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1. Introduction et contexte
La conférence partenaire était organisée par
les organisations d’envoie Verein für
internationalen und interkulturellen Austausch
(VIA e.V.) et Freundeskreis Afrika e.V. avec
leurs organismes partenaires Action pour la
Survie des Enfants des Veuves et pour
l’Échange culturel (ASEVEC) et le Cercle
Humanitaire pour Enfants (CHE). VIA e.V. a
réalisé la conférence partenaire pour le compte
de l'œuvre commune weltwärts et était le
responsable principal de l'organisation et de la
réalisation de la conférence. La conférence
partenaire était financée à 100 % par le
Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ).

Dans la perspective de la conférence des
partenaires weltwärts, une enquête de
perspectives a été menée auprès des
participants inscrits. En outre, il a été demandé
d’apporter des contributions par les
participants. C’est là que trois sujets se
dégagent:
• Réseau de partenaires weltwärts régionaux
pour l'Afrique de l'Ouest (WAWN)
• Efficacité (principalement dans le contexte
des structures locales des pays partenaires et
des ODD)
• Accompagner les volontaires (Composante
Nord-Sud)

50 participantes étaient invitées à la
Conférence des Partenaires weltwärts 2018 au
Togo. Il s'agit principalement des représentants
et représentantes des organismes partenaires
de weltwärts du Bénin, du Togo, du Ghana, du
Cameroun et du Sénégal. Egalement des
représentantes du comité de pilotage du
programme d'Allemagne ont participé (une
représentante du Ministère fédéral allemand
de la Coopération économique et du
Développement (BMZ), une représentante
d'Engagement Global, une représentante des
organismes de la société civile).

Le thème de l'efficacité a été couvert par le
débat sur le podium et le café du monde le
lundi, aussi bien que par d'autres travaux en
ateliers. Les deux autres thèmes ont été traités
dans différentes présentations et ateliers de
travail des participants, en outre il y a eu des
ateliers divers sur d'autres sujets. Il y a eu
parallèlement aux trois sujets, d’autres ateliers
successifs sur d’autres sujets afin que les
participants
puissent
décider
s’ils
souhaiteraient se concentrer sur un sujet ou
s’engager dans plusieurs.
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1.1. Allocution de bienvenue du comité de pilotage du programme
weltwärts
Allocution de bienvenue du comité de
pilotage du programme weltwärts à la
conférence partenaire au Togo 2018
Par : Ute Möhring (BMZ) et Mara Feulner
(AKLHÜ)
Chers collaboratrices et collaborateurs des
organismes partenaires et des organismes
d'envoi présents, M. l’Ambassadeur Sander,
chers organisateurs de cette conférence

programme ainsi que les gens proches du
programme. Nous sommes tous des
apprenants. Le potentiel considérable de
weltwärts est de s'engager ensemble dans le
monde en faveur de la politique de
développement dans la coopération. C'est ce
que nous avons réussi ensemble au cours de
ces 10 années. Nous souhaitons également
vous en remercier. Après 10 ans, il s'agit de
continuer de porter notre regard sur weltwärts
et échanger afin de travailler ensemble sur les
questions d'avenir.

Au nom du comité de pilotage du programme
weltwärts, nous sommes très heureux de vous
accueillir à notre première conférence
partenaire au Togo.
Je m'appelle Ute Möhring, je suis conseillère au
service engagement citoyen du Ministère
fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ) et je
représente aujourd'hui les autorités publiques
de la structure de pilotage weltwärts. (Je suis
accompagnée d'Ute Harres d'Engagement
Global/bureau de coordination weltwärts.)

Nous nous réjouissons de dialoguer avec vous
dans
les
prochains jours
sur
les
développements actuels du programme
weltwärts. Nous souhaitons répondre à vos
questions, mais surtout rapporter au comité de
pilotage du programme vos commentaires et
suggestions sur le programme weltwärts. Nous
souhaitons aussi poursuivre le dialogue
entamé lors des précédentes conférences. Au
cours des années passées, 29 conférences
comme celle-ci ont déjà eu lieu dans le monde.
En Afrique de l'Ouest, nous avons eu l'occasion
en 2012 et 2016 au Ghana et en 2015 au
Cameroun d'échanger sur le programme
weltwärts et des questions plus générales
concernant
les
services
volontaires
internationaux et l'engagement social. Vos
retours d'information donnent un élan
important pour le développement ultérieur du
programme.

Je m'appelle Mara Feulner, je travaille en tant
que conseillère auprès de l'une des quatre
fédérations
d'intérêts
du
programme
weltwärts et je représente à cette conférence
la société civile dans le comité de pilotage du
programme.
L'année 2018 est pour nous une année
particulière – weltwärts existe désormais
depuis 10 ans, et ceci grâce à la bonne
coopération entre tous les acteurs des pays
partenaires et en Allemagne. Le 15 septembre,
ce jubilé de weltwärts a été fêté à Berlin. Nous
avons échangé avec des volontaires actuels et
de retour ainsi qu'avec des collaboratrices et
collaborateurs
d'organismes
partenaires
d'envoi et internationaux, de représentantes et
représentants des milieux politiques et des
organismes de la société civile sur les défis et le
développement ultérieur du programme.

Nous remercions les organismes partenaires
organisateurs Action pour la Survie des Enfants
des Veuves et pour l’Échange culturel (ASEVEC)
et Cercle Humanitaire pour Enfants (CHE) ainsi
que les organismes responsables VIA e.V. et
Freundeskreis Afrika e.V. de leur engagement
pour la réalisation de cette conférence qui
nous permettra de poursuivre ce dialogue !

Le jubilé était placé sous le thème « weltwärts
nous change », et il ne change pas uniquement
les volontaires mais tous les acteurs du
5

En outre d’un échange avec nous en tant que
représentants du niveau de pilotage du
programme, la conférence partenaire vous
offre la possibilité d'aborder vos propres
thèmes, d'échanger avec d'autres sur leurs
expériences dans le travail quotidien avec les
volontaires, d'engager des projets communs et
de ramener ainsi des contacts et des idées
précieux dans votre travail.

volontaires du Togo accomplissent un service
weltwärts en Allemagne. Des volontaires de la
Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun et du
Sénégal s'engagent également en Allemagne.
Au cours de l'année écoulée, une multitude
d'acteurs a échangé sur le développement
ultérieur de la composante Sud-Nord sur la
base d'une évaluation. Nous souhaitons vous
informer sur le bilan intermédiaire de ce
processus auquel ont participé au total 40
organismes partenaires issus de 20 pays, et
notamment du Togo et du Ghana, des
organismes d’accueil et postes d’affectation
allemands, des volontaires Sud-Nord de retour
et le comité de pilotage du programme.

Quels sont les thèmes sur lesquels nous
souhaitons rendre des comptes et discuter
avec vous au cours des prochains jours ?
Cette année, une étude de grande ampleur sur
le programme weltwärts a été publiée. Elle
porte sur les effets du programme en
Allemagne et elle a été réalisée par l’institut
d'évaluation allemand de la coopération au
développement (DEval). Nous souhaitons vous
présenter les résultats de l'étude au cours de
cette conférence et nous sommes heureux
d'échanger avec vous à ce sujet. Suite aux
questions sur l'étude, nous souhaitons obtenir
un aperçu de vos perspectives et comprendre
les effets de weltwärts de votre point de vue.
Quels effets du programme weltwärts
percevez-vous en tant que membres des
organismes partenaires et postes d’affectation
dans votre entourage ? Quels sont de votre
point de vue les aspects ayant trait à la
politique de développement dans la mise en
œuvre concrète du service ? Comment situezvous votre travail dans le contexte des ODD ?
Quelle importance revêt la coopération dans le
partenariat à cet égard ?

Nous sommes très heureux que des
représentant-e-s de l'ambassade d'Allemagne,
qui nous soutiennent pour rendre possible la
composante Sud-Nord, soient présents ici.
Dans le même temps, ceux d'entre vous qui
envoient des volontaires en Allemagne
rencontrent certainement aussi souvent des
défis dans le cadre de la préparation
organisationnelle et thématique des envois,
défis sur lesquels nous pouvons échanger ici.
Nous vous remercions d'être venus de si loin
pour participer à cette conférence des
partenaires ! Nous vous remercions de votre
engagement, de votre motivation et de vos
contributions.
Nous nous réjouissons de pouvoir échanger
avec vous et nous souhaitons à toutes les
participantes des entretiens enrichissants, des
ateliers productifs et des suggestions
intéressantes.

Outre le travail que vous effectuez avec les
volontaires allemands, nous souhaitons porter
un regard sur vos envois de volontaires en
Allemagne. La composante Sud-Nord établie
en 2013 enregistre une forte demande et ne
cesse de croître. Nous avons débuté en
2013/2014 par 150 places. À l'heure actuelle,
env. 620 volontaires accomplissent leur service
en Allemagne et en 2018, 800 volontaires
accompliront leur service volontaire en
Allemagne dans les différents postes
d’affectation. Cette réussite est également
possible grâce à une très bonne coopération
entre tous les participants. En ce moment, 13

Nous remercions encore tout particulièrement
les organismes organisateurs VIA e.V. et
Freundeskreis Afrika e.V. ainsi que leurs
partenaires Action pour la Survie des Enfants
des Veuves et pour l’Échange culturel (ASEVEC)
et Cercle Humanitaire pour Enfants (CHE)
d'avoir organisé cette conférence.
Très cordialement
Les membres du comité de pilotage du
programme weltwärts
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Discours à l’ouverture de la conférence de
Christoph Sander – Ambassadeur de
l’Allemagne, Lomé

doit rendre. De votre côté, la responsabilité est
beaucoup plus grande. Ce n’est pas seulement

Honneur et plaisir que je peux vous accueillir
pour la première fois à Lomé pour une
conférence weltwärts. Il y avait des autres
conférences weltwärts dans la région, et je
remercie les amis de weltwärts d’avoir choisi
cette fois Lomé pour que les participants
d’Allemagne et de la région puissent découvrir
tout la richesse de la région!

le cadre logistique- transport, logement, poste
de travail- mais surtout la tâche de les
accompagner dans la découverte d’une autre
culture, loin de leur propre famille.
Mesdames et Messieurs,
Chers partenaires de weltwärts
Cet encadrement pour que les jeunes
volontaires puissent découvrir une autre
culture, c’est le service le plus important que
vous contribuez!

Weltwärts s’est bien établi dans les 10 ans dès
son initiation par Mme la Ministre Heidi
Wizcorek- Zeul comme le premier programme
d’échange pour des jeunes hommes et femmes
soutenu par la République fédérale
d’Allemagne.

Oui, leur travail est important. Ils assistent les
enseignants aux écoles, ils contribuent dans
des autres contextes, et parfois ils font même
plus que ça et assurent eux- mêmes
l’enseignement dans des écoles ou manquent
des enseignants.

Plus que 3000 jeunes d’Allemagne ont participé
à ce jour dans des programmes dans la région
d’Afrique de l’Ouest dans le contexte du
programme Nord- Sud. Le programme
complémentaire Sud- Nord a démarré plus tard
et 144 jeunes de la région ont participé dans
des programmes en Allemagne.

Mais le travail est seulement un moyen- un
moyen pour que les jeunes volontaires
puissent faire des nouvelles expériences, pour
qu’ils puissent ouvrir les yeux et les oreilles,
pour qu’il puisse vivre dans une autre culture,
et pour qu’ils puissent faire la connaissance des
jeunes hommes et femmes de leur propre âge
dans un autre continent.

En soi, ça ne va pas changer le monde.
Mais c’est une forte contribution de
l’Allemagne pour que des jeunes volontaires de
l’Allemagne et de l’Afrique de l’Ouest puissent
s’engager ensemble pour un monde meilleur
en vue des ODD d’ici 2030.

Mesdames et Messieurs,
Permettez- moi de partager avec vous trois
observations dans le contexte des échanges
des jeunes.

Je ne peux pas vous expliquer le programme
weltwärts – vous le connaissez mieux que moi.
Mais ce que je peux vous dire est qu’es ans
votre contribution, weltwärts n’était pas
possible!

Première observation:
J’ai participé à un programme d’échange pour
des étudiants de lycée aux États- Unis. Nos filles
ont participé à un programme d’échange postBac en Amérique Latine. Je connais, donc, la
nervosité d’une jeune personne qui arrive pour
la première fois dans la nouvelle famille. Je
connais, surtout, l’angoisse des parents qui
doivent laisser aller leurs enfants dans un
monde inconnu. Pour nous, il était important
de savoir qu’il existait une organisation en cas
de besoin!

Les jeunes volontaires sont enthousiastes et
prêts pour travailler. Mais il faut les encadrer et
leurs montrer le chemin pour leur
enthousiasme- c’est à votre contribution.
Je vous en remercie!
Les jeunes volontaires font du travail. Je le sais,
ça commence avec les visas et parfois aussi
avec l’assistance consulaire que l’ambassade
7

Baccalauréat. Mon conseil serais de repenser le
cadre 18- 28 ans!
Troisième observation:

Mesdames et Messieurs,
C’est à votre contribution! Merci beaucoup!
Deuxième observation:

Vous avez une grande responsabilité pour ces
jeunes volontaires dans une phase- clé de leur
développement. Il est utile d’échanger les
meilleurs pratiques dans ce contexte, de
partager vos propres expériences et
d’apprendre des expériences des autres.
Je remercie les organisateurs de la conférence
et les responsables de weltwärts d’avoir
organisé cette opportunité pour les partenaires
de weltwärts de se rassembler et discuter avec
vous et avec leurs collègues.

L’ambassade a eu le plaisir d’inviter les jeunes
volontaires allemands au Togo pour la fête
nationale. Nous avons beaucoup aimé de fêter
et parler avec eux. Parfois, j’ai eu l’impression
qu’ils étaient trop jeunes pour les tâches
responsables qu’ils assurent:
Assistant d’un enseignant –Oui!
Assurer l’enseignement eux- mêmes sans
formation: Non!

