Newsletter des partenaires de Ventao – N°5
Bienvenue sur la cinquième édition de la newsletter des partenaires de ventao!
Notre principal sujet pour cette newsletter sera la composante Sud-Nord du programme
weltwaerts. En 2013, les 150 premiers bénévoles sont venus en Allemagne pour une
expérience de volontariat. Cette année nous attendons plus de 800 volontaires
internationaux, notamment en raison de la société civile allemande qui a exercé son
influence en vue d'un échange bénévole plus équilibré. Nous aimerions vous présenter les
conditions encadrant la nouvelle composante et vous donner plus d'informations en ce qui
concerne vos options de participation.
Si vous avez une quelconque expérience ou des idées que vous voudriez partager avec nous
à ce sujet ou n'importe quel autre, n'hésitez pas.
Avec nos sincères salutations de Berlin,
Jan Wenzel, Nathalie Bambalinkenga et Anette Schwitzke
Courte présentation de ventao: Qui nous sommes et ce que nous faisons
Ventao est un acronyme allemand qui signifie «Association des organismes d'échange
weltwaerts dans le développement et la coopération». En tant qu'association d'organismes
d'échange nous avons deux principaux champs d'action:
1. Nous sommes une association dite «de qualité», ce qui signifie que nous sommes une
association d'organismes d'envoi de volontaires, qui fournit conseils et services à nos
organismes membres sur toutes les questions attenantes à l'envoi de bénévoles.
2. Nous sommes également un groupe d'intérêts communs représentant les intérêts de nos
membres pour tout ce qui concerne le programme weltwaerts et le volontariat face au
ministère fédéral de la coopération et du développement économique et autres institutions
politiques tel que le Parlement allemand.
Notre équipe se compose actuellement de trois membres:
Jan Wenzel, directeur général à temps plein. Il est en charge de l'administration générale de
l'association, des interlocuteurs weltwaerts de chaque pays, et de notre représentation
politique.
Anette Schwitzke, conseillère en gestion de qualité, employée à 35h/semaine. Elle est en
charge de l'organisation d'évènements, rédige les newsletters et les manuels, et répond aux
questions des membres concernant l'assurance qualité.
Nathalie Bambalinkenga occupe un petit poste et gère la comptabilité.
Vous pouvez nous contacter à info@ventao.org.

1. Sud-Nord – Un nouveau développement au sein du programme weltwaerts
Depuis que le welwaerts a commencé, les organisations de la société civile allemande ont
été très intéressées par l'établissement d'un échange plus équitable avec leurs partenaires.
En 2013, la composante Sud-Nord du programme weltwaerts a été introduite par le
Ministère Fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), initialement
pour une phase expérimentale de 3 ans. Ce nouvel élément permet à des jeunes personnes
âgées de 18 à 28 ans de venir en Allemagne pour un service volontaire d'une durée de 6 à 18
mois. Au cours de la première année, nous avons reçu 150 bénévoles. En 2016 nous
accueillerons jusqu'à 800 jeunes venant du monde entier.
Beaucoup d'organismes ayant accueilli jusqu'à présent des volontaires allemands deviennent
maintenant des organismes d'envoi. Cela contribue considérablement au renforcement et à
la promotion des partenariats existants ainsi qu'à un échange équitable.
2. Sud-Nord – Comment ça marche ?
Toutes les organisations d'envoi dans les pays partenaires doivent travailler en collaboration
avec une organisation weltwaerts agréée en Allemagne. Autrement, il est impossible
d'envoyer des bénévoles en Allemagne.
En règle générale, les organisations weltwaerts allemande impliquées dans la composante
Sud-Nord collaborent avec des partenaires reconnus qui accueillent des volontaires
allemands dans leurs projets depuis des années.
Tout dossier d'inscription pour envoyer des volontaires doit être soumis conjointement avec
les organisations partenaires allemandes. Le délai d'inscription pour le cycle d'accueil
2016/17 a expiré le 31 mars 2016. Il est néanmoins possible de faire une demande de
candidature pour l'envoi/l'accueil de volontaires en 2017/18 jusqu'au 30 septembre 2016.
Les organisations envoyant des volontaires weltwaerts en Allemagne doivent :
•

•
•
•

Assurer le travail de relations publiques pour sensibiliser davantage les jeunes au
programme ; les hommes et les femmes doivent être considérés de manière
équitable ;
Sélectionner les candidats et les préparer au développement du service volontaire en
Allemagne ;
Organiser un programme pédagogique de préparation et de débriefing et encourager
l'engagement des volontaires de retour ;
Aider les volontaires à effectuer différentes tâches administratives comme une
demande de visa.

