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Vue page web

NR. 001 | JUIN 2021

Parcourir ensemble le monde avec
weltwärts –
Newsletter pour les partenaires du
programme weltwärts
Chères et chers partenaires weltwärts,
Nous sommes heureux que vous vous soyez inscrits à la newsletter weltwärts.
Vous y trouverez des informations sur l'œuvre commune weltwärts. Il s'agit d'actualités, d'informations générales, d'aperçus d'événements et d'exemples de
bonnes pratiques directement issus du programme.
2020, « l'année du coronavirus », a été très éprouvante pour tous. Après le rapatriement des volontaires, de nombreuses questions sont restées sans réponse et
beaucoup de choses ont dû être repensées et replanifiées. Nombreux sont ceux
qui se sont demandé et se demandent encore : Allons-nous réussir ? Le programme weltwärts continuera-t-il d'exister ?
En janvier, la session ouverte destinée aux organismes promoteurs allemands a
eu lieu - pour la première fois sous forme numérique. Les quelques 200 partici-
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pant·e·s ont reçu des indications claires quant à la façon dont le programme allait se poursuivre.
Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) a créé de nouveaux règlements qui ont été discutés au
sein du comité de pilotage du programme (PSA). Toutes les parties prenantes
doivent être soutenues et les structures du programme maintenues. En outre, il
devrait être possible de promouvoir davantage d'arrivées et de départs. Ce qui
signifie que l'aventure se poursuit !
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à nous tous, une bonne santé, beaucoup de
force et de confiance pour que cette année soit meilleure que la précédente.
Et maintenant : bonne lecture ! Happy reading! ¡disfruten de la lectura! Viel
Spaß bei der Lektüre!
Très cordialement
Au nom de l'œuvre commune weltwärts
Natalie Tawamba Tessa, Coordinatrice communication avec les
partenaires au bureau de coordination weltwärts et
Lourens de Jong, responsable de la société civile au sein du comité
de pilotage du programme pour la newsletter partenaire

Contributions de ce numéro
weltwärts se poursuit – mais comment ?
Décisions dans le programme weltwärts
Dates

weltwärts se poursuit –
mais comment ?
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weltwärts se poursuit. Les participant·e·s ont pu s'en rendre compte à l'issue de la dixième session ouverte des organismes promoteurs du programme weltwärts. Mais que doit-il se passer pour que le programme se
poursuive avec succès ?
Une fois par an, les organismes promoteurs abordent les thèmes actuels du programme weltwärts avec le Ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) et le bureau de coordination weltwärts lors de la session
ouverte des organismes promoteurs. Cette année, les quelques 200 participant·e·s ont échangé en ligne leurs points de vue sur les défis de la situation
actuelle et le recrutement de nouveaux volontaires.
En savoir plus
Le BMZ a remercié tous les participant·e·s de leur engagement et de leur soutien. Le rapatriement au début de la pandémie de COVID-19 et l'accompagnement inlassable des volontaires par les organismes promoteurs et partenaires en
particulier ont été salués comme une réussite collective exceptionnelle. Le BMZ
continue de soutenir les organismes promoteurs par des subventions afin de
pouvoir maintenir les structures en Allemagne et dans les pays partenaires.
La pandémie a rendu de nombreux acteurs plus créatifs : les séminaires de préparation, les formations continues ou les échanges entre les organismes se sont
déroulés et se déroulent encore presque exclusivement sur des plateformes
virtuelles. Certains volontaires Sud-Nord actuels cuisinent ensemble sur Zoom
ou partagent en livestream leurs nouveaux endroits préférés.
De nombreux participant·e·s à la session ouverte des organismes promoteurs
ont exprimé le souhait d'une plus grande responsabilité écologique dans le service volontaire. Ainsi, il a été demandé que les coûts supplémentaires liés à la
compensation de CO2 pour les vols puissent être subventionnés. Certains organismes s'engagent déjà en faveur de la durabilité et cultivent des jardins d'apprentissage avec leurs volontaires, plantent des arbres ou traitent de l’« empreinte
écologique » du service volontaire lors des séminaires d'accompagnement.
On fait actuellement beaucoup de promotion en Allemagne pour recruter de nouveaux volontaires weltwärts. Les mesures de la campagne actuelle en ligne ont
été présentées lors de la session. Ceci nous a encouragé et nous donne des
raisons de nous réjouir des prochains départs et arrivées !
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Quoi qu'il en soit, la session ouverte des organismes promoteurs a renforcé tous
les participant·e·s et les a motivés à poursuivre ensemble weltwärts, à élaborer
de nouveaux plans et à regarder l'avenir avec optimisme.