Et je remercie surtout les partenaires de
weltwärts d’avoir trouvé le temps d’assister à
cette conférence et de partager leurs
expériences.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

Permettez- moi de dire que je préfère le model
anglo-saxonne d’un „gap-year“ après la
maitrise, post-Bachelor, et pas post-
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Discours des organisateurs de la conférence
des partenaires, Sophie Knabner (VIA e.V.)

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la
République fédéral de l’Allemagne,

Sud pour les pays Ghana, Togo, Ruanda et
Uganda dans VIA e.V. (l’Association pour
l’Echange international et interculturel a
l’Allemagne. )

Madame la représentante du ministère fédéral
allemand de la Coopération économique et du
Développement,

Chers participants, cette conférence est pour
vous ! Nous l’avons organisé et nous avons
établi les structures, mais c’est à vous de la
remplir avec le contenu. Je voudrais vous
encourager de vous investir plus et de profiter
plus de cette conférence ! Nous sommes ici
pour l’échange sur le positif et aussi le négatif,
sur vos expériences, vos idées et une vision
commune.

Mesdames les représentantes du comité de
pilotage du programme,
Chers Représentants des organisations
partenaires et des organisations d’accueil,

Au nom des organisateurs de cette conférence,
nous sommes très heureux de vous accueillir à
la première conférence des partenaires de
weltwärts au Togo. A part des représentants de
la comite du pilotage du programme, les
organisateurs et les deux représentantes des
organisations d’envoi, on accueille 38 (trentehuit) partenaires de 5 (cinq) pays – notamment
11 (onze) du Togo, 12 (douze) du Ghana, 1 (un)
partenaire du Sénégal, 6 (six) du Benin et 8
(huit) du Cameroun. Au nom de l’équipe
d’organisation,
soyez
les
bienvenues.
Comment on le dit ici, sentez-vous comme chez
vous !

Pourquoi je le dis ? La qualité de notre travail
dépend immédiatement de la coopération
avec nos partenaires. Et cette coopération
entre des organisations civile à travers des
continents n’est pas sans obstacles. On n’a pas
souvent la possibilité d’apprendre sur les
expériences locales et de d’écouter vos
perspectives en profondeur.
D’autant plus que c’est l’importance de
l’instrument des conférences des partenaires
dans le programme weltwärts. D’autant plus
nous sommes heureux de la possibilité de
réaliser cette conférence. Au nom des
organisateurs je me remercie au ministère
fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement et le bureau
de coordination de weltwärts pour la
promotion et le soutien dans la réalisation.

L’équipe d’organisation est composé des
collaborateurs de 4 organisations, notamment
Toussaint Sani de l’Association Action pour la
Suivi des Enfants des Veuves et pour l’Echange
culturel (ASEVEC) ici à Lomé, Claude Keil de
Freudeskreis Afrika de l’Allemagne et son
partenaire Roger Amiami de l’Association
Cercle Humanitaire des Enfants, qui est base à
Kpalimé, et enfin de moi-même, Sophie
Knabner, je suis chargé du programme Nord-

Nous souhaitons une conférence fructueuse
avec des nouvelles idées, des découverts et des
rencontres ! Je vous remercie !
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1.2. Programme de la conférence
Dimance, 21 Octobre

14:30-16:00

Salle 1
Arrivé des participants

Pause-Café//
16:30-18:00

Accueil officiel

Dîner
20:00-22:00

première rencontre informelle

Lundi, 22 Octobre

9:00-10:30

Salle 1
Présentation du programme weltwärts et ses structures 1

Pause-Café
11:00-12:30

Présentation du programme weltwärts et ses structures 2

Déjeuner
14:30-16:00
Pause-Café
16:30-18:00
Dîner
20:00-22:00

Table ronde modérée
Café du monde
M. KODZO ABOTSI: Les relations germano-togolaises :
de 1884 à nos jours

Mardi 23 Octobre

9:00-10:30

Salle 1 (Efficacité et
Expériences)
MBANG BIKEK JOSEPH
DÉSINE: Les objectifs du
développement durable
(ODD) dans le cadre du
programme et le
contexte des
organisations d'accueil
(Workshop)

Salle 2 (Réseau et divers)

Salle 3 (Encadrement)

AHOUIGNAN ERNEST:
Plaidoyer pour la création
d’un cadre de concertation
des structures africaines,
partenaires de weltwärts

REV. FR. ISAAC
BENUYENAH: Soutenir les
volontaires à relever les
défis psychologiques et
culturels – Midwife’s
Approach (approche de
sage-femme)

Pause-Café//
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11:00-12:30

Déjeuner
14:30-16:00

Pause-Café
16:30-18:00

FRANCIS ASONG:
Expérience partenaire
dans le cadre du
programme weltwärts

TOUSSAINT SANI &
FLORENTINE NEKDEM:
Réseau Régional Afrique
des parténaires dans le
programme weltwärts
l'Ouest (fondée en 2016)

SOPHIE KNABNER:
Postcolonialité et
weltwärts – Débats au
Nord = Expériences au
Sud ?
Salle 1 (Efficacité et
Expériences)

Salle 2 (Réseau et divers)

DUPLEIX KUENZOB:
Expériences de la
composante Sud-Nord
dans le contexte des
ODD

ROBERT OSEI: Akoma et
weltwärts sur la réalisation
des ODDs

ALAYI MICHEL:
Différences
culturelles/conflits au
sein du programme
weltwärts: le rôle des
intervenants
Salle 3 (Encadrement)

Dîner
Mercredi 24 Octobre

9:00-10:30

Pause-Café//
Coffee Break
11:00-12:30

Salle 1 (Efficacité et
Expèriences)
MARA FEULNER:
Présentation de
l'évaluation de l'institut
allemand pour
l'évaluation du
développement (2017):
Est- que weltwärts
travaille? Comment les
volontaires Nord-Sud
changent et comment
ils contribuent à
l'apprentissage global
en Allemagne

Salle 2 (Réseau)

ILONA KANKAMBOADU: L'ambassade
allemande au Togo:
Processus et
application du Visa
pour des volontaires
Sud-Nord

Salle 3 (Encadrement)

EMMA GODWYLL:
Perspective d’une
coordinatrice locale
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Déjeuner

Salle 1 (Efficacité et
Expériences)
14:30-16:00

Pause-Café
16:30-18:00

Dîner
20:00-22:00

UTE HARRES: weltwärts
– projets de rencontre
extrascolaires dans le
contexte de l’agenda
2030

Salle 2 (Réseau et divers)

Salle 3 (Encadrement)

KOMI ADZIDJOUNOU
WOEDEME: Éducation des
enfants sourds au Togo

VINCENT DE PAUL
ANYINTUO: La
contribution du travail
des volontaires à Lawra à
la réalisation des ODDs

AGBAVITO KOKU SELOM:
Fonctionnement d’un
réseau de travail

Fête d’adieu et
musique

9:00-10:30

Jeudi 25 Octobre
Salle 1
Evaluation de la conférence

Pause-Café
11:00-12:30

Regard vers l'avenir et ‘Lessons learned’

Déjeuner
14:30-16:00

Fin officielle
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1.3. Faits clés de la Conférence des Partenaires weltwärts 2018 au Togo
Lieu de la conférence:
Organisme d’envoie responsable:
Organisme d’envoie coopérant:

Togo, Lomé
Verein für internationalen und interkulturellen
Austausch (VIA) e.V., Allemagne
Freundeskreis Afrika e.V., Allemagne

Organisations partenaires impliquées dans la
planification:

Action pour la Survie des Enfants des Veuves et
pour l’Échange culturel (ASEVEC), Togo

Date de la conférence:

Cercle Humanitaire pour Enfants (CHE), Togo
21 au 25 octobre 2018

Nombre total des participants/ participantes:

Répartition des sexes (partenaires et
organismes d’envoie):

37 partenaires
2 représentantes des organisations d’envoi,
3 représentantes du niveau du pilotage du
programme
Togo: 11
Ghana: 13
Cameroun: 6
Bénin: 6
Sénégal: 1
Allemagne : 2
M: 31
F: 8

Langues de la conférence:

Français; Anglais

Thèmes principaux:



Nombre des participants/ participantes venant
des pays suivants:





13

Les effets (dans le contexte des ODD) de
weltwärts dans la perspective des acteurs
locaux
Réseau de partenaires en Afrique de l’Ouest
Les résultats du l’évaluation DEval
Encadrement des volontaires

2. Résultats des sujets introduits par le comité de pilotage du
programme
Les participants sont arrivés à la conférence
des partenaires weltwärts avec des
connaissances de base très différentes. De
nombreux participants ont assisté à une
conférence weltwärts pour la première fois, et
nous avons reçu à travers la réponse
d’expectative la réponse que nombreux
participants souhaiteraient une meilleure
compréhension du programme en général.

L’Etat et des fédérations de la société civile du
comité de pilotage de programme) afin que
divers perspectives sur l'efficacité sur le plan
local étaient prises en compte.
La plénière a participé à la discussion avec des
questions et remarques critiques.
Le mardi et le mercredi étaient les jours du
travail intensif dans les ateliers et en petits
groupes. Ceux-ci ont été divisés en trois blocs
thématiques qui étaient identifiés dans les
attendes et les contributions des participants:
Réseau de partenaires régionaux pour l'Afrique
de l'Ouest, efficacité (Principalement dans le
contexte des structures locales des pays
partenaire et les ODD) aussi bien que
l’encadrement et le suivi des volontaires
(Composante Nord-Sud). Le thème du comité
de pilotage du programme « Résultats de
l’étude DEval (Est- que weltwärts travaille?
Comment les volontaires Nord-Sud changent et
comment ils contribuent à l'apprentissage
global en Allemagne) » a été présenté et
débattu par Mara Feulner (représentation des
organisations de la société civile dans le comité
de pilotage du programme) dans la matinée de
mardi.

Le programme de la conférence a été structuré
en conséquence. Après l'ouverture officielle et
une première prise de connaissance le
dimanche soir, le lundi a permis à tous les
participants d'acquérir le même niveau de
connaissances sur les structures et les objectifs
du programme weltwärts ainsi que sur les
objectifs de la conférence.
La présentation le programme weltwärts et ses
structures a donné un aperçu du contexte
politique du programme et a expliqué les rôles
des différentes institutions du programme. En
outre, les développements en cours dans le
programme et d'autres lignes de programme,
telles que la composante Sud-Nord et les
rencontres weltwärts ont été présentés.
Après, la table ronde sur le thème du comité de
pilotage de programme "L’efficacité du
programme weltwärts dans les organismes
d‘accueil et par rapport aux structures locales"
a suivi. La table ronde a réuni tous les niveaux
du programme (volontaires, organismes
d’envoi,
organismes
partenaires,
les
organisations de

Lors de la conférence des partenaires à Lomé,
le réseau régional (WAWN), établi lors de la
conférence des partenaires au Ghana en 2016,
a continué à se développer. Les représentants
du réseau ont travaillé avec les autres
participants pour élaborer un catalogue de
recommandations d'action, qui est ensuite
renvoyé au comité de pilotage de programme.
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2.1. Feedback des participants sur les sujets d'information
2.1.1. Nouveautés du programme weltwärts
Dans la matinée du lundi les participants ont
été amenés au même niveau de connaissances
dans le cadre d’une présentation de base sur
les structures et les développements actuels du
programme weltwärts.

• 25% des fonds propres sont trop élevés pour
les organismes partenaires et il est difficile de
les acquérir
• Pourquoi la composante Sud-Nord est-elle si
petite en chiffres?

La présentation a été faite par Mara Feulner
(représentante des organisations de la société
civile dans le comité de pilotage du
programme), Ute Harres (Engagement Global)
et le modérateur Hendrik von Cramer (VIA
e.V.).

• Comment se réunissent les organismes
partenaires et les fédérations de qualité?
• Comment la représentation de volontariat
contribue-t-elle au processus?

La présentation comprenait les parties
suivantes: Description brève de l’historique du
programme, composante Sud-Nord, structures
de financement, statistiques des chiffres des
volontaires, réseautage des organismes
d’envoie en fédérations de qualité, structures
et fonctionnement du comité de pilotage du
programme, programmes de soutien dans
weltwärts et leurs structures de financement,
instrument des conférences des partenaires
weltwärts (voir annexe).

• Comment les organisateurs des conférences
partenaires sont-ils sélectionnés?
• Si weltwärts est un programme de l’Etat,
pourquoi y –a-t- il tant de problèmes dans les
processus de visa?
• Pourquoi les gouvernements dans les pays
partenaires n’est sont pas impliqués, si c’est un
programme de l’Etat allemand? Pourquoi les
gouvernements des pays partenaires ne
s'impliquent-ils pas davantage?

Les questions et commentaires des
participants après la présentation étaient les
suivants:

• Les mentors ne peuvent souvent pas être
neutres, parce qu’ils sont eux-mêmes des
employés des organismes d’accueil
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2.1.2. Les effets de weltwärts dans la perspective des acteurs locaux
Le sujet initiée par le comité de pilotage du
programme, les effets du programme
weltwärts dans la perspective des acteurs
locaux, été adressé concrètement à la table
ronde modérée et l’exercice du Café du
Monde.

développement. Le programme évolue et est
constamment optimisé. Au début, en tant que
service d’apprentissage, il était réservé aux
volontaires allemands et avait pour objectif
premier l’entente entre les peuples.
Aujourd'hui, avec le programme d’action, le
rôle essentiel de la société civile est au premier
plan et l’engagement civique est promu. En
2013, la composante Sud-Nord
a été
introduite. Il y a un changement en termes
d'aide au développement: Le concept de «
niveau des yeux» a été introduit ; en 2015
l’agenda 2030 avec des ODD était introduit, et
donc le développement est la responsabilité de
tous les pays et non plus seulement des pays
du Sud.

