
Bureau  mondial, Olave Centre 
12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, Angleterre

Téléphone  : +44 (0)20 7794 1181 
Fax  : +44 (0)20 7431 3764

Email  : wagggs@wagggsworld.org 
www.wagggs.org

Association caritative reconnue d’utilité publique  
enregistrée sous le n° 306125 

en Angleterre et au Pays de Galles

© AMGE, août 2010

Une ressource du Thème d’action mondial (TAM) de l’AMGE de 2010



Partenariats 
stratégiques 

Comment construire des partenariats réussis



Bienvenue dans le document ressource intitulé Partenariats 
Stratégiques, élaboré par l’Association Mondiale des Guides  
et des Eclaireuses (AMGE).  

L’AMGE bénéficie d’un grand nombre de partenariats internationaux avec des organisations  
non gouvernementales, des entreprises et d’autres groupes qui soutiennent le travail fourni par le 
Mouvement du guidisme/scoutisme féminin. Vous trouverez de plus amples informations sur les 
partenariats de l’AMGE dans l’annexe 2 de ce document ressource.

Le guidisme et scoutisme féminin change la vie des filles et des jeunes femmes par le biais de 
programmes éducatifs, leadership communautaire et travail de plaidoyer. L’AMGE et ses Organisations 
membres fournissent des expériences enrichissantes qui serviront à leurs membres toute leur vie. Les 
filles et les jeunes femmes développent des outils précieux pour la vie, qu’elles pourront utiliser dans 
leur carrière, le bénévolat ou leur foyer.  

Constituer des partenariats avec d’autres organisations au niveau national peut aider votre organisation 
à réaliser ses objectifs et à améliorer la façon dont vous apportez ces expériences aux filles et aux 
jeunes femmes. Nous espérons que vous trouverez cette ressource utile. Nous vous encourageons à vous 
servir des outils et exercices fournis pour vous aider à constituer des partenariats stratégiques forts et 
pérennes.  

MArGArEt trELOAr, PréSidENtE du CONSEiL MONdiAL
ASSOCiAtiON MONdiALE dES GuidES Et dES ECLAirEuSES

REMERCiEMENTs
Cette ressource se fonde sur la richesse des expériences du mouvement du guidisme et scoutisme féminin et comprend beaucoup 
d’exemples utiles de partenariats existants. Pour leur contribution à cette ressource, nous aimerions remercier un grand nombre de 
bénévoles et de membres du personnel des Organisations membres de l’AMGE.
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Les partenariats sont des 
relations volontaires et 
collaboratives, dans lesquelles 
toutes les parties se mettent 
d’accord pour travailler 
ensemble, afin de réaliser 
un objectif commun ou 
d’entreprendre une tâche 
spécifique et de partager des 
risques, des responsabilités, des 
ressources, des compétences 
et des aspects bénéfiques. 
Les principes de priorité vis à 
vis des partenaires sont des 
valeurs partagées, des attentes 
claires, des rôles définis, des 
contributions déterminées, des 
prises de décisions conjointes, 
ainsi qu’un contrôle, une 
évaluation et des opportunités 
d’apprentissage mutuels1.

VErS uN PArtENAriAt MONdiAL, KOfi A. ANNAN,  
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Partenariats stratégiques

Constituer des partenariats stratégiques est une 
manière d’atteindre trois objectifs principaux :

• renforcer votre organisation grâce à 
l’amélioration de la gestion et de la 
formation.

• Augmenter la visibilité du guidisme et 
scoutisme féminin et amplifier la diffusion  
du message du mouvement.

• Soutenir et exercer la mission grâce à des 
ressources et financements accrus.

Cette ressource de construction de compétences 
vise à vous doter des capacités et outils 
nécessaires pour constituer de nouveaux 
partenariats stratégiques, ainsi qu’à vous 
permettre de tirer le meilleur parti des 
partenariats existants. Selon les données 
collectées durant le récent processus d’Evaluation 
des Performances, 112 Organisations membres 
(Om) de l’AMGE bénéficient déjà de plus de 
500 partenariats. il est clair qu’il existe une 
vraie richesse d’expertise dans ce domaine. 
Les partenariats vont de collaborations sur 
des projets spécifiques à des initiatives de 
financements continus à long terme. Ces 
partenariats peuvent se conclure avec des 
organisations communautaires, des ONG, les 
gouvernements et une grande quantité d’autres 
groupements.
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QU’EsT-CE QU’UN  

PARTENARiAT sTRATÉGiQUE ? 

une bonne façon de penser le partenariat stratégique :  

« travailler ensemble pour un objectif partagé ». 

Le concept d’ « objectif partagé » est important. 

Cela signifie partager des objectifs, des cultures, des 

apprentissages, des efforts, des informations et des 

récompenses. Cependant, il existe différents types 

de partenaires et chaque partenaire apportera sa 

contribution avec des points forts et atouts différents. 

COMMENT UTiLisER CE 
DOCUMENT REssOURCE
Ce document ressource est destiné aux Conseils 
nationaux des Om de l’AMGE, ainsi qu’à d’autres 
bénévoles adultes de l’AMGE qui souhaitent développer 
des partenariats stratégiques. il comprend plusieurs 
exemples de partenariats aux niveaux national et 
international, ainsi que de premières expériences 
de partenariats en provenance d’Om. Nous vous 
encourageons à faire circuler et distribuer ce document 
ressource aussi largement que possible.  

Si vous envisagez des partenariats pour la première 
fois, il est important de comprendre le processus de 
mise en place de partenariats stratégiques. Si vous 
avez déjà une expérience des partenariats, nous 
vous encourageons à réfléchir à la façon dont vous 
pouvez utiliser vos connaissances pour améliorer ces 
partenariats à l’avenir. Si possible, lors de formations 
programmées, essayez d’inclure une session destinée 
à vos membres sur la manière de tirer le meilleur parti 
de ce document. 

Vous trouverez des icônes tout au long de ce document 
ressource pour vous aider à repérer différents types 
d’informations utiles :

ExEmpLE

ExpériEncE vécuE consEiLs pratiquEs

outiL



Les 7 étapes pour mettre en place  
des partenariats stratégiques 
Ce document ressource trace les grandes lignes d’un processus en sept étapes pour élaborer et gérer des partenariats stratégiques. 
Bien que des partenariats informels puissent démarrer à différents stades de ce processus, il est important de comprendre le processus 
lorsque vous projetez des partenariats stratégiques pour la première fois.  

ETAPE 1 
evaluer vos besoins et planifier une stratégie

Evaluez la situation actuelle au sein de votre organisation en 
utilisant différents outils. réfléchissez à la place à laquelle 
vous souhaitez voir votre organisation à l’avenir. Quels sont vos 
besoins et comment la constitution de partenariats peut-elle 
vous aider à réaliser vos objectifs ?

ETAPE 2 
trouver des organisations partenaires 
pertinentes  

Cherchez des partenaires pertinents. Quelles relations avez-
vous déjà ? Est-ce que les partenaires potentiels partagent vos 
valeurs et vos objectifs ? Apprenez à repérer les alliances et 
partenariats à l’échelle mondiale, attirez des ressources par les 
partenariats et mettez en place des partenariats entre Om.

ETAPE 3 
Préparer l’approche d’un partenaire potentiel 

rassemblez les preuves des atouts de votre organisation en 
utilisant des études de cas de précédents projets. Elaborez un  
« projet de lancement » pour faire la démonstration des 
compétences de votre organisation et aborder les thématiques 
qui vous sont chères.

ETAPE 4 
approcher les organisations partenaires 
potentielles 

Approchez les partenaires potentiels de manière appropriée, 
telle que des contacts informels ou des relations officielles. 
Cette rubrique aborde également les niveaux d’accord et les 
documents susceptibles de les accompagner.

ETAPE 5 
travailler ensemble 

finalisez le processus de travail en collaboration et les activités 
du projet. Cela suppose de détailler le projet, de définir les 
rôles et les responsabilités et de prendre en compte les 
obstacles que vous pouvez rencontrer.

ETAPE 6 
Contrôle et evaluation (C&e)

Contrôlez le projet au fur et à mesure de son avancement. 
Evaluez-le après son achèvement. C’est une façon de procéder 
importante pour être en mesure de rendre des comptes à vos 
partenaires et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. Cette 
rubrique s’intéresse à la façon dont vous pouvez intégrer le C&E 
dans votre plan.

ETAPE 7 
Fêter les succès et préparer l’avenir 

L’étape finale consiste à vous appuyer sur vos expériences 
acquises durant le partenariat. Vous pouvez utiliser vos 
informations C&E pour rendre le projet durable et augmenter 
la notoriété de votre organisation auprès du public en fêtant  
les succès.

Fêter les 
succès

Contrôle et 
évaluation

travailler 
ensemble

approcher des 
partenaires 
potentiels

Préparer 
l’approche

trouver des 
partenaires

evaluer les 
besoins

  iNTRODUCTiON

assOCiatiOn MOnDiaLe Des guiDes et Des eCLaireuses04



APPROChE DE L’AMGE sUR LEs PARTENARiATs

La mission de l’AMGE est de « permettre à des 
filles et des jeunes femmes de développer tout 
leur potentiel en tant que citoyennes mondiales 
responsables »

L’AMGE recherche des partenariats afin de réaliser sa mission, 
concrétiser sa vision et influencer activement les politiques, 
actions et négociations mondiales actuelles concernant les 
filles et les jeunes femmes. Votre organisation peut aussi tirer 
profit des partenariats stratégiques pour contribuer à votre 
propre mission, à la mission mondiale de l’AMGE, et pour faire 
avancer la cause du guidisme et scoutisme féminin au niveau 
national. Les partenaires de l’AMGE comprennent des agences 
internationales, des agences gouvernementales, des ONG à 
différents échelons et des plateformes intergouvernementales.   

Les relations de travail avec les différentes catégories de 
partenaires nous permettent de : 

• Participer à la prise de décisions.

• Construire des compétences, dont le leadership.

• Mettre en place des événements et des projets.

• Elaborer de nouveaux programmes dans la ligne des 
priorités stratégiques de l’AMGE.

• Echanger des informations aux niveaux local, régional 
et international.

des partenariats fructueux sont souvent constitués entre des 
organisations partenaires qui partagent des objectifs et des 
valeurs spécifiques. La concordance de ces valeurs doit faire 
partie des critères de sélection des partenaires pertinents. 

BÉNÉFiCEs, DÉFis ET RisQUEs DEs PARTENARiATs sTRATÉGiQUEs 

Si vous mettez en place un partenariat, 
voici quelques uns des bénéfices dont votre 
organisation pourra profiter : 

• Communiquer sur l’objectif d’un projet ou aider votre 
association à exprimer sa mission et sa vision.

• Clarifier votre mission, votre stratégie et vos activités 
sur le plan organisationnel.

• Améliorer les talents et les compétences en 
communication.

• Etendre votre influence.

• Accéder plus facilement aux personnes et aux lieux. 

• Conforter vos prises de positions.

• Accroître le nombre de participants et de volontaires.

• Accéder à de nouveaux outils et compétences en 
matière de planification.

• Accroître les innovations et la quantité de services 
offerts.

• Améliorer l’accès aux ressources p.ex. équipements, 
dons et services qui renforcent l’infrastructure centrale 
et la qualité de service.

• Accroitre les compétences en leadership.

• Mieux comprendre les aspects interculturels.

• Augmenter la motivation et les compétences pour 
plaider au nom des filles et des jeunes femmes.

• Accéder à des formations et des consultations sur des 
programmes éducatifs.

En revanche, vous pouvez être confrontée 
aux défis et risques suivants,  susceptibles de 
devenir des problèmes au cours de la vie du 
partenariat :

• Ne pas réaliser des objectifs, voire objectifs qui ne sont 
pas dans la ligne de la mission et de la vision.

• devoir faire des compromis sur des prises de positions.

• Perdre de son indépendance.

• recevoir moins qu’on ne donne.

• Perdre des ressources et perdre du temps.

• Passer du temps à rédiger quantité de rapports officiels 
et à mesurer et évaluer le partenariat.

• Gaspiller de l’argent pour des résultats médiocres ou 
utiliser des fonds à des fins qui ne sont pas importantes 
pour vous sur un plan stratégique.

Partenariats stratégiques 05



COMMENT LEs PARTENARiATs PEUvENT AiDER vOTRE TRAvAiL DE PLAiDOyER

Les partenariats peuvent être particulièrement efficaces pour 
soutenir et donner de l’essor à un travail de plaidoyer. un grand 
nombre d’ONG ont déjà lancé des campagnes de plaidoyer 
fructueuses qui abordent les problématiques touchant les filles 
et les jeunes femmes.   

des initiatives de plaidoyer réussies permettent souvent de 
recruter d’autres organisations et individus pour soutenir une 
cause. Plus il y aura de personnes qui soutiendront votre 
campagne, plus elle aura d’impact. Les partenariats peuvent 
rendre vos messages plus audibles et visibles à plus de 
personnes et vous garantir de pouvoir partager ressources, 
talents, compétences, expérience et expertise en provenance 
de beaucoup d’individus et de groupes différents. 

différentes pistes pour s’engager avec des 
partenaires dans un travail de plaidoyer :

1. A un niveau local ou national, songez à vous joindre à un 
réseau (ou à constituer le vôtre !) avec d’autres groupes 
qui partagent les mêmes centres d’intérêts que vous. 
Vous pouvez utiliser ce réseau pour vous adresser à une 
plus large audience et mieux réussir à faire passer votre 
message. il s’agit souvent d’une piste vraiment efficace 
pour les petites organisations locales pour leur permettre 
de se faire entendre à l’échelle nationale ou même 
mondiale. Au sein de ce réseau, vous pouvez associer vos 
forces pour coordonner les changements dans les politiques 
que vous aimeriez voir se réaliser.   

2. Vous pouvez vous joindre à des campagnes et projets de 
partenaires existants, aux messages et objectifs desquels 
vous croyez. Par exemple, la campagne annuelle « Levez-
vous ! » est organisée par la Campagne du Millénaire. 
Elle intègre les individus et les organisations qui pensent 
tous qu’il faut agir plus pour mettre fin à la pauvreté 
et que les gouvernements doivent rendre des comptes 
sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMd). Chaque année, les guides et les 
éclaireuses sont sollicitées pour participer à une action  
« Levez-vous contre la pauvreté » et en participant, leurs 
voix s’unissent à des millions d’autres à travers le globe 
pour demander des comptes à leurs gouvernements.  

3. Si vous avez un message ou une campagne spécifique 
sans réseau existant, vous pouvez également réfléchir à 
constituer le vôtre. 

Jusqu’à récemment, la Lettonie était un des quelques pays 
d’Europe sans législation pour la jeunesse, politique de 
la jeunesse ou budget d’état consacré aux activités de la 
jeunesse. En 2002, le Conseil National de la Jeunesse a 
pris l’initiative de créer une législation pour la jeunesse 
en Lettonie. Les Guides et les Eclaireuses de Lettonie, avec 
des experts dans différents domaines, ainsi que des jeunes 
d’autres ONG jeunesse, ont ébauché les premiers droits des 
jeunes, et en 2003 commença le processus pour faire passer 
la loi par le gouvernement letton. Les droits des jeunes 
garantissaient une reconnaissance légale pour les différents 
détenteurs d’enjeux en matière de politique de la jeunesse 
(Etat, ONG jeunesse, municipalités, institutions, etc.).

il y a aussi eu des succès significatifs : un programme de 
politique de la jeunesse pour 2005-2009 a été mis en place 
et le budget a été augmenté de 21.374 Euros en 2006 à 
476.696 Euros en 2007. un Conseil consultatif auprès du 
Ministère des Enfants et des Affaires familiales a été mis 
en place et il en a résulté une coopération étroite entre 
les ONG de la jeunesse et le gouvernement sur différents 
sujets de politique de la jeunesse. Grâce aux efforts des 
ONG de la jeunesse, notamment les Scouts et Guides 
Lettons, les droits des jeunes ont été votés en mai 2008.  

il y a beaucoup de définitions 

du plaidoyer, mais celle de 

l’AMGE est la suivante : 

‘nous influençons des 

personnes, afin qu’elles 

prennent des décisions de 

nature à améliorer nos 

vies et la vie des autres’

ExEmpLE :
Rien sans nous, nous concernant !

  iNTRODUCTiON
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L’AMGE élabore des thèmes internationaux qui mettent un 
coup de projecteur sur des problématiques affectant les filles  
et les jeunes femmes. Le tout premier thème  triennal était :  
Créer la paix dans le monde qui traitait de la paix dans le 
monde. il a été suivi par le thème : Construire une citoyenneté 
mondiale qui traitait de la citoyenneté mondiale. Le thème :  
Nos droits, nos responsabilités traitait de nos droits et 
responsabilités en tant que citoyennes mondiales. 

En 2008, l’AMGE a lancé son thème d’Action Mondial (tAM) :  
girls worldwide say “Changer notre monde, ensemble 
c’est possible”. il s’agit d’un programme éducatif, d’action 
communautaire et de plaidoyer qui se concentre sur les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMd) des 
Nations unies, un agenda mondial qui est reconnu par les 
gouvernements et les ONG à l’échelle mondiale. L’initiative du 
tAM encourage les filles, les jeunes femmes et les membres de 
tous âges, à s’engager personnellement à changer le monde 
autour de soi et à influer sur les pratiques et les politiques à 
tous les niveaux. un grand nombre d’ONG ont mis en place le 
programme, en l’adaptant aux besoins locaux et en traduisant 
les supports dans la langue locale. 

Vous pouvez utiliser votre projet tAM/OMd pour ouvrir vos 
portes et créer de nouveaux partenariats en capitalisant sur le 
fait que ces problématiques intéressent d’autres organisations 
et s’inscrivent dans un agenda mondial. Le tAM donne à votre 
organisation une bonne opportunité de créer des liens avec 
votre gouvernement national et d’autres organisations qui 
travaillent également sur les OMd.

A l’occasion de la Journée mondiale de la Pensée 
(JMP), chaque année, GSuSA développe un guide de 
ressources en relation avec le thème annuel dont 
le but est de suggérer des activités, des ressources 
organisationnelles et des ressources propres à un pays 
appartenant à chacune des cinq régions de l’AMGE. Les 
thèmes de la Journée mondiale de la Pensée sont liés au 
tAM et aux OMd.

dans le cadre de ce projet, GSuSA recourt à des 
partenariats existants avec CArE, feeding Minds, 
fighting Hunger, Heifer, Mercy Corps, Oxfam, le 
fonds américain pour l’uNiCEf, le Corps de la Paix 
des Etats-unis et l’AMGE.  GSuSA encourage les filles 
et les volontaires à travailler avec des organisations 
partenaires afin d’acquérir plus de connaissances sur la 
question. dans tous les cas, les organisations ont des 
ressources pédagogiques ou des informations à offrir 
aux jeunes sur la question. du fait que GSuSA est une 
organisation très vaste et que la Journée mondiale 
de la Pensée est célébrée localement dans les 
communautés et les environs, ce sont généralement 
les responsables de troupe ou les volontaires qui 
organisent les événements ou invitent des orateurs 
issus de ces organisations et d’autres, très nombreuses.  
(voir l’intégralité de l’étude de cas en Annexe 2).  

ExEmpLE :
Les Eclaireuses des 
Etats-Unis (GsUsA) 
Partenaires de la 
Journée Mondiale  
de la Pensée

Les conseils suivants peuvent vous aider à mener une 
réflexion avant de débuter le processus en sept étapes des 
partenariats stratégiques.

• Etablissez un mandat clair servant de support aux 
partenariats, incluant d’accorder  le temps nécessaire 
pour mettre en place les partenariats et pour gérer et 
s’occuper des partenaires. Pour ce faire, vous devez 
obtenir l’appui total du Conseil national.  

• tirez le meilleur parti des partenariats existants et 
appuyez-vous dessus. il est souvent plus facile de 
renforcer un partenariat existant plutôt que d’en 
construire un nouveau. 

• Concevez les partenariats de manière stratégique, 
en vous fondant sur l’évaluation de la pertinence du 
partenaire potentiel et sur la façon dont ses prises de 
positions peuvent s’accorder avec celles de l’Om.  

• utilisez pleinement les atouts des partenaires des deux 
côtés.

• Assurez-vous que le partenariat fonctionne pour réaliser 
vos objectifs et vos priorités stratégiques. 

• Planifiez la façon dont le partenariat sera contrôlé et 
évalué.

• utilisez les conclusions issues de Contrôle et Evaluation 
(C&E : étape 6) pour améliorer la façon dont l’Om 
mènera à bien ses partenariats à l’avenir.

Conseils pour la réussite 
du partenariat2

UTiLisER LEs iNiTiATivEs DE L’AMGE POUR CRÉER DEs LiENs
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Avant de décider de la direction à prendre, vous devez évaluer votre situation actuelle et analyser les 
besoins actuels et futurs de votre organisation. il est important de reconnaître que les partenariats 
stratégiques demandent du temps et de l’énergie. Si les objectifs ne sont pas clarifiés, l’épuisement 
de votre énergie peut se faire au prix des priorités de base de l’organisation. il faut que vous soyez 
convaincue qu’établir un partenariat est la meilleure façon de réaliser les objectifs de votre organisation. 
Si vous avez une stratégie claire avant d’approcher un partenaire potentiel, vous serez plus susceptible 
de retirer ce que vous souhaitez du partenariat. 

EvALUER LA siTUATiON ET LEs CAPACiTÉs ACTUELLEs

1. Collectez des données

Vous ne saurez si un partenariat est la bonne manière de 
réaliser vos objectifs stratégiques, qu’après avoir évalué 
les besoins et les buts de votre organisation. il existe de 
nombreuses façons de collecter des données qui vous aideront 
à évaluer ces besoins. Par exemple, vous pouvez tenir des 
discussions ouvertes lors d’ateliers ou de formations, envoyer 
des questionnaires aux membres ou réunir des petits groupes 
cibles comprenant les personnes représentant les différents 

types de détenteurs d’enjeux. Les détenteurs d’enjeux sont 
des personnes ou des groupes spécifiques qui ont un intérêt 
dans l’aboutissement du projet. Cela inclut des membres 
de l’organisation, des membres du personnel et toute autre 
personne directement concernée par le projet de partenariat. 
Ces personnes ont besoin de savoir qu’elles auront leur mot à 
dire dans la prise de décisions et que leurs besoins seront pris 
en compte. 

