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LIStE dES PARtIcIPAntS 

Nom Organisation

1 michael AYeNSA ACI – Akrofi-Christaller Institute of Theology, mission and Culture

2 Kodjo Georges DJAKAO CHe – Cercle Humanitaire pour enfants 

3 Roger – Sylvestre AmIAmI CHe – Cercle Humanitaire pour enfants 

4 Yawo Dzikomado OCLOO AmRAD, Appui à la masse Rurale pour l’Aménagement et le 
Développement 

5 Abra Fafali elom DOTSe  AmRAD, Appui à la masse Rurale pour l’Aménagement et le 
Développement 

6 Adjo mawuto OTOUFO  Xanalo

7 Kingsley NII-ADDY ARA – AGRICULTURAL AND RURAL DeVeLOPmeNT ASSOCIATION

8 Henry Lovelace YANNeY ARA – AGRICULTURAL AND RURAL DeVeLOPmeNT ASSOCIATION

9  Kodzp edem (Félix) eKPeKO ASTOVOT – Association Togolaise des Volontaires au Travail

10 Awaga Tognikin Koffi FeNOU ADICH – Association pour le Développement Intégral de la 
Communauté Houdou

11 Sonia eusebia JUAReZ DOmINGO St. Josephs mädchen-Internat, Wansokou – benin

12 Sarkodie Anthony AmANKWAH Ghanaian German School / German Ghana Friendschip Association GGFA

13 Osei-Wusu KARIKARI Deutsch-Ghanaischen Freundschaftskreises

14 Simon-Peter Kafui AHeTO PeC-School Ghana 

15 edith De VOS baobab Children Foundation

16 Alhaji ISSAKA baobab Children Foundation

17 F. Koku Ashitey AVORGAH VAD-Togo (Volontaires en Action pour le Developpement) 

18 Gershon KUGbeAZOR Associates for Sustainable Rural Development (ASRuD)

19 Daniel AYembILLA Firm Lifeline ministries

20 elizabeth AYembILLA Firm Lifeline ministries, GHACOe WOmeN’S mINISTRY 

21 Daniel G. TORTO APOSTLeS SCHOOL

22 Philip DARKO HANDI VANGeLISm

23 Jb DANQUAH JOHN WILLIAm mONTeSSORI SCHOOL 

24 Sylvester meNSAH SIGmA SCHOOL

25 Lawrence KUmAH LARRIeS ACADemY

26 Sylvester KUUbeTeRSUUR St. Anne’s Cathedral Parish

27 Robert KWAbeNA AFRIYIe ICARD – Institute of Catechesis and Rural Development

28 Horace (Kodjo) HOGbeNU Campagne des Hommes

29 Théo Komi beTeVI ImPP eVOL, Projekt von Campagne des Hommes

30 emmanuel AGbO OSDA – ORGANISATION FOR STRATeGIC DeVeLOPmeNT IN AFRICA 

31 Sarah AYIKU ODOI OSDA – ORGANISATION FOR STRATeGIC DeVeLOPmeNT IN AFRICA 
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32 Ameh K. RAYmONDO Hoffnung für die Jugend, L´éspoir pour la jeunesse

33 michael AYeNSA ACI – Akrofi-Christaller Institute of Theology, mission and Culture

34 Solomon APPIAH African Information movement AIm

35 michael ALAYI Father John Special School

36  Favour AFLAKPUI Special School Salvation Army Swedru

37 Dinah KWADADe emC-Ghana Project, action / Deutschland e. V, Ghana office

38 mohamed bUKARI Special education Division 

39 George Pat TACKIe Special education Division 

40 Venatius UmeNNebUAKU St. Anthony`s Parrish Agroyesum

41 Alex DANKWA ICYe Ghana

42 Joseph HOWARD SANKOFA mbOFRA FIe

43 elisabeth eSSeL Wesley Girls' basic School

44 Joyce meNSAH brown methodist Primary

45 Alice meNSAH brown methodist Primary

46 barbara eNNIN Cape Coast School For The Deaf

47 buffy LÖHR IJGD

48 Pegah eDALATIAN beZeV

coordonnateur de l‘équipe M. Kingsley Otoo, M. William Gordon Acquah (IcYE Ghana), M. claude Keil (Freundeskreis Afrika), 
M. Janosch dietrich (IcJA), Ms. nicole Andrée (IcJA) 
Invités : Mme. Isolde Rausch (Ambassade Allemande à Accra), M. Benjamin Haas (weltwärts secretariat)
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PLAn dE LA cOnFéREncE 

Lundi
12.11.

Mardi 
13.11.

Mercredi 
14.11. 

Jeudi 
15.11.

Vendredi 
16.11.

Samedi 
17.11.

Inauguration 
officielle de la 
Conférence
 
Commentaires 
sur le Programme 
weltwärts

Commentaires 
sur l’évaluation 
weltwärts

À travers le « 
Voluntary Year – 
World Cafe » sur 
differents points 

Groupes de 
travail : le futur 
des weltwärts

- Networking

- Participation

- Développement 
de la qualité /
Évaluation 

Le composant 
nord-sud 

Clôture

PAuSE déJEunER

Arrivée Échange 
d’expériences, 
bénéfices et défis 

Le sens du 
volontariat – 
Polémiques

excursion / Visite 
projet d’accueil 

espace ouvert 

Évaluation de la 
Conférence

Clôture officielle 

dînER / 
RécEPtIOn 

InFORMELLE
18:30 dînER
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Inauguration

m. William Gordon Aquah inaugure la conférence 
partenaire weltwärts à Accra et donne la bienvenue 
aux 49 participants en provenance de Ghana, Togo, 
bénin et d‘Allemagne Participants au nom de 
l‘organisation d‘accueil ICYe Ghana. 
m. benjamin Haas du weltwärts secretariat, ms. Räsch, 
délégué de l‘Ambassade d‘Allemagne à Accra, 
m. Kingsley, facilitateur au nom de ICYe Ghana, 
m. Claude Keil de Freundeskreis Afrika et ms. Nicole 
Andrée de ICJA e.V. se sont présentés.

benjamin Haas donne la bienvenue aux participants 
de la conférence au nom du ministry of economic 
Cooperation and Development (ministère de la 
Coopération et du Développement Économique)(bmZ). 

(Pièces jointes 1 : discours de bienvenue)

ms. Isolde Rausch, déléguée de l‘Ambassade 
allemande à Accra accueille les participants de la 
conférence.

MARdI, 13 nOvEMBRE 2012

PROcèS-vERBAux dES RéunIOnS
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Le concept de volontariat

Le facilitateur m. Kingsley Otoo et fait une brève 
présentation des objectifs de la conférence, du 
contexte et de l‘idée du volontariat ainsi que des 
questions qui surgissent autour de cette question. 
Ceci introduit le discours sur le thème central du 
volontariat au Ghana présenté par m. emmanuel 
bonney, journalistes et membre d’ICYe Ghana.

(Pièces jointes 2 : Présentation 
de « volontariat au Ghana »)

Le discours traite des différents aspects du volontariat, 
comme la motivation des volontaires, les bénéfices 
de l‘apprentissage pour les volontaires, la qualification 
des volontaires devraient évoquer aussi bien les défis 
auxquels ils font face, en particulier les volontaires des 
pays industrialisés qui pratiquent le volontariat au Ghana. 

Les débats de la séance plénière : 

•	 Tout le monde peut-il devenir un volontaire 
quand il s‘agit de quelque chose qui devrait 
être évalué pour ces avantages et qui serait par 
conséquent seulement disponible aux personnes 
qui peuvent apporter des bénéfices à leur en 

 
 
vironnement de travail, c‘est-à-dire par ce qu‘elle 
possède des compétences concrètes est nécessaire.

•	 La définition d‘un volontaire peut être polémique : 
le volontaire est une personne qui consacre son 
temps sans être payée en retour ? mais avec de 
l‘argent de poche, par exemple 100 eUR par mois, 
peut-on parler de non-paiement ? Les volontaires 
devraient ils être payés et et devrait – on payer le 
personnel, tout en les considérant comme des 
volontaires ? 

•	 et quelles sont les qualifications et les compétences 
les plus importantes que devrait posséder un 
volontaire – formation professionnelle , flexibilité, 
compétences d‘auto organisation ou une 
excellente motivation ?

Aperçu de la conférence :

Claude Keil et Nicole Andree présente le plan de la 
conférence, en montrant un aperçu général de la 
structure de la conférence et du calendrier et William 
a ajouté les attentes de la conférence que les 
participants ont remises avec leur inscription. Les 
attentes peuvent être complétées au cours de la 
pause déjeuner. 

PAuSE-cAFé 

Après les mots de bienvenue officielle, tous les 
participants se présentent brièvement. De nombreuses 
organisations proviennent du domaine de l‘éducation 
et des personnes ayant un handicap physique ou 
mental. Sont également présentes des petites 
organisations d‘accueil qui coopère directement 

avec les ONG allemandes dans le domaine de la 
coopération de développement ainsi que des 
organisations d‘échanges de volontaires. La plupart 
des participants – 34 - proviennent du Ghana, 11 du 
Togo, 1 du bénin et 2 d‘Allemagne. 
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1. Information sur le programme weltwärts, 
2. Échange d‘expériences et les bonnes pratiques, 
3. Échange mutuel de volontaires (Programme d‘inversion), 
4. Networking et le renforcement des capacités 
5. Les rôles et responsabilités 
6. L‘apprentissage et l‘orientation interculturels 
7. Les outils et les matériels 
8. Le mentorat, supervision et évaluation des volontaires
9. Le volontariat / volontaires (compréhension / éthique) 

PAuSE déJEunER

« Sociogramme » Un « sociogramme » dynamisant avec des questions sur les antécédents présentés par les participants 
qui présentent un aperçu du groupe de la conférence. La plupart des participants travaillent depuis 
plus de 3 ans comme volontaires internationaux. mais la plupart d‘entre eux n‘ont pas eu la chance 
de pratiquer le volontariat à l‘étranger. Presque tout le monde est en contact quotidien avec les 
volontaires ; la plupart travaillent au niveau de la direction de leur organisation. La plupart proviennent 
du secteur de l‘éducation. Certains proviennent du secteur des personnes ayant un handicap 
physique ou mental.

Attentes des participants dans les 
thèmes regroupés
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Présentation du weltwärts 

benjamin Haas est fait une brève présentation du 
Programme weltwärts, ses principaux objectifs, buts, 
son histoire et son développement ainsi que ses 
principales caractéristiques.

(Pièces jointes 3 : Présentation du 
Programme weltwärts). 

Les questions à réponses suivantes montrent 
clairement que la forme de coopération entre les 
organisations d’envoi de volontaires et les organisations 
d‘accueil sont très variées et que dans le cadre du 
Programme / directives, il existe de nombreux aspects 
qui peuvent être arrangés par un accord individuel 
de l‘institution de coopération. 

