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Chères et chers partenaires weltwärts,
Nous sommes heureux des nombreuses inscriptions à la newsletter. L'échange
d'informations et de contacts suscite un grand intérêt. C'est pourquoi nous vous
proposons déjà une deuxième newsletter sur le thème du « réseautage ».
Nous présentons à titre d'exemple un réseau de partenaires weltwärts. Peut-être
en existe-t-il déjà un dans votre région. Si ce n'est pas le cas, vous souhaitez
peut-être en créer un ?
Par ailleurs, des conférences partenaires seront de nouveau réalisées en 2022.
C'est aussi une occasion formidable pour élargir son réseau. Nous vous
informons sur ce que vous pouvez attendre des conférences partenaires et où
auront lieu les prochaines.
Nous avons également demandé aux volontaires comment ils évaluaient
rétrospectivement leur service weltwärts. Nous avons résumé pour vous les
résultats de cette enquête.
Vous trouverez également ici un bref rapport sur la réunion de mai du comité de
pilotage du programme.
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, personne de contact pour la 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
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Conférences pour la mise en réseau de
partenaires et du comité de pilotage du
programme

Six conférences partenaires sont prévues en 2022 partout dans le monde.
Après que toutes les conférences partenaires ont été annulées en 2020 et 2021
en raison de la pandémie, il y aura à nouveau des possibilités d'échange sur tous
les continents où weltwärts est représenté en 2022. Au Rwanda, au Mexique, en
Colombie, en Bosnie et aux Philippines, les préparatifs pour de grandes
rencontres entre les organismes partenaires régionaux et leurs partenaires
allemands ainsi que le comité de pilotage du programme ont déjà commencé.
Tous les organismes weltwärts seront invités à la conférence partenaire en
Allemagne.
Depuis 2012, 34 conférences partenaires ont eu lieu sur tous les continents où
weltwärts est représenté. Une cinquantaine de représentant·e·s d'organismes
d'Allemagne et de pays Sud ainsi que du comité de pilotage du programme par
conférence peuvent faire connaissance, réseauter et se familiariser avec les
différents domaines du service weltwärts pendant quatre à cinq jours. Différents
thèmes tels que les ODD (Objectifs de Développement Durable), le volontariat,
l'inclusion, la prévention de la violence sexiste ou les structures générales de
weltwärts sont préparés et discutés de manière créative. Les conférences sont
organisées par au moins un organisme allemand en étroite coopération avec son
organismes partenaires ou ses organismes partenaires du Sud.
Tous les organismes du Sud d'une région peuvent y participer ; ainsi, tous les
organismes d'Afrique de l’Est et leurs partenaires allemands sont invités à la
conférence partenaire au Rwanda et tous les organismes d'Amérique centrale au
Mexique par exemple. Au moins deux personnes du comité de pilotage du
programme y participent toujours et se tiennent à disposition pour répondre aux
questions générales sur le programme weltwärts.
Sur le site web de weltwärts
Centre de documentation

Réseaux : les organismes partenaires
en Équateur se soutiennent
mutuellement

Nous donnons aux réseaux weltwärts la possibilité de se présenter dans la
newsletter des partenaires.
Nous nous sommes entretenus avec Carola Flor du réseau « Red weltwaerts
Ecuador ».
Entendre parler des nouveautés, apprendre les uns des autres, se renforcer
mutuellement : telles sont les plus importantes caractéristiques d'un réseau. Au
cours de ces dernières années, les organismes partenaires de weltwärts ont créé
des réseaux régionaux. Ils mettent en réseau les organismes du programme
weltwärts d'un pays ou d'une région, se forment sur des thèmes spécifiques et
s'informent mutuellement des derniers développements du programme.

