les orientent sur l’Enquête auprès des jeunes femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Répartition régionale 

 Jeunes femmes Dirigeantes Conseil national 

Variables N % N % N % 

Échantillon total 1796 100 724 100 145 100 

Afrique 127 7 44 6 9 6 

Région Arabique 423 24 23 3 25 17 

Asie-Pacifique 546 30 271 37 69 48 

Europe 382 21 155 21 16 11 

Hémisphère occidental 318 18 231 32 26 18 
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L’âge moyen des jeunes femmes est de 22 ans, et pour les dirigeantes de 47 ans, il est de 30 ans 

pour le Conseil national. 

Répartition par âge des dirigeantes : 63 % des dirigeantes sont âgées de 31 à 49 ans et 37 % des 

dirigeantes ont 50 ans ou plus. La Région Afrique a reçu plus de réponses (66 %) des dirigeantes 

âgées de 50 ans et plus. La Région arabique, au contraire, a reçu plus de 80 % de réponses de 

dirigeantes âgées de 31 à 49 ans. 

Répartition par âge du Conseil national : Plus de 80 % des répondantes de la Région arabique et de 

la Région Europe sont âgées de 18 à 30 ans. La composition de la région Asie-Pacifique est similaire 

à celle de la région de l’hémisphère occidental. 

 

 Jeunes femmes Dirigeantes Conseil national 

Variables N % N % N % 

Échantillon total 1796 100 724 100 145 100 

18-30 1796 100 - - 73 57 

31-49 - - 456 63 40 31 

50 ans et plus - - 268 37 16 12 

Tableau 2 : Répartition par âge 

 

 
Plus de 80 % des membres du Conseil national est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme 

d’enseignement supérieur, et le pourcentage de titulaires d’un troisième cycle est beaucoup plus 

élevé que celui des autres groupes. Environ 70 % des dirigeantes sont titulaires d’un baccalauréat 

ou d’un diplôme supérieur. 55 % des jeunes femmes ont un baccalauréat ou un diplôme 

d’enseignement supérieur. 

 
Jeunes femmes Dirigeantes Conseil national 

Variables N % N % N % 

Échantillon total 1796 100 724 100 145 100 

Primaire/Secondaire/ Lycée 452 26 80 11 15 10 

Niveaux-A/Equivalent BI/ Diplôme 291 17 121 16 11 8 

Premier cycle/ Baccalauréat 754 43 315 42 55 38 

Troisième cycle 213 12 210 28 62 43 

Autres 44 3 20 3 2 1 

Tableau 3: Niveau de scolarité 
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61 % des jeunes femmes sont encore étudiantes. Environ 60 % des membres de direction et du 

Conseil national travaillent, et il n’y a pas de différence significative entre les dirigeantes et le 

Conseil national. 

 
 

Jeunes femmes Dirigeantes Conseil national 

Variables N % N % N % 

Échantillon total 1796 100 724 100 145 100 

Étudiante 127 7 44 6 9 6 

Salariée 423 24 23 3 25 17 

Travailleuse 
indépendante 

546 30 271 37 69 48 

Retraitée 382 21 155 21 16 11 

Chômeuse 318 18 231 32 26 18 

Tableau 4: Situation professionnelle 

 

 

Plus de la moitié des répondantes vivent dans la capitale ou à proximité de celle-ci : Jeunes femmes 

(66 %), Dirigeantes (53 %) et Conseil national (74 %). Mais le groupe de leaders affiche le taux 

d’éloignement le plus élevé à la capitale / QG (42 %). 

 
 

 
 Jeunes femmes    Dirigeantes Conseil national 

Variables N % N % N % 

Échantillon total 1796 100 724 100 145 100 

Dans la capitale/QG 618 35 170 23 64 45 

Près de la capitale/ QG (1-3 heures) 553 31 220 30 41 29 

Loin de la capitale/QG (à plus de 3 heures) 406 23 308 42 20 14 

Ne sait pas 208 12 43 6 16 11 

Tableau 5: Distance entre le lieu de résidence et le lieu du Siège/Capitale 
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Les données recueillies auprès des membres du Conseil national ont montré qu’ils avaient au moins 

6 ans d’expérience en GG/GS. La moitié des dirigeants sont actifs dans GG/GS depuis plus de 20 

ans. Plus de 60 % des jeunes femmes ont rejoint le Mouvement et y ont participé pendant 6 à 10 

ans. 

 

 
Jeunes femmes Dirigeantes Conseil national 

Variables N % N % N % 

Échantillon total 1796 100 724 100 145 100 

Moins d’un an 83 5 25 3 1 1 

1 à 5 ans 405 23 90 12 15 9 

6 à 10 ans 460 26 107 14 20 12 

11 à 20 ans 686 38 151 20 39 24 

Plus de 20 ans 131 7 373 50 87 53 

Ne sait pas 30 2 1 - 1 1 

Tableau 6: Années d’expérience dans le Guidisme 

 
Presque toutes (97- 98%) les jeunes femmes, les dirigeantes adultes et les membres du Conseil 

national estiment qu’il est bénéfique d’avoir des jeunes femmes dans des rôles décisionnels, pour 

les jeunes femmes elles-mêmes d’abord, pour les OM et pour le Mouvement GG/GS. 