C‘est-à-dire, les questions comme : « quel est le 
budget envisagé par le programme pour le logement 
et l‘alimentation » ou « quels sont les critères de 
sélection des volontaires » ont été transmises par 
m.benjamin Haas aux organisations de volontariat 
présentes pour donner des exemples, pour insister 
en même temps, sur le fait qu‘il n‘existe pas de 
règles strictes dans les détails de la coopération qui 
sont accordés par les partenaires qui envoient et 
reçoivent des volontaires. mais les normes l‘énorme 
concernant le service de volontariat doive être 
garanties. Claude Keil et Nicole Andree ont de 

 
 
nouveau expliqué clairement les directives générales 
du Programme au cours d‘une brève vue générale. 
Les directives visualisées sont regroupées avec un 
« coin pour les questions » pour les questions relatives 
au Programme. 

(Pièces jointes 4 : les directives du 
Programme weltwärts )

 

Les expériences du Programme 
weltwärts - La phase d‘échange et 
d‘évaluation :

Huit groupes de travail ont été formés selon la langue 
(2 groupes en français et 6 en anglais. Les groupes de 
travail échangent leurs expériences avec le Programme 
weltwärts avec ces questions dirigées et ils présentent 
leurs résultats au cours de la séance. 

1. Comment comprenez-vous le Programme weltwärts ?
2. Quels sont les principaux défis des volontaires 

weltwärts ? 
3. Les bonnes pratiques du travail quotidien 
4. Quelles sont les expériences positives / négative 

avec le Programme weltwärts ?
5. Les effets positifs des projets de travail des 

organisations d‘accueil 
6. Recommandations pour le Programme
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Résumé des résultats

Comment 
comprenez-vous 
le Programme 
weltwärts ?

•	Les services de volontariat envers les pays moins développés comme le Ghana, etc., pour soutenir 
les services dans le domaine de la santé, de l‘éducation et autres. 

•	Un partenariat entre l‘Allemagne et le Ghana qui engage les organisations qui envoient les 
volontaires et les projets d‘accueil.

•	C’est un Programme d’échange d’expériences socioculturelles (90 % pour Allemands et 10 % 
pays des pays d’accueil)

•	Le programme cherche à soutenir les institutions partenaires / org. projets
•	Renforcement de la coopération et du soutien internationaux 

•	Aide au développement 
•	Stimuler l’esprit du volontariat dans la jeunesse afin de pérenniser les acquis des anciens volontaires

•	Pour les jeunes 
•	Promotion du volontariat, vers les pays développés 
•	Échange interculturel 
•	Interaction pour renforcer le développement 
•	Une partie de l‘aide au développement allemand

•	encourager les relations interculturelles entre les pays
•	Un programme de volontariat dans d‘autres pays 
•	encourager la coopération et l‘apprentissage des volontaraires
•	Les efforts de la part du gouvernement allemand à travers le bmZ pour améliorer le développement 

de l‘éducation de la jeunesse allemande en utilisant les services de volontariat comme un outil 
•	La coordination des activités de volontariat entre l‘Allemagne et les pays d‘accueil 
•	Apprendre à partir d‘autres cultures et à participer dans les activités d‘autres cultures 
•	Networking des cultures parmi les autres pays afin de propager les valeurs éducation des deux côtés 
•	Faciliter la compréhension et l‘appréciation des différentes cultures et valeurs 

•	Une plateforme pour une expérience et une intégration interculturelle 

•	Cross cultural programme that helps to exchange ideas



Page 12

Quels sont les 
principaux défis 
des volontaires 
weltwärts ?

•	Orientation
•	mentorat
•	Le plan de travail 
•	Les rôles et responsabilités
•	Les soins et le soutien 
•	La motivation / affirmation 
•	Les règles et réglementations 

Les bonnes 
pratiques du 
travail journalier 

•	Des réunions régulières pour faire savoir aux volontaires ce qui se passe dans l’organisation.
•	La flexibilité (elle permet aux volontaires de choisir leur domaine de spécialité (ne pas leur imposer 

ce qu‘ils doivent faire !) 
•	Faire participer les volontaires à des cours en tant que personnel de support / professeur assistant 

•	Élaborer la planification journalière des activités 
•	Contact psychologique quotidien avec les volontaires 
•	bilan de la journée avec le / la volontaire

•	Il devrait y avoir un partage de l‘information tripartite. Les informations doivent être reliées
•	Une coordination des activités entre les volontaires et les institutions / organisation partenaire est nécessaire

•	Définition d’une planification
•	Échanges réguliers 

•	Le choix du partenaire 
•	Processus de sélection (présentation du projet / information envoyée à l‘organisation qui envoie 

les volontaires pour la sélection et la préparation) 
•	Inclure le personnel de l‘organisation d‘accueil ou le projet dans la préparation des séminaires 
•	Des séminaires continus pendant le service volontariat 
•	Préparation / information pour : les familles d‘accueil des volontaires, les projets
•	Projet et visite de la famille pour vérifier le travail des volontaires 
•	Donne des informations claires concernant la structure des projets au début du séjour du volontaire

•	Calendrier des tâches TTT
•	Orientation et planification 
•	Évaluation du travail effectué 

Quelles sont les expériences positives / négatives avec le Programme weltwärts ?

Positives négatives

•	Des créations très innovatrice et talentueuse dans le 
travail artistique 

•	L‘engagement dans le travail, l‘engagement perma-
nent dans des activités externes 

•	Certaines personnes gèrent mieux le projet à l’extérieur 
•	Very cooperative

•	Facilité d’intégration des volontaires dans la culture du 
pays d‘accueil (alimentation, langue, vêtements …)

•	Les volontaires sont très encourageants même quand 
leur séjour a pris fin 

•	Certains sont dévoués – dans la santé des enfants et 
demandent des permissions

•	Découverte mutuelle issue des échanges culturels
•	Transfert de compétences
•	Obtention des résultats dans les projets, buts atteints

•	Certains volontaires agissent à leur compte.
•	Ils veulent imposer les cultures occidentales 
•	De nombreuses demandes permission pour voyager

•	Non-respect des volontaires concernant les règles 
élaborées par l‘organisation d‘accueil pour une 
meilleure collaboration 

•	Les volontaires sont vus comme une source de collecte 
de fonds

•	De mauvais modèle de rôle 
•	Une ambition excessive 
•	Une surprotection des volontaires de la part des familles 

d‘accueil 
•	Interférence dans les affaires familiales 
•	Définition des règles et des réglementations 

Mardi, 13 novembre 2012
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•	Transformation positive des volontaires 
•	La plupart sont engagés et pressés par le temps

•	Échange interculturel … Échanges professionnels 
Soutien au niveau du matériel et des finances (jeux, 
livres, projets)

•	Renforcement des relations diplomatiques 
•	Coopération continue entre les organisations d‘accueil 

et les projets 
•	engagement permanent de l‘organisation dans le 

projet 

•	Renforcement de l‘amitié 
•	bonne image (Allemagne)
•	Relations bilatérales 
•	mariages mixtes 
•	Relations interculturelles 
•	Développement de la communauté 

•	Soutien à l‘augmentation de la productivité 
•	Des idées nouvelles

•	manque de motivation pour les tâches actuelles 
•	Proposition : de bonnes informations avant le départ 

de l‘organisation qui envoie les involontaires, une bonne 
sélection, une bonne préparation ! 

•	Problème de langue / communication 

•	Conflit culturel 
•	manque de confiance vis-à-vis de notre système sanitaire 
•	Indiscipline / manque de respect
•	Problèmes de drogues (marihuana) 
•	Trop d‘attente de la part de l‘organisation d‘accueil 
•	excuse pour voyager 

•	Des plaintes de la part de l‘organisation d‘accueil 
•	Raison de conflits entre l‘organisation d‘accueil et le 

projet 
•	mauvaises fréquentations (alcool, tabac, pendant le 

travail …) 
•	Une confiance réservée uniquement envers leurs 

propres communautés plutôt que dans l‘organisation 
d‘accueil

Les effets positifs 
des projets de 
travail de 
l‘organisation 
d‘accueil 

•	La promotion de l‘enseignement et de l‘apprentissage 
•	Apporter des aides à l‘enseignement / aux équipements sportifs, chaises roulantes, etc. 
•	Échanges culturels entre les deux pays 

•	Apport au niveau de l’apprentissage de l‘allemand à travers des clubs allemands 
•	Contribution à l‘épanouissement des enfants du pays d‘accueil à travers des activités parascolaires 

(dessin, théâtre, musique, lecture …) 

•	Collecte de fonds; de bons facilitateurs 
•	Apport d‘une coopération internationale est un soutien pour les projets dans le besoin 

•	Échange d‘idées et d‘expériences de qualité 
•	Obtention d‘expérience de la vie réelle de la part des personnes locales 
•	Durabilité et continuité du placement des volontaires 
•	Il renforce le projet avec des idées nouvelles 
•	Les volontaires apportent un changement positif en termes d‘innovation et de créativité 
•	Diffuser de mauvaises impressions concernant les Africains une fois rentrés chez eux 

•	Programme d’inversion
•	Transparence et comptabilité 
•	Networking (médias sociaux)
•	Normes de gestion de la qualité 
•	Financement

•	Soutien dans l‘implantation des projets 
•	Apport de nouvelles idées 
•	Présentation de l‘organisation partenaire à des institutions internationales 
•	Tourisme 
•	Soutien dans le travail de communication 

Recommandations 
pour le 
Programme

•	L‘organisation partenaire devrait être informée des domaines choisis par les volontaires 
•	Il devrait y avoir une certaine uniformité dans la coordination parmi les organisations qui 

envoient les volontaires

•	Éviter l‘échange à sens unique (faire des échanges de volontaires d‘un pays / pays allemand 
•	mettre l’accent au cours de la formation des volontaires sur l‘importance du respect des règles 

de collaboration fomentées par l‘organisation d‘accueil
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•	Programme d’inversion pour promouvoir les compétences des volontaires en Allemagne 
•	Renforcé les règles de comportement, les expliquer clairement aux volontaires, sinon elles ont 

des effets significatifs sur les projets

•	Utiliser d‘anciens volontaires dans la sélection et la préparation des nouveaux volontaires 
•	Donner leur chance aux personnes de plus de 28 ans (FW die älter sind als 28 sie haben mehr 

Kompetenzen und mehr Geduld und erfahrung) 
•	Formuler des contacts entre l‘acteur partenaire et les familles d‘accueil 
•	Conseiller les volontaires afin qu‘il respecte les règles de coordination établies

•	Informations de base concernant le projet et la structure au début du service volontariat / bonne 
introduction 

•	Apporter de bonnes informations aux volontaires avant leur départ 
•	bien sélectionner et préparer les volontaires 
•	besoin d‘échange mutuel de volontaires 
•	Promouvoir le Networking entre les projets et / ou l‘organisation d‘accueil 
•	Définir les règles et les réglementations pour les volontaires 
•	Définir / débattre / préparer le projet de façon adéquate à l‘arrivée des volontaires (attente / tâches)
•	Augmentation du budget weltwärts afin d‘envoyer plus de volontaires 
•	envoyer également des volontaires expérimentés (études, apprentissage)

•	Les organisations partenaires et les projets devraient être engagés dans la sélection des volontaires 
•	Organiser régulièrement des conférences weltwärts 
•	Le programme weltwärts intégral devrait ne pas se limiter à une voie unique
•	Avec les conditions économiques changeantes dans les pays d‘accueil le programme devrait 

varier son soutien financier pour les volontaires.