Le thème de la table ronde modérée était « Les
effets des services volontaires dans les
organismes d‘accueil et par rapport aux
structures locales ». Il était discutée des
diffèrent perspectives du programme. Les
participants étaient
• Ute Möhring, représentante du comité de
pilotage du programme du côté de l’Etat
• Mara Feulner, représentante du comité de
pilotage du programme de côté de la société
civile
• Lisa Monhoff, représentante
organisation d'envoi (SCI)

Des partenariats solides entre les organisations
d’envoi et celles d’accueil sont la base d’une
coopération fructueuse. On commence par
avoir des partenariats égaux. Nos partenaires
sont des experts en ce qui se passe dans les
projets et pour définir des taches pour des
volontaires. Une très bonne préparation des
volontaires est nécessaire afin qu’ils ont une
idée réaliste sur ce qu’ils peuvent apporter
comme contribution, étant donné que la
plupart des volontaires ne sont pas qualifiés et
sont très jeunes.

d'une

• Benjamin Poidi représentant d’une
organisation d’accueil (Avenir Enfance)
• Julia Mücke en tant que volontaire NordSud (depuis 09/2017 dans une école pour des
enfants sourds à Lomé)

Modérateur: Quel est l'effet de weltwärts sur
les projets locaux?
Benjamin Poidi (Avenir Enfance) : Il faut
souligner qu’après 7 sept ans, il y a des effets
positifs sur le partenariat en général, et en
particulier sur les échanges interculturels et
l’enrichissement pour les enfants qui sont pris
en charge dans l'organisme d’accueil. C'est une
expérience d'apprentissage pour les bénévoles
et pour les organisations en même temps. Il y
a eu un échange dans les nouvelles méthodes
d’apprentissage et de résolution des
problèmes.

Modérateur: Le programme a-t-il également
des effets négatifs?
Benjamin Poidi (Avenir Enfance) : Il y a
toujours des côtés positifs et négatifs et on
essaye de travailler sur le négatif. En plus de
l’échange interculturel il y a l'initiative des
volontaires à réaliser leurs propres projets
comme par exemple, le cours de natation pour
les enfants, ce que nous ne pouvons pas
réaliser ou bien les cours d'anglais. Les offres
des volontaires motivent tellement les enfants
à y participer. Parfois, le travail avec les
volontaires apporte des problèmes. Il y a des
comportements des certaines volontaires qui
ne n’ont aucun lien avec nos valeurs culturelles

Ute Möhring (BMZ) : weltwärts est un service
éducatif et vous devez examiner le programme
de service volontaire dans le contexte du
changement
dans
la
politique
de
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et qui cadrent donc pas avec le contexte: Nous
n’avons pas des habitudes de traiter des
conflits très directement, nous sommes un peu
plus prudents. Mais nous y sommes
maintenant habitués et nous pouvons nous
adapter mieux.

beaucoup appris et que je me suis amusé aussi
beaucoup. Une année est vraiment très courte
pour que je m’insère dans mon projet du
travail, faire connaissance d’un pays étranger
et s’installer.
Commentaire d’un participant: Lorsqu’on
parle d’impact des volontaires au niveau local:
S'il vous plaît comparez ce que Julia qui a 28 ans
fait avec un volontaire de 18 ans – il y a une
grande différence. Que faites-vous en tant
qu’organisation d’envoi pour attirer des
personnes plus matures et âgées afin d’obtenir
un peu plus de résultats?

Modérateur: Nous aimerions élargir les
perspectives à travers cette table ronde: Vous
pouvez poser des questions ou donner votre
opinion.
Commentaire d’un participant : Les
volontaires apprennent à connaître d’autres
valeurs, telles que notre principe de famille, qui
est beaucoup plus large. Mais cela a aussi un
effet renverse: les volontaires changent
également de famille d'accueil et les projets.

Lisa Monhoff (SCI) : Je pense que c'est une
question importante. Nous avons déjà envoyé
des volontaires avant l’existence du
programme weltwärts. À cette époque, nous
avions beaucoup plus de volontaires âgés
qu’aujourd’hui. Je pense que c'est une
tendance de la société en Allemagne ou en
Europe en général, que les gens fassent un
service volontaire après l’école ou bien le
baccalauréat, parce que c'est un bon moment
qu’avant l’université, les jeunes qui ont par
exemple obtenu leur licence (Bachelor),
préféreraient de travailler directement que de
se donner longtemps à un service volontaire.
Nous essayons en partenariat avec vous et
d’autres acteurs en Allemagne d’attirer des
personnes, qui ont déjà commencé à travailler,
à étudier ou qui font un apprentissage.
Nous avons déjà pris beaucoup de
mesures mais malheureusement avec peu de
succès et la grande majorité des volontaires
restent des jeunes qui ont fini l’école.

Modérateur: Nous sommes maintenant au
niveau interculturel: lorsque nous revenons
aux structures et projets locaux:
Commentaire d’un participant: Le domaine
interculturel est très important, mais ce qui
concerne le système de partenariat : Quelques
projets travaillent dans le programme
weltwärts depuis longtemps et dépendent des
volontaires; mon point de vue est que nous
devons en discuter. Il y a aussi des partenariats
de financement.
Benjamin Poidi (Avenir Enfance): Une année,
ce n’est pas long et l’investissement dans les
volontaires est grand. Nous donnons au
volontaire la possibilité de réaliser son propre
projet et il doit poursuivre ses études et
travailler cette année. Il est très significatif que
ce projet soit alors suivi après le départ de
volontaires, p.ex. par les nouvelles volontaires.

Benjamin Poidi (Avenir Enfance): L’âge n'a pas
d’importance, mais plutôt là où le bénévole se
manifeste personnellement montrant des
compétences et en faisant preuve de
motivation afin de travailler avec des enfants
par exemple. Pour les personnes âgées il
apparait d’autres intérêts au premier plan,
intérêts qui ne sont pas compatibles avec le
travail de volontaires.

Modérateur: Julia, comment ça a été pour toi,
l'année a-t-elle été trop courte pour toi? Tu as
prolongé ton service volontaire de 12 à 24
mois.
Julia Mücke (volontaire) : J'ai vite compris que
cela m'apportait beaucoup, et que j'aurai
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Julia Mücke (volontaire): Ceci dépend toujours
de la personne et des résultats qu’elle espère
d’atteindre. Ils doivent être ouverts et mûrs.
C'est pourquoi l’on ne peut pas généraliser
cela.

réelles. Nous devons donc travailler avec la
personne et on réalise cela très rapidement.
Question de plénière : Pour quelles raisons
rejetez-vous les volontaires? Pour des raisons
financières ou à cause de l'organisme
partenaire ou à cause d’un manque de
compétences?

Commentaire d’un participant: Quelle est
votre réaction en tant qu'organisation d'envoi,
en cas de changements et de problèmes dans
le projet?

Lisa Monhoff (SCI): Oui, nous rejetons des
candidatures. Lors du séminaire préparatoire,
nous cherchons la potentialité qu’a chacun
pour émerger, on ne décide pas sur la base ce
que la personne apportes déjà, mais sur son
potentiel de s’évoluer. Alors nous faisons
plutôt attention sur la motivation à apprendre
quelque chose. Les aspects financiers ne jouent
aucun rôle en cas de rejet. Les volontaires
devraient également collecter des dons pour
contribuer à la mise en œuvre de leur service.
Nous ne savons pas encore lors du choix si cela
réussira.

Lisa Monhoff (SCI) : Nous avons appris à être
flexibles. Il n'est pas possible de tout prévoir,
car cela est lié à plusieurs facteurs, tels que les
changements de personnel. Nous faisons
confiance à nos partenaires, ils le savent mieux
que nous. Cependant, cette flexibilité est de
moins en moins ressentie au niveau des
structures
du
programme
et
de
l’administration, par exemple lorsqu'un
changement dans une autre partie du pays est
nécessaire.
Commentaire d’un participant: Quelle
influence votre organisme partenaire a-t-il sur
la sélection des volontaires?

Commentaire d’un participant: Que voulezvous des organismes d’accueil pour améliorer
la communication entre le comité de pilotage
du programme et le BMZ?

Lisa Monhoff (SCI) : Nous demandons au
partenaire: Quelles attitudes, compétences et
qualifications le partenaire attend-il dans quel
projet? Nous travaillons en étroite
collaboration avec les anciens volontaires: Ils
aident à sélectionner les nouveaux et
présentent leurs anciens projets au séminaire
de sélection. Les volontaires doivent envoyer
une lettre de motivation ensemble avec la
recommandation de l’organisme d’envoi. Cela
fait la base de sélection par le partenaire, soit
le partenaire passe une interview sur Skype
avec le volontaire. Nous travaillons souvent
ensemble avec des partenaires pour longtemps
et nous nous connaissons bien.

Mara Feulner (AKLHÜ) : Pour les partenaires, il
n’y a actuellement que le chemin à travers les
organismes d’envoi en Allemagne vers le
comité de pilotage du programme. Il est très
important que chaque partenaire connaisse les
structures complexes du comité de pilotage du
programme et, surtout, qu’il connaisse les
sujets qui feront l’objet de débat. De nombreux
sujets ont notamment un effet direct sur les
organismes partenaires. Une fois que les
organismes partenaires ont compris comment
cela fonctionne, elles doivent communiquer
leurs points de vue et leur rétroaction à
l'organisme allemand.

Commentaire d’un participant: Je pense que
les critères de sélection doivent être évalués:
La lettre de motivation n’est pas suffisante et
diffère souvent beaucoup des compétences

Commentaire d’un participant: Veuillez
également parler des effets négatifs sur les
organismes partenaires! De plus, la relation
entre mentor et volontaire n'est pas
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particulièrement forte. Comment peut-on
changer ceci ?

Benjamin Poidi (Avenir Enfance): Nous
devrions être conscients que les volontaires ne
sont pas des professionnels. Ils ne sont pas là
pour remplacer le personnel! Très souvent,
nous avons des volontaires qui pensent qu’ils
doivent changer le monde ou l’organisation. Il
serait bon d'éviter de surprises négatives à
travers la mise en contact rapide du mentor et
du bénévole. Avant de commencer et à la fin, il
devrait y avoir davantage de débat sur effets
négatifs possibles.

Lisa Monhoff (SCI): C'est très difficile de
répondre parce que c'est très individuel, il n'y a
rien qui puisse être généralisé. Ce que nous
pouvons essayer c’est de maintenir un dialogue
permanent avec les partenaires.
Julia Mücke (volontaire) : Une déclaration d'un
volontaire qui était au Ghana m'a choqué:
c'était une bonne année, mais l'organisme
d’accueil n'avait pas vraiment besoin de moi. Je
crois qu'elle n'a pas compris l'objectif du
service volontaire. Je crois que vous pouvez
toujours contribuer personnellement dans les
structures existantes !

Commentaire d’un participant : Pouvons-nous
participer au comité de pilotage du
programme? Le but est le dialogue au niveau
des yeux, comment exactement ce niveau estil créé?

Mara Feulner (AKLHÜ) : Chaque année, nous
organisons une enquête auprès des volontaires
de chaque organisme d'envoi, et là il y a
question de poste d’affectation. Relativement
à cette enquête, vous pouvez contacter votre
organisme partenaire.

Mme Möhring (BMZ) : Il y a deux raisons
pratiques principales: le comité de pilotage du
programme se réunit deux fois par an. Il n’est
pas financièrement possible d’y inviter des
partenaires. Le système de conférences de
partenaires est de recueillir les avis et les
réactions des partenaires et rendre compte au
comité de pilotage du programme. Il existe
également en Allemagne des conférences de
partenaires Sud-Nord, comme cette année à
Berlin. Partenariat sur un pied d'égalité est un
processus et nous faisons tous partie de ce
processus et nous espérons que weltwärts
contribue à l’apprentissage global et ceci ne
concerne pas seulement les volontaires
allemands. Si nous pouvons réussir cela, alors
nous apporterons une contribution au
Programme 2030, à savoir l’objectif 17
« Partenariats mondiaux ».

Benjamin Poidi (Avenir Enfance) : L’organisme
d’envoi doit contacter le volontaire très tôt. A
travers le contact on peut clarifier beaucoup de
choses: les projets peuvent être présentés et
les volontaires peuvent déjà recevoir des
informations individuelles sur leur poste avant
leur voyage. La préparation par d'anciens
volontaires comporte également des dangers:
Si les anciens volontaires n'avaient pas de
façon
subjective pas eu de bonnes
expériences, alors ils continuent par les
transmettre et ne font que donner leurs
mauvaises impressions. Au cas où ils venaient à
avoir un bon temps alors les nouveaux
volontaires arrivent avec de bonnes
impressions sur les expectatives.

Modérateur: Merci pour la discussion animée,
nous allons maintenant approfondir dans « le
Café du Monde » cette question d’effet au
niveau local!

Commentaire
d’un
participant:
Nous
voudrions avoir plus d'informations sur le
processus de sélection et nous aimerions être
impliqués plus spécifiquement dans ce
processus et nous engager davantage dans le
dialogue.
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Apres la table ronde modérée les participants
discuteraient
leurs
expériences
et
perspectives sur la question des effets sur le
plan local dans l’exercice du Café du Monde.

Pour l’exercice deux groupes étaient formes.
Les résultats de la discussion des deux groupes
sont les suivantes :

Qu’est-ce que sont les effets du programme weltwärts sur le plan local ?
GROUPE A
Niveau
Projet

Clients

Collègues

Positive
 Nature international
 Bien pour la réputation
 Crédibilité
 Visibilité
 Expérience d'apprentissage mutuel
 Bien pour la confidence
 Motivation
 Échange culturel
 Les collègues ont moins du travail
 améliore la force des collègues
 nouveau idées/ expériences
d'apprentissage
 Nouveau expériences
d'enseignement
 échange culturel
 perspective global

Négative
 Conflits sociaux et culturels




Problème de la communication
fortes attentes / mal
compréhension



Mal compréhensions et conflits

GROUPE B
Niveau
Projet

Positive
 Émulation/Innovation
 Création de partenariat

Clients/béné
ficiaires







Collègues/en
vironnement

Incitatif
Attraction
Changement des attitudes
Échange culturel et Professional
Ouverture d´esprit
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Négative
 Mauvaise perception de la
situation financière de la Structure
d´accueil : fortes attentes
 Interférence/ingérence du
fonctionnement des organisations
 Dépendance financière
 Changement des attitudes




Dépendance financière
Surestimation de la compétence
Crise de confiance

2.1.3. Étude de l’Institute DEval „Les volontaires du weltwärts et leur
engagement en Allemagne“
Mme Mara Feulner, représentante du comité
de pilotage du programme de côté de la société
civile, a présenté les résultats de l’évaluation
de l’Institute DEval en Octobre 24, 2018 (voir
en détail Annexes). Apres, les participants ont
eu la possibilité de poser des questions et de
discuter les résultats de l’évaluation :

capacités pratiques et les compétences que les
participants apprennent (en plus des
changements d'attitudes et de perspectives)
par leur service volontaire. Il a été noté de
manière critique que les pays du sud sont
utilisés pour les volontaires comme «terrain
d'expérimentation» pour leur développement
personnel.
Des questions spécifiques ont également été
faites sur les recommandations d‘ action visant
à renforcer la complémentarité des
programmes d'éducation au développement
apparentés.