  ETAPE 1

il existe de nombreux outils disponibles pour analyser la situation actuelle au sein de votre organisation et nous vous en 
présentons trois ici : les exercices sWOT ou AFOM et sTEEP et le tableau des besoins. utilisez ces outils pour obtenir une 
image claire de la situation dans laquelle vous êtes maintenant et de ce qu’il faut faire pour obtenir les résultats souhaités 
à l’avenir. Ces exercices fonctionnent au mieux lorsque l’on répond honnêtement aux questions avec une vue réaliste de la 
situation actuelle. 

un des outils les plus couramment utilisés est la méthode d’analyse AfOM. identifiez les Atouts, les faiblesses, les Opportunités 
et les Menaces auxquelles votre organisation doit faire face. Les atouts et les faiblesses font référence à des éléments internes 
à l’organisation, tandis que les opportunités et les menaces font référence à des éléments externes à votre organisation.

outiLs : 
Exercices d’analyse des besoins 
(sWOT, sTEEP, Tableau des besoins)

Evaluer vos besoins et  
planifier une stratégie
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Par exemple, une analyse AfOM peut commencer  
comme suit :

Le tableau des besoins vous aidera à analyser ce qui peut 
être accompli en constituant un partenariat stratégique et 
quels sont les défis que vous serez susceptible d’affronter. 
Cet outil est plutôt utilisé dans le cadre d’une discussion 
entre deux membres ou plus de votre organisation. 
Accordez suffisamment de temps pour débattre des 
réponses à chacune des questions avant de décider de la 
réponse finale à chacune d’entre elles.

il s’avère utile d’évaluer la situation actuelle au sein de 
votre pays en utilisant la méthode StEEP. StEEP est la 
contraction des facteurs Sociaux, techniques, Economiques, 
Environnementaux et Politiques. utiliser cette analyse 
pour examiner les facteurs de l’environnement externe 
de votre organisation susceptibles d’influencer vos 
activités et que vous n’êtes pas en mesure de changer. Les 
deux exercices peuvent être utilisés également pour se 
projeter dans le futur dans le cadre de votre processus de 
planification stratégique. Les analyses AfOM et StEEP sont 
complémentaires et peuvent se faire conjointement.

Exemple d’analyse StEEP :

Quel est le résultat escompté ? Qu’espérez-vous gagner en formant un partenariat ? 

Quelle est la cause de l’écart qui existe entre le résultat escompté et l’état actuel ?

Comment un partenariat va-t-il pouvoir vous aider à atteindre le résultat escompté ? Que comptez-vous retirer 
de ce partenariat ?

Quels sont les défis que votre organisation et vos membres pourraient mieux relever grâce à ce partenariat ?

Comment votre organisation tirera-t-elle profit de ce partenariat ?

Comment les filles et les jeunes femmes tireront-elle profit de ce partenariat ?

Quels sont les coûts et les risques probables, inhérents à l’instauration d’un tel partenariat ? 

Quelles stratégies pouvez-vous mettre en place afin de diminuer les risques ? 

Quelles autres options, que celle du partenariat, pourraient vous permettre d’obtenir les résultats que vous souhaitez ?

Quelles compétences et ressources pouvez-vous apporter au partenariat ? Quel est le fossé que vous cherchez 
à combler par un partenariat ? 

sOCiAL Chômage, abus de drogues,
 grossesses chez les  
 adolescentes, nouvel intérêt  
 pour le volontariat, souci  
 de construction de la  
 communauté 

TEChNiQUE innovations dans les 
 télécommunications,  
 p.ex. internet. utilisation accrue 
 des liaisons de transport

ECONOMiQUE Baisse du revenu intérieur 
 en raison des pressions  
 financières 

ENviRONNEMENTAL Côtes et lacs pollués, soutien 
 du public sur les questions  
 environnementales

POLiTiQUE Stabilité politique, soutien 
 gouvernemental

ANALysE sTEEP 

TABLEAU DEs BEsOiNs

ATOUTs

Nombreux contacts 

Leaders bien formés

image publique attractive

Bénévoles motivés

OPPORTUNiTiEs
Préoccupations  

mondiales partagées par 
d’autres organisations

Evénements 
internationaux
fonds d’autres 
organisations

FAiBLEssEs

incapacité à gérer de 
nouveaux partenariats

Manque d’expérience

défi pour obtenir un 
accord interne

MENACEs

Concurrence d’autres  
organisations

Modification des 
comportements  

du public

ANALysE AFOM
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Les résultats de ces exercices devraient vous aider à décider 
des besoins à traiter dans vos plans stratégiques/priorités 
actuels. Evaluez les compétences dont vous disposez déjà et 
comment un partenariat pourrait aider votre organisation dans 
des domaines à renforcer. Vous pouvez également utiliser les 
résultats de ces exercices pour vous aider à élaborer un « projet 
de lancement » (Voir Etape 3 : Se préparer à approcher des 
partenaires potentiels). rapprochez vos priorités stratégiques 
et votre évaluation des besoins et élaborez une stratégie qui 
établit pourquoi vous avez besoin d’un partenaire et comment 
vous projetez de tirer profit d’un partenariat.   

2. décidez si les partenariats sont la solution

Le choix d’un partenariat doit être sous-tendu par une raison 
claire. il doit apparaître à chacun que les partenariats apportent 
de la valeur ajoutée par rapport à une action qui serait menée 

en solo.  

3. impliquez les détenteurs d’enjeux

il est important de comprendre quels sont les détenteurs 
d’enjeux qui ont une responsabilité dans la réussite du projet. 
Pour qu’un partenariat réussisse, il doit y avoir accord du Conseil 
national de l’Om dès le début. Les membres du Conseil sont 
des détenteurs d’enjeux importants. ils doivent être impliqués 
dans la conception du plan général et le soutenir pleinement. 

4. Assurez-vous d’être en capacité de gérer 
 les partenariats et d’en tirer profit 

Les personnes travaillant sur le partenariat peuvent avoir 
besoin d’une formation complémentaire pour accomplir 
le travail relatif au partenariat. Si votre organisation est 
simplement un nom sur une liste, sans actions spécifiques 
à montrer, résultant du partenariat, il ne s’agit pas d’un 
partenariat satisfaisant.  

Créer un partenariat stratégique peut être très enthousiasmant 
mais cela nécessite beaucoup de temps et d’efforts pour 
l’entretenir. réfléchissez aux ressources dont vous pouvez avoir 
besoin en utilisant les questions suivantes pour déceler s’il y a 
des lacunes dans les ressources existantes :

• Est-ce que les personnes qui travaillent sur le partenariat 
ont des connaissances suffisantes sur l’organisation 
partenaire et l’objet du projet ?

• Ont-elles les compétences spécifiques requises pour faire 
du partenariat un succès, comme des compétences en 
communication, pensée critique et analyse, compétences 
techniques ?

• disposent-elles de suffisamment de temps à consacrer au 
projet pour le faire vivre ?

• Est-ce que votre organisation a des équipements 
appropriés, ordinateurs et système de gestion ?

• disposez-vous de suffisamment de fonds pour mener le 
projet et faire face à vos engagements ?

• Quels plans sont en place pour combler les lacunes 
identifiées ci-dessus ?

• Comment prévoyez-vous de rendre le projet durable ?

  ETAPE 1 continued

Les lignes directrices de ce document ressource doivent 
aussi être suivies si une organisation vous approche 
pour constituer un partenariat. Si une organisation 
vous fait une offre, cela peut vous paraître séduisant, 
mais souvenez-vous de valoriser les atouts de votre 
organisation. utilisez les étapes de cette ressource pour 
évaluer si le partenariat est une bonne chose pour 
vous. Vous devez toujours procéder à cette évaluation, 
que vous soyez approchée ou que vous choisissiez 
d’approcher une autre organisation.  

LisTE DE CONTRôLE 
A la fin de l’étape 1, vous devez être en mesure de :

❏	 identifier les atouts et les points faibles de votre 
organisation.

❏	 décrire les besoins actuels et futurs de votre 
organisation.

❏	 identifier les facteurs extérieurs susceptibles 
d’affecter votre organisation.

❏	 dresser la liste des domaines de travail qui 
tireraient profit de partenariats stratégiques, 
en ligne avec les priorités stratégiques de votre 
organisation.

❏	 Savoir si vous avez la capacité à gérer un 
partenariat et sinon de développer ces 
compétences.

  ETAPE 1
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  ETAPE 1 continued

dans cette rubrique, nous évoquons les manières de trouver des partenaires stratégiques. Les 
partenariats vont souvent se développer à partir de relations et de liens informels existants. Les 
liens formels se créent en recherchant une organisation et en mettant en place une réunion ou 
une conférence téléphonique formelle. des exemples d’organisations partenaires potentielles pour 
les organisations de guidisme et de scoutisme féminin seraient : les agences des Nations unies, 
les organismes de financement, les institutions religieuses, les institutions éducatives, les agences 
gouvernementales, les ONG, les organisations de la jeunesse, les entreprises locales et autres Om.  

Cela vaut la peine de prendre un peu de temps pour trouver des partenaires potentiels et vous assurer qu’ils conviennent au type 
de projet que vous prévoyez et que leur réputation et leurs compétences sont en adéquation avec vos valeurs et vos besoins. Les 
organisations qui ne sont pas capables de tenir leurs promesses et qui peuvent avoir des politiques qui ne sont pas dans la ligne de 
vos propres valeurs, vont retarder un projet mutuel et peuvent réellement porter préjudice à la réputation de votre organisation. 

Trouver des organisations  
partenaires pertinentes

  ETAPE 2

TyPEs DE PARTENAiREs sTRATÉGiQUEs

Partenaires communautaires : 
ce sont des individus ou des groupes au sein d’une 
communauté géographique qui se sont rapprochés dans 
un but spécifique, p.ex. des groupes de femmes ou des 
comités de développement qui travaillent sur un projet 
communautaire. il est important que ceux qui représentent 
les communautés en soient de véritables avocats et qu’ils 
travaillent dans l’intérêt des populations.  

Partenaires gouvernementaux :
ils travaillent déjà étroitement avec un grand nombre 
d’Om. Si tel est le cas pour votre organisation, vous pouvez 
en tirer parti et renforcer vos contacts existants. Créer des 
partenariats avec des gouvernements vous permettra 
d’accéder aux décisionnaires, d’influer sur les politiques et 
de vous ouvrir les portes des financements. Cependant, il 
est important pour vous de conserver votre indépendance 
et de ne pas négocier vos valeurs ou priorités stratégiques 
pour obtenir ces avantages, étant donné que la société 
civile joue souvent un rôle de contrôle et de contre 
balancement par rapport aux gouvernements.  

Organisations Non Gouvernementales (ONG) : 
elles peuvent être de toutes tailles, travailler aux niveaux 
local, national ou régional. Elles ciblent souvent des centres 
d’intérêts spécifiques, tels que l’environnement et sont 
ou bien dédiées à la fourniture de services (comme les 
médecins volontaires dans les zones de conflits) ou sont 
établies pour sensibiliser et influencer les décideurs sur des 
problématiques spécifiques.   

Agences des Nations Unies : 
on peut s’en rapprocher pour travailler sur des projets 
spécifiques ou des programmes entiers. Elles fournissent 
souvent des ressources et des expertises sur des questions 
spécifiques et il y a des fonds disponibles. Par exemple, 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (fAO) peut bénéficier de l’aide des bénévoles 
de l’AMGE pour sensibiliser sur des questions, telles que 
l’impact du changement climatique sur l’agriculture. 

 

voir des exemples et des études de cas décrits dans 
l’annexe 2 de ce document.
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ChOisiR LEs BONs PARTENAiREs 

Le guidisme et scoutisme féminin est un mouvement fondé 
sur des valeurs. il peut être plus facile de coopérer et travailler 
avec quelqu’un qui partage les mêmes valeurs. Les activités 
de votre partenaire doivent être dans la même ligne que les 
buts et objectifs de votre organisation. il en est de même 
concernant leur mission et leurs comportements stratégiques et 
opérationnels. Les critères de sélection suivants peuvent aider 
votre organisation à identifier quelques partenaires potentiels 
qui partageront l’éthos et les valeurs de l’AMGE et de nos Om. 
Vous trouverez plus d’informations dans AMGE région Europe - 
Lignes directrices sur le partenariat. 

Les partenaires doivent avoir fait 
la preuve de : 

• transparence et sens des responsabilités.

• Crédibilité et acceptation au sein de la communauté locale.

• Stabilité et capacité financière.

• Statut juridique.

Les partenaires s’engagent sur : 

• une vision et des objectifs partagés.

• des valeurs et centres d’intérêts.

• La valeur ajoutée des partenariats.

• La reconnaissance du potentiel d’une relation qui profite 
aux deux partenaires.

• des politiques en relation avec le genre.

  ETAPE 2
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• dans quelle mesure cette organisation peut-elle vous 
aider à accomplir votre mission dans un mouvement 
dédié à l’éducation pour les jeunes ?

• Est-ce que ce partenariat respecte votre 
indépendance ?

• Y a t-il un risque que ce partenariat restreigne votre 
liberté dans le cadre d’un mouvement dédié à 
l’éducation pour les jeunes ?

• Est-ce que l’organisation est financièrement viable et 
stable ? Comment est-ce que cela peut être prouvé ?

• Quelles sont la mission et la vision de l’organisation 
et correspondent-elles aux vôtres ?

• Est-ce que l’organisation a la capacité et les ressources 
pour effectuer sa part dans le partenariat ?

• Est-ce que l’organisation peut fournir la preuve de la 
réussite de ses précédents partenariats et projets ?

Posez-vous les 
questions suivantes 
pour faire le meilleur 
choix 

Certains partenaires peuvent ne pas répondre à tous les critères 
identifiés, mais peuvent cependant demeurer des partenaires 
clés avec le potentiel pour apprendre et se développer à 
travers le partenariat. Par exemple, les organisations basées 
sur la communauté peuvent, aux premiers stades, ne pas être 
légalement déclarées ou financièrement viables. Cependant, 
elles peuvent être considérées comme étant des partenaires 
potentiels importants en raison des autres avantages qu’elles 
apportent. dans ces conditions, la construction de compétences 
devient la clé du partenariat à mettre en place pour apprendre 

et se soutenir mutuellement.

vous pouvez utiliser les outils de la page 19 pour examiner 
et comparer les valeurs de partenaires potentiels par 
rapport à celles de votre organisation. 



QUELs sONT vOs PARTENARiATs ExisTANTs ? 

développer des partenariats existants peut être plus facile 
que d’en établir de nouveaux. Songez aux partenaires ou 
partenaires potentiels avec lesquels vous traitez déjà et 
examinez si vous pouvez encore développer cette relation. Les 
questions suivantes peuvent vous y aider :

• Quels partenariats réussis avez-vous déjà conclus ? 

• Qui connaissez-vous de manière formelle ou informelle ?

• Qui serait en mesure de vous aider à renforcer vos 
partenariats existants ?

• Est-ce que ces partenaires pourraient vous aider en vous 
présentant à d’autres partenaires ? 

une fois que vous disposez d’une liste de partenaires existants 
ou potentiels, réfléchissez à ce qu’ils peuvent offrir à votre 
organisation :

• Comment pouvez-vous tirer un meilleur parti de vos 
partenariats actuels ? 

• Peuvent-ils vous proposer des bénévoles/personnes pour 
soutenir votre organisation ?

• disposent-ils de ressources pour imprimer, des espaces de 
bureaux et des équipements que vous pourriez utiliser ?

• Offrent-ils des financements pour des projets spécifiques ?

• Ont-ils une expertise dont vous ne disposez pas en interne ?

• Est-ce que le partenariat avec cette organisation peut vous 
permettre de vous construire une image et d’étendre votre 
réseau ?  

L’Association des Guides du Burundi (BGGA) a conclu 
un partenariat avec VNu pour organiser des activités et 
sessions de formations s’appuyant sur la communauté, 
essentiellement en relation avec les OMd. Le partenariat a 
été mis en place par une guide membre du Conseil national 
de BGGA qui était également volontaire auprès des Nations 
unies. Nadine Kaze, Commissaire internationale de BGGA 
partage son histoire (voir l’intégralité de l’étude de cas en 
Annexe 2).

Comment avez-vous procédé pour approcher ce 
partenaire la première fois ?

« Le partenariat est en place depuis octobre 1997. Je 
travaillais comme volontaire des Nations unies et je devais 
impliquer la communauté dans nos actions. La stratégie 
consistait alors à travailler avec des associations qui avaient 
de l’expérience au sein des communautés dans l’esprit 
du volontariat. BGGA a été choisie et depuis lors, elle 
demeure une des quelques associations avec lesquelles 
de bonnes relations de partenariat ont été maintenues et 
le 5 décembre de chaque année nous fêtons avec VNu la 
Journée du Volontariat. »  

Quels problèmes avez-vous rencontrés lorsque vous 
avez essayé de mettre en place le partenariat ?

Ce n’était pas difficile au début car j’étais sur place 
et conseillais à l’époque sur ce qu’il fallait faire mais 
maintenant que les responsables changent, nous devons 
régulièrement les inviter à nos activités communautaires, 
pour qu’ils nous considèrent comme des partenaires 
effectifs et engagés. 

Quel conseil donneriez-vous à une autre Organisation 
membre qui souhaiterait approcher une organisation 
similaire ?

1. S’appuyer sur la relation qui peut exister, avec l’aide du 
personnel de cette organisation. 

2. Essayer d’obtenir des informations en relation avec le 
domaine dans lequel elle exerce et “vendre” vos réalisations 
dans le domaine spécifique à cette organisation. 

3. Solliciter un rendez-vous auprès du (de la) responsable et 
exprimer votre souhait de travailler avec son organisation. 
Lui montrer comment vous pouvez participer au succès 
de ses actions avant de lui demander du soutien pour vos 
activités. 

 Par exemple, la protection de l’environnement est un des 
OMd sur lequel VNu s’est concentrée l’année dernière. Nous 
avons donc mobilisé des bras et avons travaillé à l’hygiène 
publique dans un grand nombre de lieux de Bujumbura. 
de son côté, VNu a apporté des bras mais aussi un soutien 
financier et logistique pour réaliser les actions de BGGA 
inscrites dans le plan 2009.

4.  Vous souvenir toujours de la devise du service à la 
communauté et la mettre en évidence à travers vos 
résultats.

ExpériEncE vécuE :
Guides du Burundi et volontaires des Nations Unies (vNU) 
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  ETAPE 2

TROUvER DEs PARTENAiREs POTENTiELs 

Que ce soit dans les conférences ou les cocktails, soyez 
toujours en alerte de nouveaux contacts ! Voici quelques 
conseils pour tirer le meilleur parti de toute opportunité qui 
se présente :

demandez toujours les coordonnées de votre 
contact ou échangez vos cartes de visite.
On ne sait jamais, vous pourriez en avoir besoin à l’avenir. 
rédigez des notes sur les personnes que vous avez 
rencontrées et les sujets que vous avez abordés pour 
pouvoir poursuivre les discussions plus avant.

utilisez différentes méthodes de communication 
pour découvrir des partenaires potentiels.
Organes gouvernementaux, ONG et même groupes 
communautaires locaux peuvent avoir des sites web que 
vous pouvez utiliser pour faire des recherches et décider si 
ce sont des partenaires pertinents. Les journaux locaux et 
nationaux peuvent rédiger des articles sur des partenaires 
potentiels. Assistez aux conférences, aux événements 
associatifs et industriels et participez dans les conseils et 
comités qui élaborent des politiques.   

faites des recherches sur ces organisations 
avec lesquelles d’autres ONG ont conclu des 
partenariats.
décidez s’il s’agirait de bons partenaires pour vous 
également. En particulier, le meilleur moyen de trouver des 
réseaux et des plateformes consiste à chercher ce que vos 
partenaires ou concurrents réalisent.

regardez du côté des sociétés financières, 
donateurs d’ONG, gouvernements locaux et 
organes gouvernementaux.
ONG, comme le rotary ou Soroptimist international. des 
organes gouvernementaux peuvent piloter des programmes 
en partenariat ou fournir des financements pour certains 
projets. S’ils ont des objectifs similaires et travaillent dans 
le même domaine que votre projet, étudiez comment vous 
pourriez travailler ensemble.  

Lancez un appel à partenaires ! 
Le guidisme et scoutisme féminin est bien considéré et 
bénéficie d’une bonne image de marque dans un  grand 
nombre de pays. donc attirez des partenaires potentiels 
en lançant un appel à partenariat. Par exemple, pour sa 
campagne « Changer le monde », Guidisme royaume-uni a 
fait de la publicité pour faire savoir qu’elle recherchait des 
partenaires et a reçu plus de 100 demandes ! 

sAChEz CE QUE vOULEz  
ET FAiTEs-LE sAvOiR AUTOUR  
DE vOUs !  
Pouvez-vous décrire votre projet comme une 
problématique qu’un partenaire potentiel pourrait 
vous aider à résoudre ? Prenez l’habitude de dire 
autour de vous ce qui est grand dans votre projet 
et comment on pourrait vous aider à le transformer 
en réussite. Concentrez-vous sur ce qu’un partenaire 
pourrait en retirer, plutôt que ce dont vous auriez 
besoin de sa part, pour susciter son intérêt. L’exercice 
suivant tiré de la boîte à outils Plaidoyer de l’AMGE 
peut vous aider : 

• recherches et analyse du problème et de son 
impact.

• Etudes de cas : comment les jeunes, en particulier 
les filles et les jeunes femmes sont touchées par le 
problème que vous tentez de résoudre.

• récits authentiques de guides ou éclaireuses et 
autres jeunes dont les vies bénéficieront du projet. 
Précisez avec des données chiffrées.

• déclarations de personnes qui bénéficieront du 
projet que vous proposez.

• recommandations basées sur les bonnes pratiques 
justifiant l’intérêt du projet.

• Expliquez comment votre organisation est 
particulièrement pourvue pour résoudre le 
problème. 

COMMENT RENDRE vOTRE 
MEssAGE PLUs CONvAiNCANT  
ET PUissANT
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il s’agit d’un exercice que vous pouvez faire vous-même 
ou en groupe et qui vous aidera dans la pratique de 
l’élaboration et de la communication de votre message : 
pensez à votre projet de lancement. Votre message doit 
comporter quatre composantes :

Exposé du problème + Preuve  
+ Exemple + Action requise

utilisez une, maximum deux phrases par composante. 
Assurez-vous que vous incluez les quatre composantes. 
Vous ne disposez que d’une minute pour délivrer votre 
message ! Lorsque vous êtes prête, délivrez votre message 
au groupe.

Enoncé du problème :
Preuve :
Exemple :
Action requise :

Après avoir élaboré votre message, pensez à un slogan qui 
résume votre projet de lancement en une phrase courte. 

outiL :
Exercice sur un message 
d’une minute

LOCALisER LEs ALLiANCEs ET LEs PARTENARiATs MONDiAUx 
Votre organisation peut bénéficier de partenariats qui ont été constitués au niveau international. Si nous communiquons aux 
niveaux national et international, nous pouvons nous soutenir mutuellement pour établir et maintenir des partenariats avec 
diverses organisations. Vos expériences peuvent également être partagées avec d’autres Om à travers le réseau de l’AMGE.   