•	De nombreux voyages à l‘extérieur, les voyages mensuels à minimiser 
•	Une orientation adéquate en envoyant une agence concernant la culture du pays d‘accueil 
•	Consultations entre le projet d‘accueil et l‘agence qui envoie les volontaires à propos de la 

sélection des volontaires pour un projet 
•	Révision ou réajustements vers le haut des allocations mensuelles aux familles d‘accueil et au projet 
•	encourager le nettoyage régulier des chambres 

•	Le programme d‘échange devrait être équitable actif pour les deux parties 
•	Appréciation des volontaires 
•	Une préparation efficace avant d‘envoyer les volontaires 

cLôtuRE dE LA JOuRnéE Et dînER 
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MERcREdI, 14 nOvEMBRE 2012

Séance de débats concernant le 
Programme d‘évaluation weltwärts 
par M. Benjamin Haas (wwS) et 
M. Janosch dietrich (IcJA e. v.) 

Après une bienvenue chaleureuse, la deuxième journée 
commence avec une séance de débats concernant les 
résultats du Programme d‘Évaluation weltwärts.
benjamin Haas présente les résultats de l‘Évaluation 
weltwärts Évaluation des résultats généraux de l‘année 
2010 et des résultats de l‘étude spécifique par pays 
du Ghana. 

(Pièces jointes 5 : Evaluierungsergebnisse 
_Allg_und_GH_final.ppt)

Les résultats sont brièvement commentés au cours de 
la séance. Les questions les plus intéressantes sont les 
méthodes d‘étude et la sélection des pays pour les 
études de cas. La question est de savoir, et si le Ghana 
(ou un autre pays) en tant que représentant de 
(plusieurs) la région de l‘Afrique de l‘Ouest est essentielle. 

À fin d‘apporter plus d‘informations détaillées sur 
comment l‘étude a été dirigée, m. benjamin Haas 
à préparer une affiche de présentation générale 
concernant ces aspects. 
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Les critères de sélection pour les études de cas dans l‘évaluation ww

Les critères 
qualitatifs 

� Un nombre élevé de volontaires afin d‘avoir une bonne base de données
� Une diversité d‘organisation qui envoie des volontaires qui opèrent dans le pays 
� Représentativité sectorielle : dans le pays d‘accueil, les projets devraient couvrir différents secteurs 

(éducation, environnement, santé, etc.)
� Le nombre de mesures de soutien* : sélection de pays travaillant avec un nombre important ou 

faible de mesures

* les mesures de soutien sont fondées par weltwärts par exemple pour le renforcement de la 
capacité, la formation avec un mentor, les réunions de réseaux … 

Les critères
quantitatifs 

� ⇒La représentativité régionale : sélection de pays en Afrique, Asie, Amérique latine à cause du 
grand nombre de volontaires dans ses secteurs 

� Le cadre socio-économique : afin d‘analyser l‘influence des cadres nationaux ou ceux-ci ont été 
sélectionnés : 
(*pays aux revenus élevés > pas de pays où ww possède des revenus élevés)
*pays aux revenus moyens 
*pays aux revenus moyens-inférieurs 
*pays aux revenus inférieurs 

(source des données : banque mondiale)
� Pays avec et sans la présence d‘une division DeD Division*

* DeD : Developmental Cooperation Agency of the bmZ (Agences de Coopération de Développement 
de bmZ) 

Les pays 
sélectionnés et 
pour quelles 
raisons ? 

costa Rica : Amérique latine et centrale, pays aux revenus supérieurs moyens, petits pays, pas de 
présence du DeD, nombre élevé de volontaires (173), 13 dans des organisations de départ, 12 secteurs 
Bolivie : Amérique latine et région des Andes, 536 volontaires, 34 organisations de départ, 
13 secteurs, revenus faibles, nombre élevé de mesures de soutien 
Ghana : Afrique du centre et de l‘Ouest, faibles revenus, présence du DeD, 413 volontaires, 
23 organisations de départ, 10 secteurs 
tanzanie : Afrique de l‘est et du Sud, revenus faibles, présence du DeD, 517 volontaires, 
33 organisations de départ, 11 secteurs, numéro élevé de mesures de soutien
Inde : Asie, revenu faible-moyen, grand pays, pas de présence de DeD, 800 volontaires, 
41 organisations de départ , 14 secteurs, nombre élevé de mesures mesures de soutien
vietnam : Asie, revenu faible-moyen, présence de DeD, 205 volontaires, 8 organisations de 
départ, 8 secteurs, faible nombre de mesures de soutien 
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Sujets et questions

Sélection et 
filtrage des 
volontaires 

•	Quelles sont les conditions nécessaires aux projets de travail ?
•	Quelles sont les conditions nécessaires aux volontaires-en général / les compétences spécifiques ? 
•	Comment pouvez-vous présenter votre placement de travail à votre organisation de départ afin 

de permettre un bon résultat ?
•	Comment pouvez-vous vous engager dans la sélection / le processus de filtrage ? 

Préparation et 
orientation

•	Quelle sorte de préparation devrait posséder et les volontaires ? (Soyez aussi détaillés que possible) 
•	Quelles informations concernant la préparation pouvez-vous offrir à votre organisation de départ 

et comment ?
•	À quoi devrait ressembler une phase d‘orientation idéale à l‘arrivée jusqu‘à la fin du troisième 

mois de séjour ? 

Le mentor et le 
soutien continu

•	Quels sont les objectifs et les tâches principaux d‘un support continu ? 
•	Quel support devrait être fourni à l‘intérieur et à l‘extérieur d‘un projet d‘accueil ?
•	Telle qualification devrait posséder une personne, quelle formation peut-on lui donner ? 
•	(Comment garantir la fluidité de la communication / information avec tous les responsables du 

système de soutien ?) Questions supplémentaires-si le temps le permet ! 

Le mentorat et la gestion internationale 
des volontaires  

Méthodologie – « World cafe » : groupe d‘unités 
de travail afin d‘aborder certains défis du programme 
pour les organisations d‘accueil comme ils ont été 
définis dans l‘évaluation. Afin de garantir que chaque 
participant et la chance de débattre de chaque 
question, nous avons choisi la méthodologie du 
« world café » avec 3 sujets principaux. Le groupe 
est divisé en 2 groupes de 25 personnes chacun.Les 
2 groupes importants travaillent comme des groupes

parallèles sur les mêmes sujets et avec le même 
processus. 
Chaque groupe a 3 sujets et des questions relatives 
à 3 tables. Sur chaque table, une personne bilingue 
remet la documentation des résultats et restes à la 
table à pendant que les deux autres changent 2 fois. 
À la fin, le « responsable » du même sujet rejoint les 
autres afin de regrouper leurs présentations sur le 
sujet A, b et C. 

Le processus de suivi (présenté par Janosch Dietrich, ICJA e.V.) : 

Objectif mettre en pratique les recommandations de l‘évaluation 

Format •	90 participants (ONG et bmZ / ww), intérêt porté sur le fait que les ONG doivent engager les 
professionnels dans des groupes de travail 

•	7 groupes de travail afin d‘établir des recommandations dans les changements du programme et 
dans les directives du programme 

•	Janvier-juin 2012 phase de travail 
•	Groupes directeurs de bmZ et des ONG pour diriger le processus 

Catégories •	Structure de gestion du programme 
•	Gestion de la qualité 
•	Profil du programme 
•	Groupe cible pour les services volontariat 

discussion sur 
les résultats 

•	Afin de discuter sur les recommandations concrètes des 7 groupes de travail et d‘obtenir l‘opinion 
de tous les participants, elles ont été  /  sont présentés à la conférence pour les organismes de départ en 
Allemagne (octobre 2012) et à la 9ème Conférence régionale des partenaires en octobre-décembre 2012 
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Groupes 1 et 4 : sélection et choix des volontaires

1. Quelles sont 
les conditions 
nécessaires 
des 
volontaires-en 
général /
compétences 
spécifiques ?

•	Tolérance,	adaptation	à	des	situations	diverses,	savoir	s‘intégrer	
•	Être en bonne santé (historique psychologique)
•	Savoir	parler,	écrire	ou	apprendre	des	langues	dans	le	pays	d‘accueil	
•	Flexibilité	et	dynamisme	
•	Intérêt	(Motivation)
•	Ouverture	d‘esprit	pour	l‘apprentissage	
•	Adaptabilité	
•	Flexibilité	et	dynamisme	
•	Les	compétences	spécifiques	doivent	correspondre	aux	besoins	spéciaux	
•	Être	créatif,	patients,	capacité	de	travail	au	sein	d‘une	équipe		
•	Les	volontaires	doivent	vraiment	savoir	ce	motivé	eux-mêmes	
•	Attitude	correcte	/	positive	
•	Conditions	requises	de	base	de	weltwärts

2. Quelles sont 
les conditions 
requises 
que doivent 
posséder les 
projets de 
travail ?

•	Être en règle avec le gouvernement 
•	Projet viable, continu 
•	Avoir la capacité d‘inclure le volontaire dans le projet.
•	Il est nécessaire d‘avoir une description claire du travail.
•	Restauration et logement (y compris la famille d’accueil)
•	Tout le personnel du projet doit être bien informé du programme de volontariat 
•	Information sur les possibilités de transport 
•	bonne volonté du personnel 
•	Le projet doit avoir des objectifs bien définis 

3. Comment 
pouvez-vous 
présenter votre 
placement de 
travail à votre 
organisation 
de départ afin 
d‘obtenir un 
bon résultat ?