Méthodologie
Les participants étaient intéressés à recevoir
des informations plus approfondies sur les
méthodes de collecte de données et à
comprendre plus précisément comment les
recommandations d'action pour l‘œuvre
commune weltwärts seront obligatoires dans
l'avenir. En outre, il a été une question si et,
dans l'affirmative, comment les vues et
perspectives
des
partenaires
seraient
impliqués dans le processus de suivi. Comme
certains participants représentés ont participé
à des ateliers étrangers sur le processus de
suivi Sud-Nord, la question était posée dans
quelle mesure ce format serait utiliser pour
l'évaluation DEval pour intégrer les partenaires
à réviser des documents importants, par
exemple la théorie du programme.

Manque d'implication des organisations
partenaires dans l'évaluation et dans le niveau
du pilotage du programme
Malgré des explications détaillées au cours la
présentation, il était critiqué que les
représentants des organisations partenaires et
des organismes d‘accueil et les mentors
n'étaient pas interrogés et que les effets de
weltwärts dans les pays partenaires n'ont pas
été explicitement l'objet de l'évaluation.
Expliquant que cela n'était pas possible en
raison de problèmes logistiques et que le
groupe de référence a choisi d'utiliser les
mécanismes mis en place dans le comité de
pilotage du programme pour informer les
organisations partenaires de l'évaluation, du
processus et des résultats, a été jugée
insuffisamment compréhensible par des
différents participants.

Discussions sur le contenu
Les participants ont poses des questions
concrètement et par rapport au contenue sur
la recommandation d’action, sur la
diversification des participants et sur les
mesures que les organismes d‘envoie utilisent
pour y arriver. Nombreuses organisations
partenaires aimeraient des bénévoles qui sont
plus âgés avec une expérience professionnelle
dans les domaines de travail respectifs, afin de
pouvoir les employer de manière plus ciblée et
plus efficace.

En outre, il est apparu clairement que les
représentants partenaires présents aimeraient
que œuvre commune weltwärts s'adresse plus
aux préoccupations et problèmes des pays du
Sud. Plus précisément, la formation de réseaux
de partenaires et leur intégration dans le
comité de pilotage du programme étaient
discutées.

Il y avait aussi la question si l'évaluation peut
également donner des résultats sur les
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2.2 Résultats des questions transversales
2.2.1 Quelles sont les attentes des partenaires vis-à-vis du programme
weltwärts ?
Les attentes des partenaires sont résumées cidessous sur la base de l'évaluation de tous les
participants:

travail à long terme, un soutien aux réseaux de
partenaires comparable aux structures des
fédérations de qualité est nécessaire.

Les partenaires mettent fortement l'accent sur
les réalisations des weltwärts en matière
d'échanges interculturels et d'expériences
d'apprentissage afférentes. Les partenaires
sont impressionnés par la structure globale
complexe de weltwärts et la structure
différenciée du niveau de pilotage du
programme et les fédérations de qualité en
Allemagne.
Les
partenaires
voient
l'institutionnalisation et la promotion de la part
des organismes d’envoi en Allemagne et
constatent un manque à côté des partenaires.
Ceci est vu de façon détaillée dans les
commentaires sur les sujets suivants:

Composante Sud-Nord
Il est vivement critiqué le fait que les chiffres
d’envoi de la composante Sud-Nord restent
nettement différents de ceux de la composante
Nord-Sud. Les partenaires attendent que des
mesures plus strictes seront prises afin que la
composante Sud-Nord soit renforcée et
parvenir à un niveau plus égale. En outre, des
mesures sont nécessaires pour les volontaires
de la Composante Sud-Nord pour les aider à
mettre en œuvre les expériences qu'ils ont
acquises en Allemagne et à les intégrer dans
des projets ou des parcours professionnels
durables dans leur pays d'origine après la fin de
leur service volontaire.

Intégration des partenaires au niveau du
pilotage et dans le développement du
programme

Coopération avec les ambassades dans les
pays partenaires

Grâce à diverses contributions, des questions
et des commentaires lors de l’évaluation de la
conférence, il est apparu que les partenaires ne
se sentaient pas représentés de manière
adéquate dans le programme. Ils demandent à
participer au développement ultérieur du
programme et réclament à ce que leur droit
d'être entendu soit inscrit de manière
structurelle dans les décisions clés - par
exemple à travers l’intégration des voix des
partenaires dans le comité de pilotage du
programme.

La composante Sud-Nord souffre de la
problématique des longues et coûteuses
procédures de visa. Les partenaires qui ont
participé à la conférence de Lomé et qui ont
envoyé des volontaires de Togo en Allemagne
ont eu de nombreuses expériences négatives
avec le processus de visa et doivent de plus en
plus lutter contre les refus de leurs volontaires.
Les différents points de programme de la
conférence qui ont été soulevés en
collaboration avec l'ambassade de Lomé ont
été très constructifs et permettaient de lutter
contre les malentendus et les fausses
hypothèses de deux côtes. Pour les
partenaires, il est incompréhensible que
weltwärts, en tant que programme du
gouvernement fédéral, ne cherche pas à
dialoguer avec les ambassades respectives des
pays respectifs afin d’améliorer le problème
des visas. Ils exigent que le BMZ (Ministère
fédéral allemand de la coopération
économique et du développement) prenne
plus d’initiatives pour informer le Ministère

L’instrument des conférences de partenaires
en tant que tel est bien apprécie, mais jugé
inadéquat comme seul moyen de participation
des partenaires. Les conférences devraient
être plus fréquentes et donner les partenaires
la possibilité d’échanger et de travailler sur des
sujets spécifiques. De plus, les partenaires
exigent la participation à la prise de décisions
au plan du programme.
L'importance des réseaux de partenaires est
fortement soulignée. Afin de sécuriser leur
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fédéral des Affaires étrangères et les
ambassades respectives des processus de
sélection et des objectifs du programme, étant
donné qu’ils ne semblent souvent pas
connaître les réalités de weltwärts et refusent
par conséquent les demandes de visa de
volontaires
pour
des
raisons
incompréhensibles.

des volontaires. D’une part, ils estiment que
des volontaires sont insuffisamment ou mal
préparés aux défis des différences culturelles
et sociales dans les pays du Sud. Plus d’une fois,
il a été suggéré que les partenaires soient
toujours
inclus dans les séminaires de
préparation.
Promotion des mentors bénévoles

Sélection et préparation des volontaires NordSud

Les mentors dans les postes de travail des
volontaires
investissent
gratuitement
beaucoup d'énergie et de ressources dans
l’appui des volontaires Nord-Sud ; en marge
de ceci, il se produit le système de Learningby-Doing. Les partenaires souhaitent dans le
cas actuel plus de soutien, en particulier dans
la qualification des mentors.

De
nombreux
partenaires
souhaitent
davantage de volontaires indépendants et
expérimentés. En outre, de nombreuses
organismes d’accueil expriment le désir
d’obtention de volontaires plus âgés ayant
dotés d’expériences. Les partenaires ont
également exprimé le souhait d'être plus
impliqués dans la sélection et la préparation
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2.2.2 Quels thèmes de la conférence sont importants pour la poursuite du
développement du programme et seront font rapport au niveau du comite
du pilotage du programme?
Un des succès de la Conférence des Partenaires
weltwärts à Lomé en 2018 a été la prise de
décision concrète avec comme objectifs d’ici
un an, le lancement effectif et le
fonctionnement du Réseau Ouest Africain des
Partenaires Weltwarts (West African weltwärts
Network (WAWN)/ Reseau Ouest Africain
Weltwärts (ROAW)). En collaboration avec les
autres participants de la conférence les
représentants de cette ont travaillé sur les
attends et recommandations sur le programme
weltwärts dans des différents workshops et
rencontres.
Les résultats sont indiqués par institution du
programme à lesquelles ils s’adressent :

•

Comité de pilotage du programme (PSA)

Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ) et
bureau de coordination weltwärts (kww)
•

•

•

•

Augmenter le nombre des volontaires SudNord afin d'avoir plus d'équilibre avec le
Nord- Sud

Octroyer un certificat/ attestation de
reconnaissance aux organismes d'accueil
dans les pays partenaires afin de
reconnaître leur travail et faciliter les
relations avec l'ambassade d'Allemagne au
sein du pays d'accueil et d'autres
structures internationales

•

Intégrer deux membres issus des
partenaires du Sud dans le comité de
pilotage du programme avec une rotation
des différentes régions tous les deux ans

•

Soutenir la réflexion sur le processus de la
représentation
des
organisations
partenaires au sein du comité du pilotage

•

Prendre en compte les recommandations
issues des conférences des partenaires

•

Augmenter le nombre des volontaires SudNord afin d'avoir plus d'équilibre avec le
Nord-Sud

Organisations d’envoie

Mettre sur pied / développer et
implémenter
des
mesures
d'accompagnement (cours d'initiation et
de démarrage) pour le jeunes volontaires
Sud-Nord de retour dans le pays d'origine
Informer le au sein de nos pays d'accueil du
programme weltwärts et mettre à leur
disposition la liste des organisations qui y
participent et faciliter les questions
administratives
Appui technique et financier d'interaction
du réseau dans la mise en œuvre du plan
d’action

•

Associer les structures d'accueil au
processus de sélection des volontaires.

•

En cas de conflit avec le volontaire au sein
de l'organisation, écouter les deux parties
avant toute prise de décision

•

Instruire une communication régulière et
permanente avec l'organisme d'accueil en
mettant à leur disposition des informations
sur l'évolution du programme

•

Informer les organismes d'envoi du Sud du
développement du programme Sud-Nord à
travers des feedback et la systématisation
des rapports trimestriels aux organisations
d'envoi

Organisations d’accueil / poste d’affectation
•
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Echanger régulièrement avec le volontaire
et promouvoir la culture du feedback

•

Demander au volontaire un rapport
d'évaluation finale et échanger afin de
clarifier tout malentendu

•

Les organisations d’accueil doivent être
habilitées à faire publier les contributions
de leur société civile

•

S'engager à implémenter au niveau local le
plan d'action du réseau (travail en
synergie)

•

Weltwärts
devrait
fournir
aux
organisations d’accueil le lieu de rencontre
et d’obtenir leur consensus avant les
conférences internationales, au même
titre que nos organisations partenaires
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2.3. Autres commentaires au comité du pilotage du programme
Les expériences des organismes partenaires
participants à la conférence devront être
résumées et les recommandations pour le
développement ultérieur de l'instrument
seront données.

en sorte que le travail soit exécuté avec une
très grande pression de temps. Les organismes
partenaires impliquées ne bénéficient d'aucun
soutien financier et consacrent assez de temps
et d'énergie dans l’encadrement quotidien des
volontaires. Donc, il faut éviter que
l’organisation d’une conférence de partenaires
ne représente une charge financière ou
temporelle
supplémentaires
pour
les
institutions organisatrices.
Nous recommandons de créer un guide général
qui réunir tous les points de préparation
nécessaires et optimaux et qui aide les
organisations à mieux planifier et préparation.
Ce dernier pourrait également être complété
par les expériences d’anciennes conférences
des partenaires weltwärts de la région
respective, en sorte que des expériences
spécifiques régionales soient également
transmises.

Ressources dans le cadre de la conception et
dans la préparation de la conférence
L'organisation d’une conférence de partenaires
weltwärts est une énorme tâche à exécuter. Le
temps de préparation d’une durée de trois
mois était court et l'organisation de la
conférence partenaires devait être accomplie
par
les
organisations
préparatrices
parallèlement aux activités quotidiennes
générales.
La conception et la planification de la
conférence de partenaires weltwärts entre
deux continents et quatre lieux nécessitent
beaucoup de communication qui apparaissent
essentielles pour une conception inclusive et
bien planifie du programme. L'infrastructure
de la communication et de la logistique est
pour dans les pays du Sud en partie pas
suffisante, donc des rencontres sur Skype, par
téléphone ou d'autres formes ralentit les
processus. Ceci concerne également la
préparation de la modération entre les deux
modérateurs. La combinaison de deux
personnes d’Allemagne et du Togo pour la
modération était très bien pour le déroulement
de la conférence et les résultats, mais il faut
également
considérer
des
ressources
suffisantes pour la conception et la
planification dans la planification.

Implication des organisations partenaires
dans l’organisation de la conférence
Les organisateurs partenaires doivent être
impliqués de manière appropriée dans le
processus de planification et de la préparation.
Nous en avons beaucoup insisté et nous avons
rencontré dans la demande, la planification et
la mise en œuvre les obstacles structurels
suivants :
La langue de la demande est l'allemand, en
sorte qu'il n'est pas possible d'intégrer
correctement les organismes partenaires
impliqués dans la conception de base et les
objectifs et les procédures définis. Nous
recommandons (comme dans le programme
« rencontres weltwärts ») que la demande soit
également présentée dans la langue des
organismes partenaires concernés et que les
ressources appropriées soient allouées à la
demande, ce qui peut être réglé de manière
rétrospective.