Les bénévoles ne travaillent généralement pas directement au sein de l'organisation
d'accueil, mais plutôt au sein d'autres organismes sollicitées par l'organisation d'accueil. Il

s'agit d'organisations caritatives, par exemple, dans le secteur social ou culturel ou dans le
domaine de la protection et de la conservation de l'environnement, ou bien en matière de
sport.
Des organismes moins expérimentés peuvent être habilités par des organismes plus
qualifiées, et une partie de leurs missions peuvent être assignées à d'autres organisations
d'envoi, si nécessaire. Au cas où une organisation d'envoi ne disposerait pas d'une telle
possibilité de coopération, il lui est possible de transférer temporairement les tâches dont
elle ne peut pas encore s'acquitter aux organisations d'accueil en Allemagne.
Il se peut que, des organisations venant de pays qui ne peuvent temporairement pas
recevoir de volontaires allemands pour des raisons de sécurité, participent à la composante
Sud-Nord et envoient des bénévoles en Allemagne.
Vous pouvez trouver le concept de la composante Nord-Sud sous “Downloads”:
http://www.weltwaerts.de/de/sued-nord-plaetze-anbieten.html
Veuillez noter que : Accueillir des volontaires venant d'autres pays n'est pas une tâche facile
pour les organismes partenaires allemands, car les coûts que cela implique sont beaucoup
plus élevés que les coûts d'envoi de volontaires allemands à l'étranger.
Au même titre que la composante Sud-Nord, les organismes de la société civile impliqués
doivent apporter une contribution de 25% des dépenses globales. La façon dont cette
contribution peut être partagée entre les organisations d'accueil allemand, les organisations
d'envoi au sud et possiblement les lieux d'interventions et/ou les volontaires sont ouvertes
aux négociations entre les parties prenantes impliquées. Les arrangements financiers et les
responsabilités varient selon les organisations et devraient être abordé avec votre
organisation partenaire allemande.

3. Sud-Nord – Les développements actuels
Actuellement, la composante Sud-Nord subit une évaluation. Toutes les parties prenantes,
les partenaires du sud et allemand, les actuels et anciens volontaires ainsi que quelques lieux
d'intervention ont été évalués. Les résultats sont attendus en décembre 2016 et seront
partagés avec les partenaires. En 2017 il y aura un processus de suivi avec une possibilité de
participation des partenaires dans le futur développement de la composante.

4. Sud-Nord – Comment puis-je participer?
Si envoyer des volontaires en Allemagne vous intéresse, la première étape serait d'en
discuter avec votre organisation partenaire allemande.
Si votre partenaire allemand ne peut pas vous proposer d'accueillir des bénévoles en ce
moment, il/elle peut transmettre votre requête à (dans votre cas nous, Ventao). Ces
associations peuvent transmettre votre requête à ses organismes membres et vous aider à
trouver une organisation correspondante.
Pour avoir une liste des organismes weltwaerts allemands participant à la composante SudNord, visitez le site http://www.weltwaerts.de/de/aufnahmeorganisationen.html

News
Le Réseau weltwaerts du Sud de l'Afrique (SAwN) s'intensifie
Il y a deux ans, pendant une conférence de partenaires en Afrique du Sud, le Réseau
weltwaerts du Sud de l'Afrique (SawN) a été fondé. Il a évolué et a actuellement 40 à 50
organisations membres venant d'Afrique du Sud, du Lesotho, de Namibie, du Botswana et du
Mozambique. Durant la dernière conférence de partenaires en avril 2016 à Johannesburg,
SAwN a présenté son concept et a énoncé ses objectifs :
•

Mise en réseau et échange d'expertises entre ses membres.

•

Développement de la qualité dans les services volontaires, en particulier concernant
le Sud-Nord.

•

Faire du lobbying pour les services volontaires avec leurs gouvernements.

•

Participer au développement du programme weltwaerts au niveau du programme.

Une délégation SAwN viendra en Allemagne en Juin de cette année pour discuter avec les
représentants du gouvernement et la société civile de la coopération et du soutien.
Le comité de direction de ce programme est intéressé par davantage d'informations à
propos des réseaux de partenaires et des mises en réseaux autour du programme
weltwaerts et du volontariat en général. Un questionnaire a été envoyé à ses partenaires et
le comité est en train de collecter des informations sur les autres réseaux. Les résultats
seront abordés pendant la prochaine réunion du comité de direction en juin 2016.

La conférence de partenaires Nord-Sud a eu lieu à Berlin
En mai 2016 plus de 26 organisations partenaires sont venues à Berlin pour une conférence
organisée par l'organisation de la société civile allemande (ICJA).
Les participants ont échangé leurs expériences avec la composante Nord-Sud et ont eu la
chance de donner leurs avis sur la qualité du programme, et de développer leurs
recommandations. Ces recommandations sont transmises au Programme du Comité de
Direction (PSA), qui les prendra en compte pour l'évaluation et le développement futur de la
composante Sud-Nord. Notre directeur général Jan Wenzel a d'ailleurs participé à cette
conférence.
Faîtes nous savoir si vous avez plus de questions.