•	Une bonne description du projet et ce que fait le partenaire et ce qui est nécessaire à faire.
•	Aux besoins doivent être envoyé à l‘organisation qui envoie les partenaires 
•	Il faut souligner et envoyer une description détaillée du travail 
•	Utiliser des sites Web au cours de nos négociations 
•	Créer des parcs d‘information et les envoyer aux organisations qui envoient les volontaires. 
•	FAQ
•	Un questionnaire sera présenté 

Quelques images des séances de groupes 

Présentation des résultats au cours 
de la séance :

Mercredi, 14 novembre 2012
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4. Comment 
pouvez-vous 
vous engager 
dans le 
processus de 
sélection /  
filtrage ?

•	en exposant mes besoins à l‘organisation qui envoie des volontaires 
•	en soulignant vos critères 
•	en accédant aux formulaires de candidature 
•	en choisissant soi-même les volontaires 
•	en ayant une interaction personnelle / entretien à travers le réseau social (e-mail, skype, etc.)
•	Invitation du pays d‘accueil / projet 
•	en envoyant aux organisations les documents de recrutement aux organisations de réception 

Groupes 2 et 5 : préparation et orientation

1. Quelle sorte 
de préparation 
devrait 
posséder les 
volontaires ? 
(Soyez aussi 
détaillés que 
possible)

•	envoyée aux volontaires des informations détaillées avant le départ 
•	Intégré du personnel des pays d‘accueil en préparation 

� invitation en Allemagne 
� via Internet
� skype, Facebook 

•	engager d‘anciens volontaires en préparation 
•	Un contact direct entre les volontaires et le projet  /  HO avant le départ  /  arrivée 
•	Une fiche détaillée d‘information / document du projet / HO

•	Information	sur	les	vêtements	/	les	codes	d‘habillement	
•	Information	sur	les	aliments	
•	Information	sur	le	logement	
•	Diminuer	les	préjugés	et	les	stéréotypes	
•	Information	sur	les	thèmes	socioculturels	(� incl. info sur le fouet) 
•	Information	sur	l‘histoire,	la	géographie,	l‘économie,	la	politique	du 

pays d‘accueil 
•	Langue	
•	Information	sur	la	santé,	et	la	sécurité	
•	Information	sur	le	statut	actuel	/	structure	du	projet	d‘accueil	

� incl. moyenne du nombre d‘étudiants 
� actualisation régulière !
� Être confiant 

•	Information	sur	ce	qu‘il	faut	apporter	
•	Information	sur	l‘eau	+	les	installations	sanitaires,	l‘environnement	et	le	climat	
•	Information	sur	les	endroits	touristiques	

Quoi ?

Comment
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Groupe 3 et 6 : contrôle et soutien continu 
(les groupes sont présentés séparément, les résultats du groupe 3 sont soulignés en noir, les résultats 
du groupe 6 sont soulignés en gris)

1. Quels sont les 
principaux 
objectifs 
étages du 
soutien 
continu ? 

•	Encourager	les	volontaires	
•	L‘intégration	interculturelle	
•	Les	directives	

•	Les	aider	à	s‘adapter	à	leur	nouvel	environnement	
•	Leur	donner	des	tâches	spécifiques,	des	méthodes	et	la	manière	de	les	mener	à	bien	
•	Les	encourager	et	fomenter	leur	confiance	
•	Le	mentorat	doit	donner	les	directives	hiérarchiques	

2. Quel support 
doit être 
apporté 
à l‘intérieur / 
à l‘extérieur 
du projet 
d‘accueil ?

•	Une	formation	sur	le	terrain	
•	Un	calendrier	des	tâches	et	une	définition	des	tâches	
•	Orientation
•	Des	outils	pour	la	spécification	du	travail 

2. Quelle 
information 
pour la 
préparation 
pouvez-vous 
fournir à votre 
organisation 
d‘envoi et de 
quelle façon ?

•	Des directives pour les volontaires HO / projets
•	Donner des informations détaillées sur le projet 
•	« Aide memoire » : document informatif, manuel pour les volontaires � développement continu 
•	envoyer un programme officiel pour la préparation, de façon à ce que les volontaires plus apportent 

du matériel 
•	Des informations sur le projet : description du projet, tâche, photo (souligné les compétences requises)
•	Rapport d‘activité 
•	Newsletter
•	Leur donner un lien de site Web, une brochure dépliante, site Web , facebook, médias sociaux 
•	Souligné les tâches pour le séjour complet 
•	Des informations sur le secteur de travail pas seulement sur le projet 

3. À quoi devrait 
ressembler 
la phase 
d‘orientation 
idéale depuis 
l‘arrivée 
jusqu‘à la fin 
du troisième 
mois de 
séjour ?

•	Une	réception	chaleureuse	
•	Organisé	le	transport	vers	l‘aéroport	
•	Séminaire	d‘orientation	(de	2	à	14	jours	?)	

� Des informations sur le séjour : l‘étage, l‘alimentation, la structure 
•	Visite	d‘introduction	à	la	communauté	(transport	local,	lieu)	(hôpitaux,	visite	projet)	
•	Préparation	du	logement	avant	l‘arrivée	
•	Si	possible	:	intégrer	d‘anciens	volontaires	dans	l‘orientation	
•	Renforcer	les	relations	entre	le	personnel	du	projet	et	les	volontaires	

(Réunion, compromis dans la gestion scolaire)
•	Les	présenter	/	les	placer	au	sein	des	projets	
•	Réunions	régulières	(également	des	réunions	avec	le	personnel)
•	Encourager	toutes	les	parties	à	avoir	une	ouverture	d‘esprit	
•	Les	aider	dans	le	cadre	d‘un	réseau	de	communication	(Internet,	téléphone)	
•	Leur	donne	la	possibilité	de	réunion	/	débat	concernant	les	problèmes 

àtout moment 
•	En	cas	de	problème	trouvé	des	solutions	
•	Permettre	aux	volontaires	de	commettre	des	erreurs	et	de	trouver	leur	place 

(être flexible)
•	Formation	en	langue	(langue	locale)
•	De	volontaires	un	nom	local	
•	Les	informations	sur	l‘enseignement	(programmes	officiels,	méthodes)
•	Informer	tous	les	partenaires	du	projet	de	l‘arrivée	des	volontaires	et 

présentés les volontaires à tout le monde 
•	Contrôle	des	performances	des	volontaires	
•	Réunion	d‘évaluation

4ème mois 

Arrivée

Mercredi, 14 novembre 2012
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Le soutien à l‘intérieur du projet : 
•	Fournir des outils 
•	Une communication accessible (numéro de téléphone disponible, emails)
•	Coopération entre le personnel et les volontaires 
•	Un mentorat adéquat 
•	Conseil et ateliers de travail (formation pratique) 

Soutien à l‘extérieur du projet : 
•	Faciliter un mentor
•	Réunion de dirigeants communautaires, dirigeants d‘opinion 
•	Logement décent avec les familles d‘accueil 
•	Contact avec les prestataires de services 
•	Information de la communauté sur le rôle des volontaires

3. Quelles sont les 
qualifications 
que doit 
posséder une 
personne de 
soutien, et 
quelle 
formation 
faut-il 
apporter ? 

•	Une ample expérience de travail dans le volontariat 
•	Des supérieurs expérimentés et responsables 
•	Formation : a) Développer la capacité dans les nouvelles tendances du volontariat, b) Les équiper 

avec des compétences de gestion de conflits 

•	Qualification	académique	(SHS	et	plus)
•	Qualification	spéciale	(bien	transmise	dans	la	langue	officielle)
•	Avoir	une	bonne	compréhension	des	volontaires	et	de	leur	expérience

4. (Comment 
garantir la 
fluidité de la 
communication 
 / information 
avec tous les 
responsables 
du système de 
soutien ?) 
Questions sup-
plémentaires 
si le temps le 
permet ! 

•	Toutes les organisations d‘accueil doivent avoir suffisamment de ressources ICT pour avoir des 
moyens de communication rapides 

•	Échange Constance / fluidité des informations à travers Internet, le téléphone et les autres médias 
sociaux 

•	Il	est	nécessaire	de	décrire	et	de	publier	une	ligne	claire	de	communication	
•	Les	réunions	doivent	être	programmées	et	communiquées	à	toutes	les	parties	
•	Les	réunions	d‘urgence	doivent	être	préparées	à	tout	moment,	dès	qu‘un	événement	a	lieu	
•	Toutes	les	réunions	de	personnel	doivent	être	communiquées	à	tout	le	personnel	y	compris	les			

volontaires et il faut utiliser les langues officielles 
•	Il	ne	faut	pas	prendre	des	photos	non	autorisées	

PAuSE déJEunER

Galerie des outils et des organisations 

Présentation de l‘idée d‘une galerie des outils. 
Présentation de la variété des outils, en particulier 
les calendriers des séminaires et des contrats et 
catégorisations derrière le hall de la conférence. 
De nombreuses organisations ont également des 
brochures et des présentations à montrer.

Les débats polémiques sur le volontariat 

Nous continuons sur le thème des débats polémiques 
sur le volontariat. Le but est, de débattre sur les 
différents aspects du volontariat – et de penser d‘une 
manière plus « ouverte ». méthodes : 8 groupes sont 
formés afin de débattre sur 4 questions / affirmations, 
un groupe pour, et un groupe contre. Chaque groupe 
prépare une présentation afin de convaincre le public. 
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Les volontaires plus jeunes ont plus d’impact que les plus âgés !

Arguments pour des volontaires PLuS JEunES … Arguments pour des volontaires PLuS ÂGéS ...

1. Plus dynamiques, jeunes et passionnés
2. Ils s‘adaptent rapidement aux situations
3. Ils sont énergiques ce qui fait qu‘ils explorent et 

apportent plus d‘idées nouvelles
4. Les perceptions des plus âgés sont déjà formées et 

très difficiles à changer 
5. Les plus jeunes sont flexibles et peuvent facilement 

bénéficier de l‘échange interculturel. Ceci peut aider 
les plus jeunes à avoir des vues plus larges sur le monde 

6. Les plus jeunes s‘adaptent plus facilement au climat

1. Les plus âgés sont plus concentrés et expérimentés, 
ils apportent leur expérience

2. Ils peuvent apporter des changements au projet 
grâce à leur expérience 

3. Les volontaires plus âgés apportent des compétences 
spéciales, ils sont donc des personnes possédant ds 
ressources pour les projets

4. Les jeunes sont naïfs et facilement influençables et 
d’écus 

5. Les jeunes sont impatients et parfois ils manquent de 
respect 

6. Les jeunes peuvent servir de modèle négatif alors 
que les plus âgés servent de modèle positif 

Affirmations / questions : 

A. Nous n‘avons pas besoin de volontaires pour 
notre diversité culturelle !

b. Les volontaires plus jeunes ont plus d‘influence 
que les volontaires plus âgés !

C. Le volontariat est un business !
D. Le volontariat – est-ce une bénédiction ou une 

malédiction ?