A l’échelle mondiale, l’AMGE a signé un protocole 
d’accord avec l’uNiCEf et entreprend des projets 
tels que la publication d’un document ressource sur 
le changement climatique. En 2008, ce partenariat 
s’est étendu au royaume-uni, lorsque Guidisme 
r.-u. a conduit une initiative dans le cadre des 
commémorations du centenaire. « Changer le 
monde » de Guidisme r.-u. était un projet d’action 
communautaire sur une année impliquant 18 
partenaires caritatifs et 19 campagnes caritatives en 
2008-2009. 296.000 membres y ont participé et ont 
récolté plus £ 850.000. un pack ressource intitulé “dites 
juste Oui” a été produit par l’uNiCEf pour les membres 
de Guidisme r.-u. en lien avec l’AMGE. il présentait 
des études de cas uniques sur la façon dont les guides 
et les éclaireuses changent le monde en éveillant les 
consciences sur le ViH et le SidA. deux packs d’activités 
ont été produits pour les Jeannettes et les plus jeunes 
guides et pour les guides plus âgées, les Caravelles 
ainsi que les éducateurs par les pairs.   

La campagne du Millénaire des Etats-unis a soutenu 
et motivé les ONG et la société civile du monde 
entier pour agir en faveur des OMd. La campagne du 
Millénaire a attribué à l’AMGE des fonds pour démarrer 
l’élaboration de ressources sur le tAM. Elle a ensuite 
étendu son travail en reliant ses bureaux à l’échelle 
nationale avec les Organisations membres de l’AMGE. 
C’est ainsi que se sont créés des liens au niveau 
régional avec le bureau régional Europe qui a adressé 
une demande aux Om concernées pour savoir quelles 
étaient celles qui étaient motivées pour travailler avec 
les bureaux de la Campagne du Millénaire. L’objectif 
était de coordonner les actions sur les OMd à l’échelle 
nationale. Cela a aussi facilité la mobilisation du public 
lors des événements de la campagne « Levez-vous 
contre la pauvreté. »

Vous trouverez une liste des bureaux de la Campagne 
du Millénaire dans l’espace membre du site web de 
l’AMGE. Les Om désirant prendre contact doivent 
d’abord en informer la directrice régionale et la 
coordinatrice développement Programme de l’AMGE 
concernées. 

ExEmpLE :
“Dites juste Oui” 
Projet UNiCEF, AMGE 
et Guidisme R.-U.

ExEmpLE :
Campagne 
du Millénaire
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PARTENARiATs sTRATÉGiQUEs POUR ATTiRER DEs FONDs, DEs REssOURCEs 
hUMAiNEs ET AUTREs TyPEs DE sOUTiEN

Les partenariats stratégiques offrent de grandes opportunités 
de soutien financier et d’autres types de soutien direct pour 
votre organisation. 

il est possible d’obtenir des fonds directement auprès 
d’organisations partenaires potentielles. il peut s’agir 
d’organisations donatrices, telles que des sociétés financières 
privées ou des fondations de bienfaisance, des entreprises 
etc. L’autre possibilité consiste à cultiver des partenariats avec 
d’autres organismes à but non lucratif pour améliorer votre 
capacité à  obtenir des fonds auprès d’autres «sources tierces», 
telles que des agences gouvernementales ou internationales.  

Etablir des partenariats peut fournir d’autres services 
également. des partenariats bien gérés peuvent soutenir 
et améliorer votre travail tout en réduisant la charge 
financière supportée par votre organisation pour les frais de 
fonctionnement et de projets. Ce soutien s’opère souvent 
sous la forme d’une expertise ou de services qui sont offerts 
gratuitement. C’est ce qu’on appelle quelquefois une activité 
“pro bono”. Le soutien pro bono peut comprendre de la 
formation, l’utilisation d’équipements et de locaux ou de 
l’assistance dans l’organisation d’activités et la prise en charge 
d’une partie des frais. 

La levée de fonds s’inscrit dans la même démarche que tout 
partenariat stratégique. il vous faut : 

• Adopter un processus structuré pour vous assurer que le 
partenariat a les meilleures chances de réussite.

• Conduire des recherches significatives pour comprendre les buts 
de votre partenaire potentiel, sa vision et ses objectifs.

• Elaborer un argumentaire expliquant comment un partenariat 
avec votre organisation les aiderait à atteindre leurs objectifs et 
serait mutuellement bénéfique.

• Offrir de la transparence, en particulier sur la façon dont vous 
gérez vos finances.

• Etablir de la confiance entre votre organisation et le partenaire 
potentiel avant de formuler une demande.

• Avoir conscience que lever des fonds exige du temps et une 
bonne dose de patience.

Afin d’identifier des partenaires potentiels auxquels vous 
pourriez demander une aide financière ou de toute autre 
nature, vous devez :  

Chercher de petites subventions gouvernementales
accordées aux ONG pour entreprendre un travail stratégique 
clé. Les demandes peuvent être mises en concurrence mais ce 
type de partenariat avec une institution est fiable et il y a de 
grandes chances d’obtenir de nouveau des financements si le 
projet est réussi.  

identifier des réseaux au sein de votre pays, tels que des 
réseaux de jeunes, alliances de bienfaisance dans les domaines 
de l’environnement, la santé l’éducation etc. déterminez 
comment vous pouvez travailler ensemble pour obtenir des 
fonds/bénéfices mutuels. 

Chercher des partenariats avec des entreprises, 
sociétés financières/fondations qui ont déjà été mis en place 
par des organisations similaires à la vôtre. Etudiez les potentiels 
avant de les approcher.  

  ETAPE 2

Le « Projet de cartographie de la santé » ou projet 
des explorateurs des zones saines et à risques vise 
à renforcer la capacité des enfants et des jeunes à 
identifier les zones à risques qui ont des incidences 
sur la santé aux alentours des écoles. La fondation 
thaï de la Promotion de la Santé a alloué un budget 
aux Guides de thaïlande pour organiser et gérer le 
projet de cartographie de la santé de 2006 à 2010, 
plus une campagne publicitaire. Elle a également 
fourni une formation à  l’évaluation et à la tenue de la 
comptabilité. Ladda Phromyothi, 1ère Vice-présidente 
et Commissaire internationale partage son histoire (voir 
l’intégralité de l’étude de cas en Annexe 2). 

Comment avez-vous approché ce partenaire pour la 
première fois ?

« La fondation thaï de la Promotion de la Santé 
a été créée en 2001, en tant qu’organisation 
gouvernementale, dont le but est d’attribuer des 
fonds pour soutenir des projets de promotion de la 
santé proactifs, généraux et innovants. Certains de nos 
membres du Comité du Conseil avaient déjà travaillé 
avec cette fondation et il a donc été possible de se 
rapprocher d’eux pour leur demander de nous assister 
dans la mise en place de projets en relation avec le 
thème de l’AMGE. »

Quels problèmes avez-vous rencontrés lorsque vous 
avez essayé de mettre en place le partenariat ?

“Les contraintes liées au temps, la communication 
et les explications en détail ont été des problèmes 
mineurs.”

Quel conseil donneriez-vous à une autre 
Organisation Membre souhaitant se rapprocher 
d’une organisation similaire ?

La proposition de projet doit être bien définie et la 
mise en place du projet doit correspondre aux objectifs 
de l’organisation. Pour s’y préparer, de bons outils et 
des ressources sont nécessaires.  

Guides de Thaïlande (GGAT) et 
Fondation Thaï de la Promotion 
de la santé  

ExpériEncE vécuE :
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PARTENARiATs sTRATÉGiQUEs ENTRE ORGANisATiONs MEMBREs (OM) 

Le principal atout et avantage de l’affiliation à l’AMGE est que 
les Om peuvent travailler ensemble dans un grand nombre de 
directions. Par exemple, le programme d’entraide fournit une 
opportunité aux Om de financer des projets pilotés par d’autres 
Om. Les Om peuvent également s’entraider en constituant des 
partenariats ayant pour but la construction de compétences par 
la formation et le partage des bonnes pratiques. 

tout en se fournissant mutuellement des ressources et des 
bonnes pratiques, les alliances d’Om peuvent également 
présenter un intérêt pour des partenaires extérieurs. Par 
exemple, un financeur pourrait être intéressé de soutenir un 
projet comportant un échange de savoirs entre l’hémisphère 
nord et l’hémisphère sud. 

Les valeurs partagées du guidisme et scoutisme féminin 
rendent attractifs les partenariats entre les Om. Cependant, les 
partenaires ne doivent pas négliger le besoin de responsabilité, 
transparence et respect qui sont nécessaires dans tous les 
partenariats.  

Vous pouvez profiter des événements régionaux et 
internationaux pour identifier les Om susceptibles de souhaiter 
conclure un partenariat avec votre organisation et  pour 
présenter votre travail. Vous pouvez également partager les 
bonnes pratiques et identifier des partenaires potentiels par le 
biais de l’espace membre du site web de l’AMGE. Par exemple, 
le Kit d’outils jumelage élaboré par les Eclaireuses des Etats-
unis est une ressource en ligne pour les Conseils d’Eclaireuses 
et les Om de l’AMGE. il est basé sur un projet pilote de deux 
ans entre six pays et sept conseils d’éclaireuses, fournissant 
études de cas, conseils, schémas et autres ressources pour 
soutenir les jumelages entre Om de l’AMGE et Conseils 
d’Eclaireuses. Pour en savoir plus, visitez la rubrique travailler 
ensemble de l’espace membre.
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Si vous n’en avez pas déjà, il serait utile de rédiger un document de politique éthique pour votre organisation. une politique 
éthique sert de ligne directrice sur la façon de se conduire pour une organisation et elle doit préciser que l’organisation adhère 
aux principes de la déclaration universelle des droits de l’homme. une politique éthique peut comprendre la position de 
l’organisation sur des questions telles que les droits humains, l’impact écologique et le bien-être animal. En relation avec la 
collecte de fonds, votre organisation peut choisir de préciser qu’elle n’acceptera pas de dons d’entreprises ou de particuliers 
engagés dans certaines activités comme l’alcool, le tabac, faisant appel au travail des enfants, dans le domaine militaire etc. 
En cas de nouveau donateur potentiel, vous devez toujours vous assurer que ses activités ne vont pas à l’encontre de votre 
politique éthique. Enfin, prenez en compte la réputation et les allégeances de votre donateur potentiel, par exemple en ce qui 
concerne les dons en provenance d’organisations religieuses ou politiques.   

Faire le bon choix des donateurs – Quand dire “Non !” 

Le Comité conjoint des Guides du danemark travaille en 
partenariat avec l’Association des Guides de l’Afrique 
du Sud (pays en tête), L’Association des Guides du 
Lesotho et l’Association des Guides du Swaziland. 
Le projet vise à développer des compétences en 
formation et leadership, une plus grande autonomie 
chez les femmes, afin qu’elles prennent plus de 
responsabilités dans les associations de guidisme et 
dans leurs communautés locales. Les participantes 
reçoivent aussi des formations sur le ViH/SidA et son 
impact sur les droits des femmes. Le premier groupe 
cible est composé des formatrices, leaders adultes et 
éducatrices par les pairs (toutes des femmes) dans 
les trois associations. traditionnellement, ces femmes 
ont reçu peu d’éducation et le projet leur offre des 
possibilités de croissance personnelle et d’éducation. 
Les sessions de formation sont pilotées par des 
formatrices qualifiées provenant des trois associations, 
le Comité conjoint des Guides du danemark et de la 
région Afrique, qui partagent leurs connaissances, leurs 
compétences et leur expérience acquises au fil de leurs 
nombreuses années de vie active dans les associations 
de guidisme (voir l’intégralité de l’étude de cas en 
Annexe 2).   

ExEmpLE :
Om Danemark 
et Afrique du sud



  ETAPE 2

Guidisme r.-u. a conclu un partenariat avec différentes 
Om, notamment les Guides de l’Afrique du Sud et rAdS 
(Association russe) sur le projet Outre-mer relié au 
développement (GOLd). Les projets GOLd sont dirigés 
principalement par GGuK avec des pays partenaires 
dans le monde entier. Ces partenariats couvrent une 
période de 3 à 5 ans et chaque projet comporte des 
buts et des objectifs basés sur les besoins des pays.

En 2008, les volontaires GOLd ont mené des sessions 
de formation en Afrique du Sud sur la traite des êtres 
humains, l’usage abusif de la drogue et la grossesse 
des adolescentes. Les sessions de formation étaient 
principalement destinées aux filles appartenant 
à la section d’âge des Guides et des Aînées, aux 
responsables, et également aux autres filles issues de 
groupes scolaires et religieux. En 2009, les volontaires 
GOLd se sont rendues en Sibérie (russie) pour mener 
des sessions de formation sur le développement du 
Guidisme, les rP et le recrutement avec les membres 
de l’Association de tous âges. Les organisations 
partenaires ont mis en place les sessions de formation 
et recruté les participantes et chaque organisation a 
fourni un contact clé qui a travaillé avec l’équipe GOLd 
(voir l’intégralité de l’étude de cas en annexe 2). 

ExEmpLE :
Projet GOLD 
Royaume Uni
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Le Lien fédéral appelé Lien des Caraïbes a été créé en 1958 
en tant qu’organisation cadre des associations de guides 
dans les Caraïbes. il se concentre sur des sujets d’intérêt 
commun, comme le programme, la formation, le partage 
des ressources et l’unité de la région par le guidisme. En 
2009, Le Lien a commémoré son 50ème anniversaire. Son 
thème triennal 2006-2009 était «forgeons des amitiés, 
nourrissons l’unité dans les Caraïbes à travers le guidisme».    

Le partenariat permet l’organisation de conférences 
triennales, de la formation pour les formatrices et des 
événements pour les guides. un événement destiné 
aux Jeannettes a lieu pour la première fois en 2010. Les 
responsables du Lien travaillent en collaboration avec 
d’autres responsables de guides et formatrices sur des 
manuels de guidisme dans les Caraïbes et toutes les Om 
de la région utilisent le Programme Caraïbes. Les membres 
du comité de l’hémisphère occidental et la responsable 
du développement ont contribué à l’élaboration du 
Programme Caraïbes et à la révision des statuts du Lien 
(voir l’intégralité de l’étude de cas en annexe 2).  

ExEmpLE :
Lien Caraïbes (21 organisations guides/éclaireuses)

façons dont l’AMGE contribue au rapprochement 
des Om :

• Programme d’entraide : Promouvoir votre projet ou soutenir 
le projet d’une autre Om.

• Espace membre : études de cas, accès aux outils et 
ressources d’autres Om, récit de votre expérience.

• Conférences régionales et mondiales : exposez votre travail, 
créez un réseau avec d’autres Om.

• Séminaires et événements Centre mondial : rencontrez 
d’autres Om avec des intérêts similaires et concevez des 
projets ensemble, par exemple lors de séminaires de 
plaidoyer.

• Evénements internationaux de plaidoyer, tels que la 
Commission de la condition de la femme : de jeunes 
déléguées de différentes Om se réunissent pour plaider 
sur différents sujets et élaborent des plans de travail à 
rapporter dans leur pays.

• forums mondiaux des jeunes femmes : entre 2010 et 2012, 
cette série d’événements fournira aux jeunes femmes 
l’opportunité d’acquérir des compétences en matière de 
plaidoyer, leadership et OMd, de même que de travailler 
ensemble sur des projets spécifiques.



LisTE DE CONTRôLE  
A la fin de l’étape 2, vous devez être en mesure de :

❏	 identifier des partenaires pertinents à partir du carnet d’adresses actuel de votre organisation.

❏	 décrire comment tirer parti des alliances et partenariats mondiaux.

❏	 utiliser la grille de valeurs et l’exercice de cartographie pour évaluer les nouveaux contacts en tant que partenaires pertinents. 

hARMONisER LEs vALEURs EN UTiLisANT UNE « GRiLLE DE vALEURs » 
L’exercice suivant vous aidera à réfléchir aux valeurs de votre organisation et à voir comment elles s’harmonisent avec celles 
des organisations partenaires potentielles. Y compris votre propre organisation pour comparaison, dressez la liste de toutes 
les organisations que vous pensez susceptibles d’être proches de vos besoins et objectifs. Collectez autant d’informations que 
possible sur ces dernières, avant de procéder à l’évaluation de leurs valeurs.

Sur la première ligne, placez toutes les organisations que vous avez identifiées en tant que partenaires potentiels, tandis que 
dans la première colonne, vous dressez la liste des valeurs susceptibles de caractériser une organisation. Puis donnez à chaque 
organisation une note pour chacune des valeurs, sur une échelle allant de un à trois. utilisez la grille pour analyser quelle 
organisation partage vos valeurs.

Exemple :  

ExERCiCE DU TERRAiN D’ENTENTE
une autre manière de sélectionner des partenaires potentiels consiste à faire des recherches approfondies sur une sélection 
d’organisations. recherchez avec qui elles ont travaillé auparavant et si elles pourraient bien s’accorder avec votre organisation. 
réfléchissez aux partenaires potentiels et quels sont leurs buts. Partagez-vous le même « terrain d’entente », ont-ils les mêmes 
valeurs et intérêts que vous ? Comment ces intérêts recoupent-ils les buts du guidisme/scoutisme féminin et ceux de votre 
organisation ?

outiLs :
Grille de valeurs et exercice du terrain d’entente  

 Organisation votre Organisation Organisation Organisation
 valeurs   Organisation A B C

 démocratie *** ** * *
 transparence * * *** *
 Solidarité *** *** *** **
 Environnement * *** *** **
 Ouverture ** * ** **
 Etc…    

 Organisation   Recoupements éventuels avec 
 partenaire potentielle Principaux domaines d’intérêt les objectifs de mon organisation

GRiLLE DE vALEURs 

TERRAiN D’ENTENTE

*** = Haut ** = Moyen * = Bas

Partenariats stratégiques 19



Maintenant que vous avez identifié vos besoins ainsi que vos atouts et que vous disposez d’une liste de 
partenaires potentiels, vous pouvez commencer à préparer une stratégie pour les approcher. de quoi 
l’organisation a-t-elle besoin pour connaître votre Association ? Quels sont leurs domaines d’intérêt et 
d’expertise clé ? Quelles sont les compétences que vous pouvez apporter dans un partenariat, quelles 
connaissances spécialisées sont susceptibles de présenter un intérêt pour des partenaires potentiels 
? Quand vous vous préparez à approcher des organisations partenaires, il vous faut rassembler des 
informations pertinentes qui constituent un ensemble attractif et démontrer en quoi votre organisation 
serait un bon partenaire. Cette présentation doit inclure des informations  sur votre organisation, telles 
que des supports de relations publiques, des preuves de précédents succès et esquisser les contours 
d’activités d’un probable projet dans le cadre du partenariat.

PROMOUvOiR vOTRE ORGANisATiON 
ET sEs ATOUTs
Lorsque vous présentez votre organisation à un nouveau 
partenaire potentiel, il est important d’avoir un regard extérieur 
sur votre travail. Que pensent les autres organisations de vous ? 
Comment décririez-vous votre organisation à quelqu’un qui n’a 
jamais entendu parler de guidisme et scoutisme féminin ? Vous 
pouvez souhaiter inviter un expert extérieur pour qu’il vous 
dispense des conseils constructifs sur la façon de présenter 
votre image à l’extérieur. 

Vous devriez montrer les nombreux avantages que votre 
organisation présente, du fait de son appartenance à un 
mouvement mondial. Vous pouvez transmettre cela de 
différentes manières, notamment :

• Les diriger vers votre site web si vous en avez un. Vous assurer 
que votre site web a une rubrique sur les partenariats et les 
soutiens, qui trace les grandes lignes de vos partenariats 
existants et précédents, notamment les déclarations positives 
recommandant votre organisation.

• rassembler un pack partenaire qui comprend toutes les 
informations essentielles sur votre organisation, telles que des 
états financiers, une brochure générale, des articles de presse qui 
font référence à votre organisation et des exemples de ce que 
vous faites, comme un programme d’insigne.

• Elaborer une brochure « Créer des partenariats avec nous” qui 
esquisse les atouts ci-dessus, présente des citations de soutiens 
et d’autres partenaires, ainsi que des photos et des articles 
concernant de précédents partenariats.

voyez également l’Etape 7 pour recueillir des conseils sur la 
façon d’augmenter la visibilité de votre organisation auprès 
des media. 

se préparer à approcher un 
partenaire potentiel

  ETAPE 3
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Fêter les 
succès

Contrôle et 
évaluation

travailler 
ensemble

approcher des 
partenaires 
potentiels

Préparer 
l’approche

trouver des 
partenaires

evaluer les 
besoins



PREUvEs DE PRÉCÉDENTEs RÉUssiTEs  
Quand vous vous préparez pour rencontrer un partenaire 
potentiel, vous devez prévoir d’inclure des preuves qui 
démontrent vos précédentes réussites. il peut s’agir de  
responsabilité financière à travers des rapports d’audits annuels 
rédigés par des auditeurs indépendants, des études de cas 
de précédents projets pour montrer que vous êtes experte 
en la matière, ou des descriptions d’autres partenariats que 
vous avez conclus. Le contrôle et l’évaluation s’avéreront très 

utiles dans ce cas car ils apporteront les faits et les chiffres 
spécifiques, ainsi que l’impact qui font si grande impression sur 
un grand nombre de partenaires. Jetez un œil aux exemples 
des Om à travers cette publication et voyez si vous avez vécu 
des expériences similaires que vous pouvez partager. utilisez 
les titres des études de cas en Annexe 1 pour vous aider à 
mettre au point vos propres études de cas :

METTRE AU POiNT UN  
« PROJET DE LANCEMENT » 
Si vous avez un projet spécifique à l’esprit lorsque vous abordez 
une organisation partenaire potentielle, pour différentes 
raisons, vous avez tout intérêt à : 

• Evaluer vos ressources et vos besoins.

• Vérifier les compétences et capacités de votre organisation.

• Montrer que vous avez bien réfléchi aux choses.

• Vous fixer une ligne directrice, de telle sorte que vous ne donniez 
pas votre accord sur quelque chose qui est irréalisable.

• Eviter de donner votre accord sur quelque chose qui ne fait pas 
partie de votre plan stratégique.

• diriger la conversation sur les points spécifiques de ce qu’un 
partenaire peut offrir.

 

un « projet de lancement » est un projet potentiel que 
vous pouvez utiliser pour “vendre” votre organisation à un 
partenaire potentiel. Maintenant que vous avez effectué des 
recherches en profondeur sur l’organisation que vous voulez 
approcher, vous pouvez élaborer une proposition personnalisée 
destinée à interpeller le partenaire potentiel. Cependant, votre 
projet doit toujours demeurer dans la ligne de vos priorités 
stratégiques. une description détaillée de l’élaboration du 
projet et de sa gestion figure dans « Lignes directrices de la 
gestion de projet de l’AMGE ». 

outiL :
Titres Etudes de cas

intitulé du projet. 

Brève description du projet, comportant les objectifs du projet et les détails sur le nombre  
de personnes impliquées et l’impact.

