
NOUS SERONS RAVIS DE VOUS 
CONSEILLER !
La mission centrale de l’Initiative Germano-Africaine pour la Jeunesse (AGYI) est 

d’informer les jeunes sur les différentes possibilités et offres existant dans le do-

maine du service volontaire et des échanges de jeunes, et de conseiller de manière 

ciblée les personnes intéressées. L’Organisme de conseil et de mise en réseau 

en matière de politique du développement dénommé Mitmachzentrale (MMZ) 

 d’Engagement Global nous épaule dans cette mission. Contactez-nous à :

info@engagement-global.de

L’Initiative Germano-Africaine pour la Jeunesse est une initiative politique créée par Engagement Global à la 
demande du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement en collaboration avec la 
 Commission de l’Union Africaine.

Mandaté par En coopération avec la Commission de l‘Union Africaine

Coordonnée par En coopération avec

Organisations de mise en œuvre

Réseau AGYI Bénin
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ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen
Tulpenfeld 7, 53113 Bonn, Allemagne | Postfach 12 05 25, 53047 Bonn, Allemagne
Téléphone : +49 228 20 717-0 | Fax : +49 228 20 717-150
www.engagement-global.de | www.initiativejeunesse.info  
info@engagement-global.de

POSSIBILITÉS DE RENCONTRES DE 
JEUNES ET DE SERVICES VOLON-
TAIRES VIA ENGAGEMENT GLOBAL  
weltwärts –  Service volontaire de politique de développement
Le service volontaire weltwärts a été créé en 2008 par le ministère fédéral de 

la Coopération économique et du Développement. Weltwärts est un service 

volontaire d’apprentissage sur les questions de développement permettant aux 

jeunes de 18 à 28 ans qui le désirent de s’engager, pendant 6 à 24 mois, dans 

un projet de développement en Allemagne ou dans un pays du « Sud ».

www.weltwaerts.de/fr

weltwärts – Projets de rencontres extra-scolaires dans le cadre 
de l’Agenda 2030
La politique de promotion de weltwärts - des projets de rencontres extra-sco-

laires dans le cadre de l’agenda 2030 (rencontres weltwärts) - consiste à pro-

poser des échanges de groupes de jeunes sur les questions de développement. 

Elle a pour but d’aider des groupes de jeunes âgés de 18 à 30 ans originaires 

d’Allemagne et des pays du « Sud » – notamment des pays africains – de mener 

conjointement à bien un projet relatif à l’un des 17 objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations unies. Il est possible d’obtenir des subventions qui 

couvrent jusqu’à 75 % des coûts du projet.

https://begegnungen.weltwaerts.de/fr/page-daccueil.html

Programme d’échange scolaire sur les questions de dévelop-
pement (ENSA)
ENSA est le programme d’échanges scolaires axés sur les questions de dévelop-

pement proposé par l’organisation Engagement Global. ENSA accompagne les 

écoles dans la préparation du contenu et le suivi des rencontres internationales 

et les aide à créer un réseau. En outre, ENSA apporte une aide financière aux 

partenariats scolaires en subventionnant une partie des frais de vol et de séjour 

lors des échanges entre les écoles allemandes et celles des pays d’Afrique, 

d’Asie, d’Amérique latine et du Sud-Est de l’Europe. 

https://ensa.engagement-global.de/dokumente.html 

Programme ASA
Le programme ASA est un programme éducatif sur les questions de dévelop-

pement qui s’adresse aux diplômés universitaires et aux jeunes professionnels 

de l’Allemagne et des pays du « Sud ». ASA encourage la formation de commu-

nautés internationales d’apprentissage de jeunes qui souhaitent explorer leurs 

possibilités d’agir dans un monde connecté, et œuvrer en faveur du développe-

ment durable. Chaque année, le programme ASA attribue environ 280 bourses 

d’études pour des projets de formation continue à l’étranger ou en Allemagne à 

des jeunes de 21 à 35 ans.

https://asa.engagement-global.de/dokumente.html 

Autumn School
Les participants à l’Autumn School for Sustainable Entrepreneurship (Université 

d’automne pour l’entreprenariat durable) découvrent, au cours d’une semaine 

d’ateliers et de formations, ce dont ils ont besoin pour réussir leur carrière 

d’entrepreneurs sociaux. Les échanges mutuels et la mise en réseau avec des 

experts du secteur privé jouent un rôle important. La participation est ouverte 

aux jeunes d’Allemagne et des pays africains âgés de moins de 36 ans.

autumn.school@engagement-global.de

CHAT des MONDES
CHAT des MONDES encourage par le biais de l’utilisation des médias numé-

riques l’échange des écoliers et des jeunes allemands avec des classes d’eco-

liers et des individus dans les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Des 

responsables pédagogiques qualifiés accompagnent ces rencontres virtuelles. 

De cette manière, CHAT des MONDES parvient à surmonter la distance géogra-

phique et permet un apprentissage commun. Pendant les chats, des questions 

du quotidien communes à tous les pays sont abordées, des échanges de pers-

pectives ont lieu et les interlocuteurs prennent conscience de leur responsabilité 

dans un monde globalisé. Le CHAT est accessible aux classes de tous les types 

d’école à partir du CM1 (5e année d’école).

https://chat.engagement-global.de/francais.html 
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PROMOUVOIR LES ÉCHANGES 
ENTRE LES JEUNES.  
RENFORCER LES PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX
L’Initiative Germano-Africaine pour la Jeunesse (AGYI) est une initiative politique 

créée à la demande du ministère fédéral allemand de la Coopération écono-

mique et du Développement en coopération avec la Commission de l’Union 

Africaine (CUA). L’AGYI s’est donné pour mission de renforcer les échanges entre 

les jeunes des pays africains et les jeunes d’Allemagne. Elle met l’accent sur le 

partenariat, la réciprocité, la volonté d’apprendre et le respect. Pour ce faire, il est 

nécessaire que les jeunes se penchent avec franchise sur les développements de 

l’histoire, et sur le contexte politique et social actuel dans les pays concernés et 