 

D’après les données qualitatives, les principaux avantages individuels retirés par les jeunes femmes 

de leur présence dans des rôles de prise de décision sont le développement personnel et les 

compétences (FGD auprès des jeunes femmes de la région de l’hémisphère occidental). Par 

conséquent, il peut être avantageux de mettre l’accent sur les aspects du développement personnel 

et d’amélioration du CV en tant que facteurs de motivation pour attirer les jeunes femmes dans des 

rôles décisionnels. Ces messages peuvent être inclus dans les publications et les informations 

diffusées sur les rôles, et en diffusant les compétences acquises dans ces postes. D’Agostino & 

Visser (2010) associent également l’engagement civique des jeunes à des niveaux plus élevés 

d’estime de soi et de confiance en soi, de compétence sociale, de résultats scolaires et à une 

meilleure compréhension du fonctionnement de la gouvernance et à une moindre présence de 

comportements problématiques. 
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Les OM estiment que la présence de jeunes femmes dans des rôles décisionnels peut accroître leur 

« fierté nationale » (Entretien avec le Comité des nominations). Au niveau du Mouvement, être 

« capable d’intégrer des opinions diverses » dans les discussions est l’avantage le plus important 

pour le Mouvement GG/GS. 

 

Sur la base des raisons mentionnées ci-dessus, 70 % environ de toutes les répondantes à l’enquête 

étaient d’accord pour dire qu’il devrait y avoir un quota défini de jeunes femmes dans les rôles 

décisionnels (voir le tableau ci-dessous). Selon les quotas, au moins 30 % soit 2 à 3 jeunes femmes 

devraient faire partie d’un organe décisionnel. Certaines répondantes ont déclaré qu’il est plus 

important d’avoir au moins deux jeunes femmes dans des rôles décisionnels plutôt qu’un certain 

pourcentage, car cela leur permettrait de se soutenir mutuellement et d’éviter les nominations de 

pure forme. Le Comité des candidatures a également suggéré qu’il y ait une période « transitoire »; 

et qu’ensuite, on sorte du système des quotas. 

 

Bien que la plupart des répondantes soient d’accord pour dire qu’il devrait y avoir un système de 

quotas pour assurer des places aux jeunes femmes, certaines d’entre elles estiment que l’accès des 

jeunes femmes aux rôles décisionnels ne devrait pas être fondé sur un quota, mais plutôt sur les 

compétences pour les rôles. 

 

 
        Figure 2 : Avis sur l’introduction d’un système de quotas 

 

 
 

Ne sait pas 

Pas d’accord 

D’accord 

Jeunes femmes Responsables Conseil National 
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Motivation pour assumer des rôles décisionnels 

 
Les principaux facteurs de motivation des jeunes femmes pour candidater dans des rôles 

décisionnels sont de pouvoir faire entendre la voix des jeunes dans les décisions prises au niveau 

des MO et du Mouvement; de pouvoir susciter des vocations parmi d’autres jeunes filles; et de 

pouvoir bénéficier d’expérience et de développement personnels. Les résultats sont identiques à la 

perception des dirigeantes adultes et des membres du Conseil national sur ce qui motive les jeunes 

filles à poser leur candidature à des postes décisionnels. Il convient de mentionner que la principale 

raison pour laquelle les membres du Conseil national veulent poser leur candidature à un rôle est 

d’orienter et d’influencer la direction des OM ou du Mouvement. 
 

Compétences pour assumer des rôles décisionnels 

 
Toutes les répondantes à l’enquête (jeunes femmes, dirigeantes adultes et membres du Conseil 

national) ont indiqué que les compétences en communication et en relations interpersonnelles 

étaient les plus importantes pour prendre des décisions. Venaient ensuite les capacités d’écoute 

(identifiées par les jeunes femmes), les compétences en gestion du temps et la gestion financière 

(par les dirigeantes adultes), et enfin les compétences décisionnelles (par le Conseil national). 

 
Avantages des autres rôles dans les OM et/ou externes 

 
Seulement 35 % des jeunes femmes exercent d’autres rôles dans leur OM, en plus de leur fonction 

de dirigeantes de GG/GS. Ce pourcentage est considérablement inférieur à celui des dirigeantes 

adultes (52 %) et membres du Conseil national (81 %). On observe une tendance similaire pour les 

rôles décisionnels occupés en dehors du Mouvement : jeunes femmes (42 %), dirigeantes adultes 

(52 %), membres du Conseil national (66 %). La majorité de ces rôles externes est située dans le 

secteur des ONG et des organisations caritatives. Plus de 80 % des répondantes du Conseil national 

ont mentionné comment ces rôles externes les ont aidées à obtenir leur rôle actuel. Dans 

l’hémisphère occidental, les entretiens ont révélé que ces rôles les ont aidées à acquérir des 

compétences en matière d’animation démocratique et de prise de décision, et à renforcer leur 

confiance en elles à mesure qu’elles développaient une plus grande expertise dans leur domaine. En 

outre, dans les OM/le Mouvement, la perception subsiste sur le fait qu’il est essentiel d’avoir acquis 

une expérience préalable pour occuper des rôles décisionnels. 
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Attractivité des rôles décisionnels 
 

Près de la moitié des jeunes femmes déclarent vouloir participer à l’avenir dans un rôle au Comité 

régional (48 %) ou dans un groupe de travail régional (46 %). C’est peut-être parce que les jeunes 

femmes pensent que ces rôles sont à leur niveau (53 % et 52 %, respectivement). Le Conseil mondial 

était le rôle le moins désiré à l’avenir par les jeunes femmes d’Asie-Pacifique, d’Europe et de 

l’hémisphère occidental; et un rôle au Conseil national était le moins recherché pour la région 

arabique (voir figure ci-dessous). 

