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1. Nom de 1 forganisation non gouvernementale 
(ci-après dénommée 111 ‘organisation") 

WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS (WAGGGS) 
ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET DES ECIAIREUSES (AMGE) 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Ellen Clark 

Directrice du Bureau mondial, 
01ave Centre, 
12c Lyndhurst Road 
London NW3 5PQ 
Royaume-Uni 

3. Buts généraux de 1'organisation 

L'Association mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE) est une association 
internationale non gouvernementale. 

Le Mouvement des Guides et Eclaireuses est un mouvement éducatif dont le but est le 
développement personnel et social des jeunes filles. Bénévole, apolitique, ouvert à tous, il 
est basé sur : 

- l a participation au développement de la société, dans la reconnaissance et le respect 
de la dignité des autres et de 1‘intégrité du monde naturel； 

- l a prise en charge par chacun de son propre développement physique, intellectuel et 

spirituel； 

- u n e méthode d'auto-éducation progressive, selon des programmes adaptés aux différents 
groupes d'âge, et fondée sur une promesse et une loi, 1‘apprentissage par l'acte, 
1‘appartenance à de petits groupes, un plan de progression personnelle et des activités 
au contact de la nature； 

1 Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 7 juin 1988. 

Cette organisation avait déjà présenté en 1960 une demande d'admission aux relations 
officielles avec l'OMS. A 1/époque, le Conseil exécutif avait décidé de ne pas y donner 
suite, du fait que "l'association considérée ne s‘intéressait qu'accessoirement à l'action 
sanitaire" (EB25.R70). Depuis lors, les activités sanitaires de 1'Association se sont 
considérablement développées, comme 1‘indique la demande. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 

1‘organisation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune 

prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de 

leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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- l a loyauté envers sa patrie, en harmonie avec la promotion de la paix, de la 
compréhension mutuelle et de la coopération; 

-1‘adhésion à des principes spirituels, la loyauté envers la religion qui les exprime, 
et l'acceptation des devoirs qui en résultent. 

4• Principales activités 

Le Bureau mondial, secrétariat de l'Association mondiale, aide les organisations 
nationales en leur apportant un appui technique et financier pour développer et améliorer 
dans leur pays le Mouvement des Guides et Eclaireuses, par l'organisation de cours de 
formation, d'ateliers et de séminaires de développement communautaire, la préparation de 
publications, et des conseils en matière d'organisation. 

On encourage la mise en place d'une infrastructure qualifiée et le renforcement des 
capacités gestionnaires dans le cadre des associations nationales de guides/éclaireuses par 
1‘auto-évaluation et des séminaires de formation. 

Les principales activités de développement auxquelles s‘intéressent les Guides sont : 

- l a préparation à la vie familiale； 

- l a préparation des femmes à jouer un rôle actif dans la société； 
- l e s soins de santé； 
- l a production alimentaire/nutrition; 
-1'habitat humain; 
-1‘alphabétisation； 
- l a formation professionnelle et la formation au développement rural； 
- l a conservation de 1‘environnement； 
- l a réadaptation et 1'intégration des handicapés. 

L'Association mondiale des Guides et Eclaireuses apporte son soutien à un programme 
mondial mené en collaboration avec l'Organisation mondiale du Mouvement scout (OMMS) et le 
FISE pour promouvoir des programmes de santé de l'enfant, en privilégiant la vaccination, 
l'allaitement au sein, la nutrition, la surveillance de la croissance et la thérapie par 
réhydratation orale. (Voir aussi section 5.) 

Le soutien technique fourni par le Bureau mondial aux associations nationales pour 
leurs activités relatives aux soins de santé porte sur les éléments suivants : 

Formation à la gestion et au développement 
les compétences dont elles ont besoin pour 
développement. Une direction compétente et 
des conditions préalables indispensables à 
et à la réalisation de projets de terrain. 

organisationnel : Donner aux dirigeantes 
la gestion générale des activités de 
une infrastructure organique efficace sont 
la mise en place d'une formation spécialisée 

Ateliers sanitaires : Former des dirigeantes aux diverses techniques des soins de 
santé primaires； développer leurs compétences pour 1‘organisation et la mise en oeuvre 
de campagnes de santé communautaire et de cours de formation à la vie familiale； 
montrer la manière d'enseigner aux autres la nutrition et les soins de santé, étudier 
la sexualité et la fécondité des adolescentes afin de faire prendre conscience aux 
jeunes femmes de l'importance de la planification familiale. 