Aussi d’autres aspects généraux de
l’organisation (obtention des offres d’hôtel,
location du matériel technique, arrangements
avec des traducteurs, etc….) requièrent plus de
temps et d’énergie dans les pays que la
conférence prend place qu’en Allemagne. Les
participants des organismes d’envoie et,
encore plus, les organismes partenaires
impliquées,
exécutent
le
programme
weltwärts dans leur activité quotidienne avec
des ressources financières très limitées et un
niveau élevé de dévouement et d’engagement,

La responsabilité du concept global repose sur
l’organisme d’envoi, qui planifie et conçoit un
événement qui est destiné aux partenaires.
Nous en étions conscients lors de la
planification, mais nous avons au même
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moment atteint nos limites d’anticipation pour
décider quels sujets soient les plus pertinents
pour les partenaires (malgré la demande
attendue et la conception conjointe). Dans ce
cas, nous recommandons d’associer plus
étroitement les réseaux régionaux et de
prendre un engagement contraignant à l’égard
des résultats et des sujets traités par l’ancienne
conférence des partenaires.

est disponible pour Engagement Global. Cela
faciliterait aussi largement le travail des
réseaux régionaux et garantirait que tous les
partenaires sans dépendance vis-à-vis de leurs
organismes partenaires participent de manière
égale au programme weltwärts et à ses
services. En outre, le niveau du pilotage du
programme en bénéficierait et serait capable
de communiquer des informations sur les
développements actuels du programme à tous
les partenaires directement.

Il convient également de noter que les
organismes partenaires organisateurs et le
personnel responsable sont ceux qui sont
présent sur place. Dans notre cas, une seule
personne de l'équipe était basée à Lomé. Donc,
il était responsable de nombreuses tâches
logistiques qui ne pouvaient pas être conférées
à
d'autres
personnes
de
l'équipe
d'organisation. Ceci était clairement sousestimé dans la demande, de sorte que ce
fardeau supplémentaire n'a pas été pris en
compte et que beaucoup de travail a dû être
fait à titre bénévole.

Besoins des partenaires et définition des
fonctions des conférences de partenaires
Les partenaires ont un grand besoin et un
grand intérêt de traiter des sujets actuels du
programme, de les discuter, de développer la
mise en œuvre pratique du programme, de
participer au développement structurel du
programme et de le modifier en conséquence.
Nous avons été agréablement surpris par la
très forte motivation des participants à Lomé,
ce qui se reflète également dans les résultats
concrets et les témoignages des participants.
weltwärts devrait s'appuyer sur ce haut niveau
d'engagement et, par conséquent, impliquer
davantage ses partenaires. Les conférences de
partenaires sont ainsi un instrument très
précieux. Au même moment, ils sont le seul
instrument permettant d’impliquer et
d’échanger des partenaires dans le programme
weltwärts. Cela signifie que les conférences des
partenaires weltwärts sont surchargées en
fonctions et par conséquent les attentes des
participants comme suit:

Procédure d'invitation transparente
Dans la procédure d'invitation, les partenaires
ne sont pas invités directement, mais par
l'intermédiaire de leur organisme d’envoi, qui
reçoit l'invitation de Engagement Global après
l'invitation a été créé par les organisateurs. En
conséquence, quelques partenaires ne seront
pas ou trot tard informés par leurs organismes
d’envoi sur la phase d’inscription pour la
conférence des partenaires.
Le processus implique également de
malentendu pour les partenaires sur la
responsabilité dans l’enregistrement. Des
partenaires pensent que leur organisation
d’envoie a l’Allemagne est responsable pour
leur enregistrement, afin qu’à la fin aucune
inscription n’ait lieu et que le partenaire ne
puisse pas y assister. Les deux cas étaient
arrivés plusieurs fois lors de la conférence des
partenaires à Lomé.



Informations sur les structures et les
développements du programme (en fonction
du contexte des participants, des
informations de base sur les procédures des
sujets d'actualité du comité du pilotage du
programme)


Échanger avec d'autres organismes
partenaires, de manière formelle dans le
cadre du programme de la conférence de
partenaires, mais aussi d’une manière
informel.

Nous recommandons que les partenaires
soient invités directement. Cela nécessite une
vue d'ensemble des organismes partenaires
respectifs de la région. Puisque chaque poste
de volontaire est enregistré, cette information



Échanger avec leur organisme d’envoie
(la plupart des organismes d’envoie n'ont pas
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les moyens pour des échanges directs comme
des visites de leurs partenaires): cela n’est
possible à la conférence des partenaires que
pour les organisations partenaires invitées et
il est question si cette fonction devait être
celle de la conférence de partenaires

travailler sur le sujet du réseau et ceci
engendra des malentendus concernant les
responsabilités entre les participants.
Les participants qui avaient déjà participé à des
conférences des partenaires antérieures se
plaignaient sur le fait que, faute de continuité
personnelle entre les participants, il ne serait
pas possible de s'appuyer sur les résultats des
conférences des partenaires précédentes. En
conséquence, il sera débattu, certains des
mêmes sujets et thèmes que lors des
précédentes conférences des partenaires sans
développement supplémentaire.



Beaucoup des sujets souhaités:
échange sur des sujets pratiques de mise en
œuvre (par exemple, soutien des
volontaires), coopération et mise en réseau
des partenaires, efficacité, composante SudNord, autres possibilités de participation des
partenaires (par exemple lors de rencontres
entre partenaires), ...

Nous recommandons qu'il y ait un nombre fixe
de places pour les participants qui font partie
du réseau régional. La responsabilité de savoir
quelle personne de quel pays participe devrait
incomber au réseau.

Les objectifs et les fonctions des conférences
des partenaires weltwärts devraient donc être
formulés de façon plus spécifique. Cela devrait
être fait en coopération avec les réseaux
régionaux, étant donné que celles-ci ont une
expérience
directe
des
conférences
précédentes et des échanges directs avec des
partenaires dans les régions respectives.

Manque de feedback du niveau de pilotage du
programme sur les résultats des conférences
et les préoccupations des partenaires

Continuité des résultats vs. Nombre limité de
participants

Comme mentionné dans le point précédent, les
résultats des conférences de partenaires se
répètent. Les partenaires ne reçoivent aucun
rapport de retour sur les désirs et
préoccupations qu'ils ont formulés et leurs
demandes concernant le niveau de pilotage du
programme. Ce manque de rapport de retour
entraîne la répétition des rubriques à la
conférence des partenaires successives.

Premièrement, le nombre de participants à une
Conférence de partenaires est limité (à Lomé,
38 participants pour 680 places, selon la bourse
d’estimation), en sorte qu'un très grand
nombre de demandes de participation est reçu
et doit par voie de être sélectionné. Ici, entre
autres, il faut veiller à ce que les partenaires qui
n'ont pas encore pris part à une conférence de
partenaires aient la priorité sur ceux qui en ont
déjà participé. D'autre part, la continuité des
résultats d'une conférence de partenaires
nécessite
également
une
continuité
personnelle. Dans notre cas, un partenaire qui
avait déjà participé à plusieurs conférences de
partenaires n'a pas été sélectionné et on a
permis à un autre candidat sans expérience en
conférences de partenaires d’y participer.
Rétrospectivement, il s’est avéré que la
personne rejetée jouait un rôle central dans le
réseau régional et représentait le pays du
Ghana, fondé à la conférence des partenaires
au Ghana en 2016 puis développé à la
conférence des partenaires au Togo en 2018.
Ainsi, il n’était plus possible de continuer à

Les partenaires ne savent pas comment les
résultats sont reçus par le bureau de
coordination weltwärts et comment ils sont
traités. En conséquence, ils ne voient aucune
efficacité propre dans le cadre de la conférence
des partenaires.
Dans le cadre d’une formulation plus claire des
objectifs de l’instrument, le traitement
ultérieur des résultats par le niveau de pilotage
du programme devrait être conçu comme
étant contraignant. Il doit y avoir un retour
d’information pour les participants à une
conférence de partenaires sur le traitement
des résultats et des préoccupations, et
l’intervalle de temps di traitement (au niveau
régional ou mondial, dans le cadre de
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l’évaluation de toutes les Conférences de
partenaires d’une période).

Renforcement des réseaux régionaux de
partenaires

L’implication de l’ambassade

De nombreux points soulevés peuvent être
améliorés à travers le renforcement des
réseaux régionaux. Les réseaux régionaux
apparaissent diversement actifs selon les
régions. Nous soutenons fermement la
promotion des réseaux régionaux, qui
fournissent des ressources financières pour
leurs travaux. La grande majorité des
partenaires sont des organisations de la société
civile qui ont des problèmes financiers au
quotidien et qui n’ont pas la possibilité
d’acquérir des fonds pour la mise en réseau.
Dans le même temps, il existe un très fort
engagement à participer au programme et le
désir de participer le plus équitablement
possible. Au même moment se dessine un très
grand engagement d’adhésion au programme
et le souhait plus accru d’en être membre. De
la perspective des organismes d’accueil
dépend
le
succès
du
programme
essentiellement sur la base d’un partenariat
glorieux.

La vaste implication de l'ambassade à Lomé sur
la conférence des partenaires a été un succès
et a été bien accueillie par les participants.
L’ouverture de la conférence des partenaires
par l’ambassadeur M. Sander a été conçue par
les
participants
et
nous
en tant
qu’organisateurs comme étant d’une grande
valeur. En raison du nombre élevé de
demandes de visa rejetées cette année au à la
composante Sud- Nord au Togo, de profonds
éclaircissements apparaissaient nécessaires
lors de la visite de madame la Consul. Enfin,
Madame la consul a rencontré Mme Feulner et
Mme Harres pour un entretien lors du quel
avait assisté notre partenaire M. Sani de
l'organisation ASEVEC (également une
institution organisatrice de la conférence de
partenaires). Ainsi, de nombreuses questions
en suspens et de fausses hypothèses des deux
côtés du programme weltwärts et des
demandes de visa devaient être clarifiées.
Nous nous félicitons pour cette occasion de
coopération et invitons l’Ambassade à
s’investir dans les conférence des partenaires
suivantes en général afin de rendre la
composante Sud- Nord plus efficace.

Ainsi, nous recommandons un amarrage
structurel des réseaux régionaux des
partenaires dans le programme weltwärts et
leur soutien à long terme afin de garantir leur
existence et une coopération productive.
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3. Partie individuelle
3.1. Impressions – Photos
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Mara Feulner (comité de pilotage du programme) et Ute Harres (Engagement Global) parlent du programme weltwärts
et ses structures

Thomas Clerkson Adonou (Science Resource Centre
Cape Coast North, Ghana) parle du réseau des
partenaires weltwärts en Afrique de l’Quest (WAWN)
Moderatrice Viviane Egah
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Florentine Nekdem (Association DUCA - Donner une chance à l'Avenir, Cameroon)

Travaux en groupes pendant le Café du monde

Thomas Clerkson Adonou (Science Resource Centre Cape Coast
North, Ghana) parle du réseau des partenaires weltwärts en Afrique
de l’Quest (WAWN)
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Moderateurs Viviane Egah et Hendrik von Cramer

Benjamin Poidi (Avenir Enfance Togo), Mara Feulner (comité de pilotage du
programme) et Ute Möhring (comité de pilotage du programme) pendant la
discussion de la table ronde
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Jacqueline Tiedeba KAMAGA-SOGAH (Jeunesse Antonienne Togolaise -JATO) pendant l’évaluation
de la conférence

34

Lisa Mohnhoff (représentante de l’organisme d‘envoie SCI) et Anab Awale (représentante de l’organisme d‘envoie
IJGD) pendant la pause café

Moderator Hendrik von Cramer et Emma
Goodwyll (country coordination Ghana pour
VIA e.V)
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Visite de la télévision togolaise, Interview
avec Sophie Knabner (VIA e.V., organisatrice
de la conférence)

Les organisateurs de la conférence: Hendrik von Cramer (moderateur), Mara Feulner (comité de
pilotage du programme), Ute Harres (Engagement Global), Sophie Knabner (VIA e.V.), Claude Keil
(Freundeskreis Afrika), Toussaint Sani (ASEVEC), Ute Möhring (comité de pilotage du
programme), Viviane Egah (moderatrice) and Roger-Sylvèstre Amiami (CHE)
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3.2. Coopération avec l’Ambassade allemande de Lomé
Des représentants de l'ambassade de Lomé ont
participé à la conférence des partenaires. Au
nom des participants, merci beaucoup pour cet
échange !

besoin de clarification de la part des
organisations partenaires et l'échange a été
très bien accueilli. Finalement, Mme KankamBoadu a rencontré Mme Feulner du comité du
pilotage et Mme Harres de Engagement Global
pour un entretien individuel, où notre
partenaire M. Sani de l'organisation ASEVEC
(impliqué dans l’organisation de la conférence
des partenaires) était également présent. Ainsi,
de nombreuses questions et de fausses
suppositions concernant le programme
weltwärts et les demandes de visa ont pu être
clarifiées pour les deux côtes.

La conférence a été ouverte par l'Ambassadeur
M. Sander, ce qui a été aperçu comme une
grande appréciation par les participants et les
organisateurs. La consule Ilona Kankam-Boadu
a également visité la conférence et a eu un
échange intensif avec les participants sur le
processus de visa pour les volontaires du SudNord du Togo. En raison du nombre élevé de
refus de visa cette année, il y avait un grand
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3.3. Evaluation de la conférence
Evaluation de la Conférence des partenaires
weltwärts 2018 à Lomé, Togo

La majorité des participants était très content
de pouvoir contribuer leur propre vue sur le
programme weltwärts et les expériences
individuels avec les volontaires, au cours de la
conférence (fig. 1.3.2) et surtout de s’échanger
avec les représentants d’autres organismes
d’accueil par rapport à leur expérience
pratique dans le cadre de weltwärts (fig. 1.1.2).

A la fin de la Conférence des partenaires
weltwärts 2018 à Lomé, Togo, les participants
ont été distribué une fiche d’évaluation. 38 de
38 partenaires ont rendu la fiche remplie. Cidessous se trouve un récapitulatif des résultats
les plus signifiants.
La plupart des participants a été content d’être
informé par rapport à la structure/ le
fonctionnement/ l’organisation financière du
programme weltwärts (fig. 1.2.1).

1.3.2) Lors de la conférence, j'ai pu
contribuer à ma propre évaluation
personnelle de mes expériences
avec weltwärts/ avec les
volontaires de weltwärts

1.2.1) Je me sens bien informé sur les
objectifs, la structure et les
méthodes de travail du programme
weltwärts.

1
1

1

2

1

2

4

4

5

5

11

k.A.

k.A.