 
 
 
 

 
 

 
Figure 3 : Rôles décisionnels que les jeunes femmes désirent assumer à l’avenir 

 

 

 
En général, la majorité (54 %) des jeunes femmes se sentent prêtes à assumer des rôles décisionnels: 

les taux les plus élevés en Afrique (86 %) et les plus bas en Région Arabique et en Europe (46 %). Le 

pourcentage diffère généralement selon que la jeune femme est/ou non dans un rôle de leader (65 

%) ou non-leader (51 %) d’une unité. Malgré cette attitude de disponibilité, il y a peu de jeunes 

femmes qui sont prêtes à s’investir dans des rôles décisionnels. Cela pourrait s’expliquer par les 

multiples obstacles auxquels elles sont confrontées. L’un de ces obstacles est le soutien limité que 

les jeunes femmes reçoivent en raison de leur « peu d’expérience » [Entretiens avec le Comité des 

nominations 1]. Les contextes et les différences culturels peuvent également expliquer la 

perception sur leur degré de préparation. 

Mondial 

HO 
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Un tiers des jeunes femmes ignoraient qu’un rôle décisionnel puisse leur être accessible; la 

proportion est significativement plus élevée dans la région arabique (61 %) par rapport à d’autres 

régions. L’une des explications possibles de ce résultat est l’expérience internationale limitée des 

jeunes femmes dans cette région, cette expérience contribuant généralement à accroître la 

sensibilisation à des rôles décisionnels. 

 

Lorsqu’on examine si une jeune femme a déjà occupé un poste décisionnel, 63 % des répondantes 

au niveau mondial déclarent avoir déjà occupé un tel poste, ce qui témoigne de l’intérêt continu des 

jeunes femmes pour les rôles décisionnels. 

 
 
 
 

Figure 4 : Proportion de jeunes femmes ayant déjà occupé un rôle décisionnel 
 
 
 

Pour les jeunes femmes, les résultats varient quant à la volonté de pouvoir prendre des rôles de 

prise de décision, depuis ‘moyennement prête’ (36 %) jusque ‘pas prête du tout‘ (14 %). Sur les cinq 

régions, ce sont les jeunes femmes de la région Afrique qui se disent les plus prêtes à assumer des 

rôles décisionnels. 

 

Oui 

Non 
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Figure 5 : Volonté d’assumer des rôles décisionnels 
 

 

 
Si l’on examine le nombre de membres du Conseil national de moins de 30 ans en capacité de 

pouvoir présenter des idées, la moyenne des répondantes au niveau mondial est de trois membres 

et la médiane de deux membres. 

Dans l’ensemble, 44 % des répondantes du Conseil national ont indiqué qu’il n’y avait aucun rôle à 

jouer dans leur Conseil national, spécifiquement pour les jeunes femmes. 

 

 

 
 

Figure 6 : Taux d’opportunité spécifique au Conseil national des jeunes femmes 
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L’Europe compte le plus grand nombre de répondantes déclarant qu’il n’y a pas de rôle disponible 

au Conseil national spécifiquement pour les jeunes femmes. Ceci peut s’expliquer par le nombre de 

jeunes femmes occupant déjà des postes au Conseil national, d’où un rôle spécifique jugé inutile. 

Pour les rôles du Conseil national spécifiques aux jeunes femmes, les répondantes ont indiqué les 

rôles suivants : présidente/commissaire nationale à la jeunesse, jeune conseillère, membre du 

Conseil junior et Représentante des jeunes dirigeantes. 

 

 

Lorsqu’on leur demande comment et où les JF entendent évoquer les rôles aux niveaux WB et RC, 

les résultats varient d’une région à l’autre. Pour AF (51 %) et AP (34 %), les opportunités sont surtout 

connues par l’entremise du site Web de l’AMGE (51 %), 51 % des répondantes d’AR ont répondu 

qu’elles n’étaient pas informées des opportunités, et pour celles qui l’étaient, la plupart du temps 

l’info se faisait par l’intermédiaire des réseaux sociaux des OM (20 %). La plupart des répondantes 

de l’UE (38 %) et de Hémisphère Ouest (50 %) n’entendent pas non plus parler de ces opportunités, 

le site Web de l’AMGE étant le moyen le plus fréquent pour entendre parler des opportunités 

décisionnelles, dans les deux régions. 
 

Pour les dirigeantes de plus de 30 ans, la façon la plus populaire d’entendre parler de ces 

opportunités est le site Web des OM, tandis que pour les membres du Conseil national, 

l’information se fait surtout par l’entremise du site Web de l’AMGE. 

 

 
Figure 7 : Comment les opportunités WB/RC sont connues des JF 
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Les résultats montrent que 38 % des réponses globales des JF indiquent que les rôles de WB/RC 

sont faiblement attrayants pour les JF et que seulement 18 % des JF connaissaient bien le processus 

d’appel de candidature pour de tels rôles. Toutefois, 35 % des jeunes femmes ont répondu que le 

processus d’appel de candidature était faiblement efficace, tandis que 32 % ont dit qu’il s’agissait 

d’un processus très efficace. 

 

Enfin, seulement 18 % des jeunes femmes ont affirmé qu’elles connaissaient bien les politiques 

encourageant les JF à assumer des rôles de WB/RC. 78 % des répondantes n’étaient pas en mesure 

de mentionner les programmes d’AMGE préparant les JF à des rôles WB/RC, et les 22 % restants 

ont pu identifier les programmes suivants : 

• Libre d’être moi-même; 

• Stop à la  violence; 

• Programme YESS; 

• Séminaire Helen Storrow; 
 

• Séminaire Juliette Low;   

• Programme de nutrition (GPN); 

• Championnes du plaidoyer; 

• Opportunités de bénévolat au Centre mondial; 

• Gestion de la santé menstruelle (MHM); 

• Conférences mondiales et régionales; 

• Connexions culturelles (WH); 

• iLead; 

• Camps internationaux; 

• L’Académie (UE); 

• Journée mondiale de la pensée. 
 
