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À l'attention des organismes promoteurs qui envoient des volontaires dans les pays du 

Sud via weltwärts et/ou accueillent des volontaires à partir de là. 

 Berlin, le 25 avril 2022 

Réservez la date: 

Conférence partenaire à Berlin/Allemagne, du 21 au 25 novembre 2022 

Chères représentantes et chers représentants des organismes promoteurs weltwärts qui 

envoient des volontaires dans les pays du Sud via weltwärts et/ou accueillent des 

volontaires à partir de là, 

Au nom du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 

et du comité de pilotage du programme weltwärts, nous souhaitons annoncer la 

troisième conférence partenaire en Allemagne. 

Elle aura lieu du 21 au 25 novembre 2022 à Berlin, en Allemagne, à laquelle seront 

invités des membres des organismes promoteurs et partenaires de tous les pays 

partenaires weltwärts. 

Les conférences partenaires intensifient la coopération et la mise en réseau entre les 

organismes partenaires des pays du Sud et les organismes promoteurs allemands. Elles 

constituent en outre une bonne occasion de discuter de questions relatives au 

programme avec des représentantes et représentants des organismes partenaires et du 

comité de pilotage du programme.  

Les organismes partenaires peuvent participer à la conférence partenaire 

indépendamment d'une participation de leur organisme promoteur. Les organismes 

promoteurs sont également invités à la conférence, à condition qu'au moins l'un de leurs 

organismes partenaires y participe. Il est recommandé que les organismes promoteurs et 

partenaires qui coopèrent participent ensemble à la conférence partenaire. Pour des 

raisons écologiques et de ménagement des ressources, il est particulièrement apprécié 

que les organismes promoteurs profitent de la conférence partenaire pour organiser des 

séminaires intermédiaires et/ou des visites des partenaires.  

Nous vous demandons de bien vouloir comprendre qu'en général, une seule personne 

par organisme peut participer à la conférence. 



Soutenu par 

Les thèmes de la conférence incluront la coopération et la mise en réseau des acteurs 

weltwärts participants, l’amélioration de la qualité du programme des deux composantes 

Nord-Sud et Sud-Nord et la gestion des crises dans un monde en mutation. 

La conférence se tiendra principalement en anglais. Il y aura probablement aussi une 

traduction pour les participants hispanophones et francophones. 

Nous vous demandons d’envoyer les informations ci-jointes à vos organismes partenaires 

dans vos pays partenaires.  

L'invitation officielle à la conférence avec le formulaire d'inscription et les informations 

détaillées suivent. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Daniela Brunnert, coordinatrice de 

la conférence mondiale des partenaires dans les bureaux de VJF, à l’adresse e-mail 

partnerkonferenz@vjf.de. 

Sincèrement 

Pour le compte des organismes hôtes 

Jonas Richter 
Directeur général de  
Vereinigung Junger Freiwilliger (VJF) 
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