Quel soutien l’organisation partenaire a-t-elle fourni ? Qu’avez-vous fourni ?

de quelle façon les filles et les jeunes femmes ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

décrivez quelques unes des réussites issues de votre expérience.

décrivez les défis à surmonter au cours de cette expérience et comment vous pourriez procéder  
différemment la prochaine fois.

décrivez les conseils que vous donneriez à d’autres personnes qui souhaiteraient entreprendre un  
projet/partenariat similaire.
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iNTRODUCTiON : Courte description ou résumé de votre projet, comprenant les objectifs clés et ce que vous espérez 
retirer du partenariat. incluez le but : le raisonnement derrière le projet et l’objectif global du projet.

NÉCEssiTÉ DU PROJET : incluez les objectifs – ce que vous espérez réaliser et les motifs de production des résultats. 
incluez également l’impact du projet en étant le plus précis possible.

DÉTAiLs DU PROJET : incluez les résultats – Les éléments spécifiques à produire et les résultats. incluez également les 
activités en justifiant de manière détaillée sous quelle forme vous allez livrer le projet. incluez un plan de travail avec 
des échéances et les rôles existants ou nouveaux. dressez la liste des bénéfices et indiquez le nombre de participants. 
Combien de personnes en profiteront et de quelle manière ? Comment collecterez-vous les éléments de preuve 
(contrôle et évaluation) ? 

 
BUDGET : Joignez une esquisse budgétaire comportant des informations sur toutes les ressources dont vous 
disposez déjà (telles que locaux, équipements etc.) que vous pourrez apporter sous forme de contribution 
au projet. 

 Poste Montant des frais qui Montant des frais que 
  doit être financé  vous avez déjà collecté

 TOTAL GÉNÉRAL 

  ETAPE 3

• Soyez prête à modifier et actualiser votre plan, mais 
ayez toujours clairement à l’esprit ce que vous voulez 
avant d’en discuter avec des partenaires.

• faites apparaître les ressources que vous pouvez 
apporter dans le projet. Vous pouvez calculer les coûts 
“en nature” correspondant aux dons d’équipements 
ou à l’utilisation de locaux à titre gratuit et les ajouter 

utilisez le tableau ci-dessous pour élaborer votre projet de lancement. Lorsque vous rédigerez le plan de votre projet de 
lancement, prenez en compte les éléments suivants : 

à votre budget. il faut également inclure le temps 
supplémentaire pendant lequel le personnel ou les 
membres travailleront sur le projet.

• faites apparaître les financements que vous auriez 
reçus d’une autre organisation. Cela peut contribuer à 
prouver que votre projet est viable. 

outiL :
Comment rédiger un « projet de lancement »

PLAN DU PROJET

LisTE DE CONTRôLE 
A la fin de l’Etape 3, vous devez être en mesure de :

❏				Planifier comment vous allez approcher un partenaire potentiel.

❏				utiliser des études de cas et des données pour montrer ce que vous pouvez offrir.

❏				Elaborer un projet de lancement.
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une des méthodes les plus courantes pour 
approcher les organisations est de le faire à 
travers des contacts informels. Vous pouvez avoir 
l’occasion de rencontrer le représentant d’une 
organisation lors d’un événement ou à travers un 
contact mutuel. 

Cependant, il existe un risque que le partenariat devienne 
un projet personnel avec tout le travail et les responsabilités 
reposant sur la personne qui a noué le contact. C’est la 
raison pour laquelle il est important que le Conseil national 
s’approprie le partenariat à un stade précoce. il s’avère utile 
d’entretenir une base de données de tous les contacts au 
bureau de l’organisation. Cela aide en cas de changement de 
personnel au sein de l’organisation. 

Si vous avez mis en place une relation informelle et que vous 
avez le soutien du Conseil national, l’étape suivante consiste à 
prendre contact avec l’organisation de manière formelle. Vous 
pouvez fixer un rendez-vous ou envoyer un courrier officiel 
expliquant :

• Qui vous êtes et quelle est votre mission, en utilisant un langage 
clair et en évitant le jargon du guidisme/scoutisme.

• Comment et pourquoi vous avez choisi cette organisation, 
en mettant en avant la compatibilité des valeurs de vos 
organisations.

• La stratégie de votre programme (p.ex. un programme répondant 
à des besoins spécifiques).

• des exemples de projets menés à bien, une liste de partenaires 
existants, etc.

• Comment ce partenariat entre vos organisations respectives peut 
répondre à leurs objectifs et à leurs besoins.

Si le partenaire potentiel est intéressé par un partenariat, 
montrez lui que vous êtes ouverte à son engagement dans son 
développement futur. il est important de vous assurer que les 
deux parties se sentent à l’aise dans la relation et marchent 
dans la même direction. 

Approcher  
les organisations 
partenaires 
potentielles 

  ETAPE 4

tous les ans, les guides australiennes et les unités 
de guides sont encouragées à participer à Clean up 
Australia, l’événement environnemental fondé sur 
la communauté le plus important dans le pays. Les 
membres participent en nettoyant et en enlevant les 
déchets dans leurs secteurs sur des sites répertoriés. 
Clean up Australia fournit des kits de nettoyage, des 
sacs et des gants et un accès à des ressources en 
ligne et à de la publicité. Miriam Holmes, Commissaire 
générale adjointe partage son récit. (Voir l’intégralité 
de l’étude de cas en Annexe 2).

Comment avez-vous approché ce partenaire pour la 
première fois ? 

« Le partenariat a évolué à partir d’une relation 
informelle avec Clean up Australia. un grand nombre 
d’unités de guides nettoyaient leurs propres sites 
à leurs propres périodes, ce qui signifiait qu’elles 
n’étaient pas inscrites auprès de Clean up Australia et 
par conséquent qu’elles n’étaient pas reconnues à ce 
titre et ne recevaient pas de soutien ».

Quels problèmes avez-vous rencontrés lorsque vous 
avez essayé de mettre en place le partenariat ? 

« Quelques uns des défis rencontrés dans la 
formalisation du partenariat comprenaient l’accès aux 
mêmes supports ressources et à la même publicité 
que ceux destinés aux écoles, en reconnaissance pour 
ce que les guides accomplissaient déjà et avaient 
le potentiel de réaliser (crédibilité) et faire accepter 
notre assurance en responsabilité civile publique (pour 
pouvoir utiliser notre clause de renonciation plutôt que 
celle de Clean up Australia). »

Quel conseil donneriez-vous à une autre 
Organisation membre qui souhaiterait approcher 
une organisation similaire ? 

« Si vous envisagez de mettre en place un partenariat 
similaire, assurez-vous que vous engagez vos membres 
dans le projet et qu’elles pourront s’exprimer sur le 
projet d’accord. Soyez claire sur ce que vous avez à 
offrir à l’organisation et ne le vendez pas au rabais. 
Assurez-vous que votre partenaire comprend ce que 
vous faites et comment cela s’intègre dans sa vision et 
ses objectifs. Assurez-vous qu’un accord explicitant les 
attentes des deux parties est signé au préalable par les 
deux partenaires. »

ExpériEncE vécuE :
Guides d’Australie 
et Clean Up Australie
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  ETAPE 4

OFFiCiALisER LE PARTENARiAT

un partenariat stratégique est fondé sur un accord officiel et chaque étape du partenariat doit être documentée. Le cadre du 
partenariat doit esquisser ce que le partenaire espère réaliser et les rôles et responsabilités de chacun des partenaires. Cet accord est 
une décision ou un arrangement, souvent formel et écrit, entre deux ou trois organisations. il trace les grandes lignes des centres 
d’intérêts partagés par les organisations, les bénéfices et les objectifs communs. 

un accord de partenariat peut varier dans son contenu et sa longueur, en fonction de l’étendue des compétences et de 
l’expérience des partenaires. Vous trouverez ci-dessous un modèle d’accord de partenariat.  

outiL :
Modèle d’accord de partenariat stratégique 

ORGANisATiONs PARTENAiREs

Partenaire A
Coordonnées 
Personne à contacter

Partenaire B
Coordonnées
Personne à contacter

DÉCLARATiON D’iNTENTiON

Nous, soussignées,  reconnaissons un engagement 
commun concernant…

L’intérêt que nous voyons à travailler ensemble en 
tant que partenaires, est la valeur ajoutée que chacune 
des organisations peut apporter pour assumer cet 
engagement/aborder ce problème. 

En particulier, nous attendons de chacun des 
partenaires qu’il contribue au projet de la manière 
suivante :
Partenaire A…
Partenaire B…
tous les partenaires… 

sTRUCTUREs ET PROCÉDUREs

rôles et responsabilités des partenaires…
Coordination et administration…
Groupes de travail/Comités/Groupes consultatifs…
Processus de prise de décisions...
répartition des responsabilités...
Contrôle…  

REssOURCEs

Nous fournirons les ressources suivantes pour : 
a) Le partenariat
b) Le projet…

AUDiTs/REvUEs/RÉvisiONs

Nous acceptons de mettre à disposition des partenaires 
toutes les informations relevant de ce partenariat si 
nécessaire.  

Nous acceptons de passer en revue et évaluer le 
partenariat tous les ___ mois.  

un audit indépendant des arrangements  financiers 
du partenariat (et de tout projet résultant de ce 
partenariat) sera entrepris tous les ans.   

Nous acceptons d’effectuer des ajustements au 
partenariat (y compris la réécriture de cet accord) au 
cas où une revue ou un audit indiquerait que cela est 
nécessaire pour que le partenariat réalise ses objectifs.  

AvERTissEMENTs

Cet accord ne permet pas l’utilisation de supports 
avec des droits d’auteur (notamment les logos) ou 
la divulgation d’informations confidentielles à une 
tierce partie sans autorisation écrite des partenaires 
concernés.

Cet accord ne lie pas les organisations partenaires 
ou leur personnel par rapport à une quelconque 
responsabilité financière ou autre, en l’absence de 
document formel spécifique. 

Signatures

__________________ pour le compte du Partenaire A

__________________ pour le compte du partenaire B

date  ______________________________________

Lieu  _______________________________________ 
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NivEAUx D’ACCORD

Accord informel : 

un accord sans responsabilités officielles, accord verbal 

quelquefois, conclu au cours de discussions détendues 

et amicales. 

Protocole d’accord : 

accord de coopération entre des organisations, 

définissant le rôle et les responsabilités de chacune 

des organisations dans ses relations avec l’autre (ou les 

autres) organisation(s) concernant une thématique.  

Accord de partenariat : 

accord écrit entre des partenaires détaillant les 

conditions générales de la participation dans un projet. 

LisTE DE CONTRôLE  
À la fin de l’étape 4, vous devez être en mesure de :

❏	 identifier les moyens de promouvoir votre organisation.

❏	 décrire comment établir des liens formels et informels.

❏	 Cerner les différences existant entre un accord informel, un protocole d’accord et un accord de partenariat.

❏	 décrire les éléments qui doivent figurer dans un accord de partenariat.

un protocole d’accord exprime un accord mutuel sur une 
thématique. il s’agit d’un accord écrit mis en place pour établir 
une compréhension claire de la façon dont le partenariat 
fonctionnera et il comporte le rôle et les responsabilités de 
chacun des partenaires. 

un accord de partenariat peut varier dans son contenu et 
sa longueur, en fonction de l’étendue des compétences et 
de l’expérience des partenaires. C’est une bonne idée pour 
démarrer un partenariat avec une période d’essai d’une 
année. S’il est concluant, l’accord pourra être prolongé pour 
une période triennale (trois ans). A l’échéance, les objectifs 
peuvent être revus et l’engagement renouvelé ou résilié.

Bien que des modifications puissent intervenir, les buts du 
partenariat doivent demeurer souverains. Cela peut être garanti 
par l’organisation de réunions régulières pour échanger sur les 
attentes et modifier les plans si nécessaire.  
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  ETAPE 5

une fois qu’un partenaire pertinent a été identifié par votre organisation et qu’un accord a été finalisé, la 
prochaine étape consiste à planifier comment vous allez travaillez ensemble sur le projet. 

Pour la plupart, les OM témoignant d’une certaine expérience 
en matière de partenariats indiquent qu’une communication et 
une planification claires sont essentielles au bon déroulement 
d’un projet de partenariat. La clarté et la transparence 
permettent d’éviter les problèmes qui peuvent survenir lors de 
l’exécution d’un projet ou quand des points de vue divergent. 
Les partenaires doivent soigneusement étudier les accords 
qu’ils forgent et savoir à quoi ils s’engagent avant de mettre 
en œuvre leur projet conjoint afin d’éviter tout conflit. Les 
conseils nationaux doivent avoir pleinement conscience des 
engagements pris par leur organisation.

Passez en revue régulièrement les différents aspects de votre 
projet de lancement en association avec votre organisation 
partenaire et développez-en les détails. Ceci permettra à toutes 
les parties prenantes d’apprécier la pleine mesure de leurs 
rôles et de leurs responsabilités et garantir que les tâches sont 
exécutées comme prévu. Vous pouvez suivre les cinq stades du 
processus défini par l’AMGE dans les directives sur la gestion de 
projets :

Stade 1 : identification

« Le projet fait l’objet d’une réflexion approfondie » – on 
identifie un problème/une opportunité, l’accord se fait sur 
l’objet du projet, les ressources sont examinées et les stratégies 
sont étudiées.

Stade 2 : Planification

« Le projet est planifié » – les objectifs sont clarifiés, les 
stratégies sont décomposées en une séquence de tâches, les 
décisions sont prises quant aux rôles de chacun et un budget 
est calculé.

Stade 3 : Mise en œuvre 

« Le projet est exécuté » – les activités débutent, les 
informations sont recueillies, les problèmes sont résolus, les 
rapports sont préparés.

Stade 4 : Gestion

« Le projet est soumis à un contrôle continu » – une bonne 
communication est essentielle; veillez à ce que chacun 
soit bien informé. un suivi efficace du projet nécessite 
l’identification des sources d’information et la collecte des 
données.

Stade 5 : Achèvement 

« Le projet se termine » – les objectifs sont atteints, 
l’évaluation est réalisée, les enseignements sont tirés, la 
durabilité et l’impact sont pris en compte, on reconnaît les 
réalisations de chacun. 

vous pouvez télécharger les Directives sur la gestion de projets 
développées par l’amGE à partir du site web de l’amGE.

Travailler ensemble
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• Perte de motivation.

• Mauvaise communication.

• Conflit de personnalités.

• Préjugés ou malentendus.

• trop attendre de votre partenaire.

Ce qu’il faut éviter!
Les problèmes courants à éviter incluent :

DÉFis ET DiFFiCULTÉs  
Les partenariats offrent de nombreux avantages comme nous 
le soulignons dans l’introduction à la page 3. Néanmoins, il est 
important de reconnaître et prendre la mesure des défis et des 
difficultés que vous pouvez rencontrer pendant le cycle de vie 
d’un partenariat.

Nous allons examiner ici quelques défis et difficultés et 
comment vous pouvez les surmonter :

Avoir une structure de leadership précise. une 
agence telle que l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture peut amorcer la réalisation d’un 
programme puis transmettre le leadership des opérations à 
des partenaires, qui au fil du temps, s’avéreront mieux pourvus 
pour en prendre les rênes. La procédure de prise en charge, y 
compris les voies de communication clairement définies, doit 
être spécifiée et approuvée dès le début.

définir les rôles tout en se préparant à faire 
preuve de flexibilité. La mise en place et la réalisation 
d’un partenariat peuvent impliquer des changements dans 
une relation préexistante. Si c’est le cas, il sera d’autant plus 
important d’avoir un plan spécifique permettant d’établir 
les rôles et la participation des bénévoles dans le cadre du 
partenariat.

faire de la diversité entre les partenaires un 
atout. Vous serez peut-être amenée à entrer en contact 
avec différentes cultures professionnelles, races et ethnies, et 
aussi différents statuts socio-économiques. La meilleure façon 
d’appréhender une telle situation est de prendre le temps 
d’écouter et de comprendre les autres partenaires/groupes 
et de faire preuve d’ouverture de soi. Cherchez à renforcer la 
compréhension mutuelle en organisant un atelier d’initiation.

rehausser le niveau de compréhension 
interculturelle. Lorsque des organisations provenant de 
milieux culturels différents travaillent ensemble, des questions 
pourront être soulevées quant à la capacité de chaque 
organisation. une organisation peut estimer qu’elle contribue 
positivement en envoyant du personnel travailler sur un projet 
spécifique tandis qu’une autre organisation peut bénéficier plus 
de la formation de son propre personnel et de ses bénévoles. 
Les malentendus d’ordre culturel peuvent aussi survenir si la 
communication n’est pas claire en ce qui concerne ce que l’on 
attend de chaque organisation partenaire. 

Les Guides du Canada, en partenariat avec General 
Motors du Canada, offrent des subventions dans 
le cadre d’un Programme d’aide à la plantation 
d’arbres. Ce programme attribue des subventions d’un 
montant jusqu’à hauteur de 500 dollars canadiens 
pour des projets réalisés par des filles et des jeunes 
femmes ainsi que des unités dans tout le Canada. 
Les subventions sont accordées pour financer des 
projets visant à améliorer l’environnement au sein de 
communautés locales. Jacqueline Lacroix, Coordinatrice 
du Programme pour les filles, témoigne ici (cf. étude de 
cas complète dans l’Annexe 2).

Comment avez-vous tout d’abord sollicité ce 
partenaire ?

“General Motors(GM) a pris contact avec nous. Au 
Canada, GM entretient depuis longtemps une relation 
de travail avec les Guides du Canada et les Scouts 
Canada. ils ont accordé 50 000 dollars canadiens aux 
Scouts Canada pour leur programme de plantation 
d’arbres et puis, ils se sont tournés vers nous en 
proposant le même financement pour planter des 
arbres, et ce fut le principal défi. toutefois, avant que 
GM ne nous contacte, nous avions essayé de planter 
l’idée auprès de toshiba qui offrait des subventions 
pour la protection de l’environnement.”

Quels problèmes avez-vous rencontrés lors de la 
création de ce partenariat ?

“L’une des plus grandes difficultés était que GM 
s’attendait à quelque chose de similaire au programme 
des Scouts Canada qui est géré et contrôlé au niveau 
national. Pour notre part, nous souhaitions mettre en 
place des initiatives locales selon une méthode qui 
permettrait aux filles et aux unités de décider des 
besoins de leurs communautés respectives et de créer 
leurs propres partenariats. il fallait convaincre GM du 
bien-fondé et des avantages que présentait notre 
approche.”

Quels conseils donneriez-vous à une autre 
Organisation membre qui souhaiterait approcher 
une organisation similaire ?

“La plupart de ces organisations cherchent à tirer parti 
de ce genre d’opportunité pour rehausser leur image 
et recueillir de bonnes histoires. La réticence initiale 
de GM à l’égard de notre programme s’expliquait par 
le fait que le programme scout affichait des chiffres 
qui parlaient – un don de 50 000 dollars canadiens 
représentait 25 000 arbres plantés à travers le Canada. 
Nous ne pouvions pas avancer de tels chiffres, alors au 
lieu de cela, nous leur avons apporté des témoignages, 
comme celui de cette Guide qui a créé un partenariat 
avec son centre de loisirs et avec l’aide de son unité, 
a planté des arbres qui permettront aux enfants de 
jouer à l’ombre sur l’aire de jeux. Nous avons dû 
réfléchir et analyser comment l’organisation pouvait 
bénéficier du partenariat en appuyant financièrement 
notre programme, et formuler notre message en 
conséquence pour convaincre.”

ExpériEncE vécuE :
Guides du Canada 
et General Motors
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  ETAPE 5

utilisez la planification de la relève pour assurer 
la durabilité d’un projet/partenariat. C’est important 
pour votre organisation de s’entourer de membres du 
personnel et de bénévoles dotés des bonnes compétences 
pour la gestion de partenariats stratégiques. un processus doit 
être en place pour pallier le départ d’une personne qualifiée 
dans l’organisation. Le conseil national doit assumer la 
responsabilité du partenariat et un chef de projet potentiel sera 
identifié avant que la personne occupant ce poste ne quitte ses 
fonctions. Celle-ci doit tenir et conserver des fichiers complets 
et détaillés et communiquer clairement pour permettre de 
passer le relais efficacement à son successeur.

Ne vous précipitez pour « rendre public » votre 
partenariat. Ceci peut engendrer des pressions sur un 
partenariat. Les partenaires ont besoin d’évaluer les risques 
et les avantages d’une annonce publique de leur travail. ils 
doivent s’assurer que toutes les parties concernées s’entendent 
sur le contenu et le calendrier d’une campagne publique de 
sensibilisation. 

il faut du temps pour construire une véritable 
relation. Ce processus peut être ralenti par les changements 
qui surviennent au niveau de l’affectation des rôles ou du 
personnel. des stratégies doivent être mises en œuvre pour 
accompagner les nouvelles recrues au sein du partenariat. 

QUAND METTRE FiN à UN PARTENARiAT
il peut y avoir des situations où il faudra envisager de mettre 
un terme au partenariat plutôt que de le laisser se développer 
de manière insatisfaisante. S’il apparaît que l’organisation 
partenaire ne respecte pas ses engagements, ou qu’elle 
intervient pour modifier l’accord initial, vous examinerez la 
possibilité de renégocier le partenariat ou d’y mettre fin. de 
même, si les circonstances changent au sein de votre propre 
organisation, et que vous estimez ne pas être en mesure 
de consacrer suffisamment de temps et de ressources pour 
maintenir le partenariat, il peut s’avérer préférable d’y mettre 
un terme. L’accord partenarial doit inclure une clause énonçant 
qu’une telle option est possible. Vous pouvez utiliser la grille 
des valeurs contenue dans l’étape 2 qui vous guidera dans 
votre décision pour commencer un partenariat mais aussi pour 
déterminer quand y mettre un terme.

GEsTiON DE LA RELATiON 
PARTENARiALE
dans le cadre d’un partenariat stratégique, il faut parvenir 
à l’équilibre entre la gestion de la relation partenariale et 
la gestion de la tâche. réfléchissez aux aspects qui vont 
permettre de renforcer le partenariat. 

Bien que votre organisation ait donné l’impulsion à ce 
partenariat, il faut néanmoins vous souvenir que vous êtes 
aussi un partenaire qui a ses propres responsabilités. une fois 
que le partenariat est établi, votre organisation doit respecter 
tous les critères d’engagement qui ont été définis.  

Quelques éléments clés visant au bon maintien d’une relation :

• Convenir des voies de communication clairement définies. 
Qui sont les contacts clés ?

• établir une communication régulière, s’accorder sur un 
créneau temps et un format qui conviennent à toutes les 
parties concernées et les respecter.

• respecter systématiquement les délais prévus.

• identifier et communiquer les problèmes dès qu’ils 
apparaissent.

• Produire des rapports et des états financiers de façon 
régulière pour assurer la transparence et une bonne 
performance.

• faire preuve de flexibilité pour gérer le changement et les 
situations dynamiques.