Présentation au cours de la phase la plus vive de la séance plénière des résultats suivants / arguments : 

Avons-nous besoin de volontaires pour notre diversité culturelle ?

non, nous n‘avons pas besoin de volontaires … ! Oui, nous avons besoin de volontaires ... !

•	Notre tradition possède déjà une culture de diversité 
(régions avec des cultures différentes) 

•	Nos aïeux n‘ont jamais vu de volontaires, mais ils ont 
toujours travaillé dans le respect des différentes cultures 

•	Nous avions nos organisations familiales en place avant 
l‘arrivée des volontaires 

•	Chaque communauté au sein de nos traditions a sa 
propre manière de s‘entraider (travail en commun) 

•	Ils introduisent une culture occidentale dans nos 
valeurs traditionnelles 

•	Notre système familial peut-être mis en péril 

La diversité est l‘un des principes des droits de l‘homme 
que les Nations unies encouragent. 
Nous avons besoin de volontaires pour notre diversité 
culturelle :
1. Aucun pays n‘est une île et nous dépendons tous les 

autres
2. Nous avons besoin de volontaires de différentes cultures 

afin de fomenter l‘empathie et la compréhension
3. Le monde devient plus amical quand les cultures sont 

partagées et appréciées
4. À travers le volontariat, on peut briser les murs et 

fomenter la paix  
5. Nous serons capables de renforcer notre puissance et 

d‘améliorer notre qualité de vie pour un meilleur monde
6. briser les barrières / préjugés / idées fausses et nous 

permettre de vivre les différences  
7. Le monde est fait de diversité et il est bon d‘apprendre 

et d‘être informé des diversités et de la richesse du monde
8. Les personnes qui apprennent et qui agissent en 

interaction avec les autres apprennent à vivre ensemble 
en paix et en harmonie .

9. Tous ensemble pour un monde meilleur ! 

Mercredi, 14 novembre 2012
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Le volontariat-une malédiction ou une bénédiction ?

Le volontariat est une bénédiction ! Le volontariat est une malédiction !

1. Échanges culturels 
2. Investissement dans la jeunesse 
3. Développement infrastructurel
4. Les relations Nord-Sud augmentent la durabilité 
5. Promotion de la paix et de l‘unité dans la diversité 
6. briser les stéréotypes 
7. Promotion du partenariat mondial 
8. Compréhension des Africains dans la Diaspora
9. Apprentissage des compétences et de l‘échange de 

bonnes idées

1. L‘argent est dépensé dans un volontaire quand il 
pourrait être investi dans un projet 

2. mauvaise influence culturelle sur la jeunesse 
3. Le travail n‘est pas bien effectué parce que c‘est gratuit 
4. Les personnes continuent de vivre dans la misère 

malgré le travail des volontaires 
5. De plus grands bénéfices pour le gouvernement 

allemand 
6. exploitation
7. L‘énergie de nos hommes/femmes est utilisée à 

l‘extérieur

cLôtuRE dE LA JOuRnéE Et dînER 

Le volontariat-s‘agit-il d‘un business ?

Le volontariat est un business … ! volontariat ne peut pas être un business … !

Nous le voyons comme une manière de gagner de 
l‘argent. Nous le voyons sous trois aspects : 

1. L‘organisation d‘envoi 
•	Les agences qui envoient des volontaires reçoivent 

un soutien financier du gouvernement. Une partie 
de l‘argent est utilisée pour envoyer le personnel et 
pour les autres coûts administratifs 

•	Autres coûts de contingence. 
•	Évasion fiscale. 

2. Le volontaire 
•	 Il est payé par l‘agence d‘envoi 
•	Certaines institutions parrainent des volontaires 
•	Certains travaillant comme des espions pour des 

agents secrets et sont payés 
•	Certains volontaires utilisent les communautés 

d‘accueil pour faire de l‘argent

3. Agent de réception
•	 Ils sont payés par les volontaires pour leurs affaires, 

logements, etc.
•	Paiement des coûts administratifs
•	Utiliser des volontaires comme source de financement 

pour certains de leurs projets, comme les écoles, etc.
•	Évasion fiscale
•	Occupation principale des agences de réception, 

source de revenus 

1. Les volontaires ne reçoivent aucun paiement direct 
2. Les volontaires n‘étaient pas directement, et si vous 

ne payez rien directement, il ne s‘agit pas d‘un 
business

3. Ils consacrent tout leur temps, énergie, ressources, 
etc. afin de remplir une tâche particulière 

4. Le sacrifice ou les risques sont vraiment très élevés 
5. Cela renforce les échanges entre l‘organisation 

partenaire et cela est avantageux 
6. C‘est une plateforme pour recevoir des compétences 
7. Cultures de marketing et tourisme

7. L‘énergie des plus jeunes est supérieure, mais elle 
peut facilement être mal canalisée 

8. Les jeunes ont des réactions « expulsives » dans 
certaines situations mais ils s‘adaptent mieux, les 
volontaires plus âgés peuvent maintenir une situation



Page 24

Ouverture de la journée et évaluation 
à moyen terme 

Après la bienvenue et le début de la journée avec 
une prière, nous avons observé la satisfaction des 
participants. Dans l‘évaluation à moyen terme, le 
groupe s‘est rencontré dans le centre du hall et il a 
posé des questions concernant l‘évaluation. Pour 
chaque question, les participants prennent une 
position à l‘extrémité du centre pour ceux qui sont 
100 % satisfait, et à l‘autre extrémité pour ceux qui 
sont satisfaits à 0 %. Les questions sont les suivantes :

Quand les résultats étaient très différents nous avons 
également demandé aux personnes de nous donner 
leur opinion, concernant le logement l’alimentation. 
en général la satisfaction des participants est assez 
élevée.
À la fin, nous avons également demandé aux 
participants de nous présenter leurs recommandations

ou les questions manquantes et voici les résultats : 

débat sur le volontariat durable 

À ce jour, nous souhaitons porter un regard plus 
étroit sur les sujets développés en ce qui concerne  
le programme weltwärts pour les organisations  
d‘accueil. Nous avons terminé la journée avec des 
informations données par m. Kingsley concernant  
le volontariat durable suivi par une discussion  
brève au cours de la séance. 

JEudI, 15 nOvEMBRE 2012

•	 Comment allez-vous ? 
•	 Comment évaluez-vous l’alimentation ?
•	 Appréciez-vous les salles ?
•	 Appréciez-vous l‘organisation en général ?
•	 Aimez-vous les méthodes ?
•	 Pertinence des questions ?

•	 Inclure également la perspective / témoignages 
des volontaires 

•	 Fournir tous les détails de contact pour un futur 
Networking 

•	 et laisser un espace pour les questions concer-
nant le ménage tous les matins afin de débattre 
des questions ouvertes 

•	 Donner du temps aux participants qui ne sont 
pas du Ghana pour visiter le pays et ses environs 

•	 Service médical en cas de maladie 

Les principales 
affirmations /  
questions 

•	Le volontariat est un acte pratique-le fait de travailler en tant que volontaire 
•	Comment peut-on soutenir le volontariat sans vous avoir des effets négatifs ou sans qu‘il n‘existe 

une influence négative ?
•	Les réponses de la séance plénière : il faut souligner le besoin d‘un échange mutuel. 
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Séance de groupes de travail sur le 
développement du Programme 
weltwärts à différents niveaux 

La question de comment faire du volontariat un outil 
de contribution durable envers la société civile, nous 
préconisons des recommandations concrètes pour 
un programme weltwärts durable qui peut bénéficier 
à tous les participants et tous les acteurs. À 3 
différents niveaux, nous nous étudions la manière de 
développer le programme est de permettre aux 

partenaires d‘accueil de participer activement dans 
ce développement. 
Trois thèmes et questions relatives / tâches ont été 
données à 6 groupes de travail. Deux groupes 
travaillent en parallèle sur le même sujet. À la fin, 
les résultats sont présentés au cours de la séance. 

•	Une idée a été celle comme quoi les programmes de volontariat / échange de volontaires 
devraient également être soutenus parmi le sud et les partenaires du Sud. 

•	Débat autour de l‘idée générale du volontariat : les volontaires sont-ils considérés comme un 
gain matériel uniquement et est-ce que ce volontariat durable / système durable peut-il continuer 
le travail du projet 

•	Si les projets prévoient un gain financier de la part des volontaires et les volontaires sont reçus 
dans les projets avec cette attente, cela fait courir le risque d‘empêcher les volontaires de 
s‘engager et sera donc contre-productif pour le volontariat à long terme 

•	est-ce que les projets doivent dépendre uniquement des personnes de l‘extérieur ? Les pays 
d‘accueil ne peuvent-ils pas offert plus par eux-mêmes, par exemple en motivant la jeunesse 
nationale dans les activités de volontariat dans leur propre pays.

Suggestions et contributions de la part des participants, qui ont été les suivantes : 
•	Les services de volontariat devraient être encouragés et soutenus avec les pays voisins. 

Par exemple, Ghana-burkina Faso, Ghana – Togo, etc.
•	D‘autres participants considèrent que l‘on ne devrait pas attendre des volontaires qui il centre 

prenne un certain changement, mais plutôt que les volontaires fomentent le travail qui a déjà été 
fait en termes de services.

•	Différents gouvernements devraient contribuer au programme de volontariat 
•	Les pays d‘accueil pourraient en faire plus en ce qui concerne l‘éducation de leur propre jeunesse 

afin de participer dans des activités de volontariat 
•	Il faudrait développer des mesures pour former une liaison avec les sous régions 
•	Il n‘est pas erroné ni offensant de partager votre vision avec un ex-volontaire.
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Les groupes ont une heure pour discuter et se préparer. 

Présentation des groupes 1 & 6 sur le networking

Groupe 1 : 
Networking 
durable 

1. Toutes les organisations d‘accueil devraient travailler en commun. Ceci peut été à la coordination 
des activités du programme de volontariat 

2. Uniformité des processus de sélection et des procédures, par exemple certaines organisations 
ont la possibilité de participer dans le processus de sélection et d‘autres non 

3. Un calendrier des activités weltwärts diffusé à toutes les organisations d‘accueil 
4. Profil, etc., des volontaires ; garantir que tous les partenaires d‘accueil reçoivent les informations 

nécessaires et adéquates sur les volontaires 
5. Programme d‘échange : weltwärts devrait inclure dans leur programme de conférences, des 

séminaires, des ateliers de travail pour les organisations d‘accueil en Allemagne 
6. Établir un lien avec les institutions dans les pays d‘accueil avec l‘Allemagne pour une 

collaboration efficace 

Groupe 6 :
Système de 
Networking 
durable 

Objectif : promouvoir une coordination efficace et effective et une augmentation sur les 
bonnes pratiques 

Structure : association des opérateurs de weltwärts en Afrique de l‘Ouest – AOWWA
1. Former une association sous régionale des institutions / organisation en implantant un service 

de volontariat dans le programme weltwärts 
2. Établir un secrétariat sous régional avec des représentations des pays membres 
3. Constitution du secrétariat :

* Établir un secrétariat de 7 membres composés de 3 personnes du Ghana, 2 personnes du 
Togo, et 2 personnes du bénin

* Situation des bureaux : dans les installations de l‘une des organisations établies situées 
à Accra , par exemple, ARA

Jeudi, 15 novembre 2012

Les sujets et les tâches sont : 

1. Networking :
•	 Développer un système de Networking durable 

pour les organisations d‘accueil au Ghana, 
Togo, bénin qui peuvent former un modèle 
pour tous les pays partenaires du weltwärts. 
Il doit contenir les objectifs, bénéfices, défi et 
une structure et il doit être réaliste et faisable. 