50 % des répondantes JF qui étaient au courant de ces programmes les considèrent très efficaces 

pour les préparer à des rôles de WB/RC. 
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Figure 8: Efficacité des programmes préparant les JF à des rôles WB/RC 

 

Les résultats globaux montrent que 42 % des JF occupent des postes décisionnels en dehors du 

Mouvement, et sur ce pourcentage, 46 % occupent ce rôle dans une association caritative ou une 

ONG. 

 

L’âge moyen auquel les répondantes ont occupé pour la première fois un rôle décisionnel en dehors 

du Mouvement est de 19 ans. 

L’utilité de ces rôles pour les fonctions décisionnelles des JF dans les OM est présentée dans le 

tableau ci-dessous. 

 

 

Figure 9: Utilité de ces rôles pour les rôles décisionnels des JF dans le Mouvement 
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Voici une liste des bonnes pratiques apprises dans des rôles décisionnels externes, mentionnées par 

les répondantes à l’enquête : 

• Programmes de mentorat et d’observation (Emily’s List, Run for Something); 

• Focalisation sur les compétences pour le XXIème siècle; 

• Remue-méninges avec des personnes plus âgées et plus expérimentées; 

• Communication ouverte (sans crainte ni préjugé, dans le respect de toutes les opinions); 

• Établir également des relations amicales en dehors de GG/GS; 

• Expliquer à toutes que l’échec est normal, et fait partie de l’apprentissage; 

• Sensibilisation aux réseaux sociaux (informer davantage sur les opportunités qui sont 

accessibles aux JF); 

• Comité consultatif; 

• Avoir moins de cliques; 

• Moins hiérarchique; 

• Moins de conservatisme; 

• Processus de candidature et de vote ouvert, équitable et transparent; 

• Utiliser les nouvelles technologies; 

• Formation au leadership (Croix-Rouge, ONU); 

• Environnement avec moins de pression et moins concurrentiel; 

• Quota (avoir une représentation égale en termes de sexe et d’âge). 

 
62 % des répondantes du Conseil national occupent un rôle décisionnel à l’extérieur du mouvement, 

et 50 % jouent également un rôle dans le secteur des organismes caritatifs et des ONG. De même, 

pour les dirigeantes de plus de 30 ans, 54 % occupent un tel poste et 39 % dans le même secteur. 

 

 

À l’échelle mondiale, les jeunes femmes ont identifié les principales raisons pour lesquelles elles ne 

postulent pas pour des rôles décisionnels. On trouve : le manque de sensibilisation aux opportunités 

de rôles décisionnels (niveau national, 63 %; niveau régional/mondial, 60 %); ‘syndrome de 

l’imposteur’ / ou de l’autodidacte (57 %); manque de temps (57 %); fossé intergénérationnel (46 %); 

et manque de motivation (45 %). 
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Figure 10: Raisons pour lesquelles les JF ne postulent pas pour des rôles décisionnels 
 

On constate également dans toutes les régions que les jeunes femmes ne sont pas au courant du 

processus d’appel de candidature (admissibilité, processus, etc.) au niveau national (71%) et au 

niveau régional/mondial (82 %) pour les rôles décisionnels (voir les chiffres ci-dessous). L’absence 

de campagnes promotionnelles peut avoir une incidence sur l’efficacité du processus pour attirer 

les jeunes femmes vers ces rôles. 

 

 
Figure 11 : Connaissance du processus d’appel de candidature au Conseil national 
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Figure 12: Connaissance du processus d’appel de candidature au WB/RC 
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Les recommandations suivantes sont fondées sur les constatations effectuées dans les cinq régions: 

 
Introduction de quotas 

 
En moyenne, 70 % de toutes les répondantes à l’enquête (jeunes femmes, dirigeantes adultes et 

membres du conseil national) étaient d’accord pour dire qu’il devrait y avoir un quota fixé (ou un 

nombre minimum) de jeunes femmes nommées dans les rôles décisionnels. Cette recommandation 

est fortement soutenue par les jeunes; mais des sentiments plus mitigés ont également été exprimés 

par les autres parties prenantes d’une région à l’autre, principalement en relation avec le problème 

du niveau de compétence des candidates [entretien WH]. Toutefois, ceci encouragerait un plus 

grand nombre de jeunes femmes à solliciter leur OM et à s’impliquer [Interview Conseil mondial 3]. 

Le Consortium pour le renforcement des élections et du processus politique (CEPPS) déclare que      

« s’ils sont bien conçus, la fixation de quotas pour les jeunes femmes peut permettre d’accroître la 

proportion de jeunes élues, mais les quotas à eux seuls ne garantissent pas une représentation 

substantielle des jeunes. Les quotas en faveur des jeunes doivent être accompagnés de stratégies 

holistiques visant à donner aux jeunes titulaires de charge publique la capacité à participer de façon 

significative une fois élues. 

Par conséquent, il est recommandé que : 

 
1. Un système de quotas soit mis en place pour les jeunes femmes dans les rôles de 

gouvernance et de prise de décision, comme ceux du Conseil mondial, des comités 

régionaux et du Conseil national. 