Moyens d
r
 appui : Le Bureau mondial a préparé des notices en anglais, espagnol et 

français sur les activités des guides et éclaireuses en différents domaines, tels que 
la préparation à la vie familiale, les handicapés, la santé de l'enfant, la prévention 
de l'abus des drogues, l'eau pure et l'assainissement. Un dossier sur la santé de 
l'enfant, intitulé "Aidons les enfants à grandir", a été préparé en collaboration avec 
l'OMMS et financé par le FISE pour soutenir le programme de santé de 1‘enfant. 
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5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l^OMS ？ 

L'AMGE aide les organisations de guides et éclaireuses dans les pays en développement à 
mieux participer à l'amélioration de la qualité de la vie dans leur société par des 
activités en rapport avec 1'éducation pour la santé et 1'action communautaire dans des 
domaines sanitaires tels que : 

- l a préparation à la vie familiale； 
-l'éducation sanitaire； 
- l e s soins de santé infantile； 
- l a santé des adolescents； 

- l e s soins de santé primaires et l'hygiène； 
- l e s premiers secours； 
- l a production alimentaire et la nutrition; 
-l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement; 
- l a prévention de l'abus du tabac et des drogues； 
- l a vaccination; 
- l a prévention des handicaps, la réadaptation et 1'intégration des handicapés； 
- l a protection et la conservation de l'environnement; 
- l e s secours en cas d'urgence et de catastrophe. 

La promotion de certaines de ces activités se fait au niveau des compagnies de guides 
ou d'éclaireuses, avec participation locale et un appui technique d'experts du ministère de 
la santé ou d r étudiants. Plusieurs organisations non gouvernementales travaillent dans ces 
domaines, de même que de nombreuses autres qui s‘intéressent au scoutisme féminin. 

Le dossier sur la santé de l'enfant, mentionné à la section 4, a été largement diffusé 
par l'AMGE et 1‘OMMS. Il traite principalement de la thérapie par réhydratation orale, la 
vaccination, l'allaitement au sein, la surveillance de la croissance, l'alcool et le tabac, 
la bonne forme physique, la diététique. 

On trouvera en annexe à ce document un exposé sommaire de quelques projets des Guides 
en rapport avec le programme général de travail de l'OMS. 

6• Intérêts particuliers par rapport aux travaux de l'OMS 

a) Prière indiquer les activités que 1'organisation a menées à bien en 
collaboration avec 1'OMS pendant la période écoulée de relations de travail 

Le manuel OMS sur la formation des handicapés 
Conférence mondiale de l'AMGE, en France, en 1981, 
exposition de publications de l'OMS. 

Le bulletin "OMS Information" a été distribué 
s'est tenue aux Etats-Unis d'Amérique en 1984. 

dans la collectivité a été présenté à la 
en même temps qu'était organisée une 

à la Conférence mondiale de 1'AMGE qui 

L'AMGE a participé au groupe d'étude de l'OMS sur les jeunes et la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, organisé à Genève du 4 au 8 juin 1984. 

L'AMGE a participé en 1985 aux discussions techniques sur la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. 

En janvier 1986, le programme OMS de santé de la famille et le programme OMS de santé 
mentale ont demandé à l'AMGE d'entreprendre une étude pour connaître l'opinion des 
adolescents sur ce qui est bon et ce qui est mauvais pour la santé. L'AMGE a demandé à 
deux membres de chacune des cinq Régions d'aider à cette enquête； à ce j our le Japon, le 
Pakistan, le Zimbabwe et 1‘Irlande ont répondu. Les résultats de 1‘étude ont été transmis à 
l'OMS le 11 décembre 1987. La Région africaine de l'AMGE encourage actuellement toutes ses 
associations membres à poursuivre cette enquête. 
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La Fédération égyptienne des Guides et Eclaireuses a participé à un atelier organisé 
par l'OMS en octobre 1987. Trois projets ont été élaborés； ils portent respectivement sur la 
santé et les premiers secours, la prévention du tabagisme et les besoins des jeunes en 
matière de reproduction. 

La Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1988, a été annoncée par 1'AMGE dans son 
bulletin Nouvelles de notre monde. 

L'AMGE a diffusé des informations sur le concours photographique organisé par l'OMS sur 
le thème "La santé pour tous, tous pour la santé" à 1'occasion du quarantième anniversaire 
de l'OMS. Les guides et éclaireuses du Pérou, des Philippines et du Panama ont envoyé des 
photos, qui ont été transmises à l'OMS. 

L'AMGE a coparrainé la publication OMS/FISE "Facts for Life", qui sera distribuée à 
toutes ses organisations membres. 

L'AMGE a examiné les Directives pour l'utilisation au niveau communautaire de trousses 
d'accouchement simples, préparées par le programme OMS de santé maternelle et infantile 
(Division de la Santé de la Famille), et a présenté ses observations à cet égard. 