échangent leurs idées sur les stéréotypes et préjugés existants. Les sessions de 

préparation et de bilan des échanges de jeunes organisées par l’AGYI permettent 

aux participants de réfléchir et de se repositionner en fonction de leurs attentes 

et de leurs expériences. De cette manière, l’échange offre aux jeunes la possibi-

lité de développer une image plus nuancée d’eux-mêmes ainsi que de leur pays 

d’accueil et de leur pays d’origine. À cette fin, l’AGYI met à leur disposition des 

ressources de contenu, et les conseille individuellement. 

L’INITIATIVE GERMANO-AFRICAINE 
POUR LA JEUNESSE
En Allemagne, la coordination de l’AGYI est confiée à la société Engagement 

Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen (service pour des initiatives 

de développement). Celle-ci est en contact avec les nombreux acteurs alle-

mands qui mènent à bien des programmes et des projets dans le domaine du 

service volontaire et des échanges de jeunes avec les pays africains. Le Bénin, 

l’Afrique du Sud et la Tanzanie ont été choisis comme pays pilotes. L’AGYI col-

labore depuis 2016 avec des associations issues de la société civile, en Afrique 

du Sud avec la Société sud-africaine pour la protection de la vie sauvage et de 

l’environnement (Wildlife and Environment Society of South Africa WESSA) 

et en Tanzanie avec la Coalition de la jeunesse tanzanienne (Tanzania Youth 

Coalition TYC). Depuis fin 2018, l’antenne béninoise de l’AGYI collabore avec le 

Réseau AGYI Bénin, un réseau de l’AGYI, qui compte 25 organisations. Dans les 

pays pilotes, la GIZ GmbH (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, en 

français : « Société allemande pour la coopération internationale ») soutient les 

trois partenaires dans leur travail d’extension des structures, ainsi qu’au niveau 

du développement des organisations et de la mise en œuvre des projets. 

www.initiativejeunesse.info 

AGYI-RÉSEAU BÉNIN 
Un réseau de 25 organisations issues de la société civile et œuvrant dans le 

domaine du service volontaire et des échanges de jeunes, s’est formé au Bénin 

en 2018. Ses objectifs principaux sont de représenter ensemble des intérêts 

communs, de développer des instruments servant à améliorer les échanges de 

jeunes, et de promouvoir les échanges et le transfert de connaissances entre les 

organisations membres. 

WESSA : PEOPLE CARING FOR THE 
EARTH   
La WESSA (des gens qui se soucient da la planète) met en place dans toute 

l’Afrique du Sud des programmes et des formations éducatives destinés no-

tamment aux jeunes, dans les domaines de l’environnement, de l’écotourisme, 

de l’éducation et de la promotion des jeunes, et anime, via son réseau de 

membres, une multitude d’initiatives environnementales locales.

wessa.org.za   info@wessa.co.za

Unit D18 Westlake Square (Section 94), Westlake Square, Westlake Drive Tokai,  
7945, Cape Town, Afrique du Sud | +27 (0) 87 354 9072

TANZANIAN YOUTH COALITION 
(TYC) (Coalition de la jeunesse tanzanienne)

La Tanzanian Youth Coalition (TYC) est une organisation faîtière composée de 

120 associations et groupes de jeunes issus de la société civile. TYC s’efforce 

de faire entendre la voix des jeunes au niveau local, national et international 

ainsi que sur les plateformes médiatiques importantes. TYC accompagne les 

programmes d’échanges de jeunes de manière active avec les partenaires d’Al-

lemagne. Il met en relation, dispense des enseignements, offre un accompagne-

ment et organise des séminaires, qui comprennent aussi bien des séminaires 

de suivi pour les jeunes que les séminaires pour les organisations d’envoi et 

d’accueil.

www.tzyc.org   info@tzyc.org 

P.O. Box 34612, Akachube Road, House No. 127, Kijitonyama, Dar es Salaam,  
Tanzanie | +255 (0)-222-701-095

GESELLSCHAFT FÜR  
INTERNATIONALE ZUSAMMEN-
ARBEIT (GIZ) GMBH
(Société allemande pour la coopération internationale)  
En tant que prestataire de services, la Société allemande pour la coopération 

internationale aide le gouvernement allemand à atteindre les objectifs qu’il s’est 

fixés en matière de coopération internationale. Depuis 2016, le ministère fédéral 

de la Coopération économique et du Développement a chargé cette organisation 

de la mise en œuvre technique de l’AGYI pour renforcer un réseau de partenaires 

africains sur le continent et dans les pays pilotes que sont le Bénin, la Tanzanie et 

l’Afrique du Sud.

www.giz.de          info@giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, 65760 Eschborn, Allemagne | +49 (0) 6196 79-0

ENGAGEMENT GLOBAL 
L’organe de coordination de l’Initiative Germano-Africaine pour la Jeunesse est 

géré par Engagement Global. Cette entité est l’interlocutrice en Allemagne pour 

la politique de développement au niveau national et international et travaille 

pour le compte du gouvernement fédéral allemand. Engagement Global déve-

loppe différents programmes d’échange international, de rencontre de jeunes et 

de service volontaire en Afrique et dans le monde entier. 

www.engagement-global.de        info@engagement-global.de

Tulpenfeld 7, 53113 Bonn, Allemagne | +49 (0) 800 188 7 188
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