• inclure les partenaires dans d’autres aspects du travail de 
votre organisation qui peuvent les intéresser.

• reconnaître et remercier les partenaires. P.ex. invitez-les 
à des événements  ou incluez-les dans vos publications et 
bulletins d’informations.

LisTE DE CONTRôLE 
À la fin de l’étape 5, vous devez être en mesure de :

❏	 identifier quelles sont les ressources nécessaires au 
maintien d’un partenariat.

❏	 Collaborer avec votre partenaire pour développer 
davantage le projet.

❏	 Gérer la relation partenariale et les défis qui 
peuvent survenir.
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Ne vous imposez pas – c’est une bonne 
idée d’allouer un peu de temps pour 
obtenir des réponses à vos demandes 
quand vous êtes en quête d’un nouveau 
partenariat.

Attention aux négligences – soyez professionnelles 
en rédigeant les documents que vous envoyez et soyez 
attentives aux fautes d’orthographe et à ne pas omettre 
d’informations.

Ne pas transiger – faites preuve de confiance et de 
courtoisie mais acceptez seulement d’entreprendre ce que 
vous savez être en mesure de réaliser et ce qui est défini 
dans votre plan stratégique.



  ETAPE 6

Le contrôle et l’évaluation (C&E) devrait permettre de répondre aux questions suivantes :  
Comment saurons-nous si nous avons réalisé ce que nous avions projeté d’accomplir ?  
Quel impact a eu le projet sur le problème identifié ?

il est important de contrôler et d’évaluer votre partenariat 
stratégique et les projets que vous mettez en œuvre ensemble 
afin de respecter vos plans et apprécier ce que vous avez 
réalisé au regard de vos objectifs initiaux. Avant de commencer 
à exécuter vos plans, il vous faudra décider quelles sont les 
informations que vous devrez réunir pour documenter et suivre 
votre progression et savoir où vous trouverez ces informations. 

 

“Bien que les initiatives de partenariat varient 
énormément en termes de style, d’importance 
et d’objectifs, elles ont au moins un point en 
commun. toutes doivent tenir compte d’un 
certain nombre d’intervenants et de publics 
divers qui ont besoin de savoir comment, 
pourquoi et si l’initiative est une réussite, et si 
elle permet d’atteindre les objectifs visés – voire 
même ceux qui n’étaient pas escomptés. Les 
relations partenariales et les projets basés sur 
des partenariats sont complexes et notoirement 
difficiles à évaluer.”  

GérEr dES PArtENAriAtS,  
fOruM dES AffAirES du PriNCE dE GALLES

Le C&E est l’un des mécanismes clés pour garantir une bonne 
communication et la transparence entre les organisations 
partenaires. Les actions suivantes permettront  de donner 
à tous les partenaires le sentiment qu’ils participent 
adéquatement au suivi de l’évolution du projet : 

• rapports réguliers, collecte et partage des données.

• Passage en revue franc des données et des témoignages 
présentés, permettant d’assurer une bonne gestion du 
projet.

• décisions prises en temps opportun quand des obstacles 
surgissent.

iNTÉGRER LE C&E DANs vOTRE  
PLAN DE PROJET
Le processus C&E sera beaucoup plus facile à gérer si vous le 
planifiez lors de la conception du projet. réfléchissez par quels 
moyens vous pourrez justifier et documenter vos réalisations 
au terme du projet. il faudra mettre en place un cycle régulier 
de suivi d’avancement du projet pour veiller à ce que les 
partenaires soient tenus informés des progrès et des défis.

Au stade de l’élaboration de votre projet (cf.  étape 3), vous 
devrez démontrer comment vous planifiez la collecte des 
éléments à l’appui. Ceux-ci apporteront la preuve que votre 
projet a atteint ses objectifs et favorisé le changement à 
l’égard de la situation locale. En préparant votre dossier, vous 
aurez également rassemblé des informations sur la situation 
actuelle, que l’on nomme les « données de base ». 

Votre organisation partenaire aura peut-être déjà son propre 
outil C&E ou un cadre pour la préparation de rapports qu’elle 
vous demandera d’utiliser dans le cadre de l’accord partenarial. 
Assurez-vous que ceci est bien clair pour vous, et que vous 
pouvez vous y conformer avant de signer tout accord. Vous 
devriez tout au moins pouvoir fournir à votre organisation 
partenaire un état financier annuel et un rapport écrit 
concernant les activités du projet. 

Contrôle et Évaluation

EN QUOi CONsisTE LE C&E ?

C’est un processus qui consiste à contrôler la manière 

dont le projet se déroule et d’évaluer son impact 

quand le projet arrive à terme. Le contrôle est un 

processus continu permettant de déterminer si le 

projet avance dans la bonne direction au regard de ses 

objectifs. L’évaluation est la collecte systématique des 

informations concernant le partenariat/projet et de ses 

résultats, afin de cerner les facteurs de réussite.
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  ETAPE 6

CONTRôLE DU PROJET
Pour chacun des objectifs du projet, décidez des éléments 
qu’il vous faudra réunir pour mettre en évidence les progrès. 
rappelez-vous, vous devez être en mesure de répondre à 
la question : « Qu’est-ce qui a changé ? » à la suite de nos 
activités réalisées dans le cadre du projet, ainsi qu’à cette autre 
question : « Qu’avons-nous accompli ? ».

il est probable que vous utiliserez divers moyens et techniques 
pour rassembler ces éléments afin de vous aider à gérer 
le projet et expliquer à vos partenaires comment le projet 
progresse. Vous y associerez certainement des données 
« quantitatives » et « qualitatives ».

données quantitatives :

• Combien de sessions de formation ont été organisées ? 

• Combien de personnes y ont pris part ? Quel en a été le coût ? 

• Combien de kits d’outils ont été distribués ?

données qualitatives :

• discuter avec les participants de ce qui les a motivés à rejoindre 
le projet, ce qu’ils ont appris.

• Articles dans les journaux locaux/médias concernant le projet et 
le partenariat.

• Commentaires de l’organisation partenaire.

• Prenez des photos avant et après de l’espace/village/bâtiment 
où vous avez développé votre action.

• illustrations, témoignages, etc.

faites preuve de créativité quand vous utilisez les photos,  
les illustrations ou les enregistrements sur bande magnétique 
pour dresser un tableau plus large du cycle de vie du projet.  
Si cela est approprié dans le cadre où vous travaillez, et que les 
participants sont d’accord, il est souvent intéressant de suivre 
les expériences vécues par un ou deux participants au projet. 
tout au long du projet, recueillez les mises à jour régulières 
qui vous informent sur ce que les participants apprennent en 
réalisant le projet, et servez-vous des informations pour une 
étude de cas.

Afin de tirer le meilleur parti du processus de contrôle, soyez 
prêtes à noter les commentaires négatifs aussi bien que ceux 
qui sont positifs. découvrez là où il est nécessaire d’adapter vos 
activités afin de renforcer l’impact du projet dans les limites qui 
vous sont imparties.

Soyez conscientes que les activités de contrôle coûtent du 
temps et de l’argent, à vous et aux personnes impliquées dans 
le projet. fixez des délais réalistes et restez pragmatiques 
quant à ce que vous projetez de contrôler !

• Prendre des notes détaillées sur vos activités et 
votre progression.

• Mettre en place une bonne gestion financière pour 
le projet, conserver et enregistrer tous les reçus 
et préciser qui est la personne principalement 
responsable pour le budget.

• décider qui a besoin de quel genre d’informations et 
sous quel format.

• décider quel genre de documents doivent 
être conservés et de la somme d’informations 
nécessaires.

• Conserver des notes concises des réunions incluant : 
les décisions prises, les domaines nécessitant 
d’autres discussions et les actions convenues.

• inclure des photos et des commentaires dans vos 
notes qui peuvent servir à une promotion future et 
aider les nouveaux arrivants dans le partenariat à 
comprendre l’évolution de ce dernier jusqu’ici.

Conseils pour la 
réalisation du C&E
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outiL : 
Avant de commencer 
– quelques bonnes 
questions pour 
l’évaluation 

PARTiCiPATiON : Qui a participé au projet ? tranches 
d’âge, diversité géographique, genre. Qui a pris la 
direction du projet ? Le projet a-t-il permis à différents 
groupes de prendre les rênes ou de travailler avec les 
cadres hiérarchiques en place ?

PERTiNENCE : Le projet a-t-il satisfait les besoins des 
jeunes dans les communautés ? A- t-il répondu aux 
besoins actuels de la communauté avec laquelle vous 
avez travaillé ?

EFFiCACiTÉ : Les activités ont-elles été efficaces ? 
Comment ? Ont-elles atteint les objectifs ? Auraient-
elles pu être réalisées de manière différente pour 
atteindre ces objectifs ?

iMPACT : Quel impact a eu le projet sur les 
participantes, la communauté élargie et les partenaires 
qui l’ont mis en œuvre ?

DURABiLiTÉ : Les activités peuvent-elles se poursuivre 
sans les ressources du partenaire ?



ÉvALUATiON
Au terme d’un partenariat, l’évaluation devrait vous permettre 
d’évaluer :

• Les succès, les apprentissages, et les recommandations futures 
pour le projet.

• Les expériences de toutes les parties concernées au sein du 
partenariat.

• Les effets positifs et négatifs du partenariat et les conséquences 
pour la réalisation de projets et de partenariats futurs.

Certaines organisations partenaires exigeront qu’une évaluation 
finale du projet soit réalisée par une personne externe. il 
est important de savoir cela dès le départ car cela aura des 
implications sur le budget et vous devrez inclure cet aspect au 
cours de la planification du projet. 

Si le projet ne fait pas l’objet d’une évaluation externe, c’est 
une bonne habitude de solliciter l’intervention de membres 
du personnel de toutes les organisations partenaires qui n’ont 
pas été directement impliqués dans la mise en œuvre du 
projet. Ceci permettra de garantir un certain degré d’objectivité 
pendant ce processus.

il est aussi important de veiller à ce que les voix des autres 
intervenants soient incluses dans le processus d’évaluation, à la 
fois, les bénéficiaires du projet et les autres membres clés de la 
communauté.

outiL :
Questions à se poser 
sur le partenariat

• Qu’est-ce qui a été atteint (ou non) grâce au 
partenariat ? Pourquoi ? 

• Les résultats obtenus correspondent-ils aux objectifs ? 
Ces résultats avaient-ils été escomptés (ou non) ? 
Pourquoi ? 

• Les résultats peuvent être évalués en termes 
d’effets : directs et indirects, mesurables et  
non-mesurables, concrets et abstraits.

• Comment a-t-on choisi le processus ? Comment 
a évolué la relation entre les partenaires ? 

• Comment ont-ils communiqué et coopéré ?  
Qu’est-ce qui a changé au cours du processus ?

QUEsTiONs EN vUE D’UNE RÉFLExiON iNTERNE :

L’évaluation doit comprendre une conclusion mettant 
en lumière ce que votre organisation a appris :

• Est-ce que cela valait la peine de réaliser ce travail ?

• Les ressources ont-elles été bien utilisées ?

• Que reste t-il à accomplir ?

• Aurions-nous pu mieux utiliser notre temps ?

• A quels défis éducatifs avons-nous été confrontées ? 
Comment ce projet nous a-t-il permis de changer 
nos attitudes à l’égard du sujet traité ?

• Avons-nous collaboré avec le bon partenaire ?

• dans quelle mesure avons-nous dû nous adapter 
pour collaborer avec notre organisation partenaire ? 
Qu’en ressort-il de positif ? Y a t-il eu des moments 
où nous aurions dû faire preuve de plus d’assertivité 
et prôner une stratégie différente ?

• Comment pouvons-nous utiliser ces résultats pour 
promouvoir les objectifs de l’organisation ?

• Comment pouvons-nous intégrer les résultats dans 
le cadre de notre planification pour l’avenir ?

LisTE DE CONTRôLE 
À la fin de l’étape 6, vous devez être en mesure de :

❏	 Comprendre la signification et l’importance de l’outil C&E.

❏	 Veiller à ce que l’outil C&E soit intégré dans le plan de votre projet.

❏	 décrire les processus liés au contrôle et à l’évaluation du projet.

Partenariats stratégiques 31



  ETAPE 7

un partenariat stratégique constitue un engagement sur le long terme, mais il faut veiller à évaluer son 
efficacité de façon régulière. Profitez de l’achèvement d’un projet sur lequel vous avez collaboré pour 
faire une pause et réévaluer l’ensemble du projet. Quand le projet se termine, il est aussi important de 
fêter les succès, de reconnaître l’engagement des bénévoles et de remercier les partenaires. fêtez la fin 
d’un projet mais n’oubliez pas de tirer les enseignements des défis auxquels vous avez fait face pendant 
la durée du projet. La mise en route d’un processus de contrôle et d’évaluation dès le début du projet 
est d’une importance vitale. Si le projet a été mené d’une manière systématique, avec un bon archivage 
et une bonne gestion de l’information, il est possible d’apprendre des erreurs qui ont été commises. 

AUGMENTER vOTRE visiBiLiTÉ
Vous fêterez à votre manière vos succès selon vos traditions 
et vos coutumes. Vous pouvez également exploiter le succès 
d’un partenariat/projet pour promouvoir votre organisation. 
Servez-vous des communiqués de presse qui contiennent 
des études de cas ou des exemples illustrant votre travail 
pour vous « vendre ». Si vous avez accompli quelque chose 
de formidable, faites-le savoir autour de vous ! Servez-vous 
d’exemples d’activités récentes passionnantes pour rehausser 
l’attrait de votre matériel promotionnel et montrer ce dont vous 
êtes capables. Pourquoi ne pas mettre sur pied un reportage 
concernant une activité ou un événement pour augmenter la 
visibilité de votre organisation. Si votre organisation se fait plus 
largement connaître, il est plus probable que des organismes 
partenaires potentiels souhaiteront travailler avec vous.

il y a plus de chances qu’un de vos articles soit publié dans la 
presse écrite ou diffusé sur les ondes si vous avez auparavant 
entretenu de bons liens et communiqué avec ces derniers. 
tout d’abord, identifiez le type de média que vous ciblerez, 
et puis recherchez le nom et les coordonnées des journalistes 
appropriés. Les journalistes qui travaillent pour les services 
couvrant les affaires sociales, l’éducation et les questions 
féminines peuvent être intéressé(es) par votre travail. 
renseignez-vous sur le nom du (de la) journaliste à contacter 
en cherchant dans un annuaire des médias ou en vérifiant 
auprès du journal, du magazine ou du programme de radio ou 
de télévision. 

Pour plus d’informations sur l’art de tirer le meilleur parti 
possible des relations avec les médias ou rédiger un 
communiqué de presse, veuillez télécharger le Kit de relations 
avec les médias à partir du site web de l’AMGE. 

Fêter les succès et planifier pour l’avenir
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COMMENT UTiLisER LEs RÉsULTATs 
DE C&E POUR REhAUssER L’AsPECT 
DURABLE DU PROJET
utilisez le processus C&E pour évaluer le projet partenarial une 
fois que celui-ci est terminé, afin de déterminer les points 
faibles et les atouts. utilisé correctement, ceci renforcera  
les compétences au sein de votre organisation, afin que les 
leçons apprises puissent être intégrées dans le projet suivant. 
Ce processus peut aussi servir à regrouper des éléments qui 
seront mis à profit dans des projets futurs et à attester de vos 
capacités auprès de partenaires futurs. Quand vous pouvez 
mettre en lumière l’impact du projet et vos accomplissements, 
il est plus facile de lever des fonds pour vos projets futurs. 

Si les organismes donateurs potentiels sont convaincus de 
la capacité de votre organisation à réaliser un projet avec 
succès, ils seront plus enclins à vous offrir un  financement 
et leur soutien. N’hésitez pas à valoriser vos succès par le 
biais de rapports C&E, de témoignages de personnes qui ont 
bénéficié de votre projet ou encore par des études de cas ou 
des exemples. tout ceci contribuera à accroître votre réputation 
jusqu’au prochain projet de partenariat (cf. Etape 3).

Procédez au suivi de vos activités auprès des filles, des 
jeunes femmes et des autres bénéficiaires pour en mesurer 
les effets. Servez-vous de témoignages convaincants pour 
capter l’attention du public dans le cadre de votre action 
promotionnelle. L’impact peut être mesuré mais il est plus 
difficile de prouver que les changements survenus pour le 
bien-être des personnes résultent du projet ou du partenariat. 
Pour appuyer vos résultats, relayez des citations, des 
témoignages personnels et publiez des photos qui fournissent 
des informations allant au-delà des statistiques et des 
indicateurs. réfléchissez à l’aspect durable de votre projet. 
Qu’en est-il ? disposez-vous de ressources adéquates pour 
assurer la durabilité du projet une fois que le financement du 
partenaire sera arrivé à terme ?

Vous devrez peut-être laisser un peu de temps s’écouler avant 
d’évaluer l’impact final de vos actions, car le changement a 
besoin de temps pour s’installer durablement et donner des 
résultats mesurables. dans le cadre de l’accord partenarial, il 
vous sera aussi demandé de démontrer que les résultats du 
projet sont durables sur le long terme. Pour ces deux raisons, 
vous devez planifier comment vous projetez de poursuivre 
votre interaction avec les communautés ciblées par votre 
projet, et à quel moment et comment vous vous retirerez.

LisTE DE CONTRôLE 
À la fin de l’étape 7, vous devez être en mesure de :

❏	 fêter les succès et les utiliser dans les plans futurs.

❏	 tirer parti des informations C&E pour assurer la 
durabilité de votre projet.

❏	 utiliser les résultats de votre projet pour rehausser 
le profil de votre organisation.

Conclusion
Les partenariats stratégiques peuvent être 
très enrichissants. il est aujourd’hui plus 
important que jamais d’aller à la rencontre 
d’autres organisations et de collaborer tous 
ensemble. Les organisations de guides 
et d’éclaireuses dans le monde entier 
peuvent forger des alliances fortes qui 
nous permettront d’atteindre nos objectifs 
et de traiter les questions qui concernent 
les filles et les jeunes femmes.

Nous espérons que vous trouverez cette 
ressource utile et nous vous encourageons 
à l’utiliser. Nous sommes toujours ravies 
de recevoir des témoignages de vos 
succès et votre feedback. Si vous avez 
des suggestions qui peuvent contribuer 
à améliorer cette ressource, ou si vous 
souhaitez faire partager des exemples 
qui peuvent être utiles à d’autres OM, 
merci de contacter directement le Bureau 
mondial de l’AMGE ou de communiquer 
via le site web de l’AMGE.

Et maintenant ?
Partagez le processus 
en sept étapes avec 
votre conseil national et 
obtenez son soutien.

développez vos réseaux. 
Saisissez chaque 
opportunité pour forger 
des liens pouvant mener 
à des partenariats 
stratégiques.

Adoptez une approche 
systématique dans la 
gestion du partenariat et 
du projet conjoint.
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 ANNExE 1

L’AMGE manifeste son soutien aux OM de différentes façons, en tirant parti des liens avec les partenaires 
actuels au niveau international ou en fournissant par exemple des opportunités de formation. Nos 
efforts sont consacrés à soutenir nos OM afin qu’elles développent des partenariats stratégiques avec 
d’autres OM et des organisations externes.

siGNATAiREs/ 
PERsONNEs iNFLUENTEs
L’AMGE est un mouvement mondial qui compte de nombreuses 
personnes d’influence et à grande visibilité. Ces personnes 
peuvent favoriser et concourir à la création et au maintien de 
partenariats. une fois votre plan clairement défini et après 
avoir déterminé votre approche du partenariat envisagé, 
nous pouvons potentiellement vous aider en vous mettant 
en contact avec les personnes influentes disposées à utiliser 
leur nom, afin d’apporter une crédibilité supplémentaire 
au partenariat. Les OM doivent aussi penser à identifier les 
personnes influentes parmi les membres de leur propre 
organisation et les contacts qui peuvent être susceptibles 
d’aider votre organisation.

LETTRE D’iNTRODUCTiON
La plupart des agences des Nations unies et des ONG 
internationales cherchent et s’emploient à forger des liens avec 
leurs partenaires mondiaux au niveau de la base. Si l’AMGE 
entretient des relations au niveau mondial avec une agence 
des Nations unies ou un ONG internationale, ce contact peut 
faciliter l’approche des OM auprès du représentant national 
des Nations unies ou de la structure nationale d’une ONG 
internationale dans votre pays. 

Afin de faciliter l’ébauche d’une relation partenariale, le Bureau 
mondial de l’AMGE peut produire une lettre d’introduction 
exposant brièvement l’ensemble des activités conjointes et 
appuyer votre démarche en vue d’une coopération dans le 
pays concerné. une lettre d’introduction suscitera un effet 
d’autant plus positif, si votre organisation a identifié avec 
précision le genre de coopération qu’elle envisage et réuni 
des informations à l’appui, témoignant de l’intérêt de votre 
partenaire potentiel vis-à-vis d’une telle coopération. Merci de 
nous envoyer ces informations, si vous demandez une lettre 
d’introduction.

FORMATiON PAR LE BiAis 
DU PERsONNEL ET DEs REssOURCEs 
DE L’AMGE
L’AMGE apporte son soutien aux OM en développant des 
ressources telles que les kits d’outils et les lignes directrices. 
de plus, des formations sont organisées par l’AMGE lors 
d’événements régionaux et internationaux. Au niveau national, 
nous offrons des formations visant au renforcement des 
capacités sous la direction de notre équipe de responsables 
exécutives, des membres de comités et d’autres bénévoles 
ayant une expérience pertinente. 

FOURNiR DEs REssOURCEs PAR LE 
BiAis DE L’EsPACE MEMBRE
L’Espace membre du site web de l’AMGE est une plateforme 
qui permet aux OM d’échanger des idées et de collaborer. 
La section « travailler ensemble » permet aux membres de 
discuter, de développer et de mettre en œuvre des projets et 
des initiatives par le biais du forum en ligne. Les membres 
peuvent aussi envoyer des documents, des études de cas et 
partager leurs meilleures pratiques. 

FOURNiR DEs OPPORTUNiTÉs DE 
RÉsEAUTAGE
Le personnel et les bénévoles de l’AMGE participent à de 
nombreux événements internationaux sur le plaidoyer qui 
offrent aux jeunes déléguées guides et éclaireuses des 
opportunités de rencontre et de dialogue avec d’autres 
organisations. des événements tels que la Commission 
sur la condition de la femme (CSW) et les conférences 
sur le changement climatique permettent aux déléguées 
d’en apprendre davantage les unes sur les autres et de 
faire remonter les informations auprès de leurs OM. Les 
présentations mises en place par les organisations partenaires 
lors d’événements AMGE, tels que les conférences régionales et 
mondiales sont aussi une occasion pour les membres d’explorer 
les partenariats potentiels.