L'Equipe AMGE de représentantes à l'Office des Nations Unies à Genève entretient depuis 
un certain temps des contacts réguliers avec l'OMS, assurant ainsi un dialogue permanent 
entre les deux organisations. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de 1'OMS auxquels 1'organisation 
souhaite coopérer à 1'avenir, ainsi que de fournir des détails sur toutes les 
activités qu f elle envisage de mener en collaboration avec elle 

-Programmes d'action au niveau communautaire dans les domaines des soins de santé 
primaires, de 1'eau pure et de 1‘assainissement, de la préparation à la vie familiale, de 
1‘éducation sanitaire à l'école, de la prévention de l'abus des drogues, de la vaccination, 
de 1'éducation pour le développement, des techniques et méthodes de formation. 

- P a r t a g e d'expérience dans le domaine de 1‘éducation pour la santé. 

-Collaboration dans divers pays en ce qui concerne les programmes d'éducation sanitaire 
pour les jeunes. 

-Participation aux discussions techniques sur la santé des jeunes, au cours de 
l'Assemblée mondiale de la Santé de 1989. 

- L ' A M G E participera également au concours de textes organisé à l'occasion des 
discussions techniques sur la santé des jeunes. 

-Poursuite et élargissement des échanges d'information sur les politiques, les 
publications et les activités de l'OMS dans le bulletin bimensuel de 1'AMGE intitulé 
Nouvelles de notre monde, et dans les circulaires envoyées par le Bureau mondial aux 
organisations membres de 1‘AMGE. 

- A p p u i permanent par la promotion d'activités en rapport avec la Journée mondiale de la 
Santé. 

-Participation de l'OMS aux réunions et autres événements organisés par 1‘AMGE, y 
compris des présentations, des expositions, et la distribution de matériels de l'OMS. 

-Eventuellement, enquêtes et études de cas réalisées par 1'AMGE pour soutenir des 
programmes spécifiques de l'OMS. 

-Conseils techniques, et prêt de matériels de formation de 1‘OMS pour des sessions de 
formation organisées par des organisations membres ou des Régions de 1‘AMGE. 
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-Promotion d'activités dans des domaines énumérés à la section 5, par exemple : 

La Région européenne de AMGE organisera avec la Région européenne de 1‘OMMS, en 
octobre 1988, un séminaire intitulé "Notre santé, soignons-la". Ce séminaire se situe 
dans la ligne de l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS y sera 
représentée. 

Le séminaire s'articule selon trois grands axes : 

Nous-mêmes : la responsabilité de notre santé — exercice physique, nutrition, 
prévention du stress, prévention de 1‘abus des drogues et médicaments, attitudes 
et informations concernant le SIDA. 

Notre communauté : projets de santé communautaires (environnementaux). 

La communauté élargie : la coopération avec les associations de guides et 
d'éclaireuses dans les pays en développement pour la réalisation de projets 
conjoints de développement； par exemple grâce au programme de santé infantile. 

En juillet 1987, les Guides ainées de l'Association des Guides du Pakistan ont 
participé à un cours de formation sur la survie de 1‘enfant où ont été examinées de 
nombreuses questions de santé infantile, dont la vaccination, la nutrition et les premiers 
secours. Les Guides ont également eu l'occasion de voir de près des laboratoires et des 
salles d'opération. Le cours a été très favorablement jugé par le bureau local de l'OMS. La 
santé infantile est un élément important du prograrame des Guides pakistanaises et en 
février 1986, les Guides de la branche de Latifabad, à Hyderabad (Sind), ont organisé un 
camp de vaccination. Des cours sur les vaccins, les soins de santé et la tenue des dossiers 
médicaux ont été entrepris avec 1‘appui du FISE et de 1'OMS. 

Au début de l'année 1986, les Guides de Sri Lanka ont intégré à leur programme 
général un "badge de soins de santé primaires et communautaires", dans la ligne de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Pour obtenir ce badge, une équipe de Guides doit choisir au moins 
15 familles, les aider sur les plans de la santé, des soins aux enfants, de la malnutrition 
et de 1‘environnement, et tenir un dossier sur tout ce qui a été fait. Le prograrame comporte 
également, outre des activités de liaison avec les professionnels de la santé dans la 
collectivité locale, des activités dans les domaines de 1‘abus des drogues, de la lutte 
contre la maladie et de la prévention des accidents. 