2. Ce système devrait être transitoire, nécessaire pour conduire le changement, mais instauré 

de façon permanente. Le quota serait fixé pour une période provisoire de quatre périodes 

triennales, et sa mise en œuvre examinée au bout de deux à trois périodes triennales. 

3. Deux jeunes femmes au moins, âgées de moins de 30 ans, devraient siéger dans les organes 

décisionnels. 

4. Il pourrait y avoir un seul processus électoral, commun pour toutes celles souhaitant 

candidater dans un rôle particulier de gouvernance/prise de décision. Pendant le vote, le 

processus pourrait être suspendu lorsqu’il reste les deux derniers sièges disponibles. Si 

parmi les candidates élues jusque-là, il y a au moins deux jeunes femmes, dans ce cas 

l’élection pourrait se poursuivre sans changement. Si aucune jeune femme n’a encore été 

élue jusqu’alors, les deux derniers sièges restants pourraient être réservés exclusivement 
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aux deux jeunes candidates ayant ont obtenu le plus grand nombre de voix. 

 
Accès facilité à des informations compréhensibles pour les jeunes femmes candidates 

 
Les répondantes dans l’enquête ont laissé entendre que les informations concernant les rôles 

décisionnels n’étaient pas bien diffusées, ce qui explique que certaines ne soient pas au courant de 

ceux-ci à différents niveaux - OM, régional et mondial. Cette conclusion est étayée par les travaux 

de D’Agostino et Visser (2010), qui ont identifié le manque d’information comme un obstacle à un 

engagement significatif des jeunes. Il est important que les jeunes aient accès aux informations, car 

la première étape de la participation des jeunes au fonctions de leadership est l’information (Gerard 

de Kort et coll., 2017). Il a également été suggéré que les renseignements diffusés soient moins 

techniques et dépourvus de jargon ou d’ambiguïtés (IPPF, 2008). Par conséquent, il est 

recommandé : 

1. D’améliorer la stratégie d’annonce sur les opportunités de rôles décisionnels, les canaux 

de diffusion devraient être plus diversifiés, en tirant parti des réseaux sociaux, des 

plateformes bénévoles, de Mobilise, d’AMGE Voice, etc.; ou même une plate-forme 

nouvelle pourrait être créée. Ces opportunités devraient être annoncées plusieurs fois de 

suite, sur une durée prolongée. 

2. Les candidatures de demande sur les rôles décisionnels globaux devraient être rédigées 

de façon à être facilement compréhensibles, dans un langage simple. 

3. Pour chaque processus de demande, les lignes directrices, les descriptions de poste et le 

contenu du mandat, le temps requis, le coût, les compétences pertinentes et les 

responsabilités clés devraient être correctement détaillés. 

 
Démocratisation de la participation des jeunes femmes 
 

Il existe souvent un fossé générationnel dans un échange d’informations à deux sens (Qasem, 2013); 

la structure pour les échanges d’information entre les jeunes et les personnes plus âgées, en 

particulier en ce qui concerne la participation des jeunes, est souvent inexistante. Cette 

participation comporte différentes étapes : information, consultation, influence, partenariat et 

autonomisation (Gerard de Kort et coll., 2017). En outre, il est recommandé : 

1. Que les décideurs nouveaux et actuels aux différents niveaux mondial et régional suivent 

une formation obligatoire sur la participation des jeunes pour mieux comprendre 

l’importance des jeunes femmes dans le Mouvement. 
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2. Que les décideurs nouveaux et actuels aux différents niveaux mondial et régional 

devraient inclure les plus jeunes de façon significative dans les processus de prise de 

décision (The Parliamentarian, 2016). 

3. Qu’un groupe de travail mondial sur la participation des jeunes soit créé. Le Groupe de 

travail serait en charge des publications en direction des plus jeunes pour les rôles de 

décision, et il surveillerait la participation des jeunes (MENA ONU: Groupe ONG, 2018)  

etc. 

 
Programme éducatif et/ou de formation à la gouvernance 

 
De nombreuses jeunes femmes et dirigeantes ont identifié le manque de formation dans certains 

domaines spécifiques comme un facteur limitant pour la compétence dans les rôles décisionnels. 

Plus important encore, l’enquête a révélé que peut-être, l’absence d’un programme formel d’AMGE 

sur les jeunes femmes et les rôles décisionnels pourrait être responsable du manque de 

connaissance et de confiance pour assumer pour assumer ces rôles décisionnels. Il est donc 

recommandé que : 

1. Un programme éducatif ou une session de formation de l’AMGE (avec un badge comme 

récompense) et une publication sur la participation des jeunes femmes dans les rôles     

décisionnels soient mis sur pied. Le contenu du programme ou de la publication devra 

inclure sans limitation les éléments suivants : 

a. Avantages de la participation des plus jeunes femmes aux rôles décisionnels pour les 

personnes, les OM et le Mouvement dans son ensemble 

b. Processus d’appel de candidature et conditions d’éligibilité 

c. Gestion financière 

d. Gestion du temps 

e. Gestion des tâches et de la charge de travail 
 

2. Une feuille de route circulaire structurée présentant les différents itinéraires possibles 

pour accéder aux rôles décisionnels et des moyens de servir le Mouvement devrait être 

créée. Cette feuille de route devrait insister sur le fait que ces voies ne sont pas les seules 

exigences pour entrer dans des rôles de prise de décision, et montrer les orientations 

différentes du service rendu au sein du Mouvement. 

3. Les parcours des jeunes femmes ayant accédé aux rôles de prise de décision, y compris les 

avantages retirés par leur OM et le Mouvement, devraient être diffusés à titre 

d’information. 
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4. Des opportunités d’échanges entre les jeunes femmes occupant déjà des rôles 

décisionnels et celles qui n’en ont pas devraient être proposées. 

