
De la première étape au lancement du projet. 
Un bref aperçu pour les organisations des pays d'Afrique. 
« Chat des mondes » 

Chers engagés, 

nous sommes heureux que vous souhaitiez participer au programme « Chat des mondes » d’Engagement 
Global. Toutes les informations sont disponibles sur le site  
https://chat.engagement-global.de/francais.html/ 

Nous vous expliquons ici les 10 étapes d'un projet « Chat des mondes » 

1. Pour lancer un projet « Chat des mondes », il faut une classe en Allemagne et une classe, un groupe
de jeunes ou un individu dans un pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine qui souhaitent
échanger sur les enjeux mondiaux ou les milieux de vie par le biais de la communication en ligne.

2. Si vous souhaitez participer à un projet « Chat des mondes », contactez-nous à l'adresse
chat@engagement-global.de et donnez-nous des informations sur votre personne et sur votre
organisation ou institution, par ex. pays, ville, nombre et âge des participants intéressés.

3. La coordination fédérale d'Engagement Global vous propose une brève introduction sur le projet et
transmet votre demande aux coordinations régionales allemandes (dans sept états allemands).

4. L'une de ces coordinations régionales entre en contact avec vous pour organiser un entretien de
présentation par vidéoconférence ou par téléphone.

5. Lors de l'entretien de présentation, vous pouvez poser vos questions sur le déroulement d'un
projet « Chat des mondes ». Des informations générales telles que les exigences techniques, les
compétences linguistiques, les outils et les sujets de discussion possibles pour un Chat font l'objet
d'une discussion commune.

6. La coordination régionale vous contacte à chaque dépôt d'une demande de projet partageant les
mêmes intérêts pour la planification commune d'un projet. Cela peut parfois prendre quelques
mois.

7. Dans la préparation d'un projet précis, la date et l'heure du Chat, le format (en direct/par messages
vidéo) et le thème du Chat sont discutés. Un plan B est également convenu à l'avance en cas de
dysfonctionnement de la connexion Internet ou de la technologie prévue.

8. Le jour du Chat, un test est effectué pour vérifier la connexion Internet et la technologie.
9. Le Chat a lieu. Les élèves ont préparé l'échange avec des questions et des réponses.
10. Quelques jours après le Chat, la coordination régionale vous contacte pour obtenir vos réactions et

connaître ce qui s'est bien passé et les domaines d'amélioration possible.



Plus d'informations 

Le « Chat des mondes » est une offre éducative allemande financée par le Ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement. Le « Chat des mondes » ne peut donc par conséquent pas 
assumer les honoraires, services ou frais de matériau et d’équipement à l’étranger. 

Contact et conseil 

chat@engagement-global.de 

Mentions légales 

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Service für Entwicklungsinitiativen 
(Service pour les initiatives de développement) 

Tulpenfeld 7, 53113 Bonn, Allemagne 
Boîte de bureau de poste 120525, 53047 Bonn, Allemagne 

Téléphone +49 228 20 717-0 

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