Aux Philippines’ le programme d'antennes communautaires sur la fécondité des 
adolescents se propose de réduire 1'incidence des mariages précoces et des grossesses chez 
les adolescentes, de donner aux jeunes filles la possibilité d'un comportement sexuel 
responsable au cours de 1'adolescence et de les préparer à aider leurs camarades. Avec 
l'assistance de la Population Centre Foundation et de la Population Commission, ce programme 
qui a commencé comme un projet pilote est maintenant devenu partie intégrante du programme 
des Guides philippines. 

7. a) h
f
organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires 

spéciales ？ Dans 1'affirmative, lesquelles ？ • 

Depuis que le développement communautaire (y compris la santé communautaire) a commencé 
à être intégré dans le programme des guides et éclaireuses, il y a plus de dix ans, 
1'Association mondiale a constamment souligné 1'importance de la santé maternelle et 
infantile, de la préparation à la vie familiale, de l'eau pure et de 1‘assainissement, de 
l'hygiène personnelle, de la nutrition, etc. 

De nombreuses responsables bénévoles des guides et éclaireuses, au niveau national, 
sont des professionnelles qualifiées dans le domaine de la santé. 
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b) h'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative, 
lesquelles ？ 

L'Association mondiale des Guides et Eclaireuses n'a pas de réserves à formuler sur 
certaines formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires. Cependant, certaines 
associations nationales ont, elles, des réserves sur certains traitements ou certaines 
méthodes, en raison d'habitudes culturelles et de croyances religieuses. 

8 • Historique 

Le Mouvement des Guides et Eclaireuses fondé par Robert Baden-Powell s'est établi à 
partir de 1910 dans un certain nombre de pays. 

Des Conférences internationales se sont tenues en 1920, 1922, 1924 et 1926. A la 
cinquième Conférence, en 1928, les représentantes des organisations d'éclaireuses et de 
guides de différents pays ont convenu de constituer 1'Association mondiale des Guides et 
Eclaireuses. La Constitution et les statuts de cette Association ont été officiellement 
adoptés en 1936, à la Conférence mondiale de 1'Association des Guides et Eclaireuses. 

9. Membres 

L'Association mondiale compte 85 membres à part entière et 27 membres associés dans les 
pays ou territoires cités ci-dessous. Les associations membres nationales paient une 
cotisation annuelle calculée sur la base de leurs effectifs, selon un taux convenu. 

Afrique du Sud 
Allemagne, République fédérale d 
Antigua-et-Barbuda* 
Antilles néerlandaises 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Belgique 
Belize* 
Bénin* 
Bolivie 
Botswana 
Brésil 
Brunéi Darussalam* 
Burkina Faso* 
Burundi* 
Cameroun* 
Canada 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire* 
Danemark 
Dominique* 
Egypte 

El Salvador 
Emirats arabes unis* 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Fidji* 
Finlande 
France 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guyana 
Haïti 
Honduras* 
Hong Kong 
Iles Salomon* 
Inde 
Indonésie 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Koweït 
Lesotho* 
Liban 

Indique un membre associé. 
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Libéria 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malte 
Maurice 
Mexique 
Monaco 
Népal 
Nicaragua* 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman* 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée* 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Portugal 
République centrafricaine* 
République de Corée 

République dominicaine* 
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

du Nord 
Rwanda* 
Sainte-Lucie* 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Sénégal* 
Sierra Leone 
Singapour 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname* 
Swaziland* 
Thaïlande 
Togo* 
Tonga* 
Trinité-et-Tobago 
Turquie 
Uruguay* 
Venezuela 
Zambie 
Zimbabwe 

‘Irlande 

10. h'organisation est-elle affiliée à quelque autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

L'Association mondiale a statut consultatif auprès de 1‘Organisation des Nations Unies 
(Conseil économique et social), de 1'UNESCO, du FISE et de la FAO. 

Elle travaille en étroite coopération avec de nombreuses organisations non 
gouvernementales, en particulier celles qui s'occupent de questions relatives aux femmes, 
leur éducation, leur santé et leur développement. 

11• Adresses des bureaux secondaires ou régionaux 

Il n'en existe pas. Il y a quatre Centres mondiaux : en Inde, au Mexique, en Suisse et 
au Royaume-Uni. 

12. Structure 

La Conférence mondiale est 1’organe directeur, le Comité mondial 1'organe exécutif et 
le Bureau mondial le secrétariat. La Conférence mondiale se réunit tous les trois ans. Les 
dernières sessions ont eu lieu aux Etats-Unis d'Amérique (1984) et au Kenya (1987); la 
prochaine se tiendra à Singapour en 1990. 

Chacune des cinq Régions (Asie-Pacifique, Afrique, Hémisphère occidental, Europe et 
Groupe régional arabe) a également son propre comité régional. 