Aussi l’aperçu général des impacts de
weltwärts en Allemagne et dans les pays
d’accueil, l’évaluation DEval, a été pris en
connaissance avec intérêt (fig. 1.3.1).

1.1.2) Lors de la conférence, j'ai pu
discuter de mon propre expérience
pratique du programme de
volontariat avec d'autres
participants

1.3.1) Je me sens bien informé des
résultats de l'évaluation weltwärts
(DEval)
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1
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Les commentaires individuels des participants
dans l’évaluation ont montré que pour
beaucoup de partenaires, il était une
nouveauté que weltwärts a principalement été
créé comme un programme pédagogique
d’apprentissage des jeunes et pas seulement
comme mesure d’échange interculturel et de
développement. La partie pédagogique du
programme, d’après les partenaires, exige un
traitement plus attentif ce qui implique une
meilleure préparation des volontaires pour
prévenir
des
chocs
culturels,
des
comportements
irrespectueux envers la
culture d’accueil et du racisme. Mais aussi une
meilleure formation des mentors et la
communication entre eux et les organisations
d’envoi serait nécessaire pour améliorer le
suivi des volontaires. Pour apprécier le travail
des mentors dans les projets d’accueil, une
mise à disposition d’un soutien financier serait
à considérer.

Nord. Les participants souhaitent que les
processus de sélection pour les volontaires du
Nord, dont la plupart a seulement 18 ans et
arrive sans expérience professionnelle, et les
volontaires du Sud, pour lesquelles les
exigences sont beaucoup plus strictes
(expérience professionnelle; connaissances de
langue;…), soient mises en conformité. Avant
tout, les problèmes de demande des visas pour
les volontaires Sud- Nord sont à reconsidérer.
Pour le côté organisationnel, la majorité des
participants était content, appart du processus
d’invitation et la sélection des participants qui,
après les résultats de l’évaluation n’était pas
assez transparent pour plusieurs participants
(fig. 3.1).
3.1) Les procédures d'invitation à
la conférence m'étaient claires
1

3

2

L’évaluation souligne l’importance du travail en
réseau régional et sous- régional des
partenaires qui souhaitent d’être encore plus
soutenues dans le réseautage par weltwärts. La
recréation du WAWN (West- Africanweltwärts- Network) au cours de la conférence
marque déjà un pas significatif pour une
collaboration des partenaires weltwärts plus
étroite. Cette initiative de coopération des
partenaires weltwärts ne crée pas seulement
un fondement solide pour un échange
interculturel et professionnel entre les
partenaires des différents pays d’origine, mais
pourrait aussi permettre une participation plus
équilibre dans les prises des décisions au sein
du programme weltwärts. Cela, d’après les
suggestions de nombreux participants,
pourrait être réalisé par l’élection des délégués
régionaux (ou sous régionaux) qui participent
au comité du pilotage du programme
weltwärts pour y contribuer avec leur
perspective des pays recevant les volontaires.

3

11
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4
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Aussi, le planning du programme a été trop
serré et ne permettait ni assez de temps de
recréation, ni d’espace pour faire la
connaissance
de
Lomé/
du
Togoparticulièrement les participants des pays
étrangers auraient souhaités de passer au
moins une demi-journée pour découvrir la ville
ou pour rendre visite à un des nombreux
organismes d’accueil à Lomé. Chez beaucoup
de participants, l’agenda étroite et vaste de la
conférence causait de la fatigue et un manque
de concentration- surtout dans les sessions de
travail après le dîner (qui n'étaient pas
obligatoires, ce que n’était pas claire pour tous
les participants). Quelques remarques
négatives par rapport à l’hôtel et la nourriture
monotone ont été faits au cours de
l’évaluation.

Les partenaires constatent une inégalité
concernant la prise des décisions au cours du
programme weltwärts et surtout entre les
composantes du programme Nord- Sud et Sud39
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Florentine Nekdem (Association DUCA - Donner une chance à l'Avenir, Cameroun)
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Jan König (assistant dans l’organisation de la conférence, VIA e.V.)
Mara Feulner (AKLHÜ, comité de pilotage du programme)
Ute Harres (Engagement Global)
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5. Annexes
5.1 Liste des abréviations et terminologie
Abréviation

AKLHÜ

ASEVEC

PO
BMZ

CHE

Deutsch
Anerkennung als
Entsendeorganisation
Arbeitsgruppe
Arbeitskreis
Arbeitskreis Lernen und
Helfen in Übersee
Aktion zur Förderung
von Kindern, Witwen
und Kulturaustausch
Aufnahmeorganisation
Bundesministerium für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung
Humanitäre Vereinigung
für Kinder
DAJ – DeutschAfrikanische
Jugendinitiative
Eigenmittel

English
approval as sending
organisation
work group
work group
Arbeitskreis Lernen und
Helfen in Übersee (quality
association)
Action for the Survival of
Children, Widows and
Cultural Exchange
host organisation
Federal Ministry of
Economic Cooperation and
Development

Français
reconnaissance en tant
qu’organisme d’envoi
groupe de travail
cercle d’études
Arbeitskreis Lernen und
Helfen in Übersee
(fédération de qualité)
Action pour la Survie des
Enfants, des Veuves et
pour l'Échange Culturel
organisme d’accueil
Ministère fédéral de la
Coopération économique
et du Développement

Humanitarian Circle for
Children
African-German Youth
Initiative

Cercle Humanitaire pour
Enfants
L’initiative germanoafricaine pour la jeunesse
fonds propres

EP
ES

Einsatzplatz
Einsatzstelle

own funds / financial
resources
assignment
place of assignment

EO

Entsendeorganisation
Entsendungen
Entwicklungspolitische
Bildungsarbeit
entwicklungspolitischer
Lerndienst

sending organisation
assignments
development education
work
development learning
service

Externe Prüfinstanzen

external inspection bodies

Förderkreise
Förderleitlinie
Fördermittel
Förderprogramm
Freiwilligendienst
Freiwilligenbefragung

fundraising groups
guideline
funding
funding programme
volunteer service
volunteer survey

Gemeinschaftswerk
weltwärts
Gemeinwohlorientierter
Einsatzplatz
Gesellschaftliches
Engagement

weltwärts joint operation
assignment serving the
public interest
social commitment
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poste de volontaire
poste d’affectation/
organisme d'accueil
organisme d’envoi
envois
éducation au
développement
service d’apprentissage
dans le domaine du
développement
instances d’examen
externes
associations de soutien
directive
subventions
programme de soutien
service volontaire
enquêtes auprès des
volontaires
œuvre commune
weltwärts
poste d’intérêt général
engagement social

Abréviation

Kww
LAP

PO

Deutsch
Gesundheitsvorsorge

English
(preventive) health care

Gewährung einer
Förderung
Globales Lernen
Interessensverbund
Koordinierungsstelle
weltwärts
Landesansprechperson
Nord-Süd-Komponente
Ombudsstelle
pädagogische
Begleitung
Partnerdialog

granting of funding

Partnerland
Partnerorganisation
Partnerperspektive

partner country
partner organisation
views and requirements of
the partner(s)
co-operative partnership

Programmsteuerungsausschuss
Programmweite
Partnerkonferenzen

programme steering
committee
programme-wide partner
conferences

Qualitätsanforderungskatalog
Qualitätsmanagement
Qualitätsprüfung
Qualitätsverbund
Rückkehrendenvereinigung
Rückkehrarbeit

catalogue of quality
standards
quality management
quality certification
quality association
association of returning
volunteers

apprentissage global
fédération d’intérêts
bureau de coordination
weltwärts
interlocuteur régional
composante nord-sud
organe de médiation
accompagnement
pédagogique
dialogue avec les
partenaires
pays partenaire
organisme partenaire
point de vue et exigences
de l’organisme partenaire
coopération dans le
partenariat
acteurs du programme
mesure
d’accompagnement du
programme
comité de pilotage du
programme
conférences partenaires
pour l’ensemble du
programme
catalogue d’exigences de
qualité
gestion de la qualité
contrôle de la qualité
fédération de qualité
associations de volontaires
de retour

Rückkehrmaßnahme

post-assignment activities

mesures de retour

Sicherheitsrelevante
Erfordernisse
Spendenmittel
Steuerungsebene
Süd-Nord Komponente
Trägerorganisation
Trägerübergreifende
Partnerkonferenzen

safety requirements

exigences de sécurité

fundraising
management level
South-North component

dons
niveau du pilotage
composante Sud-Nord

cross-organisation partner
conferences

conférences partenaires
pour l’ensemble des
organismes promoteurs

Partnerschaftliche
Zusammenarbeit
Programmakteure
Programmbegleitmaßna
hme
PSA

QV

SNK
PK

global learning
group with shared interests
weltwärts Coordination
Unit
country contact person
North-South component
ombudsperson’s office
education and mentoring

Français
mesures de prévention en
matière de santé
octroi d’une subvention

partner dialogue

programme stakeholders
accompanying measures
for the programme
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Abréviation

Deutsch
Umsetzungsebene

English
implementation level

VIA

Verein für
internationalen und
interkulturellen
Austausch e.V.
Ziele für nachhaltige
Entwicklung

Association for
International and
Intercultural exchange

Zivilgesellschaftliche
Verbünde
Zuwendungsrecht

civil society associations

Partnernetzwerk
weltwärts Westafrika

West African weltwärts
Network (WAWN)

SDG/ODD

WAWN/ROA
W

Sustainable Development
Goals (SDG)

funding legislation
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Français
niveau de la mise en
œuvre
Association pour l'échange
international et
interculturel
Objectifs de
développement durable
(ODD)
fédérations de la société
civile
dispositions juridiques en
matière de subventions
Reseau Ouest Africain
Weltwärts (ROAW)

5.2. Résumés des ateliers
22/10/2018
Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent

Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)
Résultats
//
Results
Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//
following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

Hendrik Cramer, Mara Feulner

Allemagne

Présentation du programme weltwärts et ses structures basic

22/10/2018
9h- 10h30 et 11h- 12h30
Aperçu sur la création du programme Nord-Sud en 2008- en 2013 SudNord
Mara à développé un aperçu sur le niveau du comité de pilotage qui se
retrouve chaque 2ans
34 conférences pendant 6ans
-

-Question relatives au visa reporté sur mercredi avec la venue d’un
expert de l’ambassade
-Quels sont les composants du comité de pilotage : FWD, EPEF,
VENTAO, ARNHO, PFif, Engagement global
Cette présentation a été claire
Elle a mis l’assistance à un même niveau de compréhension sur le
programme weltwärts
-

Il n’y a pas eu des question qui ont suscité le débat néanmoins le
développement a été compris par l’assistance
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Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent

Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)
Résultats
//
Results
Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//
following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

Ute MÖHRING

Allemagne

Rôle de l’engagement global et réseau des partenaires

22/10/2018
10h45 à 11h15
1er réseau crée en 2014 en Afrique du Sud avec le sigle SAWN
-Réseau Indien
-Réseau Ouest Africain
Budget : Nord-Sud, Sud-Nord a permis à 30milles personnes
d’expérimenté le programme depuis 2008 sur l’aspect nord sud
2000 volontaires sud-nord ont été envoyé depuis 2013 jusqu’à alors.
-

Il y a une nouvelle composante à savoir
-L’accompagnement extra-scolaire qui permet l’échange entre 2
établissements scolaire du sud et du nord
-Selon une participante camerounaise, cet accompagnement lui sert à
renforcer la capacité des mentors de son organisation au mois de juillet
afin d’être apte à encadre les volontaires
Tous les participants ont été fier d’avoir l’information sur cette nouvelle
composante et souhaite sa mise en œuvre.
On se rend compte qu’il y a des choses sur le programme à savoir a
travers ses types de conférences
-

-
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23/10/2018
Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent

Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)
Résultats
//
Results
Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//
following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

MBANG BIKEK JOSEPH

Les objectifs du développement durable dans le cadre du programme et
le contexte des organisations d’accueil
23/10/2018
9h10min
Agenda 21 veut dire le 21 siècle.
DD est un développement qui répond à nos besoins actuels en tenant
compte de la génération future ; la personne de l’homme est au centre
de la société basé sur 3 piliers à savoir :
-Ecologie, Economie, Environnement
Notre culture nous amène à l’atteinte des DD à travers nos valeurs
culturelles a l’horizon de l’année 2030
Le debat était au tour de la différence entre OMD et ODD?
Les ODD sont donc des actions concrètes que nous devons mené a
l’horizon 2030

-Notons que les politiques de chaque pays du Sud n’aident pas à la
réalisation des objectifs
Il est donc souhaitable que chacun fasse un effort a la base pour
l’atteint des ODD
-

-Identification ses ODD qui sont déjà atteints
-Ceux qui peuvent être aussi atteint
-Relever ceux qui ne sont pas faisable

Tous les 2 groupes ont fourni presque les même résultats qui ne sont
autres que :
-Tous les ODD sont faisable si il y a la volonté
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Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent

Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)
Résultats
//
Results
Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//
following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

Rev.Fr. Isaac Benuyenah

Assisting volunteers going through psychoogical/cultural challenges

23nd october, 2018
9 :30am
Cultural/ psychological shock is a normal psychological and emotional
reaction in a person if hi/she is cut off from his/her familiar cultural
environment,languages and norms,and if not handle with care it could
tead to depression and trauma.The cultural and psychological shocks of
new volunteers were outlined and how the mentor should tackle these
shocks to make yhe environment conducive for the mentor-menteee
relationship. A new approach termed « midwife’s approach »was
introduced whith revealed that the role of the mentor is similar to that
oh the midwife.The mantor has to handle the mentee as the midwife
does to the newly borne child.
-

-The following question were asked
1-Does age matter in volunteerism ?
2-If the volunteer refuses to open up to the mentor upon all necessary
efforts, what should be done by the mantor ?
3-Could the representation be documented in a handbook for all
sending organisations ?
The presentation was highly effective and it also sddressed some of the
challenging issues of the mentor or participants.
-

The presentation was a goog one and must be taken seriosly by
mentors
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Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent

Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)
Résultats
//
Results
Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//
following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

AHOUGNAN Ernest et Toussaint SANI et Florentine NEKDEM

Plaidoyer pour la création d’un cadre de concertation des structures
Africaines, porte partenaire de weltwärts
Réseau régional Afrique des portes partenaires dans le programme
weltwärts de l’ouest
23/10/2018
9h-12h30
-Retour sur l’échec du réseau mise sur pied au Ghana
-Rappel historique
-Définition des objectifs et activités du réseau sous régional des
partenaires weltwärts
-Recensement des impliqués
Débat très interessant avec l’apport d’experts et personnes
expérimentées.