CE QUE L’AMGE NE POURRA PAs FAiRE 
POUR vOUs
Bien que nous nous soyons engagées à soutenir nos OM pour 
favoriser la création de partenariats stratégiques à différents 
niveaux, nous ne pourrons pas vous apporter notre aide sur 
certains aspects. Votre organisation a la responsabilité de 
remplir et respecter les engagements que vous avez pris et 
si vous recourez à notre assistance, il faudra en convenir au 
préalable. 

L’AMGE peut utiliser son influence et ses relations existantes 
pour entamer un dialogue avec un donateur potentiel. 
toutefois, nous ne pouvons pas établir de relations si l’autre 
organisation ne manifeste aucun intérêt à cet égard.

Pendant la durée de promotion du thème d’action mondial 
(2008–2015), nous nous focaliserons sur les Objectifs de 
développement du millénaire (OMd). Nous canaliserons donc 
nos efforts d’aide sur le travail des partenariats axés sur la 
réalisation des huit OMd.

il n’y a pas de système de financement direct pour favoriser le 
développement des partenariats stratégiques. toutefois, nous 
utiliserons les ressources en matière de formation pour aider 
les OM de l’AMGE à renforcer leurs compétences dans des 
domaines tels que la communication et la recherche de fonds. 

Quel soutien peut vous offrir l’AMGE 

assOCiatiOn MOnDiaLe Des guiDes et Des eCLaireuses34



trousse d’outils sur le plaidoyer

une trousse d’outils sur le plaidoyer pour présenter et 
renforcer l’aspect du plaidoyer dans les programmes du 
Guidisme/Scoutisme féminin.

Lignes directrices sur les partenariats,  
région Europe AMGE

théories détaillées sur les partenariats et directives pour 
les Associations guides et scoutes.

trousse d’outils sur le tAM, région Europe AMGE 

une trousse d’outils destinée aux Organisations membres 
de l’AMGE en Europe et au-delà pour explorer le thème 
d’action mondial (tAM) et les OMd dans la région.

Lignes directrices sur le tAM pour les 
Organisations membres 

Lignes directrices pour les OM de l’AMGE qui mettent en 
œuvre le programme du tAM au niveau national et local.

Publications de l’AMGE

Politique générale et directives de l’AMGE 
sur les relations dans la société 

Les directives fournissent les étapes à suivre, à la fois 
en interne et à l’extérieur, pour atteindre cet objectif, 
incluant des rubriques sur la communication, le 
marketing et les relations publiques. 

Politique générale et directives de l’AMGE 
sur la gestion de projets

directives concernant le rôle des projets dans 
le Guidisme/Scoutisme féminin fournissant des 
compétences pratiques pour la gestion de projets et 
des fiches techniques. 

Kit de relations avec les médias 

fournit aux OM des conseils et des modèles pour 
tirer le meilleur parti possible des relations avec les 
médias. 
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ALLiANCE DEs DiRiGEANTs  
DE LA JEUNEssE
L’AMGE est l’une des six plus grandes organisations internationales 
de jeunesse dans le monde, qui ensemble constituent « l’Alliance 
des dirigeants de la jeunesse ». L’Alliance des dirigeants de la 
jeunesse est une plateforme dédiée au plaidoyer pour et avec 
les jeunes, dont le but est de promouvoir le développement et le 
leadership de la jeunesse, pour améliorer les conditions d’existence 
des enfants et des jeunes dans le monde entier. 

Les Membres de l’Alliance des dirigeants de la jeunesse sont 
l’Association Mondiale des Guides et des éclaireuses (AMGE), 
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), la 
fédération internationale des Sociétés de la Croix rouge et du 
Croissant rouge, l’Alliance universelle des unions chrétiennes 
de jeunes gens (YMCA)) et l’Alliance universelle des unions 
chrétiennes de jeunes femmes (YWCA), ainsi que le Mérite 
international de la jeunesse (iAA). Collectivement, ils touchent plus 
de 100 millions de jeunes gens dans plus de 200 pays et territoires. 
L’Alliance incarne une voix unie pour communiquer sur les besoins 
actuels et futurs des jeunes à travers le monde.

CONFÉRENCE DEs ORGANisATiONs 
NON-GOUvERNEMENTALEs (CONGO)
Quand les gouvernements se réunirent à San francisco en 1945 
afin de créer les Nations unies, de nombreuses organisations 
non-gouvernementales (ONG) se joignirent à eux. En 1948, les 
ONG dotées du statut consultatif décidèrent de collaborer afin 
d’améliorer le processus consultatif et établirent par la suite la 
CONGO ou Conférence des Organisations non-gouvernementales 
ayant le statut consultatif avec les Nations unies (CONGO).

La CONGO a pour fonction essentielle de maintenir le statut des 
ONG auprès des Nations unies. La CONGO dispose de nombreux 
comités basés à Genève, New York et Vienne, qui échangent 
des informations sur des préoccupations communes. Les 
comités agissent dans le domaine des droits de l’homme, du 
développement durable, du désarmement, de la condition de la 
femme, du racisme, de l’abus des drogues, du vieillissement, de la 
jeunesse, de la population et autres sujets actuels. 

L’AMGE a siégé au Conseil de la CONGO de 2001 à 2003 et fut 
réélue pour un autre mandat de 2007 à 2009. Les membres du 
Conseil mondial de l’AMGE et les équipes onusiennes à Genève, 
New York et Vienne assistent aux réunions du Conseil et participent 
activement aux comités de la CONGO.  

PARTENARiATs ACTUELs DE L’AMGE
L’AMGE cherche à forger des partenariats afin de favoriser l’avancement de sa mission et la 
réalisation de sa vision. La liste la plus récente des partenariats en cours de l’AMGE peut être 
consultée sur le site web de l’AMGE. La liste suivante présente une sélection des principaux 
partenaires de l’AMGE au niveau international :

ALLiANCE iNTERNATiONALE  
CONTRE LA FAiM
L’Alliance internationale contre la faim est une association 
volontaire d’alliances nationales et régionales dans les pays 
développés et en développement,   d’institutions internationales et 
de particuliers ayant une mission commune : éradiquer la faim et 
la pauvreté dans le monde. 

Les membres de l’Alliance sont reconnus pour leur action et la force 
de leur engagement dans le domaine de l’élimination de la faim et 
de la pauvreté. diminuer la faim de moitié d’ici 2015 est l’un des 
Objectifs du millénaire pour le développement. L’Alliance contribue 
également à braquer en permanence les feux de l’actualité sur le 
sort des personnes démunies et sous-alimentées. 

L’AMGE aide l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (fAO), l’un des membres de l’Alliance, à mettre 
au point un répertoire des initiatives mondiales en matière de 
lutte contre la faim en encourageant les Organisations membres 
de l’AMGE à fournir des informations sur tous les projets qui sont 
dédiés actuellement à l’amélioration de l’alimentation et de la 
nutrition.

L’AMiTiÉ iNTERNATiONALE sCOUTE  
ET GUiDE (AisG) 
L’Amitié internationale Scoute et Guide (AiSG) est une organisation 
mondiale d’adultes qui soutient le scoutisme et le guidisme et 
œuvre au renforcement du dialogue entre les communautés par 
le biais d’actions et de projets de développement communautaire. 
fondée en 1953 et soutenue par l’AMGE et l’OMMS, l’AiSG est 
représentée par ses organisations membres dans 61 pays.

La Mission de l’AiSG consiste à promouvoir l’esprit scout et 
guide, la Promesse et la Loi qui se traduisent chaque jour 
dans la vie de ses membres individuellement, en favorisant le 
développement personnel continu, en servant la communauté et 
en soutenant activement l’AMGE et l’OMMS. Elle a attribué des 
fonds pour appuyer des projets et la participation de membres lors 
d’événements internationaux.

Partenariats AMGE et études  
de cas réalisées par les OM
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LA CAMPAGNE DU MiLLÉNAiRE
La Campagne du Millénaire des Nations unies fut lancée par le 
Secrétaire général des Nations unies en 2002. Cette campagne 
appuie les efforts des citoyens du monde qui font pression sur 
leurs gouvernements pour qu’ils respectent leurs promesses 
et leur engagement en vue de la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement. Chaque année, elle coordonne 
la campagne de sensibilisation « Levez-Vous contre la pauvreté ». 
Les responsables de la Campagne du Millénaire des Nations unies 
croient fermement que les gouvernements et les leaders mondiaux 
ne tiendront leurs promesses que sous la pression de leur électorat. 

En 2009, l’AMGE a reçu des fonds de la Campagne du Millénaire 
pour développer des ressources, afin de mettre en œuvre son 
programme éducatif lié au thème d’action mondial. tous les ans, 
nous encourageons nos membres à participer à la Campagne 
« Levez-Vous » dans le cadre du programme éducatif sur le thème 
d’action mondial. 

sOROPTiMisT iNTERNATiONAL (si)
Soroptimist international est une organisation mondiale pour des 
femmes engagées dans la vie professionnelle, qui participent 
bénévolement à des projets de service pour faire avancer les droits 
de l’homme et le statut des femmes. Soroptimist et l’AMGE ont 
collaboré sur un grand nombre de projets, dont le projet Construire 
la Paix parmi les Enfants (2003-2005) et à la Commission de la 
condition de la femme à New York, où des jeunes déléguées 
de l’AMGE se sont exprimées lors d’événements organisés par 
Soroptimist. 

FONDs DEs NATiONs UNiEs POUR 
L’ENFANCE (UNiCEF)
Le fonds des Nations unies pour l’enfance se consacre à 
l’amélioration des conditions de vie, à la protection et au 
développement de l’enfant. Guidée par la Convention relative 
aux droits de l’enfant, l’uNiCEf promeut la protection des 
droits de l’enfant, afin de répondre aux besoins élémentaires 
des enfants et accroître les opportunités visant à développer 
pleinement leur potentiel. L’uNiCEf conçoit des programmes axés 
sur l’immunisation, les soins primaires de santé, la nutrition et 
l’éducation de base. L’équipe AMGE auprès de l’ONu à New York 
a collaboré étroitement avec l’uNiCEf et fait partie du Comité des 
ONG auprès de l’uNiCEf qui soutient le Groupe de travail sur les 
filles. 

L’AMGE et l’uNiCEf ont signé un protocole d’accord conjoint qui a 
donné lieu à une collaboration plus étroite dans le cadre du thème 
de l’AMGE 2002-2008 “Nos droits, Nos responsabilités”. L’uNiCEf 
et l’AMGE ont uni leurs efforts afin d’identifier et promouvoir des 
approches centrées sur la promotion des droits visant à résoudre 
les nombreuses problématiques complexes qui affectent la vie des 
enfants, comme le ViH/sida, le travail des enfants, la malnutrition, 
le manque d’accès à une éducation de base et les conflits armés.

L’AMGE et l’uNiCEf ont produit ensemble plusieurs publications et 
développé des ressources de programme pour les organisations de 
jeunesse et des groupes de jeunes, p. e. « dites Oui et unissons-
nous pour les enfants, contre le sida » (2008) et « Changement 
climatique – Agissons maintenant » : un guide qui soutient les 
actions locales des enfants et des jeunes, avec un accent particulier 
mis sur les filles et les jeunes femmes’ (2010), En 2009, l’AMGE 
fut partenaire lors du lancement de la plateforme de réseau social, 
unissons-nous pour le climat,  www.uniteforclimate.org qui fut 
initiée par l’uNiCEf. 

LE PROGRAMME COMMUN DEs 
NATiONs UNiEs sUR LE vih/siDA 
(ONUsiDA)
Le Programme commun des Nations unies sur le ViH/sida a été 
créé en 1996 par les Nations unies pour faire face à la pandémie 
du sida. L’ONuSidA aide à organiser et soutenir une riposte élargie 
au sida visant à prévenir les nouvelles infections à ViH, à prendre 
en charge et soutenir les personnes vivant avec le ViH/sida, à 
réduire la vulnérabilité des individus et des communautés face au 
ViH/sida et à atténuer l’impact de l’épidémie.

L’AMGE a lancé son programme de l’insigne du Sida avec le 
concours de l’ONuSidA et du Conseil international des organisations 
d’action contre le sida. L’AMGE est aussi membre de la Coalition 
mondiale sur les femmes et le sida qui a été lancée par l’ONuSidA. 
La Coalition mondiale a financé la trousse pédagogique sur le ViH/
sida de l’AMGE qui fut publiée en 2008. La trousse pédagogique 
décrit les meilleures pratiques et comment les filles et les jeunes 
peuvent contribuer à la lutte contre le ViH/sida. Les Organisations 
membres peuvent utiliser cette trousse pédagogique pour 
équiper les responsables dans leur organisation et leur fournir les 
connaissances, l’expérience et les outils qui leur permettront de 
soutenir les filles et les jeunes femmes dans la lutte contre cette 
maladie. L’AMGE a aussi participé aux différentes conférences 
internationales sur le Sida qui ont eu lieu en thaïlande en 2004, 
à toronto en 2006 et à Mexico en 2008 et sera présente à la 
conférence sur le sida qui aura lieu à Vienne en 2010.

PROGRAMME DEs NATiONs UNiEs 
POUR L’ENviRONNEMENT  (PNUE)
La mission du Programme des Nations unies pour l’environnement 
est d’encourager la coopération pour protéger l’environnement 
partout dans le monde. Elle est une source d’inspiration et 
d’information pour les états et les populations leur permettant 
d’améliorer la qualité de leur vie sans toutefois compromettre celle 
des générations à venir.

L’équipe onusienne de l’AMGE à Nairobi collabore étroitement 
avec le PNuE. Les membres de cette équipe à Nairobi participent 
régulièrement aux forums de la Société civile mondiale pour 
formuler des idées et présenter des requêtes au Conseil exécutif. 
Les membres assistent aussi à diverses réunions organisées par 
des ONG locales et internationales. L’équipe de l’ONu à Nairobi 
a rencontré à plusieurs reprises des représentants du PNuE pour 
collaborer aux programmes de chacun sur l’environnement et 
travailler à l’élaboration d’un Protocole d’accord entre le PNuE et 
l’AMGE. 

L’AMGE est l’une des principales ONG partenaires de  tuNZA, un 
programme dirigé par le PNuE pour la jeunesse. En août 2009, 
à la Conférence internationale tuNZA pour les jeunes et les 
enfants en Corée, des jeunes ont discuté et convenu d’établir une 
déclaration sur le changement climatique, qui sera portée devant 
les gouvernements nationaux et autres décideurs, afin de faire 
pression sur eux pour qu’ils s’engagent à agir lors de la Conférence 
des Nations unies sur le changement climatique de Copenhague en 
décembre et au-delà. 

Les quatre Centres mondiaux de l’AMGE en inde, au Mexique, au 
royaume-uni et en Suisse et d’autres sites en Australie, en Grèce 
et au Kenya ont été reliés via la toile réunissant plus de 1 000 
participants à la conférence et avec la participation virtuelle de huit 
autres sites dans le monde. Ce fut l’occasion pour ces personnes 
de mettre leurs idées en commun, de débattre des priorités, de 
partager points de vue et expériences personnelles et de voter sur 
les énoncés de position qui seront ensuite présentés.
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FONDs DEs NATiONs UNiEs POUR LA 
POPULATiON (FNUAP)
Le fonds des Nations unies pour la population  est le plus grand 
pourvoyeur mondial d’aide à la population. Le fNuAP s’emploie à 
garantir et à promouvoir le bien-être des enfants, en particulier de 
l’enfant-fille. Le fNuPA a pour ambition de favoriser l’indépendance 
et l’autonomisation des femmes partout dans le monde. 

Le projet associant l’AMGE et family Health international (fHi) ainsi 
que le projet Santé des adolescentes réfugiées (HArP), ont été 
financés par le fNuAP de 1997 à 2000. Le projet visait à améliorer 
la santé, en particulier la santé reproductive des adolescentes 
et des jeunes femmes réfugiées en égypte, en Ouganda et en 
Zambie. un programme d’insigne fNuAP/AMGE/fHi pour la santé 
adolescente fut conçu pour ce projet. Le projet a connu un tel 
succès que l’ONuSidA l’a reconnu en tant qu’exemple de meilleures 
pratiques internationales. depuis 2000, le projet HArP se poursuit 
avec succès en Zambie et en Ouganda avec le financement du 
Consortium sur la santé reproductive des réfugiés,  et soit ONuSidA, 
soit le HCr. 

Le Panel consultatif des jeunes du fNuAP inclut des jeunes 
membres de l’AMGE du Brésil, d’Afrique du Sud et du Burundi. 

L’OFFiCE DEs NATiONs UNiEs CONTRE 
LA DROGUE ET LE CRiME (ONUDC)
L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime travaille 
avec les pays et les populations du monde entier pour faire face 
au problème de la drogue dans le monde et ses conséquences. 
L’ONudC est à la tête de la lutte mondiale contre les drogues 
illicites et le trafic illicite de drogues. 

L’équipe AMGE auprès de  l’ONu à Vienne travaille étroitement 
avec l’ONudC, et assiste à des réunions de l’ONudC et du Comité 
des ONG sur les stupéfiants. Les représentantes de l’AMGE à 
New York ont aussi participé à la session spéciale de la 20ème 
Assemblée générale sur le problème mondial des drogues. 

L’équipe AMGE auprès de l’ONu à Vienne a pris part aux deux 
commissions suivantes : la Commission pour la prévention du crime 
et la justice pénale et la Commission des stupéfiants des Nations 
unies, où elle a contribué à rendre plus visible l’AMGE parmi la 
communauté ONG.

FONDs DE DÉvELOPPEMENT DEs 
NATiONs UNiEs POUR LA FEMME 
(UNiFEM) 
Le fonds de développement des Nations unies pour la femme vise 
à promouvoir l’émancipation de la femme et à assurer l’égalité 
entre les sexes. il œuvre pour garantir la participation des femmes 
à tous les niveaux de la planification et de la mise en œuvre du 
développement, et agit comme catalyseur dans le système des 
Nations unies, en appuyant les efforts concertés visant à établir 
un lien entre les besoins et les préoccupations majeures des 
femmes et les problématiques traitées dans le cadre des agendas 
nationaux, régionaux et mondiaux.

L’équipe AMGE auprès de l’ONu à New York collabore étroitement 
avec uNifEM et fait partie du comité des ONG sur la condition de la 
femme. 

En 2009, l’AMGE fut partenaire du lancement de la campagne de 
l’uNifEM « dites NON à la violence contre les femmes » qui, au 
cours de la phase initiale, a récolté cinq millions de signatures. 
« dites NON – tous uNiS pour mettre fin à la violence contre 
les femmes »  est une campagne d’action mondiale initiée par 
l’uNifEM qui contribue à promouvoir les objectifs de la campagne 
lancée par le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, 
tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, par 
le biais de la mobilisation sociale. L’ambassadrice de bonne volonté 
de l’uNifEM, Nicole Kidman, est la porte-parole de cette campagne 
dites NON. 

L’AMGE fut aussi partenaire du lancement de la seconde phase de 
la campagne « dites NON à la Violence contre les femmes » qui a 
pour ambition de collecter 1 million d’actions de soutien. dans le 
cadre de cette campagne, l’AMGE a organisé en collaboration avec 
uNifEM un concours d’affiches « dites Non » en 2010. 

ORGANisATiON DEs NATiONs 
UNiEs POUR L’ALiMENTATiON ET 
L’AGRiCULTURE (FAO)
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
s’emploie à soulager la pauvreté et la faim en promouvant le 
développement agricole et une meilleure nutrition. Son objectif est 
d’améliorer la « sécurité alimentaire » mondiale pour que chacun 
ait accès à tout moment à la nourriture nécessaire à une vie active 
et saine. 

L’AMGE a coopéré activement avec la fAO pendant de nombreuses 
années et le statut de liaison lui a été accordé en 1968. 

L’AMGE et la fAO ont créé ensemble la médaille fAO/AMGE de la 
nutrition à l’intention des guides et des éclaireuses se consacrant 
à des projets sur l’alimentation et la nutrition. Cette médaille est 
décernée lors de chaque Journée mondiale de l’alimentation, 
en reconnaissance du rôle clé des membres de l’AMGE dans 
l’amélioration de la nutrition et de leur soutien au but de la fAO qui 
vise à éliminer la faim et la malnutrition chez les personnes vivant 
dans l’extrême pauvreté dans le monde entier.

L’équipe AMGE auprès de l’ONu à rome collabore avec la fAO 
à la diffusion de matériel éducatif et à la réalisation de projets 
liés à l’initiative Nourrir des esprits, Combattre la faim de la fAO. 
Cette initiative a donné lieu à un projet national de la fédération 
italienne du Scoutisme sur des questions relatives à la nutrition, 
auquel 180.000 scouts et guides ont participé. 

La fAO et l’AMGE collaborent à un projet conjoint d’éducation des 
jeunes « Le droit à l’alimentation : une fenêtre sur la planète ». En 
raison du succès obtenu, la fAO et l’AMGE ont signé un protocole 
d’accord, afin de renforcer la collaboration sur l’information et la 
sensibilisation des jeunes à la sécurité alimentaire, la santé et la 
nutrition, le droit à l’alimentation, la protection de l’environnement 
et la prévention du ViH/sida. 

L’initiative la plus récente qui s’intitule « Notre Monde, notre 
Alimentation, notre Climat’ » est un guide d’activités et propose 
aux jeunes de passer à l’action en réalisant le programme de 
l’insigne sur la sécurité alimentaire et le changement climatique. 
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ORGANisATiON DEs NATiONs UNiEs 
POUR L’EDUCATiON, LA sCiENCE ET LA 
CULTURE (UNEsCO) 
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture a été créée afin de contribuer au maintien de la paix 
et de la sécurité dans le monde en favorisant la collaboration 
entre les nations à travers l’éducation, la science, la culture et la 
communication.

L’uNESCO promeut non seulement les systèmes éducatifs formels 
mais aussi l’éducation informelle et non formelle. Elle insiste sur le 
fait que toute éducation doit porter sur l’épanouissement total de 
la personne et favoriser l’apprentissage tout au long de la vie. 

L’équipe AMGE auprès de l’ONu à Paris travaille étroitement avec 
l’uNESCO avec qui l’AMGE entretient des relations formelles de 
consultation. Cette équipe a pris l’initiative, dans le cadre de la 
Commission programmatique mixte Jeunesse,  d’organiser une 
journée spéciale consacrée à l’éducation non formelle. Cette 
journée spéciale avec un panel de discussions et des ateliers s’est 
tenue pour la première fois en 2007 et a lieu chaque année depuis. 

PLAN iNTERNATiONAL
fondée il y a plus de 70 ans, Plan international est une des 
organisations les plus anciennes et les plus importantes dans le 
domaine du développement de l’enfant. Elle travaille dans 48 pays 
en développement en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord et 
du Sud, pour promouvoir les droits de l’enfant et sortir des millions 
d’enfants de la pauvreté. Chaque année, Plan travaille avec plus de 
3.500.000 familles et leurs communautés.