Décisions
dans le programme weltwärts
Dans l'œuvre commune weltwärts, les décisions sont prises dans le comité
de pilotage du programme (PSA). D'anciens volontaires ainsi que des
représentants de la société civile, du BMZ et du bureau de coordination
weltwärts ont le droit de prendre part aux décisions de ce comité.
Ses membres se rencontrent deux fois par an (en mai/juin et décembre). Les
contributions, bilans intermédiaires et résultats sur les thèmes centraux sont au
préalable élaborés dans des groupes de travail, puis intégrés dans les processus
de discussion et de décision communs.
En savoir plus
La pandémie de COVID-19 continue d'impacter le programme. Par conséquent,
elle a été l'un des principaux thèmes traités lors de la réunion numérique du
comité de pilotage du programme le 8 décembre 2020. Les représentants des
fédérations d’intérêt sont décrit leur situation actuelle et les défis à relever dans
le cadre du programme weltwärts. Ceci était basé sur des enquêtes auprès de
tous les organismes actifs.
Le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement finance en général jusqu'à 75 % des dépenses du service volontaire. 25 % sont
fournis par les organismes impliqués, principalement grâce aux dons des volontaires. Dès le mois d'août, le BMZ a ouvert la possibilité de réduire à 10 % cette
contribution propre nécessaire dans la composante Nord-Sud afin de diminuer la
charge financière des organismes promoteurs. Lors de la réunion du PSA, les
fédérations d'intérêts ont demandé de réduire également la contribution propre
pour la composante Sud-Nord. Cette demande a depuis été mise en œuvre par
le BMZ. La charge financière des organismes responsables et partenaires a
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donc pu être diminuée. Les coûts supplémentaires encourus en raison de la
pandémie peuvent également être remboursés s'ils sont dûment justifiés et documentés.
Afin d'améliorer encore la qualité du programme weltwärts, le comité de pilotage
du programme a adopté un nouveau catalogue d'exigences de qualité qui concerne désormais les deux composantes du programme. Ce catalogue indique
depuis le 1e janvier 2021 les critères de qualité applicables pour un service
volontaire de qualité :
En savoir plus
Les organismes partenaires de la composante Sud-Nord devront par ailleurs se
soumettre à une certification externe à partir du 1e janvier 2022. L'obligation de
certification s'applique déjà depuis 2014 pour la composante Nord-Sud.
Les autres thèmes traités par le comité de pilotage du programme ont été l'enquête en ligne de tous les anciens volontaires ainsi que l'inclusion et la diversité
dans le programme weltwärts. Une logique des effets transprogrammes qui
décrit les effets que le programme weltwärts doit atteindre a également été adoptée : de plus amples informations seront fournies à ce sujet dans l'une des
prochaines newsletters.
Les organismes partenaires peuvent obtenir une courte synthèse de la réunion
en anglais, français ou espagnol auprès de leurs partenaires allemands.

Dates
bezev (Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V.) propose un atelier
d'évaluation numérique en anglais du 30 septembre au 1e octobre 2021. L'objectif de cet atelier est d'échanger sur l'inclusion des volontaires souffrant d'une invalidité/d'un handicap dans la composante Sud-Nord et de déterminer les besoins des organismes d'envoi et d'accueil. De plus amples informations seront
données ultérieurement.
Prochaines réunions du comité de pilotage du programme :
27 mai et 8 décembre 2021.
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Contact
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen – Service pour les initiatives de développement
Koordinierungsstelle weltwärts – Bureau de coordination weltwärts
Téléphone +49 228 20 717-2232
Redaktion.weltwaerts@engagement-global.de
Vers le site web de weltwärts

Mentions légales
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen – Service pour les initiatives de développement
Téléphone +49 228 20 717-0
info@engagement-global.de
Vers le site web d'Engagement Global
Siège de la société : Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 40, 53113 Bonn
Gérants ayant qualité pour représenter : Dr. Jens Kreuter, Ingrid Arenz
Registre du commerce : Amtsgericht (tribunal cantonal) de Bonn : HRB 19021
N° d’identification fiscale (n° de TVA) : DE280482195
Responsable du contenu : Œuvre commune weltwärts, représentée par Astrid
Neumann, bureau de coordination weltwärts ; Lourens de Jong, ventao
Rédaction : Natalie Tawamba Tessa, bureau de coordination weltwärts ;
Lourens de Jong, ventao

Pour vous désinscrire de cette newsletter, veuillez cliquer sur le lien suivant :
Désinscription de la newsletter « Nouvelles pour les organismes partenaires »
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