-Les activités à faire au niveau national
-Chronogramme
-Le format du réseau
-Mobilisation des ressources financières
-Les adresses pour le réseautage (liste de présence et numéros et email)
-Rapport de la discussion
-Réunion du comité de pilotage à faire demain 24/10/1018 à 12h15
-Jusqu’à fin novembre disponibilité de la base de donné (liste par pays,
organisation d’envoie et d’accueil)
-Dès 29/10
-Lancement des activités et définition des étapes à suivre
Engagement et motivation de chacun à conserver pour des résultats
concrets
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Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent

Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)
Résultats
//
Results

Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//

Francis Asong, executive director VOICE Ghana

Ghana

Weltwärts programm and disability inclusion

23/10/2018
11h
Weltwärts programm and disability inclusion Voice Ghana.
Voice Ghana was established in 2002 aim : promoting social inclusion of
PWDs, at all levels, building partenership and alliances for stronger
Voice
-Core dutées :Empower PWDs to support themselnes, bring on board
an PWDs at grassroot level ;promote inclusive education
-Challenges :Accessibility to public places,communication barriers,
structural barriers
-Solutions : renting accessible home for PWDs, weltwärts understand
supports services to make life a bit confortable for PWDS.KEI FACTS.
SDGs 10 and 17 one serious1ly considered
-

1-you do a lot of advocacy.Looking at our political structurs how is the
gouvernement relating with VOICE GHANA ?
2-Wiht the SDGs 10 and 17, do you think the cuntry is taking these
goods into an account ?
Talking about the effeciency of the program.
The theme : weltwarts program and disability inclusion
1-Yes the gouvernement of Ghana is relating well though it is not easy
at the initial stage.Gouvernement allocated 3% of the district common
fimds to persons wiht disability departement of social welfare under
the ministry of gender,children and social protection works hand in
hand with PWDs
2-The nation is working on 40 years developement plan of which SDGs
10 and 17 were captured.
PWDs therefor invoine in the decision making process at the local level.
-
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following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

www.voiceghana.org
Info@voiceghana.org / asong.asonge@gmail.com / +233243913183
In other to buitd all inclusine society issues with persons with disability
must be a concern for all.Any one can be a victim.All that they need is a
little patience,encouragement and understanding.
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Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent
Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)
Résultats
//
Results

Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//
following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

Florentive NEKDEM et Toussaint SANI

Togo

Réseau régional Afrique des partenaires dans le programme weltwärts,
l’ouest.
23/10/2018
11h
1-Summry of the 9h waskshop
2-Discussion sur la structure du comité de pilotage
3-Discussion sur le chronogramme des activités.
Sur les structures et tâches coactivé du réseau et du comité de pilotage

-Structure du réseau
-Objectifs et activités

-Comité de pilotage été établi en 2016 est rejoint par une personne du
Sénégal : Abbé Gomis
-Décision d’avoir deux représentants de chaque pays
-Avoir une coordinateur ou coordinatrice pour le comité
-Chronogramme des activités (voir flipchast)
-Faire de groupe de travail dans le comité
-Communication
-Renforcement de capacité
-Elaboration des textes réglementaires
-Préparation de lancement.
-Comité de pilotage va se rencontrés pour travailler sur les activités,
encore pendant la conférence (plan d’action)
-Approcher les collègues de la cote d’ivoire pour leurs demander une
représentation au sein du comité de pilotage
-Henry (Ghana) n’a pas eu la possibilité de participer, on va le
demander s’il veut continuer avec le travail au comité
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Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
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ILONA KANKM- BOADU

Processus et application du visa pour des volontaires Sud-Nord

23/10/2018
11h15 à 13h
L’ambassade a une nouvelle procédure de visa depuis décembre 2017 (
en ligne on peut prendre le rendez-vous )
-Temps de traitement des documents = 3semaines
-Les motifs de visa :
1- motivation, volontaire de retour, engagement. On a la chance de
faire la remontrance auprès de la justice allemande si le requérant
cherche qu’une tire personne répond, il faut lui donner une
procuration
Un grand débat sur le taux de refus de visa aux volontaire Sud-Nord.
Même le consul explicité sur les critères de refus de visa. Elle a prouvé
que le Togo a plutôt evolué dans l’action de visa Sud-Nord

Il serait souhaitable que l’ambassade compte sur la crédibilité des
organisations et leur partenaire Madame le consulat plutôt répliqué
que cela n’est pas dans la foi migratoire

L’ambassade d’Allemagne travaille sur des critères et respect la loi de
l’immigration.
Pour ne pas traiter les dossiers des volontaires par rapport a leur
personne a position, il est important d’appliquer la loi dans le
processus de traitement des dossiers de demande de visa.
Question Réponse
Une séquence bien animée et comprise

-
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ALAYI MICHEL

Cultural difference /conflicts within weltwärts program
The role of stakeholders
23/10/2018
14h30
The main aim of the weltwärts program is to promote culture ritual and
behaviem culture simply is the way of life.Participansts are green the
opportunity to have thein
-

-

-

-

-
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Sophie Knabner

Allemagne

Post colonialisme et weltwärts – Débats au Nord = expérience du sud

23/10/2018
14h40 – 15h15
- Hormis les débats de société politique etc.
- Une explication sur le poste colonialisme, la période qui suit le
colonialisme.
-Les effets de colonialisme sur la réalisation du programme weltwärts
(stéréotypes)
-Etude sur les expériences des volontaires après leur mission.
Débat d’échange

-Les changes d’expériences avec les volontaires
-Sur le site de ww, ou parle le service de développement mais selon son
espace, elle parle d’apprentissage
-Les réactions et attitudes volontaires dans leurs projets
-Volontaires gardent les contacts et s’échangent dans les organismes
-L’efficacité dans l’organisation d’accueil
-La coopération avec l’organisation d’envoie
Rapport à présenter

4groupes se sont formés
1-Echange au niveau des yeux
L’échange précieux avec les volontaires
Les volontaires veulent imposer leurs idées
2-L’efficacité dans l’organisation
3-Coopération avec l’organisation d’envoie
4-volontaires gardent le contact et s’engagent après l’impact après
manque
Participant expérimentés et dévoués

54

Nom de conférencier
//
Name of the speaker
Pays
//
Country
Titre de contribution
//
title of the contribution
Date et l’heure
//
Date and hour
Résumée de contenue
//
Summary of contenent

Est-ce qu’il y a un débat
avec les participants ?
//
Is there a debate with the
participants?
Questions et sujets clés (3
à 6 différents points)
//
Key questions and thèmes
(3 to 6 points)

Résultats
//
Results

Etape du travail à
poursuivre (si applicable)
//
following steps of the
procedure
Remarques
supplémentaires
//
Other remarks

KUENZOB PEDEME Dupleix

Cameroun

Expérience de la composante Sud-Nord dans le contexte des ODD

23/10/2018
16h30 à 18h
Dynamique Mondial des Jeunes (Cameroun) a montré son expérience
dans la participation à la composante Sud-Nord du programme d’envoi
de volontaire en lien avec la réalisation des ODD (16et 17
principalement).L’exposé a porté sur le processus intégral allant de la
sélection des candidatures à l’appui au retour et réinsertion des
volontaires en développant comment les apprentissages à recevoir au
acquis peuvent contribuer à la réalisation des ODD.
Oui, les participants ont démontré un intérèt particulier sur le
processus de séléction (criteres), l’allignement de ce que font les
volontaires aux ODD, l’implication des gouvernements des pays de
l’Afrique dans le Programme, le processus de Visa et de retour des
volontaire
1-Quels sont les meilleurs critères de sélection des candidats du Sud
pour le Nord ?
2-En quoi l’implication des gouvernements des pays d’Afrique est-elle
pertinente dans le programme ?
3-En quoi peut-il avoir adéquation entre ce que font les volontaires et
les ODD ?
4-Comment se rassurer que les volontaires vont rentrer ?
5-N’est-ce pas un programme qui peut aider à faire les meilleurs
africains ?
Le programme d’échange de volontaire doit être perçu dans son double
sens : (1) c’est un programme de développement mais aussi (2) un
programme d’échange. Le programme est financé par l’argent du
contribuable allemand. Les organisations africaines doivent aussi
travailler à plaider pour que leurs gouvernements contribuent à
l’accompagnement du programme avec l’argent du contribuable
Africain. Il faut commencer à préparer le retour des volontaires dès le
processus de sélection en prenant en compte le rêve ou vision des
candidats.
1-Affiner les critères de sélection des candidats
2-Approfondir les réflexions sur la collaboration avec les
gouvernements d’Afrique et leur implication dans le programme.
3-Analyse les meilleures orientations pour réussir la réinsertion des
volontaires à leur retour.
4-Affiner le contenu de la préparation.
Les travaux de groupes n’ont pas pu tenir à cause de l’intensité des
discussions interactives. Les participants avaient tellement de
préoccupation qu’ils ont souhaité qu’elles soient exaucée avant d’aller
dans les groupes. Les facilitations de la conférence ont promis qu’on
pouvait trouver un peu de temps le 24/10 pour poursuivre les travaux.
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Robert Osei

Akoma hearts and weltwarts on achieving the sustainable
developement Goal (SDG)
23nd October, 2018
4 : 30pm
Akoma hearts as an organisation is warting activety with the help of
german volunteers in achieving the following SDGS ;
1-No poverty help children to get access to education which would
eradicate poverty in the long term.
2-Zero hunger provision of food to the children.
3-Good health and wellbeing helping children to get access to good
health through the use oh health insurance casds
4-Quality education there is a teacher support program to improve the
teaching of teachers. Volunteers help main in this field
SDG 8, 6 and 17 are also considered by Akoma Heart
-

1-What are the impacts of the programs ?
2-Whats is the population of the community ?
3-Could another /atternative method be used intreating the harvested
water ?
The presentation ended with all the queqtions answered which
provided clarity to the participants
-

1-It was a good presentation
2-The programs could be achievable with in the shore test possible time
if there is finace
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-

Togo

Education des enfants sourds au Togo

24/10/2018
16h 30
-

Présentation de l’école des sourds à Kpalimé
L’historique de l’établissement de sourd muets
Le fonctionnement de l’école et surtout l’apport de volontaires
à l’école de sourds muets

-

Question sur les modalités des langues gestuelles
Differentes causes de la sourdité
Comment faire pour résoudre le problème de communtication
de langue entre les parents d’enfants, la famille et toute la
societé dans laquelle ils vivent ?

-

-

La societé togolaise n’a pas accepté l’existance de ces enfants

57

5.3 Présentations Power Point
Le programme weltwärts et ses structures
Date et heure: 22/10/2018 ; 9h- 10h30 et 11h- 12h30
Conférenciers: Hendrik Cramer, Mara Feulner
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Présentation de l'évaluation de l'institut allemand pour l'évaluation du développement (2017): Estque weltwärts travaille?
Date et heure: 24/10/2018; 9h- 10h30
Conférencier: Mara Feulner
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weltwärts – projets de rencontre extrascolaires dans le contexte de l’agenda 2030
Date et heure: 24/10/2018; 16h30- 18h
Conférencier: Ute Harres
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5.4 Présentation histoire allemande-togolaise
Thème : Les relations germano-togolaises : de
1884 à nos jours

Quelles sont les événements qui ont concouru
à la signature d’un traité de protectorat entre
le « Togo » et le Reich allemand ?

Par Kodzo Abotsi (Université de Lomé, Togo)

Le contexte est celui de l'essor du commerce de
l'huile de palme, très fructueux, qui s'est
opportunément substitué depuis les années
1860 à la vieille traite négrière: les Européens
ont besoin d'huile et de noix palmistes pour
fabriquer savons, bougies, lubrifiants... Parmi
les plus dynamiques figurent les commerçants
et les armateurs des deux grands ports
d'Allemagne du Nord, Brême et Hambourg,
dont le rôle dans ce marché ne cesse de croître,
et dont les navires à vapeur, modernes,
rapides, ponctuels, prennent une part de plus
en plus grande dans le trafic avec les rivages du
Golfe de Guinée. (Gayibor 1997 : 10).

22 Octobre 2018

Introduction
La présente communication présente non
seulement les relations qui ont existé entre le
Reich allemand et la colonie togolaise de 1884
à 1914, mais aussi les diverses coopérations
politiques, économiques et culturelles qui
existent entre l’Allemagne et le Togo depuis
l’indépendance de ce dernier en 1960.
L’essentiel ne sera pas de présenter
uniquement des faits historiques, mais surtout
de mettre en valeur la maniéré dont les
chercheurs togolais analysent ces faits dans
cette période postcoloniale en se basant sur les
documents d’archives. En effet, ces documents
d’archives nous permettent encore aujourd’hui
de revenir sur un certain nombre de réalités du
temps colonial allemand pour vérifier les
informations qui ont été colportées jusqu’à ce
jour. C’est d’ailleurs pour cela que l’un des
points les plus importants concernera « l’élite
togolaise » qui a émergé dans la colonie
allemande et qui a mené selon les divers
contextes historiques, un combat très
ambivalent vis-à-vis des pouvoirs européens en
Afrique.