Le rapport intitulé « Parce que je suis une fille » publié par Plan 
international propose une nouvelle analyse du rôle important 
que jouent les filles et les jeunes femmes dans la croissance 
économique et les opportunités manquées en raison de l’absence 
d’investissement sur leur avenir. L’AMGE a contribué au rapport en 
menant une étude sur l’autonomie économique « L’argent, l’argent, 
encore l’argent » que l’AMGE a lancée pour la Journée mondiale de 
la Pensée 2009. Elle a reçu plus de 3.500 réponses de groupes et 
d’individus en provenance de 24 pays.

FONDATiON UPs
La fondation uPS a fourni un soutien clé à l’AMGE et aux Guides 
du Mexique, de Malaisie et de Hong Kong depuis 2004. En 2007, 
ce programme a été étendu au Brésil et à l’Afrique du Sud. Le but 
était de fournir des opportunités liées au guidisme/scoutisme 
féminin à des groupes divers de filles et de jeunes femmes qui 
sans cela n’auraient pas eu accès à des programmes éducatifs et de 
leadership. 

En 2010, la fondation uPS est devenu partenaire mondial fondateur 
du fonds mondial pour les filles. Ce programme philanthropique 
stimulant va permettre à encore plus de filles et de jeunes femmes 
de bénéficier de la formation dans le domaine des outils pour la 
vie, du leadership et de la responsabilité citoyenne afin de réaliser 
leur potentiel. 

Les moments forts du programme performant de la fondation uPS 
2004–2009 incluent : 

• rehausser le profil du guidisme dans 5 Organisations membres.

• développer de plus grandes opportunités de bénévolat.

• Assurer une formation clé en vue du renforcement des capacités.

• Créer un modèle performant qui peut être reproduit dans 
d’autres pays. 

Le nouveau programme philanthropique qui sera développé 
au cours des trois prochaines années permettra à l’Association 
mondiale de mettre en œuvre de nouvelles initiatives en matière 
de leadership, de promouvoir un environnement durable et de 
réaliser des programmes éducatifs dans les 145 pays où opère le 
guidisme/scoutisme féminin.

ORGANisATiON MONDiALE DU 
MOUvEMENT sCOUT (OMMs)
L’Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS) est une 
organisation indépendante, mondiale, non lucrative et pluraliste au 
service du Mouvement Scout. Son but est de promouvoir l’unité et 
la compréhension de l’objectif et des principes du scoutisme, tout 
en facilitant son expansion et son développement. 

L’Association mondiale des Guides et des éclaireuses (AMGE), dont 
le siège est à Londres, et l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout (OMMS) dont le siège est à Genève, sont deux mouvements 
séparés et indépendants qui ont cependant en commun le même 
fondateur et les mêmes principes fondamentaux. 

Les deux organisations travaillent ensemble dans une atmosphère 
de bonne amitié et de respect mutuel au sein du Comité 
consultatif, comprenant des membres des deux Conseils et Bureaux 
mondiaux. Ce comité assure l’échange des informations et identifie 
les priorités pour les projets et les possibilités d’actions.

WWF iNTERNATiONAL
La mission du WWf est de mettre fin à la dégradation de 
l’environnement naturel de la planète et de construire un avenir 
dans lequel les humains puissent vivre en harmonie avec la nature, 
à savoir :

• Conserver la diversité biologique de la planète.

• S’assurer que l’utilisation des ressources naturelles 
renouvelables est soutenable. 

• Promouvoir la réduction de la pollution et de la consommation 
gaspilleuse. 

L’AMGE et le WWf ont collaboré sur un pack éducatif pour la 
COP15, la Conférence sur le changement climatique qui s’est tenue 
à Copenhague en 2009. il s’agissait de packs pour les enfants, 
amusants et créatifs, les incitant à voter pour la terre, et conçus par 
un spécialiste de renom en matière d’éducation. ils traitaient du 
thème du changement climatique et du sommet de Copenhague 
en utilisant des techniques éducatives conviviales et informelles.  
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décrivez quelques-unes des réussites issues  
de votre expérience

Lors des quatre dernières années, les guides à travers 
l’Australie ont été chaque année plus nombreuses à 
rejoindre cette initiative. Les Guides d’Australie ont eu une 
bonne couverture médiatique et se sont associées avec une 
organisation qui jouit d’une grande visibilité au sein de la 
population australienne. Ce partenariat a favorisé l’accès 
à d’excellents orateurs lors d’événements pour les jeunes 
femmes axés sur le plaidoyer et les OMd. Le partenariat 
Clean up Australia a été élargi pour inclure le recyclage des 
téléphones portables, fournissant ainsi une source de revenus 
supplémentaires pour les deux organisations. 

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience 

• délais pour mettre en œuvre et maintenir la relation.

• discussion longue et continue au regard de changements 
nécessaires pour faciliter la participation des guides et des 
unités. P.ex. il a fallu du temps pour que la CuA accepte d’utiliser 
la formule de renonciation/indemnités de la GGA plutôt que 
leurs propres formules.

• des changements dans le personnel à la GGA et à la CuA ont 
donné lieu à la perte de contacts personnels, d’informations 
concernant l’état d’avancement et d’engagement des deux côtés. 
Plus le projet s’étend, plus son impact est important.

• Gestion de la relation quand des bénévoles et du personnel sont 
impliqués dans la planification et la mise en œuvre.

• Maintenir une relation permanente avec la CuA et encourager les 
membres de la GGA à participer et se mobiliser pour le projet.

• La rédaction d’un protocole d’accord requiert du temps mais cela 
en vaut la peine. Les deux partenaires peuvent ainsi réfléchir aux 
raisons qui les portent à se lancer dans le partenariat.

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire

réfléchissez attentivement au choix de vos projets/
partenariats. déterminez si le projet/partenariat est soutenable 
sur le court ou le long terme et espérez qu’il se poursuive plus 
longtemps que prévu. Soyez prêtes à investir du temps pour 
développer la relation partenariale. 

Brève description du projet 

Chaque année, les Guides d’Australie et les unités de Guides 
sont invitées à participer aux événements organisés par Clean 
up Australia dans tout le pays, en nettoyant et en éliminant 
des déchets dans leurs localités. Elles peuvent décider 
d’enregistrer leur propre site ou rejoindre d’autres groupes 
dans la communauté pour nettoyer un site préenregistré. il 
s’agit du plus grand événement de lutte contre la dégradation 
environnementale dans la collectivité en Australie.

Quel soutien l’organisation partenaire  
a-t-elle fourni ?

Kit Clean up pour chaque unité de guides inscrite, sacs poubelle 
et gants, accès au Kit Climat pour chaque unité de guides 
inscrite et à un grand nombre de ressources en ligne, matériels 
promotionnels marketing et médias, couverture médiatique, 
promotion du guidisme, statistiques d’inscriptions sur le site. 

de quelle façon, les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

C’est une façon simple, pratique et efficace d’engager les filles 
et les jeunes femmes à agir en faveur de leur environnement, 
qu’elles ont classé parmi leurs priorités majeures lors d’un 
sondage réalisé par les Guides d’Australie. Cela leur offre 
l’occasion d’exprimer leurs voix et de promouvoir la nécessité 
de réduire notre impact sur l’environnement. Cela permet aussi 
aux guides et aux responsables d’introduire les OMd et le GAt 
à un niveau qui les intéresse et qu’elles peuvent comprendre.  

Étude de cas relative au partenariat 
Australie/Clean Up Australia   

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE 

Guides d’Australie (GGA)

PAys

Australie

iNTiTULÉ DU PROJET 

Clean up Australia day alliance

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s) 

Clean up Australia Ltd (CuA)
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de quelle façon, les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

Les filles ont acquis et approfondi leurs connaissances sur les 
OMd et le développement mondial au-delà de leur curriculum 
scolaire officiel. Ainsi, le niveau des connaissances de base des 
guides est plus élevé que chez les autres filles. En réalisant des 
activités variées, elles ont acquis de l’expérience en matière 
de planification de projet, de mise en œuvre des plans et de 
la gestion. Les activités réalisées conjointement avec les uNV 
qui proviennent de divers milieux internationaux, permettent 
d’élargir les perspectives des filles. Elles découvrent d’autres 
cultures et forgent de nouvelles amitiés.

décrivez quelques-unes des réussites issues  
de votre expérience

La BGGA représente l’une des principales organisations de 
jeunesse au Burundi. Ce partenariat a rehaussé sa visibilité 
au sein de la communauté internationale, et en particulier 
auprès des Nations unies. Les jeunes responsables ont pu 
ainsi renforcer leurs connaissances sur les OMd et aujourd’hui, 
elles peuvent mettre en place des activités au niveau des 
unités. récemment, deux bénévoles ont organisé une 
kermesse (petite foire locale) pour leur unité sur le thème de 
l’environnement et du changement climatique avec le soutien 
des bénévoles des Nations unies. C’est la preuve de l’action 
durable que nous menons. Ce groupe envisage de créer un  
« espace vert » au profit de sa communauté.

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience

• Manque de temps pour s’investir dans le projet en tant que 
bénévoles.

• Compréhension insuffisante et peu de motivation de la part des 
personnes pour se porter volontaires.

• insuffisance de moyens financiers pour organiser les transports 
vers le lieu des activités.

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire 

S’ouvrir aux autres est toujours une démarche positive. Certains 
groupes de guides et d’éclaireuses limitent encore trop souvent 
leurs activités à la sphère d’action traditionnelle du guidisme/
scoutisme féminin. Le monde évolue en permanence et si nous 
désirons réellement amener le changement comme le prônait 
Lord Baden-Powell, nous devons nous tenir informées et suivre 
les actions en matière de développement mondial. Nous 
invitons tous les groupes à collaborer avec les jeunes des uNV. 
C’est un processus d’apprentissage qui entre dans le cadre de 
l’éducation par les pairs.

Brève description du projet  

L’Association des Guides du Burundi a collaboré avec des 
uNV à des activités communautaires et à des formations 
liées principalement aux OMd. régulièrement, des activités 
axées sur la question environnementale sont conjointement 
organisées et coordonnées par un groupe d’uNV, de guides du 
Burundi et d’autres organisations de la jeunesse. Par exemple, 
50.000 arbres ont été plantés dans la ville de Bujumbura à 
l’occasion de la Journée internationale du Bénévolat, et des 
actions régulières de nettoyage ont eu lieu sur les rives du Lac 
tanganyika.

Les bénévoles des Nations unies contribuent régulièrement 
aux sessions de partage de compétences en matière de 
réduction des abus de drogues et d’alcool,  questions liées au 
genre, etc. Par exemple, les Guides du Burundi (Champion 
du tAM) et le directeur du programme des uNV ont organisé 
une réunion d’informations sur le tAM avec l’aide d’un groupe 
de 50 jeunes responsables et les participants ont pu explorer 
les OMd et leur mise en œuvre dans la vie quotidienne d’une 
guide et au sein de la communauté. Suite à cela, les uNV ont 
fait don de brochures sur les OMd en kirundi et en français. La 
BGGA espère obtenir 10.000 brochures supplémentaires pour 
assurer une large diffusion de l’information dans les différentes 
provinces, et atteindre en particulier les zones rurales du pays.  

Quel soutien l’organisation partenaire  
a-t-elle fourni ?

équipements pour formation et matériels, connaissances, 
crédibilité, transports, rafraîchissements.

Étude de cas relative au partenariat 
Burundi/UNv 

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE :  

Association des Guides du Burundi (BGGA)

PAys : 

Burundi

iNTiTULÉ DU PROJET :  

Projet uNV et tAM 

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s) :  

Nations unies – Section uNV (bénévoles 

dans le système des Nations unies)
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décrivez quelques-unes des réussites issues  
de votre expérience 

General Motors nous a contactées pour nous offrir un 
financement d’un montant de 50.000 dollars canadiens pour 
planter des arbres. Jusqu’à ce jour, nous n’avions jamais 
réalisé de programme de ce genre et avons donc dû trouver 
une solution qui serait adaptée à notre organisation, tout 
en répondant aux critères du donateur. Nous avons créé 
la subvention GM/GGC d’aide à la plantation d’arbres pour 
encourager les filles et les jeunes femmes à mener des 
initiatives locales visant à améliorer leurs communautés locales 
et leur environnement.  

Cette initiative a connu un grand succès et les filles et les 
unités ont forgé des partenariats avec des comités locaux 
de défense de l’environnement, des écoles locales, et leurs 
villes et villages, afin d’agir et répondre à leurs préoccupations 
majeures, comme le manque d’arbres qui donnent de l’ombre 
dans les parcs pour enfants, ou encore les problèmes d’érosion 
des bassins versants. Après avoir participé au programme, 
elles ont déclaré qu’à travers leur engagement, elles avaient 
développé un vrai sentiment d’appartenance communautaire.

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience 

En raison des voies de communication à notre disposition, il 
a été difficile de promouvoir ce programme auprès de nos 
membres. Les filles et les unités n’ont pas pleinement profité 
de cette opportunité. Nous avons donc été amenées à étudier 
d’autres options, comme l’utilisation des fonds pour aider à 
réhabiliter le site de campement où nous hébergerons notre 
camp anniversaire 2010.

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire  

• Soyez claires auprès des donateurs sur les délais étendus 
du projet du fait que vous ne dépensez pas leur argent 
directement, mais que les fonds sont distribués aux 
membres qui les utiliseront.

• faire preuve de flexibilité car chaque communauté aura des 
besoins différents.

• Promouvoir le projet par divers moyens autant qu’il est 
possible.

• Mettre en place un système de suivi adéquat pour les 
filles/unités qui reçoivent une subvention, afin que leurs 
témoignages en inspirent d’autres.

Brève description du projet 

Grâce au partenariat noué avec General Motors au Canada, les 
Guides du Canada offrent une subvention pour la plantation 
d’arbres. Ce programme fournit aux filles et aux jeunes femmes 
les moyens d’agir sur une question environnementale au 
niveau local et d’assumer un rôle de leadership en réalisant 
un projet qui concerne la plantation d’arbres ou la restauration 
de l’habitat dans leur communauté. Le programme d’aide 
à la plantation d’arbres des Guides du Canada accorde des 
subventions d’un montant jusqu’à hauteur de 500 dollars, 
disponibles pour des projets qui sont réalisés par des filles, 
des jeunes femmes et des unités dans tout le Canada. Les 
subventions seront accordées pour des projets en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie des communautés locales. Les 
demandes de subventions peuvent être faites soit à titre 
individuel, soit par des unités dans tout le Canada. 

Quel soutien l’organisation partenaire  
a-t-elle fourni ?

Soutien financier de 50.000 dollars canadiens.

de quelle façon, les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet ?

Par le biais de leur engagement communautaire, et la création 
de projets qui impactent positivement leur communauté et 
l’environnement.

Étude de cas relative au partenariat 
Canada/General Motors au Canada  

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE 

Guides du Canada

PAys   

Canada

iNTiTULÉ DU PROJET    

Subvention pour la plantation d’arbres  
de General Motors au Canada et  
des Guides du Canada 

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s) 

General Motors au Canada
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de quelle façon, les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

Les guides ont bénéficié des « Caricamps » organisés tous 
les trois ans. Les conférences sont organisées pour les 
Commissaires et les formatrices/ responsables. Les questions 
qui concernent les Organisations membres y sont traitées et 
c’est l’occasion de focaliser l’attention sur l’AMGE.

décrivez quelques-unes des réussites issues  
de votre expérience 

Esprit d’unité parmi les OM des Caraïbes et avec les 
Associations affiliées. Les formatrices ont l’occasion d’animer 
des sessions lors des conférences et de décrocher leurs 
certificats de formation. une autre opportunité permettant 
de se focaliser sur l’AMGE et les objectifs pour la région, 
complétant ainsi l’action du Comité HO. Les OM collaborent 
sur des questions qui les concernent toutes (p.ex. situations 
d’urgence nationales). une bonne entente existe entre 
les membres de l’exécutif du Lien et la responsable de 
développement (rd) de la région.  

décrivez les défis à surmonter au cours de cette 
expérience 

La situation financière des OM et du Lien ne permet pas 
d’accroître la participation des membres aux événements.  
Le budget des associations ne couvre pas toujours les frais  
du Comité HO et les événements du Lien.

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire  

il est important de maintenir une bonne relation avec le Comité 
régional (HO) afin de travailler ensemble à l’avancement du 
guidisme dans les Organisations membres. La rd collabore 
toujours avec les membres de l’équipe du Lien sur les 
conférences et les formations et la Conseillère à la formation 
du Lien est conviée à participer à la planification et l’animation 
des formations HO destinées aux OM anglophones.

Brève description du projet

Le Lien fédéral, aujourd’hui appelé Lien des Caraïbes 
(Caribbean Link), fut créé en 1958 en tant qu’organisme-cadre 
des associations de guides dans les Caraïbes. il  se concentre 
sur des questions d’intérêt commun comme le programme, 
la formation, le partage des ressources et l’unité de la région 
par le biais du guidisme. L’année dernière, le Lien Caraïbes 
du Guidisme a fêté ses 50 ans d’existence. Le thème triennal 
2006–2009 était « forgeons des amitiés, nourrissons l’unité 
dans les Caraïbes à travers le Guidisme ». 

Le partenariat organise des conférences triennales, des 
formations pour les formatrices et des événements pour les 
guides. un événement destiné aux Jeannettes a eu lieu pour 
la première fois en 2010. Les responsables du Lien collaborent 
avec d’autres cheftaines et formatrices à la création de 
manuels de guidisme pour la région. toutes les OM dans les 
Caraïbes utilisent le programme  Caraïbes. Les membres du 
Comité de l’Hémisphère occidental (HO) et la responsable 
du développement ont contribué au développement du 
Programme Caraïbes et à la révision des Statuts du Lien.

Quel soutien l’organisation partenaire a- telle 
fourni ?

Le Lien concentre ses efforts sur la formation et les 
programmes. P.ex. la formation des formatrices à trinité 
et tobago en 2008 a été orientée sur les  campements et 
la préparation aux situations de crise pour permettre aux 
associations de se mettre au service du pays en cas de 
catastrophes naturelles. La formation fut axée sur le thème  
« Au service de votre pays en temps de crise ».

Étude de cas relative au partenariat 
avec le Lien Caraïbes (Carribean Link) 

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE :   

Lien Caraïbes du Guidisme 
(Caribbean Link of Guiding)
iNTiTULÉ DU PROJET   

Partenariat entre le Comité de la région de 
l’Hémisphère occidental et le Lien Caraïbes 
du Guidisme
ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s)  

Le Lien Caraïbes du Guidisme est composé 
de 21 membres dont cinq (Anguilla, les 
îles Vierges britanniques, les îles Caymans, 
Montserrat et les îles turques et Caïques) 
sont des associations affiliées du royaume-
uni. Les autres membres sont soit titulaires, 
soit associés de l’Association Mondiale des 
Guides et des éclaireuses dans les Caraïbes
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de quelle façon, les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

Au niveau local, le premier groupe cible se compose des 
membres actuels des Associations, des filles et des jeunes 
femmes qui participent aux réunions et aux activités 
hebdomadaires. Elles ont besoin d’un programme de qualité 
qui sera mis en œuvre par des responsables qualifiées. 
P.ex., plus de femmes sont aujourd’hui mieux en mesure 
de gérer et décider et transmettre leurs connaissances et 
leurs compétences à d’autres, et ceci favorise une meilleure 
compréhension et un rehaussement de la sensibilisation. Le 
projet a pour objectif de développer et mettre en œuvre des 
programmes adaptés pour les filles et les jeunes femmes, qui 
répondent à leurs attentes et leur fournissent les compétences 
et les connaissances en matière de ViH/sida et d’éducation par 
les pairs. 

décrivez quelques-unes des réussites issues  
de votre expérience 

Grâce au guidisme et aux programmes conçus pour renforcer 
les compétences comme celui-ci, on permet aux femmes 
de développer leurs compétences de leadership, et des 
changements positifs ont été constatés. C’est dans ce contexte 
de promotion du guidisme que notre action permet de 
contribuer efficacement au développement des communautés 
locales et à les inspirer.

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience 

Le processus pour obtenir un financement a été laborieux mais 
nous avons désormais reçu une subvention du Gouvernement 
danois (dANidA) qui nous a permis d’entamer notre action et 
de poursuivre les ambitions décrites ci-dessus. 

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire  

Quand un partenariat est amorcé et décrit dans les grandes 
lignes, il faut vous assurer que vous aurez les moyens de 
réaliser vos ambitions pour mener à bien les activités. Si vos 
ambitions sont élevées, il est important de maintenir des 
contacts étroits avec les sponsors du projet pour garantir que 
les fonds nécessaires seront bien disponibles.

Brève description du projet 

Le projet vise à développer les compétences de leadership 
des femmes par le biais de la formation, qui leur permettront 
d’accéder à plus de responsabilités dans les Associations 
guides et leurs communautés locales. Le projet cible en 
premier lieu les formatrices, les responsables adultes et 
les éducatrices par les pairs (toutes des femmes) dans les 
trois Associations. Historiquement, ces femmes sont peu 
éduquées et le projet leur offre une chance de développement 
personnel et l’accès à l’éducation par le biais des Associations 
guide. Elles reçoivent une éducation dans le domaine de la 
formation, des compétences de leadership, du ViH/sida et son 
impact sur les droits des femmes. Grâce à ces programmes 
de développement, les femmes seront capables d’assumer 
des responsabilités en créant de meilleures conditions pour 
les filles et les jeunes femmes à la fois au sein de leurs 
Associations et de leurs communautés locales. L’idée de ce 
partenariat a germé suite à une réunion entre l’Association des 
Guides d’Afrique du Sud et le Comité conjoint des Guides du 
danemark lors d’une conférence mondiale.

Quel soutien l’organisation partenaire 
a-t-elle fourni ?

Les formations sont toutes réalisées par des formatrices 
qualifiées issues des trois Associations avec l’aide du Comité 
conjoint des Guides du danemark et de la région Afrique, 
et elles partagent leurs connaissances, leurs compétences 
et l’expérience qu’elles ont acquises depuis plusieurs années 
en tant que membres actifs au service du guidisme dans les 
Associations.

Étude de cas relative au partenariat entre 
le Danemark et les OM africaines 

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE 

Le Comité conjoint des  
Guides du danemark

PAys 

danemark

iNTiTULÉ DU PROJET 

renforcement des compétences par le  
biais de l’activité partenariale

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s) 

Association des Guides d’Afrique du Sud 
(pays responsable),  
Association des Guides du Lesotho et 
Association des Guides du Swaziland
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Quel soutien l’organisation partenaire  
a-t-elle fourni ?