 
Intégration de la gouvernance dans d’autres programmes de l’AMGE 
 
L’enquête a montré qu’il existait un lien entre le développement des compétences décisionnelles 

requises et la participation à certains programmes de l’AMGE. Il est recommandé que : 

1. Du matériel et des ressources promotionnels pour les programmes et les événements de 

l’AMGE devraient être créés en vue de partager des informations sur la gouvernance et 

les processus de candidature. 

2. Les opportunités et les événements internationaux devraient être utilisés comme une 

stratégie pour accroître la participation et l’engagement des jeunes femmes dans les rôles 

décisionnels.   

 
Espaces pour développer l’expérience et les compétences décisionnelles des jeunes femmes  

 
De nombreuses jeunes femmes de l’AMGE n’ont jamais eu l’occasion de suivre des événements 

pour renforcer les capacités en matière de gouvernance, de sorte qu’elles n’ont pas développé les 

compétences pertinentes pour les rôles décisionnels. Selon une étude britannique, certaines jeunes 

femmes considèrent qu’elles ignorent les compétences qui sont nécessaires pour exercer un rôle de 

leadership, et que ceci constitue un obstacle à leur engagement dans des rôles décisionnels (Girls' 

Attitudes Survey, 2019). Le manque de capacité est un obstacle à la participation des jeunes dans 

la mesure où ces jeunes femmes ne sont pas suffisamment bien informées ou suffisamment 

expérimentées pour prendre part à la prise de décisions, sans parler de la croyance qui subsiste dans 

les OM/Mouvement qu’il est crucial d’avoir une expérience antérieure pour assumer ces rôles. En 

outre, les jeunes femmes ont souvent l’impression que celles qui exercent déjà le pouvoir ne 

mettent pas en place suffisamment d’opportunités pour les plus jeunes en vue de renforcer leurs 

capacités (Qasem, 2013). Il est recommandé que : 
 

1. Lors de la Conférence mondiale, de la Conférence régionale et d’événements décisionnels 

similaires, les jeunes femmes se voient confier des responsabilités clairement définies et un 

mandat clair dans les pré-forums des jeunes femmes. Les forums des jeunes femmes 

devraient avoir une participation plénière obligatoire; activités /accès à l’élaboration de 

définitions de postes, analyse des jeunes, recommandations sur les Motions, attribution de 

droit de veto, etc. 
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2. Des événements de renforcement des capacités pour la gouvernance exclusivement 

réservés aux jeunes femmes devraient être organisés. Ces événements prépareraient les 

jeunes femmes, leur donneraient l’occasion d’acquérir de l’expérience et de développer des 

compétences pertinentes pour les rôles décisionnels (Hawthorne, 2014).   

3. Un dialogue sur les questions de fossé intergénérationnel devrait être créé par l’AMGE.   
 

 
Soutien aux jeunes femmes tout au long du processus de candidature à des fonctions 
décisionnelles 
 
De nombreuses jeunes femmes ne sont pas sûres d’elles-mêmes ou ne se sentent pas suffisamment 

équipées pour assumer des rôles décisionnels parce qu’elles n’ont pas suffisamment de soutien et 

de mentorat adéquat de la part de celles exerçant déjà un rôle décisionnel. Celles qui auraient les 

compétences requises peuvent ne pas s’y engager parce que le processus de recrutement actuel, 

tant au niveau mondial/régional que national, est davantage axé sur les années d’expérience dans 

le guidisme et l’exercice préalable de rôles décisionnels, et non sur les compétences. Le mentorat, 

la formation et l’encadrement de ces jeunes femmes par des leaders plus âgés peuvent être 

bénéfiques pour les aider à s’engager et exercer leur leadership (Restless Development, n.d.). Par 

conséquent, il est recommandé que : 

1. Un programme de mentorat du Conseil mondial et du Comité régional devrait être créé. 

2. Le processus de recrutement pour les rôles décisionnels devrait être axé sur les 

compétences, au lieu de se concentrer seulement sur les années d’expérience dans le 

guidisme et des rôles décisionnels déjà exercés antérieurement.   

3. La procédure des lettres de référence devrait être adaptée pour inclure les deux options 

suivantes : 

I. Références OM. 

II. Une lettre de référence différente en matière de 
guidisme/employeur/professionnel/scolaire. 

4. Une politique officielle de sauvegarde de la part de l’AMGE devrait être élaborée et un 

mécanisme de signalement devraient être mis en place par lequel les bénévoles des OM, 

y compris les jeunes femmes, peuvent signaler anonymement des irrégularités dans l’accès 

aux fonctions de bénévolat et de prise de décisions. 

Le tableau suivant présente le résumé des recommandations et des parties prenantes concernées 

(Conseil mondial, Comité régional, Comité des candidatures, Organisation membre/Conseil national 

ou Bureau mondial) : 
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S/N Recommandations Parties prenantes concernées 

Introduction de quotas 

1. Un système de quotas devrait être mis en place pour 
inclure au moins deux jeunes femmes dans les rôles 
décisionnels, comme au WB, au RC et au Conseil 
national. 

Comité régional du Conseil 
mondial 
Comité de nominations 
Organisations membres/  
Conseil national 

2. Introduire les quotas comme système transitoire pour 
conduire le changement. Il est recommandé de mettre 
en œuvre le système sur quatre périodes triennales et 
de l’évaluer au bout de deux/trois périodes pour 
décider. 