weltwärts : Quand et pourquoi le réseau a-t-il été créé ?
Carola Flor : Le réseau « Red weltwaerts Ecuador » a été créé
en 2012 afin d'améliorer l'échange d'informations entre tous les
organismes partenaires équatoriens du programme weltwärts.
Les partenaires équatoriens avaient un grand besoin
d'échanges entre collègues sur l'encadrement pédagogique
des volontaires, les questions de sécurité, la santé et d'autres
questions pratiques qui peuvent être traitées par le réseau.
weltwärts : Quelles sont les offres et activités proposées
par le réseau ?
Carola Flor : « Red weltwaerts Ecuador » organise des rencontres mensuelles et des
ateliers communs sur des thèmes pertinents pour weltwärts tels que la sécurité, la
santé et la violence (sexiste). Elles sont soutenues par les membres du réseau : un
organisme partenaire met la salle à disposition, un autre l'hébergement, et encore un
autre les repas, les intervenant·e·s travaillent à titre bénévole.
Une fois par an, nous organisons avec l'ambassade d'Allemagne le « Día weltwärts »
(la journée weltwärts) avec tous les partenaires et volontaires weltwärts en Équateur.
Elle permet de proposer un programme culturel, des échanges entre tous les
participants ainsi que des thèmes concrets du programme. Cette année, nous avons
établi une coopération avec l'ambassade d'Allemagne en Équateur, qui finance
désormais le loyer et l'entretien de cette journée. Le réseau est responsable de
l'organisation de la journée.
weltwärts : Que souhaitez-vous accomplir avec le réseau dans les deux
prochaines années ?
Carola Flor : Dès que la situation liée à la pandémie se sera quelque peu améliorée,
nous souhaiterions nous structurer de manière plus efficace. Ainsi, les responsabilités
des différents membres devraient être davantage discutées et formalisées afin que
chacun sache qui est responsable de quelles tâches par exemple. Par ailleurs, la
page Facebook doit être réactivée afin de faciliter la prise de contact. Dès que nous
aurons collecté des fonds pour notre propre site web, nous nous y attellerons
également. Certains partenaires du réseau « Red weltwaerts Ecuador » participent
également activement à la création d'un réseau équatorien du volontariat. Celui-ci a
déjà engagé des consultations avec le gouvernement équatorien concernant une loi
sur les services volontaires en Équateur et son éventuel soutien.

Réseau : Les organismes partenaires en Équateur se soutiennent
mutuellement

Enquête auprès des volontaires après
leur service

Les volontaires Sud-Nord et Nord-Sud de la cohorte 2019/20 ont été
pareillement très satisfaits de leur service volontaire de développement en
période de pandémie.
En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux volontaires Sud-Nord ont
dû interrompre provisoirement leur service en 2020. 94 % des volontaires
weltwärts étaient globalement (très) satisfaits de leur service. Les très bons
résultats de l'enquête confirment que les organismes participants coopèrent
parfaitement, également dans les périodes difficiles.

L'enquête annuelle auprès de tous les volontaires sert à développer le
programme weltwärts. En 2020, plus de 500 volontaires de pays du Sud ont
effectué leur service en Allemagne, 41 % d'entre eux ont participé à l'enquête.
58 % des quelque 3 300 volontaires Nord-Sud y ont répondu.
Ici aussi, nous avons reçu beaucoup de retours positifs : 94 % d'entre eux étaient
globalement (très) satisfaits. Il convient de mentionner tout particulièrement que
les volontaires ont évalué positivement la gestion de crises et d'urgences, et
donc également le traitement de l'opération de rapatriement. 88 % des volontaires
étaient (très) satisfaits de leur poste de volontaire. C'est le meilleur résultat
depuis le début des enquêtes.

Les mesures des organismes en matière de sécurité, d'accompagnement et de
soutien des volontaires dans des situations critiques ont été évaluées très
positivement.
Les séminaires des organismes d'envoi et d'accueil ont apporté aux volontaires
un soutien utile pour leur service. Le service volontaire a permis à tous les
volontaires d'acquérir des expériences d'apprentissage précieuses malgré le
contexte pandémique : les volontaires ont déclaré avoir évolué sur le plan
personnel. Ils ont appris une nouvelle langue, ont mieux compris les
problématiques mondiales, noué des contacts et transmis leurs expériences à
leur entourage personnel. La plupart des volontaires restent actifs après leur
service. 80 % des volontaires Sud-Nord ont indiqué au moment de l'enquête
s'engager déjà à titre volontaire dans leur pays d'origine ou souhaiter très
probablement le faire à l'avenir. Pour la cohorte actuelle (2021/22), nous
prévoyons d'accueillir 800 volontaires Sud-Nord, dont nous attendons déjà avec
impatience les retours.
Résultats de l'enquête de 2020 auprès des volontaires du programme
weltwärts (Nord-Sud)
Résultats de l'enquête de 2020 auprès des volontaires du programme
weltwärts (Sud-Nord)

Le pilotage du programme se penche
sur la pandémie de coronavirus
La pandémie a été un thème central de la réunion du comité de pilotage du
programme (PSA) de mai 2021.