2. Participation dans le développement du programme :
•	 À quoi doit ressembler la participation dans le 

développement du programme ? 
3. Développement de la qualité et évaluation :

•	 Développer un système pour le développement 
de la qualité et une évaluation de la gestion 
de vos volontaires dans l‘organisation d‘accueil.
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Groupe 1 : Networking durable Groupe 6 : Système de Networking durable

* Réunions :
a. Réunion générale de tous les membres tous les 2 ans
b. Réunion exécutive-une fois par an 

* Développer un e-mail, un logo, un site Web et un bureau de poste 
* Développer un profil de l‘association 
* Utilisation extensive de la technologie de communication 

Actions : 
1. Création d‘une base de données de toutes les organisations d‘envoi, d‘accueil et des projets 

au sein du Programme weltwärts dans les pays d‘Afrique de l‘Ouest 
2. Informer et éduquer les membres concernant les questions actuelles ayant un impact sur 

le service de volontariat dans le monde 
3. Organiser des réunions et diffuser les rapports des réunions 
4. Préparation et diffusion des rapports annuels comprenant les relevés de compte 

Finance : 
1. Financement du secrétariat weltwärts en Allemagne 
2. Donations – collecte de fonds 
3. Frais des membres et prélèvements 

Bénéfices : 
1.	 Partager	et	apprendre	à	partir	des	bonnes	pratiques	+	échecs	
2. Assurance du contrôle qualité / maintien des normes industrielles 
3. Développement et implantation d‘un service de volontariat local (dans les pays) 

défis / problèmes : 
1. Coûts des logistiques et de fonctionnement
2. Charge de travail supérieure pour l’organisation d’accueil
3. manque de temps 
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Présentations groupe 2 & 5 sur la participation

Le groupe 2 a 
développé un 
modèle et a 
expliqué son 
efficacité

Bénéfices du modèle
•	Communication efficace et bon marché
•	Partage des expériences
•	motive le modèle local et du rôle pourémuler les autres 
•	Les projets sont des ressources utiles pour les autres
•	encourage l’utilisation de l’ICT 

défis 
•	Ils ne sont pas tous expérimentés en informatique infraction
•	Privacité limitée / portée à l’atteinte 
•	Les problèmes techniques techniques peuvent interrompre l’efficacité du processus effectif
•	La transparence dans les organisations est limitée

POuR QuE LE MOdèLE SOIt RéALIStE Et FAISABLE
•	Révision des programmes / activités
•	Actualisation régulière de notre base de données 
•	Il doit être flexible et doit répondre aux changements / entrées 
•	engagement des intervenants
•	Il est nécessaire d’avoir des objectifs spécifiques

Groupe 5 :
Système de 
participation

composants : 
Sélection, préparation, orientation, placement dans le projet, évaluation et fin 

Sélection : 
1. envoyer le profil de l’organisation d’accueil aux organisations d’envoi
2. Les organisations d’envoi devraient transmettre une liste des candidatures aux organisations 

d’accueil à travers le networking social 

Préparation : 
1. bref historique du pays, des projets et des programmes de travail doivent être envoyés aux 

organisations d’envoi. 
2. Les organisations d’accueil devraient être invitées en Allemagne

� Pour faire partie de la préparation
3. Les documents pertinents doivent être envoyés aux organisations d’accueil pour commencer 

les démarches d’immigration

Regular Meetings

E-Mails and social 
networks / Skype

Have a database 
of stakeholders

co-ordination of 
activities

conference and 
networking

Effective 
Monitoring and 

Evaluation process

Recommendations 
of evaluation 

shared with host 
countries / projects

Sharing of success 
and failure stories

Model

Jeudi, 15 novembre 2012
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Orientation :
Élaborer un plan d’orientation complet engageant tous les partenaires

Placement dans le projet : 
la participation est déjà garantie (pas d’aire de développement)

évaluation :
1.  Évaluation régulière engageant tous les partenaires étant attentifs à la langue
2.  Les partenaires d’accueil devraient faire partie du programme final / évaluation en Allemagne 

Les deux derniers groupes sur le développement de la qualité doivent se présenter vendredi à cause du calendrier. 

visite du projet

Dans l’après-midi le groupe a visité le projet d’accueil 
« Handi Vangelism ». 
Le « Handi Vangelism » est une mission basée sur la 
foi avec deux visions du projet à Accra, et offre ses 
services aux personnes handicapées, des problèmes 
médicaux, mentaux ou des conditions de vie difficiles. 
Le projet possède deux sites : un orphelinat qui 
s’occupe des enfants dans le besoin et un centre de 
réhabilitation qui s’occupe des personnes handicapées.
Actuellement il y a deux volontaires travaillant sur 
chaque pari du projet. Leurs tâches consistent à 
soutenir le personnel local en fournissant des services 
de réhabilitation , des soins et des activités pour 

les enfants, offrir leur aide dans leur hygiène et 
l’alimentation avant qu‘ils ne se rendent à l’école 
officielle, les aider à faire leurs devoirs et aider à 
réhabiliter les personnes handicapées sur le plan 
physique et les réintégrer dans leurs familles, et dans 
le processus de surveillance.
Le groupe a tout d’abord visité l’institution des 
personnes handicapées et ensuite, l’orphelinat. Ils 
ont eu la chance de rencontrer les responsables des 
institutions, d’avoir un aperçu de leur travail et de 
rencontrer les volontaires actuellement présents dans 
le projet.

LES GROuPES REvIEnnEnt à L’HôtEL POuR LE dînER 
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Développement de la qualité

Système de qualité 
(comme sur le 
tableau du groupe) 

Résultats du groupe de travail 
« développement de la qualité »

La séance de la matinée a commencé avec le dernier 
thème du groupe de travail du jeudi : « Évaluation et 
gestion de la qualité » et la présentation des résultats 
au cours de la séance.
Tâche : « Développer un système de développement 
de qualité et d’évaluation dans vos organisations 

d’accueil ». À cause du manque de temps et de la 
complexité de la tâche,le groupe a centré son intérêt 
sur le développement de la qualité, et a laissé de 
côté l’évaluation. 

vEndREdI, 16 nOvEMBRE 2012

Before Arrival

Orientation

Official Reception

Intro to Project Workshops and 
Seminars

Setting of volunteer

conflict 
Management

Reflections and 
Reports

correspondance b / n
volunteer and 
receiving org

Orientation on culture, 
health, environment 
etc. / introduction to 

mentor

Arrival Management

Project Management
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témoignage volontaire : 
Mark Kofi explique son expérience 
en tant que volontaire en France 

Vendredi est consacré à des aspects plus approfondis 
concernant le développement du programme 
weltwärts : les composants sud-nord et les groupes 
ciblent spéciaux. 
mark Kofi, un travailleur en coopération avec ICYe 
Ghana, a été lui-même involontaire pendant longtemps 
en France. Il partage avec le groupe son expérience à 
partir de son échange culturel en France.

note :
•	Avant l’arrivée : il doit y avoir une orientation et une correspondance entre les organisations de 

volontaires et celles d’accueil avant l’arrivée des volontaires 
•	À l’arrivée : réception officielle à l’aéroport par une personne qualifiée qui peut recevoir 

correctement le volontaire à l’aéroport (aller chercher la personne, lui donner la bienvenue, 
donne rune bonne impression sans problème, ensuite installer le volontaire : le faire sentir à l’aise 

•	Orientation : deux jours sur l’alimentation, la santé, le mentor
•	Introduction dans le projet et le travail / les tâches à accomplir
•	La gestion de conflits doit être en place à tout moment pour tout type de crise qui pourrait surgir. 

Pour cela, il est nécessaire d‘avoir une équipe en place tout le temps. 
•	Les ateliers et les séminaires entre les volontaires, les projets, les organisations d‘accueil doivent 

être organisées de façon à ce que la communication soit fluide tout le temps 
•	Il faut des réflexions et des rapports à tout moment : pour évaluer régulièrement la situation. 

Des réflexions régulières ainsi que la documentation continue sont très importantes 

Résultats supplémentaires du 2ème groupe : 
1. Développer des prévisions de programmes et une liste de contrôle 
2. Des réunions régulières avec la famille d‘accueil, le personnel, le volontaire 
3. Analyse du rapport du programme avec une liste de contrôle 
4. Tenir compte des résultats pour un futur programme et une évaluation.
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en premier lieu, m. Kofi a affirmé qu‘il avait une 
pensée pour l’humanité et pour Dieu et que cela a  
été une véritable bonne expérience et bonne pratique 
pour lui de travail en tant que volontaire. Il a expliqué 
au groupe que le style de vie en France est différent 
de celui de l‘Allemagne - et que du Ghana et Togo. 
Le volontariat en tant que service à long terme en 
partageant la vie et le travail avec les personnes locales, 
rend l‘intégration possible et encourage fortement 
les programmes d‘échanges entre les pays .
Il a reconnu que pendant le service volontariat tout  
n‘était pas son pour cent parfait, il a dû égalementêtre 
confronté à des problèmes et des défis, mais avec le 
temps les choses s‘arrangent et il a pu apprendre à 
parler français couramment. Par conséquent, il a 
encouragé et demandé aux organisateurs de 
continuer et d‘actualiser le programme. 

Un des participants à demander à m. Kofi d‘être 
plus spécifique concernant son apprentissage et ses 
tâches pendant son service de volontariat. Il a expliqué 
qu‘il a travaillé dans un centre mental avec des 
personnes ayant des problèmes psychologiques et  
sociologiques. Il a ajouté que le travail était programmé 
pour chacun et tous les matins, il devait visiter les 
chambres des malades contrôler leur bien-être et 
réalisé également d‘autres tâches qui leur sont 
assignées comme le nettoyage par exemple. Il a 
expliqué qu‘il y avait un éducateur, mais qu‘il 
n‘était pas autorisé à faire coup de choses, mais 
avec le temps on lui a donné plus de tâches et 
de responsabilité. Dans ce témoignage, on a 
rassemblé les impressions et les expériences des 
volontaires provenant d‘Allemagne dans les pays 
de l‘hémisphère sud. 