Comité régional du Conseil 
mondial 
Comité de nominations 
Organisations membres/  
Conseil national 

3. Un processus électoral unique devrait exister. 
Lorsqu’aucune jeune femme n’a été élue jusqu’alors, 
les deux derniers sièges restants devraient être 
attribués exclusivement à deux jeunes candidates 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

Comité régional du Conseil 
mondial 
Comité de nominations 
Organisations membres/  
Conseil national 

Accès facilité à des informations compréhensibles pour les jeunes femmes candidates 

4 Les canaux de diffusion devraient être plus diversifiés 
et les opportunités annoncées plusieurs fois sur une 
durée prolongée. 

Comité des nominations Bureau 
mondial 

5 Les formulaires de candidature pour les rôles 
décisionnels globaux doivent être rédigées d’une 
manière facile à comprendre, avec un langage simple. 

Comité des nominations Bureau 
mondial 

6 Chaque processus de candidature, les lignes 
directrices, descriptions de poste et mandat, temps 
requis, coût, compétences pertinentes et 
responsabilités clés, doivent être correctement 
détaillés. 

Comité des candidatures  

Bureau mondial 

Démocratisation de la participation des jeunes femmes 

7 Les décideuses nouvelles et actuelles aux niveaux 

mondial et régional devraient suivre une formation 

obligatoire sur la participation des jeunes. 

Conseil mondial  

Comité régional 

8 Les décideuses nouvelles et actuelles aux niveaux 

mondial et régional devraient inclure de manière 

significative des jeunes dans la prise de décision. 

Conseil mondial  

Comité régional 

9 Un groupe de travail mondial pour la participation 

des jeunes devrait être créé. 

Conseil mondial  

Comité régional 
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Programme éducatif et/ou de formation à la gouvernance 

10 Créer un programme éducatif/ un plan de session de 

formation AMGE et une publication sur la 

participation des jeunes femmes dans des rôles 

décisionnels. 

Conseil mondial  

Bureau mondial 

11 Créer une feuille de route circulaire structurée 

présentant différentes voies vers les rôles 

décisionnels et les façons de servir le Mouvement. 

Organisation membre/Conseil 

national 

Bureau mondial 

12 Promouvoir les témoignages des jeunes femmes 

accédant aux rôles de prise de décision, y compris les 

bénéfices que cette participation apporte aux OM et 

au Mouvement. 

Comité régional Organisation 

membre/Conseil national 

Bureau mondial 

13 Organiser des occasions d’échange entre les jeunes 

femmes occupant un rôle décisionnel et celles qui n’y 

sont pas. 

Conseil mondial  

Comité régional  

Organisation Membre/Conseil 

national 

Intégrer la gouvernance 

14 Des matériels/ressources promotionnels pour les 
programmes et les événements de l’AMGE devraient 
être créés pour fournir des informations sur la 
gouvernance et les processus de candidature. 

Comité des candidatures  

Bureau mondial 

15 Utiliser les opportunités et les événements 
internationaux comme stratégie pour accroître la 
participation et l’engagement des jeunes femmes 
dans les rôles décisionnels. 

Bureau mondial 

Espaces d’expérience et de compétences décisionnelles pour les jeunes femmes  

16 Lors de la Conférence mondiale, de la Conférence 
régionale et d’événements décisionnels similaires, 
les forums des jeunes femmes recevront un mandat 
clair, c’est-à-dire avec une participation plénière 
obligatoire 

Conseil mondial 

Comité régional  

Bureau mondial 
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17 Des événements de renforcement des capacités pour 
la gouvernance réservés exclusivement aux jeunes 
femmes devraient être organisés. Ces événements 
prépareront les jeunes femmes et leur donneront 
l’occasion d’acquérir de l’expérience et de développer 
des compétences pertinentes pour les rôles 
décisionnels. 

Comité régional Organisation 
membre/ Conseil national 

Bureau mondial 

18 Un dialogue sur les questions de fossé 
intergénérationnel devrait être créé. 

Organisation membre/ Conseil 
national 

Soutien aux jeunes femmes tout au long du processus de candidature 

19 Un programme de mentorat du Conseil mondial et du 
Comité régional devrait être créé. 

Conseil mondial  

Comité régional 

Bureau mondial 

20 Le processus de recrutement pour les rôles 
décisionnels devrait être axé sur les compétences, au 
lieu de se focaliser sur les années d’expérience dans le 
guidisme 

Comité des candidatures  

Organisation membre/ Conseil 
national  

Bureau mondial 

21 La procédure des lettres de référence devrait être 
modifiée et inclure deux options : les références OM 
et les différentes références 
guidisme/employeur/professionnel/scolaire. 

Comité des candidatures  

Organisation membre/ Conseil 

national  

Bureau mondial 

22 Une politique officielle de sauvegarde de l’AMGE 
devrait être élaborée et un mécanisme de signalement 
mis en place par lequel les bénévoles des OM, y 
compris les jeunes femmes, peuvent signaler 
anonymement des irrégularités dans l’accès aux 
fonctions de bénévolat et de prise de décisions. 

Conseil mondial  

Bureau mondial  

 
Figure 13 : Résumé des recommandations et des parties prenantes concernées 
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L’objectif principal de cette étude était d’étudier la faible représentation des jeunes femmes dans 

des postes décisionnels au sein du mouvement des GG/GS. Même si l’étude a utilisé plusieurs 

techniques de collecte de données, comme les enquêtes, les groupes de discussion et les entretiens, 

certaines limites existent au niveau du processus de réalisation de cette recherche. 

