
 

Conférence de jumelage de partenaires  

Nouer des contacts pour la coopération et les échanges internationaux 
a.) Processus de sélection et préparation 

Supposons qu'une organisation, que nous pourrions appeler « Jeunesse pour le développement 

durable », souhaite organiser un échange international de jeunes et recherche à cet effet une 

organisation partenaire, ou en a déjà une, mais qui est novice dans le domaine technique des 

échanges (internationaux) de jeunes et a besoin de financement et d'informations.  

L'institution « Rencontres internationales » souhaite apporter son soutien sur cette voie et 

organise pour cela une conférence de jumelage de partenaires sous la forme d’une plateforme 

d´échange permettant à la « Jeunesse pour le développement durable » de participer avec son 

organisation partenaire (jumelée). Lors d'une réunion préparatoire, les premiers thèmes 

importants pour la coopération internationale sont présentés, le contenu et les objectifs de la 

conférence de jumelage de partenaires sont expliqués et les questions sont clarifiées.  

Conseils pratiques pour la phase a.) 

 « Jeunesse pour le développement durable » peut : 

- soit rechercher elle-même une organisation partenaire en utilisant les portails en ligne, 

les organisations faîtières et les réseaux ; 

- soit trouver une organisation partenaire par l'intermédiaire de « Rencontres 

internationales ».1 

  « Rencontres internationales » peut : 

- soit inviter « Jeunesse pour le développement durable » et l'organisation partenaire 

sélectionnée à la conférence de jumelage de partenaires par contact direct ; 

- soit recruter des organisations participantes dans le cadre d'une procédure d'appel 

d'offres et de sélection. 

 Les organisations partenaires jumelées peuvent se préparer à la conférence conjointement ou 

séparément (virtuellement ou sur place) - selon les axes prioritaires et les résultats à atteindre.  

 Contenu possible de la réunion préparatoire :  

                                                      

1 Sur la base d'une sélection d'informations générales sur les organisations (par ex. compétences techniques et 
linguistiques, pays cible, domaine d'activité, éventuellement projets prévus), il est possible d'établir entre 80 et 90% 
de concordances entre elles. 



 

 

- Études de la civilisation du pays de la conférence, présentation du (des) programme(s) 

de financement, organisation du voyage, communication interculturelle et sensibilité à 

la discrimination, gestion des stéréotypes. 

b.) Conférence  

La « Jeunesse pour le développement durable » rencontre son organisation partenaire « Young 

Tanzanian Volunteers ». Elles reçoivent des informations sur les formats de financement, les 

modalités de demande et de visa, et des présentations thématiques. Elles ont le temps 

d'échanger, car les processus d’harmonisation d’un groupe, notamment dans un contexte 

interculturel, sont des processus sensibles. Elles travaillent ensemble sur un futur projet d'échange 

de jeunes.  

À côté des échanges ciblés avec l'organisation partenaire, la conférence offre aussi de nombreuses 

possibilités de réseautage et de partage d'expériences. Il convient ici de prévoir de l'espace et du 

temps aux sujets informels. De nombreux contacts sont établis avec d'autres participants à la 

conférence et leurs réseaux, et un apprentissage inter-tandem est créé. Le fait de regrouper des 

participants de différents domaines (par exemple du sport et de la culture) permet d'obtenir des 

effets d'apprentissage axés sur le domaine interdisciplinaire et de bénéficier des contributions 

précieuses au-delà des principaux domaines de compétence. 

Conseils pratiques pour la phase b.)       

 Contenu thématique et technique possible de la conférence :  

- Concepts pédagogiques, compétences interculturelles, égalité des sexes, inclusion, 

réflexion critique sur le racisme, gestion des stéréotypes, apprentissage global, objectifs 

de développement durable de l'Agenda 2030 (ODD).   

 La conférence peut se dérouler dans le pays de l'une des deux organisations partenaires. Il est 

vivement recommandé de visiter le siège de l'organisation partenaire sur place et de prévoir 

suffisamment de temps à cet effet. Cela permet par exemple à la « Jeunesse pour le 

développement durable » de découvrir les réalités de la « Young Tanzanian Volunteers » afin de 

pouvoir contextualiser son travail et en tenir compte dans la demande de partenariat. La 

réalisation d'une contre-visite peut contribuer certes au processus de développement d'équipe, 

mais cependant est à considérer de manière critique en évaluant l´impact des émissions de gaz 

à effet de serre liés au transport sur le changement climatique. 

 Le processus de jumelage et la gestion budgétaire ultérieure nécessitent du temps et une 

coopération confidentielle. Il est utile pour les organisations partenaires jumelées d'aborder ce 

point pendant la conférence et donc avant le début d'un projet commun, de formuler leurs 

besoins, intérêts, attentes, approches de travail, expériences, connaissances, ressources et 

capacités, et de réfléchir à la manière dont elles souhaitent gérer le partenariat de travail.  

 



 

 

c.) Suivi 

Lors d'une réunion de suivi, les participants à la conférence peuvent réfléchir aux objectifs, au 

contenu et aux défis de la conférence et des programmes d'échange de jeunes, clarifier les 

questions en suspens et échanger sur les prochaines étapes de leurs projets.  

Conseils pratiques pour la phase c.)  

 Les organisations partenaires jumelées peuvent assurer le suivi de la conférence conjointement 

ou séparément (virtuellement ou sur place) - selon les besoins et les objectifs.  

 Un accent peut être placé sur la mise en œuvre de la demande conjointe de projet avec 

l'organisation partenaire et sur la planification et la préparation conjointes et à distance du 

projet. Les exemples et rapports de bonnes pratiques d'organisations plus expérimentées 

peuvent servir ici d'orientation (le cas échéant, aussi dans le cadre d'un mentorat 

d'accompagnement). 

d.) Conseils pour le dépôt d'une demande  

Les demandes de financement représentent souvent un défi et les formalités semblent 

fastidieuses. Un soutien à l'accompagnement des demandes et sur le thème du « Fundraising » 

(des fonds de tiers et fonds propres sont souvent liés aux programmes de financement) peut aider 

à surmonter cette difficulté et, en partie, à soumettre pour la première fois une demande avec 

l'organisation partenaire. 
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