Présentation de Pegah Edalatian, 
bezev e.v. sur l‘inclusion dans le 
cadre des programmes de volontariat 

ms. Pegah edalatian et la déléguée de bezev e. V. – Une 
organisation basée en Allemagne tient l‘inclusion sociale 
dans la coopération développementale. bezev e. V. 
renforce également la participation des personnes ayant 
des problèmes dans le domaine du service volontariat.

Une des conclusions de l‘évaluation weltwärts 
Évaluation est que le groupe cible du programme 
est très homogène et qu‘un haut niveau de diversité 
parmi les volontaires est un domaine important pour 
le futur développement du programme. Dans sa 
présentation, ms. edalatian présente les conclusions 
de l‘évaluation avec plus de détails et les activités 
d‘inclusion sur lesquels bezev e.V. centre son attention. 

(Pièces jointes 6 : le volontariat 
inclusif-les bonnes pratiques)

Le groupe de la conférence est revenu plus tard 
une fois de plus sur le sujet dans le cadre de l‘unité 
d‘espace ouvert. Un poème sur la définition du 
terme « handicap » (le terme est défini comme étant 
erroné et par conséquent il est placé entre guillemets 
(et partagée par l‘un des participants : 
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commentaires, groupe de travail et 
présentation du composant Sud-nord

Une autre conclusion essentielle de l’Évaluation du 
Programme weltwärts est le manqué d’échange reel 
et de participation des partenaires du sud en tant 
qu’organisations d’envoi de volontaires et pas 
seulement des organismes d’accueil pour les 
volontaires. m. benjamin Haas a donné une brève 
présentation dans ce composant du programme.  

(Pièce jointe 7 : 
commentaires_composants Sud-nord) 

Afin de développer ce composant du programme 
permettant aux jeunes en provenance de l’hémisphère 
sud de diriger un service de volontariat en Allemagne 
(« composant Sud-Nord »), les participants à la 
conférence exposeront leurs points de vue sur cette 
idée. m. Janosch Dietrich présente les tâches pour 
les groupes de travail qui devront désormais donner 
leurs données concernant les différents aspects du 
Programme.

Selon les principaux aspects / questions, les participants 
sont libres de choisir cinq sujets parmi ceux mentionnés 

ci-dessus. Chaque groupe de travail sur un groupe de 
questions et les résultats sont rapportés par 5 facilitateurs.
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1. Les objectifs du Sud-le 
composant nord  

2. Profil des volontaires 

Objectifs Objectifs généraux 
1. Un échange équitable entre les partenaires de l‘hémisphère sud et nord dans un seul monde

� renforcer le partenariat existant 
2. Assurer le développement personnel des volontaires dans un processus d‘apprentissage informel 

à travers des rencontres, des échanges interculturels, transfert des connaissances et de l’expérience 
3. Renforcer la société civile et les organisations partenaires qui bénéficient des effets multiples et 

de l’engagement du volontaire de retour
4. Fournir des incentives pour le travail de développement international en Allemagne. L’échange 

avec des volontaires internationaux atteint de nouveaux groups pour développer des questions 
et l’envoi du Programme de l’Allemagne vers le sud 

Objectifs spécifiques :
5. Lobby pour l’obtention du visa
6. Information sur la manière d’organiser un processus de sélection
7. Informations détaillées sur les attentes des projets organisés et les circonstances 
8. La volonté de contribution (25 % en argent) des organisations d‘envoi de volontaires, 

mais également le soutien de l’Allemagne
9. Favoriser le retour des volontaires en Allemagne pour contribuer

Préoccupations 
générales

1. Le problème de la réalisation actuelle des objectifs définis
2. Les éléments culturels d’échange sont unilinéaires – à sens unique 
3. Les objectifs doivent clairement saisir ce que l‘on attend des volontaires qui sont de retour 
4. Il existe une certaine méfiance sur le non-retour d’un côté, donc l’échange n’est pas équitable

Profil des 
volontaires

•	La majorité du groupe a accordé que les volontaires peuvent-dans des cas spécifiques-être également 
plus âgés par rapport au groupe des 18-28 ans, s‘il possède des compétences spécifiques / formation 
(c‘est-à-dire, une formation professionnelle / éducation) 

•	Il est important de sélectionner les candidats, qui désirent apprendre les langues d‘accueil. Le cours 
doit être suivi en Allemagne et les coûts doivent être couverts. Comme de nombreuses ONG dans 
le sud ne peuvent pas se permettre ces coûts, les volontaires doivent souhaiter participer à tous les 
séminaires (préparation, moyen terme, évaluation / séminaire des coopérants de retour)

•	Afin de rendre le processus de sélection plus facile pour les partenaires du Sud, il est souhaitable 
que les volontaires soient déjà engagés avec l‘organisation d‘envoi dès le début (c‘est-à-dire en 
tant que co-travailleurs / volontaires locaux). De cette façon de volontaires a déjà une compréhension 
minimum concernant le service volontariat. 

•	en général le service volontariat-en tant que que processus de développement et d‘apprentissage 
personnel et informel-doit être ouvert à toutes les personnes intéressées dans l‘apprentissage 
interculturel.

Au début ce groupe de travail était largement 
fréquenté parce que les participants désiraient parler 
des aspects pratiques du programme.
Au début plusieurs objectifs ont été définis et par-
tagés par tout le monde. Comme le programme est 
basé sur l‘idée de l‘échange mutuel, l‘implantation 
d‘un composant sud-nord a été considérée comme 
logique et comme un pas important dans le 

développement du programme. À part les objectifs 
généraux et spécifiques / résultats, il y a eu également 
une certaine inquiétude exprimée (voir le tableau 
ci-dessous). Afin d‘évaluer l‘implantation et le 
développement du programme, nous avons défini 
des conférences régulières ainsi que des ateliers de 
travail comme étant essentiels pour la réussite.

vendredi, 16 novembre 2012
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3. La coopération et les responsabilités 
entre  es organisations d‘envoi et 
d‘accueil 

Les tâches de 
l‘organisation 
d‘envoi dans le 
sud

•	Préparation des volontaires pour l‘obtention de visa (formation pour les entretiens personnels, 
comment obtenir tous les documents). 

•	Le networking en Afrique de l‘Ouest devrait être une condition pour les organisations d‘envoi 
(afin de préparer des séminaires ensemble, etc. ). Le Networking est également une chance 
d’exercer des pressions dans nos pays afin d‘engager le gouvernement et de les forcer à soutenir 
le travail de volontariat à l’étranger. 

•	Les organisations d‘accueil doivent accepter de contribuer dans les financements afin de couvrir 
25 % (par exemple en demandant aux volontaires d‘obtenir des fonds de leur famille, de l‘église 
de la communauté – de cette façon, il engage sa communauté et favorise le fait de raconter son 
expérience à son retour – ou de rechercher d‘autres possibilités .)

Tâche des 
organisations 
d‘accueil 

•	Contacter les ambassades des volontaires et les informer qu‘ils sont dans le pays. 
•	Pression pour la remise des visas dans les ambassades américaines
•	Donner des informations sur la manière d‘organiser un processus de sélection professionnelle. 
•	Des informations détaillées sur les attentes des projets d‘accueil (que doivent faire les volontaires 

sur place, les compétences requises, etc.) et les circonstances de vie (les familles d‘accueil, la 
ville,le climat,l‘infrastructure)

•	Rapport des organisations d’envoi dans le sud avec un financement de 25 %
•	Favoriser les volontaires de retour à faire des collectes de fonds en Allemagne afin d’obtenur un 

financement à 25 %.

Groupe des « volontaires »

•	Il est souhaitable que le personnel des organisations d‘accueil / d‘envoi du Sud puisse participer 
également à cet échange

Comment assurer 
l‘inclusion sociale ?

et participants de tous les contextes sociaux doivent être atteints. Cet objectif peut être atteint, 
si les volontaires arrivent à gérer de façon utile leurs expériences et apporter des bénéfices à la 
société africaine. Ils peuvent partager leur expérience dans les écoles, dans les communautés 
religieuses et en public.

Les critères 
sont-ils utiles 
et réalistes ?

Les critères sont logiques, mais ils peuvent seulement être atteints par les deux partenaires six-après 
une phase pilote-les expériences sont évalués en détail afin de développer le programme est 
d‘atteindre de meilleurs résultats.
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Quel secteur /
domaine sont-ils 
pertinents pour 
ce programme 
dans les projets 
d‘accueil en 
Allemagne ?

Les projets d‘accueil devraient provenir des secteurs suivants :
•	Éducation / technique et professionnelle, éducation spécialisée 
•	Les soins, la réhabilitation 
•	Le développement des sports 
•	Agriculture (s‘il existe des projets adaptés)
•	Les soins aux enfants 

en général, il a été accordé qu‘il n‘existe pas de différence importante entre les secteurs pour les 
projets d‘accueil dans le pays du Sud ou en Allemagne. Les projets sociaux ayant une pertinence 
pour la communauté locale ont été définis comme étant adaptés pour accueillir un volontaire. 
Les secteurs ci-dessus ont été mentionnés comme étant les secteurs principaux.

Les deux aspects les plus importants pour la sélection des projets d‘accueil sont 1) le projet doit 
permettre aux volontaires d‘apprendre des compétences pratiques (comme des compétences 
techniques par exemple) il pourra rapporter dans sa communauté d‘origine / projet et tu pourras 
partager avec les autres de façon à ce que le volontaire de retour puisse avoir un effet multiplicateur 
dans sa communauté d‘origine . 2) Il a été clairement déclaré que la sélection d‘un projet d‘accueil 
doit être suivie de la question des besoins du côté des communautés allemandes. Le besoin de 
soutien de la part d‘un volontaire devrait être un critère pertinent pour la sélection.

À partir de votre 
expérience : 
comment 
devons-nous 
soutenir les 
projets d‘accueil ?

•	Le profil personnel des volontaires devrait être envoyé à l‘organisation de réceptions suffisamment 
à l‘avance 

•	Le profil personnel des familles d‘accueil et des organisations d‘accueil devra être envoyé aux 
volontaires suffisamment en avance 

•	Le volontaire doit connaître le projet sur lequel il va travailler

Suggestions 
générales 

•	Il est nécessaire d‘établir un groupe d‘évaluations internationales pour accompagner la phase pilote 
•	Les partenaires garantissent dans la rédaction de leurs contrats avec les volontaires qu‘ils ont 

l‘obligation d‘assister au séminaire du séminaire organisé au retour dans son pays d‘origine est 
assuré de cette manière le retour du volontaire. Ce sujet devrait également être traité dans la 
procédure de préparation, d‘orientation et de soutien. 