 
En raison de la nature de la question posée dans l’enquête, l’étude a été largement basée sur des 

méthodes de recherche qualitatives. Bien que les méthodes de recherche utilisées aient été menées 

et validées de façon rigoureuse, les résultats étaient limités à cause de la taille de l’échantillon 

étudiée. L’objet de la recherche lui-même contenait ses propres limitations, car le sujet abordé 

pouvait être considéré par certains comme un sujet sensible. La culture organisationnelle peut 

empêcher les répondantes d’exprimer librement des opinions ou des sentiments controversés ou 

négatifs sur le sujet. La complexité du sujet a également entraîné des obstacles pour la recherche, 

par exemple l’utilisation généralisée d’une terminologie incohérente dans l’ensemble du 

Mouvement, même si des définitions claires avaient été données. 

 
Même si les contenus étaient traduits dans les quatre langues officielles de l’AMGE et que des 

définitions claires des termes avaient été données, il est compréhensible que certaines répondantes 

aient pu être exclues de l’enquête en raison des barrières linguistiques. Il faut mentionner aussi que, 

bien que les traductions aient été faites dans les quatre langues officielles de l’AMGE et d’autres 

langues au besoin, elles n’étaient pas effectuées par des traducteurs professionnels et, par 

conséquent, certaines informations ont pu être perdues à travers la traduction. De plus, étant donné 

que les enquêtes étaient faites la plupart du temps par l’intermédiaire des réseaux sociaux et de 

l’Internet, les jeunes femmes n’ayant pas accès à Internet ont pu être empêchées davantage de 

répondre aux enquêtes. Néanmoins, pour les participantes n’ayant pas accès à Internet, dans la 

mesure du possible, des enquêtes physiques étaient réalisées. Les réponses ont ensuite été remplies 

en ligne par l’équipe de recherche pour que les données soient stockées en un seul endroit. Il faut 

également mentionner que les méthodes de collecte des données (c’est-à-dire les enquêtes en ligne) 

utilisées ont pu exclure les filles et les femmes de communautés ou de lieux géographiques 

marginalisés, et les jeunes mères et les filles de familles à faible revenu. 

 
Deuxièmement, souvent les enquêtes, informations et rappels étaient été envoyés par courriel à 

l’adresse e-mail principale de l’organisation en suivant le processus officiel de communication de 

l’AMGE, et il n’est pas à exclure que dans certains cas, ces informations aient pu ne pas circuler 
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correctement, voire même pas du tout, auprès des dirigeantes et des membres localement. 

Malheureusement, malgré la transmission des enquêtes auprès de tous les OM et sur les réseaux 

sociaux, on déplore encore une très faible participation à l’enquête dans de nombreux pays. Pour y 

remédier, plusieurs courriels de rappel ont été envoyés et les réseaux sociaux ont été largement 

mobilisés pour promouvoir la recherche et inciter les membres individuels à accéder directement à 

l’enquête sans avoir besoin d’un courriel officiel. 

Lors de l’examen des données, il est important de garder à l’esprit que les personnes dans un FGD 

peuvent être influencées par certains membres dominants du groupe (influenceurs), ou peuvent 

être trop timides pour oser participer. Pour l’éviter, l’équipe de l’Equipe de recherche s’est efforcée 

de s’assurer que les groupes n’étaient pas trop nombreux, que les parties prenantes étaient à l’aise 

et que tout le monde avait la possibilité de donner son avis. 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, cette recherche visait à examiner pourquoi on recense un 

nombre limité de jeunes femmes occupant les rôles décisionnels au sein du Mouvement, et par 

conséquent, les résultats de la recherche menée reflètent principalement les opinions existantes au 

sein du Mouvement mondial. Pour pouvoir approfondir davantage le sujet étudié, nous 

recommandons qu’une étude similaire soit menée au niveau national/OM pour que les contextes 

spécifiques puissent être pris en compte et que tous les JF membres du Mouvement soient bien 

entendues et représentées. 

 

Enfin, en raison des restrictions du COVID-19 et de la sécurité de ses membres, la 37ème Conférence 

mondiale prévue en 2020 a été reportée à 2021, de sorte que l’Equipe de recherche n’a pas pu 

encore présenter ses conclusions au Conseil mondial, ni proposer des motions selon le calendrier 

initialement prévu. L’équipe a continué d’améliorer la présentation du rapport écrit et prévoit 

toujours de présenter ses conclusions et partager ses recommandations au Conseil mondial en 2020 

et 2021 (Conférence mondiale). 
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Cette étude a utilisé une approche d’enquête mixte pour comprendre pourquoi un plus grand 

nombre de jeunes femmes ne jouent pas un rôle décisionnel au sein du Mouvement GG/GS. Nos 

résultats ont montré le désir des différentes parties prenantes au sein du Mouvement pour que les 

jeunes femmes puissent être davantage impliquées dans des fonctions décisionnelles aux niveaux 

national, régional et mondial. Toutefois, les jeunes filles et jeunes femmes sont confrontées à de 

multiples obstacles à ce niveau, d’abord des obstacles personnels (syndrome de l’imposteur, 

manque de temps, manque de motivation, manque de sensibilisation aux opportunités et aux 

processus), ensuite des obstacles systématiques (fossé intergénérationnel, mise en œuvre 

insuffisante des politiques, problèmes physiques et linguistiques). Pour y remédier, une série de 

mesures cohérentes ont été recommandées afin de surmonter ces obstacles et s’assurer que les 

jeunes femmes puissent accéder aux rôles décisionnels et les assumer au sein de notre Mouvement. 
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