La Conférence mondiale, "assemblée générale" des Guides et Eclaireuses, rassemble 
toutes les organisations membres. Il ne peut y avoir qu'une seule organisation nationale 
reconnue dans chaque pays. (Lorsque plusieurs associations de guides et éclaireuses existent 
dans un pays, elles doivent se constituer en une Fédération.) Pour être reconnue et faire 
partie du mouvement mondial, une association doit adhérer aux buts et principes du guidisme 
mondial et agir en organisation indépendante, apolitique et bénévole. 

Indique un membre associé. 
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13• Responsables 

Présidente : Dr Odile Bonté 
Vice-Présidente : Mme Barbara Hayes (О.С.) 
Vice-Présidente : Mlle Inger Christensen 

14• Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Des états financiers pour les trois dernières années ont été présentés. 1 

16. Publications 

"Nouvelles de notre monde", bulletin d'information de 1'AMGE. 

11 Expérience partagée" 一 un guide destiné aux cheftaines et aux institutrices qui 
travaillent en milieu rural ou dans les régions en voie de développement. Livres relatifs au 
guidisme/scoutisme féminin. 

17. Documentation 

La Constitution de 1'AMGE et des rapports triennaux pour les années 1978 à 1987 ont été 
présentés• 1 

1 Conservés par le Secrétariat de l'OMS. 
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ANNEXE 

Exemples de projet AMGE en rapport avec 
le programme général de travail de 1 yOMS 

La vingt-sixième Conférence mondiale de 1‘AMGE, qui s'est tenue en 1987 au Kenya, a vu 
l'organisation d'ateliers sur la santé, la préparation à la vie familiale, et la prévention 
de l'abus des drogues. 

La Région africaine de 1'AMGE a organisé en 1988 à Gaberone (Botswana) un séminaire 
sur la préparation à la vie familiale. 

En Inde (Guides et Eclaireuses Bharat), des ateliers et des séminaires sur la 
préparation à la vie familiale ont été organisés ces quatre dernières années. 

En Indonésie, un programme sur la population, la communauté et la préparation à la 
vie familiale a été mené eri collaboration avec le Bureau de Coordination de la Planification 
familiale. 

Au Nigeria, les Guides assurent le fonctionnement d'un centre de formation 
professionnelle pour les enfants handicapés, qu'elles aident à financer en fabriquant des 
produits vendus sur les marchés, dans les ateliers, ou les magasins de souvenirs. Outre ses 
activités d'orthophonie et d'ergothérapie, le centre enseigne aux enfants les matières des 
programmes scolaires, les compétences sociales, la façon de prendre soin d'eux-mêmes, les 
aide à apprendre la fabrication d'objets artisanaux et, dans le gymnase dont il est équipé, 
leur fait faire de la gymnastique et de la natation. 

En Nouvelle-Zélande, les Guides ont inscrit les soins de santé à leur programme. Les 
filles doivent faire la preuve de connaissances solides sur la prévention des accidents, 
ainsi que sur les effets du tabac, de l'alcool et de l'abus des drogues. 

Zimswede, projet de compréhension et de développement mutuels mené en commun par les 
Guides et Eclaireuses du Zimbabwe et de Suède comporte un programme sur la santé et 
l'assainissement où figurent, entre autres, la construction de toilettes "Blair", une aide à 
la diffusion de l'information sanitaire dans la population, et l'apport de conseils et 
d'informations sur la nutrition et la diététique. 

Un séminaire national a été organisé en juin 1987 par le Mouvement public des Guides et 
Eclaireuses de la Jamahiriya arabe libyenne pour former 44 jeunes cheftaines à différents 
aspects de la santé infantile, en insistant sur la déshydratation et ses effets. 
L'Association a également inscrit à son programme national une campagne contre le tabac. 

Les Guides du Zimbabwe ont participé à un concours sur 1‘importance des soins de 
santé primaires pour les nourrissons, les très jeunes enfants et leurs mères. Ce concours 
était divisé en deux parties. La première comportait des recherches en planification 
familiale, en nutrition, en hygiène et en matière de vaccination. La seconde partie a revêtu 
la forme d'une exposition, dans des centres communautaires, des écoles et des églises, de 
tableaux et de diagrammes montrant les résultats des recherches entreprises, et y ajoutant, 
par exemple, des démonstrations sur la façon de préparer et d'utiliser les liquides de 
réhydratation orale. 

Les Guides de Malaisie, en association avec la Fédération internationale de 
Planification familiale, ont assuré la formation de dirigeants et de formateurs pour la 
préparation à la vie familiale/la vie responsable. 