Le « Women Empowerment Group (WEG) » (groupe pour une 
plus grande autonomie des femmes) apporte par le biais 
d’experts médicaux et d’agents du développement un soutien 
technique, en vue d’orienter les responsables guides dans le 
cadre de la Campagne du ruban rose. Le groupe soutient PGGA 
dans l’organisation de séminaires, de sessions de formation 
etc., et fournit des ressources en matériels pédagogiques et en 
personnel. WEG aide également PGGA à organiser des séances 
gratuites de pratique de l’auto-examen des seins dans des 
unités mobiles et apporte son assistance et ses conseils pour 
orienter les patientes vers des services hospitaliers et de soins 
compétents. 

de quelle façon les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

Les filles et les jeunes femmes, les communautés d’étudiants 
d’universités et les membres d’ONG reçoivent des informations 
concernant la Campagne du ruban rose et approfondissent 
leurs connaissances sur la question du cancer du sein. 

décrivez quelques unes des réussites issues  
de votre expérience 

durant la période de 2005 à 2010, près de 25 séminaires ont 
été organisés à Lahore afin de réunir des jeunes femmes et 
des jeunes hommes pour les informer au sujet de la maladie. 
une formation a également été organisée pour des milliers de 
guides, chefs guides et responsables adultes à Lahore dans le 
cadre de la campagne de lutte contre le cancer du sein.

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience

un soutien technique approprié est nécessaire au niveau du 
district et sur le terrain, qui n’est pas facile à obtenir. 

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire 

Le partenariat implique une relation soutenue et un 
investissement intensif dans des missions sur le terrain, qui 
doivent être traitées en toute confidentialité et de manière 
régulière. Les jeunes femmes ont besoin de beaucoup 
d’attention et doivent être abordées avec ménagement, en 
veillant à chasser les craintes et les superstitions qui subsistent 
autour de la maladie, et a ne pas créer de frustration, etc. 
parmi les femmes.    

Brève description du projet 

Les guides sont des jeunes femmes et des futures mères. 
C’est pour cette raison que la branche Punjab de l’Association 
des Guides du Pakistan (PGGA) a établi un partenariat avec 
une ONG dans le but de sensibiliser l’opinion à la question du 
cancer du sein et diffuser des informations sur les mesures de 
prévention de la maladie en vue de sauver des vies. Le ruban 
rose, le symbole de la sensibilisation au cancer du sein, inventé 
en 1991 par Evelyn H. Lauder, fondatrice de la « Breast Cancer 
research foundation » (BCrf-fondation pour la recherche 
contre le Cancer du Sein). Le ruban sert à sensibiliser au cancer 
et à encourager les femmes à être solidaires, afin de survivre à 
cette maladie et de la vaincre.

Le projet fournit des informations relatives aux questions 
de santé des femmes, notamment sur les symptômes, les 
traitements, les méthodes de dépistage, les facteurs risques, 
les nouveaux traitements et la recherche sur le cancer, par le 
biais de séminaires organisés pour des femmes de plus de 20 
ans. Les sièges en province diffusent les informations auprès 
des membres du personnel du  district avant de s’engager dans 
des missions sur le terrain et ensuite pouvoir participer à la 
Campagne du ruban rose organisée dans la province.

Etude de cas relative au partenariat 
Pakistan/WEG 

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE :  

Association des Guides du Pakistan Punjab

PAys :  

Pakistan

iNTiTULÉ DU PROJET :  

Cancer du sein (Campagne du ruban rose)

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s)  

WEG (Women Empower Group)
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décrivez les défis à surmonter au cours de cette 
expérience

La Distance : la communauté de Pachacutec se trouve très 
éloignée du siège.  

La Pauvreté : la grande majorité de la population est 
économiquement défavorisée.  

L’engagement des mères des filles à qui l’on demande de 
se porter volontaires et prendre le rôle de cheftaines.  Nous 
devons leur expliquer le contexte du volontariat et le degré 
d’engagement directement lié au rôle de cheftaine, tout en 
soulignant l’aspect important de ce défi en vue d’accomplir 
la mission. Beaucoup de mères de Pachacutec n’ont pas suivi 
d’enseignement secondaire et sont le principal soutien de 
famille.  

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire 

il est important d’atteindre des communautés vivant dans la 
pauvreté, où les opportunités sont très faibles et où l’éducation 
formelle pourrait être complétée par les avantages qu’apporte 
le guidisme/scoutisme féminin. il faut veiller à ce qu’un 
objectif clair soit fixé et que les fonds soient disponibles.

Brève description du projet 

Educateperu octroie des fonds pour permettre l’ouverture de 
compagnies de guides et d’éclaireuses dans la communauté 
économiquement défavorisée de Pachacutec dans la ville de 
Lima. Educateperu est une ONG qui s’est donné pour mission 
d’élever le niveau d’éducation au Pérou.  

Quel soutien l’organisation partenaire a-t-elle 
fourni ?

Educateperu finance la participation de guides/éclaireuses 
issues de la communauté  de Pachacutec, à des activités de 
l’Association du Pérou.  

de quelle façon les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

Grâce au partenariat avec Educateperu, les guides/éclaireuses 
issues du Conseil local de Lima ont pu ouvrir trois compagnies 
de guides/éclaireuses, totalisant 78 nouvelles guides/
éclaireuses et 19 cheftaines.  

décrivez quelques unes des réussites issues de 
votre expérience

Educateperu finance les visites des guides/éclaireuses de 
Pachacutec aux sièges des guides/éclaireuses dans les 
environs de Surco (Lima). L’organisation nous a mises en 
contact avec l’ONG Coprodeli et nous avons établi un nouveau 
partenariat en vue de délivrer le projet avec le Conseil local de 
Lima, « Lire avec les guides/ éclaireuses ». Ce projet est mené 
avec beaucoup de succès par le Conseil local, et ce depuis 
2005, dont le but est d’installer des bibliothèques dans des 
zones économiquement défavorisées.  

Etude de cas relative au partenariat 
Pérou/ Educateperu 

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE

Asociación Nacional de Guías Scouts  
del Perú – Conseil local de Lima

PAys 

Pérou

iNTiTULÉ DU PROJET 

Expansion et croissance à Pachacutec

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s) 

Educateperu

 ÉTUDEs DE CAs RÉALisÉEs PAR LEs ORGANisATiONs MEMBREs 

assOCiatiOn MOnDiaLe Des guiDes et Des eCLaireuses46



Quel soutien l’organisation partenaire  
a-t-elle fourni ?

La fondation thaï pour la promotion de la santé a fourni à GGAt 
un budget pour administrer et gérer le projet de Cartographie 
de la Santé de 2006 à 2010, la campagne médiatique et a 
offert une formation sur l’évaluation et la comptabilité.

de quelle façon les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

Les filles et les jeunes femmes sont capables de développer 
pleinement leur potentiel de citoyennes responsables de 
leur communauté. Elles acquièrent des compétences et 
peuvent parler de leurs éléments de recherche au chef 
de leur communauté, tout comme au gouverneur de leur 
communauté. Elles peuvent diriger le changement d’activité en 
vue d’améliorer les zones à risque pour les enfants en menant 
des travaux de réparation et de peinture. Elles ont la chance de 
travailler ensemble à l’amélioration de leur communauté.

décrivez quelques unes des réussites issues  
de votre expérience

Ce projet est lié au tAM et aux OMd qui œuvrent en faveur 
de l’autonomie des filles (OMd3) et de la protection de 
l’environnement (OMd7). 170 groupes ont mis en œuvre des 
projets dans les écoles et les zones environnantes. ils ont 
travaillé ensemble pour apporter des améliorations, telles que 
décorer des zones délabrées, nettoyer les canaux, tondre le 
gazon et semer des plantes potagères.

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience

Les défis consistent à trouver une manière d’aider les enfants 
et les jeunes à créer un monde qui leur soit adapté et qui soit 
digne d’eux, malgré tous les dangers qui les entourent, venant 
de zones à risque ou de personnes dangereuses, comme 
l’environnement du jeu, de la drogue et de l’alcool, etc.

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire 

Ce projet peut se faire le champion de cette cause et s’étendre 
à toutes les OM intéressées. A partir du moment où les jeunes 
réalisent eux-mêmes leur souhait de faire de leur communauté 
un merveilleux endroit de vie, ils ont le pouvoir de le faire et 
ont une grande chance de réussir avec le soutien des adultes. 

Brève description du projet

Le Projet de Cartographie de la Santé ou Projet des Explorateurs 
des zones saines et à risque vise à rehausser les capacités 
des enfants et des jeunes afin d’identifier les zones à risque 
aux alentours des écoles, qui ont un impact sur leur santé. Les 
enfants utilisent un processus de pensée, de prise de décision 
et de travail de groupe, afin de produire des cartes d’évaluation 
des risques sanitaires dans les zones locales. Le projet 
encourage également les bonnes actions et les initiatives 
de volontariat au sein de l’école et de leur communauté. 
il en résulte que les enfants, les adultes et les enseignants 
acquièrent une meilleure conscience du pouvoir des enfants, 
qui peuvent améliorer et développer l’environnement qui les 
entoure, dans leur école et dans leur communauté. Le projet 
valorise également la coopération entre les parents, l’école, la 
communauté et le gouverneur local afin de reconstruire une 
communauté appropriée au développement des jeunes et des 
enfants, en relation avec le thème de l’uNiCEf : un monde 
digne des enfants.

GGAt, avec la Promotion de la santé thaï, soutient des 
groupes d’enfants et de jeunes dans 170 écoles en thaïlande 
pour devenir les explorateurs des zones saines et à risque.  
Quatre enfants principaux et deux enseignants principaux de 
chaque école ont été formés par les formatrices GGAt sur les 
processus de pensée, de planification, de prise de décision, de 
topographie, de sondages et interviews auprès de personnes. 
ils ont également acquis des connaissances concernant les 
aspects sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux 
de leur communauté. Après avoir reçu cette formation, ils 
ont recruté 30 volontaires pour former une équipe, qu’ils ont 
eux-mêmes formés pour travailler ensemble à la réalisation du 
projet.

Etude de cas relative au partenariat Thaïlande/
Fondation thaï de la promotion de la santé 

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE 

Association des Guides (Eclaireuses)  
de thaïlande (GGAt)

PAys 

thaïlande

iNTiTULÉ DU PROJET 

Cartographie de la Santé / 
Explorateurs des zones saines et à risque

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s) 

fondation thaï pour la promotion  
de la santé

 ÉTUDEs DE CAs RÉALisÉEs PAR LEs ORGANisATiONs MEMBREs 

Partenariats stratégiques 47



de quelle façon les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

Les participantes de GGuK développent une confiance, dans 
leur capacité à s’exprimer en public, à voyager et, dans un 
sens plus général, en elles-mêmes. Beaucoup d’entre elles 
reviennent avec un regain d’enthousiasme pour le guidisme, 
avec l’envie de réaliser encore davantage à l’échelon local et 
national. Elles auront également vécu l’expérience du guidisme 
dans d’autres pays. En ce qui concerne les organisations 
partenaires, celles-ci ont la possibilité d’apprendre comment le 
guidisme fonctionne dans le r.-u. et de recevoir une formation 
sur des sujets qui répondent à leurs besoins. Elles ont 
également l’opportunité de partager des jeux, des idées pour 
des réunions et des chansons. 

décrivez quelques unes des réussites issues  
de votre expérience

un des plus grands résultats découlant des projets GOLd est 
l’interaction et les relations qui se sont établies entre GGuK et 
les pays partenaires. Les participantes GOLd font l’expérience 
et acquièrent des connaissances sur le guidisme mené dans 
les autres pays participants et les organisations partenaires  
apprennent sur le Guidisme du r.-u.  durant la formation, 
beaucoup de sujets traités ont fait émerger des questions qui, 
sans ces formations, n’auraient jamais fait l’objet de discussions 
ou de changements. 

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience

Les projets GOLd peuvent se révéler compliqués. Parfois, des 
problèmes d’ordre linguistique ou des barrières culturelles 
peuvent survenir. de même, contacter les pays partenaires 
peut s’avérer quelquefois une entreprise difficile si ceux-ci ne 
disposent pas d’un accès direct à internet. Comprendre le mode 
d’organisation personnelle de personnes de cultures différentes 
peut également représenter un défi. 

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire 

Avant de concevoir et de lancer un tel projet, il est nécessaire 
de fixer et convenir des buts et des objectifs clairs et précis 
vers lesquels le projet tend. Ces derniers peuvent changer 
au cours du temps mais constituent la base de travail et 
la direction à suivre. Ces buts et ces objectifs doivent être 
approuvés par les deux parties et viser à répondre aux besoins 
du pays partenaire. de même, il est particulièrement utile 
d’avoir un contact stable et régulier dans le pays partenaire 
pour qu’il puisse être contacté pour toutes questions 
concernant le voyage/projet, etc.  de même, les membres qui 
visitent le pays partenaire doivent avoir reçu une formation 
préalable suffisante pour se préparer à vivre des situations les 
plus inattendues! 

Brève description du projet

Les projets liés à Guiding Overseas Linked with development 
(GOLd) sont dirigés principalement par GGuK avec des pays 
partenaires dans le monde entier. Ces partenariats couvrent 
une période de 3 à 5 ans et chaque projet comporte des buts 
et des objectifs basés sur les besoins des pays. 

En 2008, les volontaires GOLd ont mené des sessions de 
formation en Afrique du Sud sur la traite des êtres humains, 
l’usage abusif de la drogue et la grossesse des adolescentes. 
Les sessions de formation étaient principalement destinées aux 
filles appartenant à la section d’âge des Guides et des Aînées, 
aux responsables, et également aux autres filles issues de 
groupes scolaires et religieux. En 2009, les volontaires GOLd 
se sont rendues en Sibérie (russie) pour mener des sessions 
de formation sur le développement du guidisme, les rP et le 
recrutement avec les membres de l’Association de tous âges. 
Pour toutes les sessions de formation, nous avons travaillé 
avec l’aide de traducteurs qui étaient pour la plupart des 
enseignants. Sans leur aide, il eût été beaucoup plus difficile de 
mener à bien ces sessions de formation.

Quel soutien l’organisation partenaire  
a-t-elle fourni ?

Les organisations partenaires ont mis en place les sessions de 
formation et ont recruté les participantes. Chaque organisation 
fournissait une personne de contact clé avec qui l’équipe GOLd 
travaillait en étroite collaboration.

Etude de cas relative au partenariat 
GOLD du R.-U.

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE :  

Girlguiding uK

PAys :  

royaume uni

iNTiTULÉ DU PROJET :  

GOLd

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s) :  

GGSA (Guides d’Afrique du Sud) 2008 et 
rAdS (Association de russie) 2009
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responsables de troupe ou les volontaires qui organisent les 
événements ou invitent des orateurs issus de ces organisations 
et d’autres, très nombreuses. 

Quel soutien l’organisation partenaire  
a-t-elle fourni ?

Globalement, ces organisations se montrent enthousiastes à 
l’idée d’être les partenaires des bureaux locaux ou groupes 
d’éclaireuses en vue de sensibiliser l’opinion sur des questions 
spécifiques, telles que la faim et la pauvreté.

de quelle façon les filles et les jeunes femmes 
ont-elles bénéficié du projet/partenariat ?

La connaissance des filles sur ces questions s’accroît et celles-
ci prennent conscience des ressources locales, nationales et 
internationales. Elles peuvent ainsi être mieux préparées à 
entreprendre des actions sur ces questions. 

décrivez quelques unes des réussites issues  
de votre expérience

Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’impact de cette ressource, 
nous vendons chaque année environ 250.000 insignes 
de la Journée mondiale de la Pensée aux éclaireuses. 
Cette indication nous confirme qu’au moins 10 pour cent 
d’éclaireuses s’engagent dans des activités de la Journée 
mondiale de la Pensée chaque année, et que beaucoup le font 
par le biais des organisations partenaires. Généralement, le 
Corps de la Paix des Etats-unis reçoit chaque année plus de 
200 demandes émanant de groupes d’éclaireuses pour inviter 
des orateurs à venir discuter sur des questions mondiales, se 
rapportant au thème annuel de la JMP, preuve du succès du 
guide des ressources.

décrivez les défis à surmonter au cours  
de cette expérience

il est très difficile de mesurer l’impact produit par ces 
ressources et par le travail de proximité mené vers les 
partenaires au niveau local parce que nous sommes une très 
grande organisation et que la plupart des événements liés à la 
Journée mondiale de la Pensée se déroulent chacun selon les 
modes de fonctionnement habituels de chaque lieu.

décrivez les conseils que vous donneriez 
à d’autres personnes qui souhaiteraient 
entreprendre un projet/partenariat similaire 

de nombreuses organisations ont des ressources qui 
complètent notre mission et nos objectifs. Les filles peuvent 
accroître leurs connaissances sur certaines questions et 
s’engager dans des actions grâce à des partenariats.

Brève description du projet

A l’occasion de la Journée mondiale de la Pensée (JMP), chaque 
année, GSuSA développe un guide de ressources en relation 
avec le thème annuel dont le but est de suggérer des activités, 
des ressources organisationnelles et des ressources propres à 
un pays appartenant à chacune des cinq régions de l’AMGE. 
Les thèmes de la Journée mondiale de la Pensée sont liés au 
tAM et aux OMd. dans le cadre de ce projet, GSuSA recourt 
à des partenariats avec de nombreuses organisations : voir 
liste ci-dessus. GSuSA encourage les filles et les volontaires 
à travailler avec des organisations partenaires afin d’acquérir 
plus de connaissances sur la question. dans tous les cas, 
les organisations ont des ressources pédagogiques ou des 
informations à offrir aux jeunes sur la question. du fait que 
GSuSA est une organisation très vaste et que la Journée 
mondiale de la Pensée est célébrée localement dans les 
communautés et les environs, ce sont généralement les 

Etude de cas relative au partenariat Etats-Unis/ 
Partenaires de la Journée mondiale de la Pensée 

NOM DE L’ORGANisATiON MEMBRE 

Girl Scouts of the uSA (GSuSA)

PAys 

Etats-unis

iNTiTULÉ DU PROJET 

Guide des ressources pour la Journée 
mondiale de la Pensée World :  
www.girlscouts.org/who_we_are/global/ 

world_thinking_day/wtd_guide_2010.pdf 

ORGANisATiON(s) PARTENAiRE(s))

CARE : www.care.org/getinvolved

Feeding Minds, Fighting hunger : 

www.feedingminds.org/info/info_cartoon.htm 

heifer : www.heifer.org/ 

Mercy Corps : www.mercycorps.org 

Oxfam : www.oxfamamerica.org 

Fonds américain pour l’UNiCEF : 

http ://youth.unicefusa.org/teachunicef 

Corps de la Paix des Etats-Unis : 

www.peacecorps.gov/wws/speakersmatch 

AMGE : 

www.wagggsworld.org/en/resources/documents/3450 

Et autres listings : voir pages 9 et 10  
du guide des ressources de la Journée 
mondiale de la Pensée
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 ANNExE 3

Modèles types des outils et des 
ressources à remplir

identifier les Atouts et les faiblesses, les Opportunités et les Menaces de votre organisation. Les atouts et les faiblesses font 
référence à un diagnostic interne de votre organisation, les opportunités et les menaces font référence aux facteurs externes 
de votre organisation.

ANALysE  sWOT OU AFOM 

StEEP est la contraction des facteurs Sociaux, techniques, Economiques, Environnementaux et Politiques. utiliser cette analyse 
pour examiner les facteurs de l’environnement externe de votre organisation, susceptibles d’influencer vos activités et que 
vous n’êtes pas en mesure de changer. Les deux exercices peuvent être utilisés également pour se projeter dans le futur dans 
le cadre de votre processus de planification stratégique. Les analyses AfOM et StEEP sont complémentaires et peuvent se faire 
conjointement.

ANALysE sTEEP 

  ATOUTs

  OPPORTUNiTEs

  FAiBLEssEs

  MENACEs

  sOCiAL

  TEChNiQUE

  ECONOMiQUE

  ENviRONNEMENTAL

  POLiTiQUE
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TABLEAU DEs BEsOiNs

Quel est le résultat escompté ? 
Qu’espérez-vous gagner en formant 
un partenariat ?

Quelle est la cause de l’écart qui 
existe entre le résultat escompté et 
l’état actuel ?

Comment un partenariat va-t-il 
pouvoir vous aider à atteindre le 
résultat escompté ? Que comptez-
vous retirer de ce partenariat ?

Quels sont les défis que votre 
organisation et vos membres 
pourraient mieux relever grâce à ce 
partenariat ? 

Comment votre organisation tirera-t-
elle profit de ce partenariat ?

Comment les filles et les jeunes 
femmes tireront-elle profit de ce 
partenariat ?

Quels sont les coûts et les risques 
probables inhérents à l’instauration 
d’un tel partenariat ?

Quelles stratégies pouvez-vous 
mettre en place afin de diminuer les 
risques ?

Quelles autres options, que celle 
du partenariat, pourraient vous 
permettre d’obtenir les résultats que 
vous souhaitez ? 

Quelles compétences et 
ressources pouvez-vous apporter 
au partenariat ? Quel est le fossé 
que vous cherchez à combler par un 
partenariat ?
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 ANNExE 3

iNTRODUCTiON : une courte description ou un résumé de votre projet, comprenant les objectifs clés et ce que vous espérez 
retirer du partenariat.

NÉCEssiTÉ DU PROJET : Les buts et les objectifs du projet que vous leur demandez de soutenir. des informations relatives au 
contexte du projet. Pourquoi le projet est-il utile ? donnez des exemples spécifiques qui se rapportent à votre projet.

DÉTAiLs DU PROJET démontrez de manière détaillée comment vous allez mener votre projet. inclure un plan de travail, 
comprenant une ligne du temps et la description des rôles nouveaux et existants. Etablir la liste des bénéfices pour combien 
de participants. Combien de personnes changeront et sous quel aspect ? Comment allez-vous réunir les preuves de tout ceci 
(M&E) ?

PLAN DU PROJET

BUDGET : joignez une esquisse budgétaire comportant des informations sur toutes les ressources dont vous disposez déjà 
(telles que locaux, équipements etc.) que vous pourrez apporter sous forme de contribution au projet.

 Poste Montant des frais qui Montant des frais que 
  doit être financé vous avez déjà collecté

   TOTAL GÉNÉRAL 
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1 rapport du Secrétaire Général à l’Assemblée Générale. doc. Code : A/60/214 du 10 août 2005.

2 Adaptation de l’Etude des partenariats de l’unicef avec les organisations de la société civile, 2007.

 Organisation   Recoupements éventuels avec 
 partenaire potentielle Principaux domaines d’intérêt les objectifs de mon organisation

ExERCiCE DU TERRAiN D’ENTENTE 
réfléchissez aux partenaires potentiels et quels sont leurs buts. Partagez-vous le même « terrain d’entente »,  
ont-ils les mêmes valeurs et intérêts que vous ? Comment ces intérêts recoupent-ils les buts du guidisme/scoutisme  
féminin et ceux de votre organisation ?

 Organisation A B C D

 valeurs 

 démocratie

 transparence

 Solidarité

 Environnement

 Ouverture

GRiLLE DEs vALEURs

*** = Haut ** = Moyen * = Bas

Partenariats stratégiques 53