Les départs et arrivées de la cohorte weltwärts 2021/22 dépendent des situations
spécifiques dans les pays et des exigences politiques. Le nombre de
candidatures pour le service volontaire Nord-Sud enregistré par les organismes
d'envoi allemand est très divers et varie de très faible à aussi élevé que les
années précédentes. Les organismes promoteurs ont rapporté qu'en plus des
départs incertains, le manque de volontaires de retour en raison de la pandémie
de coronavirus est également perceptible dans le cadre de la promotion pour
recruter de nouveaux volontaires.
La situation des organismes partenaires dans les pays du Sud a également été
abordée, mais il y a encore trop peu d'informations à leur sujet. Les partenaires
allemands et le Ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) ont réaffirmé leur volonté commune de rétablir rapidement
les entrées et les sorties.
Une nouvelle surprenante a également été présentée : pour la première fois, il y a
plus de volontaires Sud-Nord en Allemagne que de volontaires Nord-Sud dans les
pays du Sud. Pour la cohorte actuelle, jusqu'à 800 volontaires doivent pouvoir
venir en Allemagne. Le nombre de départs prévus vers les pays du Sud se situe
à un niveau similaire : cela montre l'engagement ininterrompu des organismes
weltwärts pour envoyer et accueillir de nouveau des volontaires.
Pour la première fois, la représentation des volontaires (PFIF) a plaidé pour que
les anciens volontaires Sud-Nord puissent désormais participer aux réunions
numériques en tant que membres du comité de pilotage du programme (PSA)
hors d'Allemagne. Le contexte est que l'intérêt pour une candidature au PSA était
plus important chez les anciens volontaires Sud-Nord que chez les volontaires
Nord-Sud et que les réunions du PSA se déroulent désormais de manière
virtuelle.
Certains organismes partenaires du Sud souhaitent depuis longtemps obtenir un
siège au comité de pilotage du programme. Les membres du PSA ont désormais
conclu que cela n'était pas possible pour le moment. La raison en est que jusqu'à
présent, il n'existe pas de représentation élue pour les organismes partenaires de
weltwärts dans les pays du Sud qui puisse représenter les intérêts de tous les
organismes au niveau du pilotage. Toutefois, le PSA est disposé à réexaminer
cette question à l'avenir en soumettant des propositions appropriées. À cette fin,
un échange entre les organismes partenaires intéressés et les réseaux du Sud
est prévu dès que le programme sera de nouveau stabilisé. Nous vous tiendrons
au courant !
Comme toujours, les organismes partenaires peuvent obtenir une courte
synthèse de la réunion en anglais, français ou espagnol auprès de leurs

partenaires allemands.
En savoir plus

Dates
• Prochaine réunion du PSA : 8 décembre 2021
• Conférence partenaire au Rwanda, Kigali, 13 au 18 mars 2022, réalisée par la
société DRK Volunta in Hessen gGmbH avec le comité de jumelage RhénaniePalatinat – Rwanda
• Conférence partenaire au Mexique, Guadalajara, 28 mars au 1er avril 2022,
réalisée par l'association Internationaler Bund e.V. - VAP Franken avec Kiekare
• Conférence partenaire aux Philippines, Cebu City, 16 au 20 mai 2022, réalisée
par la fondation Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie avec Internationale
Jugend- und Gemeinschaftsdienste, Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich
Charismatischer Missionen, Global Initiative for Exchange & Development, Vision
Help International Care Foundation, Don Bosco, Justice, Peace & Integrity of
Creation, Bidlisiw Foundation, Quidan Kaisahan
• Conférence partenaire en Colombie, Villa de Leyva, 18 au 23 septembre 2022,
réalisée par la société DRK Volunta in Hessen gGmbH avec la Fundación 180
Ramos de Buitrago et Hostelling International Bolivia
• Conférence partenaire en Bosnie, Sarajevo, octobre 2022, réalisée par
l'association Initiative Christen für Europa e.V. avec Nadbiskupijski centar za
pastoral mladih « Ivan Pavao II »
• Conférence partenaire en Allemagne, Berlin, octobre ou novembre 2022,
réalisée par l'association Vereinigung Junger Freiwilliger e.V. avec ANIDE
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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
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Pour vous désinscrire de cette newsletter, veuillez cliquer sur le lien suivant :
Désinscription de la newsletter « Nouvelles pour les organismes partenaires »