C’est donc dans un contexte de conflit que les
commerçants allemands font appel au
gouvernement allemand à partir du Ministère
Impériale des Affaires Etrangères en 1884. En
effet, un mémorandum fortement influencé
par le commerçant allemand Adolf Woermann
avait été envoyé de Hambourg à ce ministère
en juin 1883. Il recommandait entre autres
l’installation d’une base navale allemande en
Afrique, sur l’île de Fernando Po (Guinée
Equatoriale) et aussi l’acquisition d’un
territoire en Afrique de l’ouest, précisément au
Cameroun, dans le but de la création d’une
colonie de commerce. C’est à la suite de ces
tractations constamment confronté aux
réticences du chancelier allemand Otto von
Bismarck que le Ministère Impériale des
Affaires Etrangères prendra la décision, depuis
le 1er octobre 1883, d’envoyer un bateau de
guerre allemand sur la côte ouest-africaine. Et
ce fut la mission de la Corvette S.M.S
« Sophie » en Janvier et Février 1884 sur la côte
ouest-africaine sous le commandement du
Capitaine Wilhelm Stubenrauch. La mission de
cette corvette finira par aboutir de manière
arbitraire à une prise d’otages de notables du
clan des Lawsons, ce fut sans doute une
manière pour le capitaine Stubenrauch de
démontrer la puissance du Reich aux chefs
locaux.

1. La colonisation allemande au Togo
La colonisation allemande a commencé
officiellement au Togo avec la signature du
traité de protectorat du 5 juillet 1884 à Baguida
entre le prétendu « Mlapa, roi de Togo »,
représenté par Plakou et le Dr. Gustave
Nachtigal, consul du Reich allemand. Le
contexte de la signature de ce traité reste un
cas particulier même s’il est à noter qu’à cette
époque les traités de protectorat européens
étaient monnaie courante sur la côte ouestafricaine et dans d’autres régions de l’Afrique.
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Les otages prises par Stubenrauch seront
ramenés par le Consul Général Impérial chargé
de l’Afrique occidentale, le Dr. Gustave
Nachtigal en Juillet 1884.

(Landeshauptmann) pour devenir en 1898
Gouverneur.
Les différentes administrations coloniales au
Togo vont s’atteler à conquérir un territoire
bien défini, à installer un système
d’administration dans tout le territoire et à
œuvrer pour exploiter les richesses de la
colonie.

Gustav Nachtigal va profiter de la situation
pour signer le 5 Juillet un traité de protectorat,
une situation de crise qui s’est empirée à cause
de la mission du capitaine Firminger,
commissaire de district anglais, sur la côte de
Lomé dans le but d’amener les chefs locaux
rencontrés à collaborer avec les autorités
britanniques pour contrecarrer la contrebande
commerciale.

Les premières actions pour la mise en place du
territoire de la colonie allemande a été les
traité signé entre le gouvernement colonial à
Zébé-Aneho avec les puissances européennes à
l’est et l’ouest pour définir les frontières du
Togo-allemand : déjà en 1887 avec les français
sous la direction de Falkenthal, et le traité
germano-anglais du 1er juillet 1890, qui fixa la
frontière occidentale du Togo avec la Gold
Coast.

Les commerçants avaient ainsi demandé à
Nachtigal de faire plus que de relâcher tout
simplement les otages comme le chancelier
Bismarck l’avait ordonné. Un traité de
protectorat sera ainsi signé le 5 juillet entre
Nachtigal et le roi Mlapa de Togo, représenté
par Plakou. Le drapeau allemand est hissé à
Baguida le 5 puis à Lomé le 6 juillet. Nachtigal
établit sur le nouveau territoire conquis un
agent de l’une des firmes existantes sur place
en tant que consul provisoire; ce fut Heinrich
Randad, agent principal de la firme Wölber &
Brohm (Gayibor 1997 : 23)1. Malgré le fait qu’il
n’avait aucun moyen pour exercer une
effective autorité, Heinrich Randad avait
essayé d’élargir le territoire mis à sa disposition
en hissant le drapeau allemand dans les villages
environnants de la lagune (Sebald 1988 : 58).
Ce n’est qu’en 1885 (26 Juin) que le
gouvernement allemand envoi le jeune
magistrat (27 ans) Ernst Falkenthal pour
assurer l’administration au Togo en tant que
commissaire impérial.

En plus de cela il a fallu au gouvernement
colonial de faire face à de rudes résistances
dans la conquête de l’arrière-pays. Des
expéditions
appelées
expédition
de
pacification « Befriedungsfeldzüge » seront
organisés sous la conduite de soldats
allemands devenus célèbres dans l’histoire du
Togo allemand, à l’instar du Dr. Gruner, et du
Lieutenant. von Massow.
Le gouvernement colonial va mettre en place
une organisation administrative en créant des
circonscriptions administratives dans toute la
colonie. Chaque circonscription avait un chef à
sa tête pour faire régner l’ordre établie par
l’administration de Lomé. Le pouvoir colonial
avait la main mise sur tous les secteurs :
l’éducation, la chefferie, la justice, le
commerce, la gestion des terres. Des régimes
divers de travail et d’impôt (Steuerarbeit,
Pflichtarbeit, Muskelsteuer) ont été imposés et
il y a eu l’instauration du travail forcé ou à
rémunération très faible surtout sur les
chantiers de construction des routes et
chemins de fer.

Le titre de l’autorité allemande au Togo entre
1884 et 1914 a évolué ainsi de consul à
gouverneur.
Le
premier
représentant
administratif, Heinrich Randad, n’était qu’un
consul provisoire établit par Nachtigal. Ce n’est
qu’à partir de Falkenthal que le gouvernement
allemand donnera un titre à son représentant
au Togo. C’était au début Commissaire impérial
(Reichskommissar). Ce titre changea à partir
Novembre 1893 en Chef du territoire

Bref il faut retenir que l’administration
allemande avait consacré beaucoup d’efforts
aux secteurs comme l’agriculture et le
commerce : Il y a eu la création de nombreuses
plantations de coton, de cacao, de café,

1

Sa nomination a été confirmée le 11 Septembre
1884 par l’empereur allemand (Sebald 1988 : 57).
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d’arachide, de gomme arabique et de
teckeraie. Et pour tirer un profit effectif des
activités, des voies de communication ont été
mises en place : Les voies ferrées ont été
réalisées comme suit: en 1905, le chemin de fer
Lomé - Aneho (44 km) a été construit et
surnommé ligne des cocotiers. Ensuite la ligne
de cacao mis en place en 1904-1907 reliant
Lomé à Kpalimé (119 km/ligne du cacao) et la
dernière ligne est celle connue sous le nom de
ligne de coton construite entre 1908 et 1911 de
Lomé à Agbonu (164 km). Depuis 1900, un
wharf en bois a été également construit;
détruit par un incendie, puis reconstruit en
béton, il sera de nouveau détruit par un raz-de
marée et reconstruit en 1912.

formes de collaborations, des ententes et des
antagonismes, entre les missionnaires et le
gouvernement colonial et aussi parce que le
souvenir que beaucoup de togolais ont gardé
du temps colonial allemand repose souvent sur
les actions des sociétés de mission.
Les sociétés de mission ont joué un rôle de
civilisation selon la conception des européens
au cours de la période coloniale. Ce rôle de
civilisation des populations autochtones
passait forcément par l’enseignement scolaire,
qui était en soi, un moyen privilégié pour les
missions de faire passer le message de la Bible
aux prétendus païens africains.
La plupart des sociétés de mission, à l’instar de
la Mission de l’Allemagne du Nord, œuvrant sur
la côte togolaise, étaient sur le terrain avant
même que les administrateurs coloniaux ne
viennent imposer leur pouvoir sur ces
territoires. Et donc bien avant la signature du
protectorat dont il a été question plus haut, les
missions avaient déjà fondé des écoles qui ont
formé les premiers « intellectuels » africains.

En ce qui concerne les moyens de
communications, il faut noter également le
poste émetteur de Kamina situé à 7 km
d'Atakpamé mis en service en 1914 et qui relie
le Togo à Berlin, permettant de communiquer
avec les navires de croisière allemands dans
l'Atlantique sud.
La colonie togolaise ayant dès 1906 une
balance commerciale excédentaire, elle ne
coûtait rien à l’Allemagne et fut ainsi
considérée comme une "colonie modèle", une
conception fortement discutée dans la
recherche scientifique de nos jours.

Le but principal et final de l’école n’est pas tant
l’instruction que l’éducation. L’éducation étant
basée sur la morale et partant sur la religion, il
convient de confier cette œuvre si délicate de
l’éducation aux Missions qui sont éminemment
aptes à la donner ; tandis que le Gouvernement
– qui est neutre […] – n’est pas préparé à ce
travail (Gayibor 1997)

La colonisation allemande va prendre fin au
Togo en juillet 1914 avec le déclenchement de
la première guerre mondiale. Malgré les
tractations menées par le gouverneur
intérimaire du Togo pour éviter une guerre
européenne en Afrique, la guerre va avoir belle
et bien lieu. La campagne du Togo, menée par
les forces militaires de la Gold Coast et du
Dahomey va durer quelques semaines, elle finit
avec la capitulation des Allemands qui se sont
rendus à Kamina après avoir dynamité euxmêmes la station radiophonique inaugurée
quelques mois plus tôt. Le 27 août, les
puissances alliées prennent possession du
territoire et il leur revenait de décider du sort à
réserver au Togo allemand et à sa population.

Plusieurs types d’école ont été créés par les
missionnaires et leurs activités avaient eu
beaucoup d’influence sur la société autochtone
dans sa totalité.
3. L’Elite togolaise au Temps colonial
allemand
Les européens qui étaient venus en Afrique
avaient toujours eu besoin des africains
comme intermédiaires ou collaborateurs. Les
autochtones formés dans les écoles des
missions ou de l’administration coloniale ont
exercé comme enseignants ou interprètes ou
assistants auprès des missions. La question de
l’étude de la réaction des togolais, et donc en
particulier de l’élite, à la colonisation
allemande est importante pour une meilleure
compréhension de l’histoire coloniale et aussi
pour mieux savoir si les togolais qui ont vécu la

2. Les missions allemandes au Togo
Pourquoi la question des missions est-elle
importante quand on parle de la colonisation
allemande au Togo? C’est parce qu’il y a eu des
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colonisation en étaient fier comme certains le
prétendent aujourd’hui.

toujours basé sur la comparaison du temps
colonial allemand avec le temps colonial
français et la plupart des prouesses citées dans
le compte du temps colonial allemand sont des
actes des missionnaires. La colonisation étant
ce qu’elle est, celle allemande comme celle
française ont causé beaucoup de tort à la
population autochtone du Togo, et après que
le Togo ait accéder à la souveraineté nationale
depuis le 27 avril 1960, ses relations avec ses
anciennes métropoles sont à comprendre
d’une autre manière.

Beaucoup de chercheurs togolais se sont donc
attelés depuis plusieurs années déjà à étudier
l’impact réel de la colonisation sur la vie des
togolais qui ont vécu à cette époque. Et ceci
principalement en étudiant la vie des togolais
sur qui il est possible de trouver de la
documentation pour reconstruire leur histoire,
ce sont justement ces personnes intellectuelles
qui ont laissé des correspondances, des
autobiographies et autres documents se
trouvant dans les Archives aujourd’hui.
Les exemples les plus importants concernent
les cas des assistants de la Mission de Brême
qui ont été formés en Allemagne. Ils ont
ensuite fondé une association et ont réclamé
beaucoup plus d’autonomie pour les assistants
et les chrétiens autochtones.

4. Les relations entre le Togo et l’Allemagne
depuis 1960
Le souvenir du Temps colonial allemand étant
présent dans la société togolaise de nos jours,
il a été organisé en 1984 une cérémonie des
100 ans de l’amitié germano-togolaise. A la
suite de cette cérémonie, un monument de
l’amitié germano-togolaise a été érigé à TogoVille et plus tard à Baguida, le lieu où le traité
de protectorat a été signé en 1884.

Il faut aussi évoquer dans ce cadre les articles
publiés par des togolais dans le journal Gold
Coast Leader qui paraissait dans la colonie
britannique voisine, la Gold Coast. Il y avait en
effet beaucoup d’autochtones togolais qui
avaient fui l’atrocité de la colonisation
allemande au Togo pour se réfugier dans la
Gold Coast et de là ils ont entrepris de
dénoncer les abus du pouvoir colonial
allemand au Togo en publiant des articles dans
le journal cités plus haut.

Les relations entre l’Allemagne et le Togo de
nos jours peuvent être structurés selon
plusieurs domaines :
Les relations diplomatiques entre Etats ; ceci
relève essentiellement du domaine de la
politique. Il existe une ambassade de
l’Allemagne au Togo et aussi une ambassade
togolaise en Allemagne. Les membres des deux
gouvernements ainsi que des parlements se
sont aussi rendu à plusieurs reprises des visites.

Toutefois, nous n’allons pas manquer
d’évoquer en dehors de ces critiques,
l’existence d’une tendance germanophile au
Togo depuis que l’Allemagne a perdu la colonie
après la première guerre mondiale. Ceci s’est
principalement manifesté par la fondation du
Deutsch-Togo-Bund, une association qui
réclamait le retour des Allemands au Togo et
qui même à quelques années de
l’indépendance du Togo réclamait toujours que
les allemands reviennent coloniser le Togo afin
d’éduquer la population avant toute
indépendance. Notons tout de même qu’il a
été démontré que les fondateurs de ce
mouvement ont été fonctionnaires au temps
colonial allemands et qui ont dû perdre leurs
emplois avec le départ des allemands. Une
chose importante ici est de souligner
qu’aujourd’hui beaucoup de togolais semble
être germanophile mais cet état de chose est

Il existe aussi des relations sur le plan
économique, un domaine favorisé et organisé
plus ou moins par les politiques des deux pays.
Nous notons ainsi les printemps germanotogolais qui permettent aux entrepreneurs des
deux pays de se rencontrer et d’échanger sur
d’éventuelles
coopérations.
Plusieurs
institutions commerciales ou industrielles
allemandes se sont également installées au
Togo depuis des décennies : nous pouvons
noter l’exemple de la Heidelberger-Zement.
Les relations diplomatiques favorisent
également des programmes allemands d’aide
au développement, qui en soit ne concerne pas
seulement le Togo mais l’Afrique ou tout
86

simplement les pays du monde où des
organisations gouvernementales ou non nongouvernementales allemandes œuvrent pour
le bien-être des populations. Des organisations
comme la GIZ ou Aktionpit Togo-Hilfe œuvrent
ainsi pour aider les agriculteurs, les écoles, les
commerçants etc… pour un meilleur
développement.
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