4. Les projets d‘accueil 

Le groupe de « coopération » 

vendredi, 16 novembre 2012
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5. Soutien pédagogique et séminaire 
(préparation, évaluation à moyen 
terme, mentorat) 

L‘échange des profils et de l‘information sur le volontaire / la famille d‘accueil / le projet d‘accueil est 
un point crucial pour un bon départ du service et en particulier une bonne exécution du processus. 

Quelles sont les 
attentes que nous 
avons, en ce qui 
concerne les 
objectifs que 
doivent remplir les 
projets d‘accueil ? 
Proposez vos 
suggestions pour 
les projets 
d’accueil !

•	L‘orientation devrait être organisée par le projet d‘accueil sur la culture, le programme, la langue 
et les lois publiques dans le pays d‘accueil 

•	Il est nécessaire d‘avoir une personne de contact dans le projet qui parle la langue du volontaire 
(français / anglais) 

•	Les organisations de réception devraient en particulier au début-bien communiquer avec le 
volontaire, aller le chercher à l‘aéroport, lui donnait la bienvenue en particulier au début de 
façon à ce que le volontaire ne se sente pas mal à l’aise

•	Il est nécessaire d‘avoir à mon tort pour le volontaire de proximité 
•	Les devoirs des volontaires doivent être très clairs pour celui-ci est une copie de ses devoirs doit 

nous être envoyé en tant qu‘organisation d‘envoi 
•	Il est nécessaire de demander des rapports écrits par les volontaires et que les copies soient 

envoyées aux organisations d‘envoi 
•	Il est nécessaire d‘établir une évaluation régulière du volontaire et que les copies soient envoyées 

aux organisations d‘envoi et aux organisations de réception 
•	Les volontaires doivent recevoir un certificat ou un document démontrant leur participation dans le projet 
•	Les débats doivent avoir lieu avec une certaine ouverture d‘esprit 
•	L‘idée d‘implanter un projet durable par le volontaire dans le cadre du projet d‘accueil a été 

considérée. Cela signifie que l‘organisation d‘envoi et le projet d‘accueil / organisation soutiennent 
le volontaire afin de trouver / définir un plan et d‘implanter son propre projet durable dans 
le projet d‘accueil (c‘est-à-dire un petit espace d‘ateliers de travail pour une compétence 
particulière). Le soutien peu varié depuis les fêtes d‘offrir un espace et du matériel de la part du 
projet d‘accueil et / ou l‘organisation d‘envoi (si possible) pour donner des directives / préparation … 
De la part de l‘organisation d‘accueil et d‘envoi. Un projet durable d‘un volontaire devrait-à 
part le fait d‘avoir des bénéfices durables pour le projet d‘accueil et d‘être une opportunité 
d‘apprentissage pour le volontaire-fonctionner comme un témoin de la présence du volontaire 
dans le projet d‘accueil (peut-être même utilisable pour « des relations publiques »). 

Préparation des 
volontaires dans 
le pays d’origine

Langue :
•	C’est un point très important 
•	Nous pourrions coopérer avec le Goethe-Institute mais les cours de langue seraient centralisés 

dans la capitale.
•	L’idéal serait une structure où les volontaires allemands du sud (Returnees) qui parlent allemand 

enseignent aux nouveaux volontaires décentralisés du sud. Il serait possible d’avoir une session 
de langage semaines comme une préparation, il pourrait y avoir des regroupements peut-être 
quatre dans quatre régions (s‘il y a suffisamment de volontaires dans le pays). Ceci permettrait 
également d‘économiser de l‘argent.

•	Les compétences langagières ne devraient pas être un critère de sélection pour tenir un visa afin 
de partir faire du volontariat à l‘étranger 

La législation en Allemagne :
•	Il est nécessaire d‘avoir des informations concernant la loi d‘immigration en Allemagne parce 

que cela représente une question à débattre pour de nombreux futurs volontaires 
•	Il est également nécessaire d‘avoir des informations concernant d‘autres lois importantes qui 

sont différentes (comme le fait que cela coûte cher et si vous n‘utilisez pas la ceinture de sécurité 
en Allemagne)

Effectuer un contrôle correct des antécédents du volontaire :
•	L‘organisation d‘envoi peut demander à la police des antécédents et établir des entretiens 

personnels très approfondis avec chaque candidat 
donner des informations à propos de l‘Allemagne :
•	Du climat, la politique, etc. 
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Le mentorat 
devrait

•	Être effectué par des Allemands qui ont de l‘expérience dans le service de volontariat international 
•	Garantir un logement adéquat 
•	Garantir un projet viable est la bienvenue de l‘organisation d‘accueil 
•	Il est nécessaire d‘établir régulièrement des réunions entre le volontaire allemand et le mentor
•	Une formation interculturelle est nécessaire pour les familles et les projets d’accueil
•	Il faut créer un système de gestion très solide qui explique qui doit être contacté en premier, 

le mentor, l’organisation d’acceuol, l’organisation qui envoie les volontaires…
•	en cas de communication entre l’organisation d’accueil et celle qui envoie les volontaires, 

celle-ci doit etre efficace

Que peut offrir de 
plus au volontaire 
l¡organisation 
d’envoi ?

•	Remplir le questionnaire et préparer l’entretien à l’ambassade (bmZ doit envoyer la liste des 
organisations qui envoient les volontaires à l’ambassade)

•	Guide 

Processus de 
sélection 

•	Les organisations qui envoient les volontaires doivent présenter une courte liste et l’organisation 
d’accueil prend la décision finale 

Évaluation à 
moyen terme en 
Allemagne

•	De nombreuses critiques ont été faites parce que plusieurs organisations d’accueil du sud ne 
savent rien sur les séminaires à moyen terme organisés par l’organisation du nord qui envoie les 
volontaires, ou même organisées par les volontaires eux-mêmes

•	Ceci devrait être différent en Allemagne
•	C’est une possibilité de partager les expériences entre les volontaires
•	Il est nécessaire d’avoir une personne gérant les ressources dans la région d’origine, s’il n’y a pas 

suffisamment de volontaires, il est nécessaire d’avoir sous la main une personne de la sous-région 
qui vit en Allemagne, il est important de parler avec quelqu’un possédant la même culture

•	Il semble difficile que les participants au cours des séminaires parlent différentes langues parce 
qu’ils viennent du monde entier. La langue parlée devrait être l’allemand ou l’anglais.

On a également 
débattu du contenu 
des séminaires, 
car l’objectif de 
l’éducation 
développementale 
du programme 
n’était pas très clair. 
Il y avait deux 
positions

•	L’objectif unique et principal est que les participants du weltwärts nord-sud doivent apprendre à 
utiliser leurs connaissances / compétences afin de les developer une fois de retour. Cette position 
a été jugée comme étant passive

•	La deuxième position est que, la société allemande peut également apprendre des nouveaux venus

PAuSE déJEunER 

Le groupe de « support pédagogique »

vendredi, 16 novembre 2012
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un espace ouvert

Au cours de l’après-midi, on a présenté l’idée d’un 
espace ouvert afin de proposer un espace pour les 
thèmes apportés et pertinents pour les participants. 
4 thèmes ont été définis : 
•	 l‘usage du fouet.
•	 L’inclusion 
•	 Financement / Soutien pour les projets 
•	 De bonnes relations entre le personnel et les 

volontaires

Les groupes de travail formés par intérêt, un responsable 
de chaque groupe a présenté les résultats dans la séance. 

Soutien pour les projets d’acceuil

•	Le Programme de volontariat weltwärts devrait 
avoir un composant qui soutienne le projet pour la 
subsistance du Programme de volontariat, par 
exemple, les coûts administratifs et logistiques. 

•	Weltwärts encourage les organisations d’envoi de 
volontaires pour chercher d’autres sources alternatives 
de financement.

Le volontariat d’inclusion

Inclusion ?
•	C’est un droit de l’homme
•	Pas de discrimination
•	Concentration sur les compétences 

Indépendent ?
•	Gestion des besoins spéciaux :

a. Information concernant l’infrastructure du projet 
et de l’environnement
b. Préférence des volontaires, faire correspondre les 
projets de volontariat
c. Conclusions finales pour demander de l’aide
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La conférence est évaluée avec la distribution et 
les questionnaires à remplir sur l’évaluation de la 
conférence. 
La journée et la conférence sont maintenant 
officiellement closes et avec les remerciements pour 

l’équipe ICYe Ghana pour leur grand soutien et 
l’organisation de la conférence et avec la remise des 
certificats de participation livrés par m. William Acqah, 
ICYe Ghana et ms. Nicole Andree ICJA e. V.

Le fouet
(la pratique éducative des coups de fouet 
dans les écoles est souvent une source de 
conflit entre les volontaires et le personnel / 
la direction)

Solutions possibles : 
•	Orientation pendant l’arrivée
•	Éducation
•	D’autres formes de punition 

(confisquer des objets d’intérêts)
•	L’intérêt de l’enfant et comment l’utiliser comme 

punition
•	Conseils

Comment faciliter les bonnes relations 
entre le personnel et les volontaires

Identification de certains problèmes : 
•	Les volontaires n’acceptent pas les conseils
•	Voyager sans permission
•	Certains volontaires sont autoritaires
•	Ils ne respectent pas les contrats, par exemple, 

le temps qui doit être passé chez soi.

comment résolvons-nous ces problèmes ?
•	Les volontaires devraient être intégrés dans le projet 

d’accueil et le personnel devrait se préoccuper d’eux 
en toute sincérité

•	Éduquer le personnel sur le Progamme de volontariat, 
parler des attentes, des bénéfices, etc.

•	L’organisation d’accueil devrait comprendre que 
le Programme de volontariat et un programme 
d’apprentissage mutuel

•	Inclure des volontaires dans des activités culturelles 
dans lesquelles l’organisation d’accueil est engagée

•	encourager les membres du personnel à faire sortir les 
voontaires des programmes dans lesquels ils sont 
engagés. Les ramener à la maison pour déjeuner, 
par exemple.

•	Faire des jeux et d’autres activités afin de favoriser de 
bonnes relations mutuelles et la familiarité entre le 
personnel et les volontaires 

•	en cas de différents, le directeur de projet doit 
émettre un rapport 

•	Les volontaires récalcitrants après avoir reçu plusieurs 
encouragements devront être contrôlés selon un 
rapport à l’organisation partenaire 

vendredi, 16 novembre 2012
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A big THANK YOU

Handing over the 
certificates

MEMORIES

to the engaged 
participants

to the 
ICYE Ghana Team

A big THANK YOU
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Avec le support de la Federal German ministry of economic Cooperation and Development 
(bmZ) (ministère Féderal Allemand de la Coopération et du Développement Économique)
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