
Des premières étapes au lancement du 
projet.  
Un bref aperçu du programme d’échange scolaire axé sur la politique de 
développement d'Engagement Global – ENSA pour les organisations des pays 
d'Afrique. 

Chers engagés, 

Nous sommes heureux que vous manifestiez un intérêt au voyage sur l´apprentissage du programme de 
l’ENSA, le programme d’échange scolaire axé sur la politique de développement d'Engagement Global. 
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet https://ensa.engagement-global.de/ 

Nous vous expliquons ici les premières étapes à suivre pour faire une demande de voyage préparatoire : 

1.) Pour participer au projet ENSA en tant qu'école, vous avez besoin pour participer au programme 
ENSA d'une école partenaire allemande ou d'une association allemande coopérant avec votre école 
partenaire, car la candidature n´est possible que par l´intermédiaire d´une école ou d´une 
association allemande. Il n'est pas nécessaire de conclure un accord de partenariat officiel, mais les 
écoles doivent être déjà en contact.stehen. 

2.) Réfléchissez ensemble si vous souhaitez vous rencontrer pour parler d’un éventuel échange 
scolaire. Pour cela, l'ENSA finance des voyages préparatoires. Au moins 2 écoliers ou écolières et 
jusqu'à 4 enseignants ou autres décideurs de l´association/école participent à cette rencontre. Un 
voyage préparatoire comprend un voyage d´apprentissage de 7 jours en Allemagne et un second de 
7 jours également  dans votre pays (par ex. Bénin, Afrique du Sud ou Tanzanie) au cours de la même 
année. 

3.) L'école partenaire allemande peut se faire conseiller par téléphone ou par mail par un employé du 
programme l'ENSA. Une demande de voyage préparatoire doit être présentée à l'ENSA avant le 30 
septembre. Si l'école allemande a d'autres questions sur la demande de candidatures, elle doit 
contacter le bureau de l'ENSA avant le 30 septembre. 

Une candidature auprès de l'ENSA comprend trois étapes : 
1ère étape : Après réception dans les délais fixés, le bureau de l'ENSA examine officiellement la 
demande. En premier temps, l'examen porte seulement sur les critères formels.  
2ème étape : Le bureau de l'ENSA et des auditeurs externes effectuent ensuite une analyse 
approfondie du contenu dans le cadre de l'« examen de la demande de l'ENSA ». Pour garantir la 



qualité des rencontres conformément aux objectifs du programme ainsi que le respect des critères 
de sélection de l'ENSA.  
3ème étape : Enfin, les résultats de cet examen sont vérifiés par un comité de sélection, en 
collaboration avec les employés du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement, et les recommandations de financement sont discutées. Le comité de sélection 
décide quels voyages préparatoires seront financés. Comme il y a généralement plus de voyages 
préparatoires recevant une recommandation de financement que de voyages préparatoires 
pouvant être financés avec les fonds disponibles, une sélection doit être effectuée ici parmi les 
nombreuses demandes de grande qualité. Pour garantir la plus grande qualification mutuelle 
possible des projets sélectionnés et atteindre différents groupes cibles, la sélection repose sur une 
composition la plus hétérogène possible. Cette sélection comprend par exemple :  
• Demandes qualifiées (S'agit-il d'écoles similaires ? Existe-t-il un partenariat entre les écoles

partenaires ? Les deux écoles partenaires peuvent-elles participer ? etc.)
• Différents types d'écoles
• Différents Länder fédéraux allemands
• Équilibre des différents pays

4.) L'école partenaire allemande sera informée par e-mail des résultats de la sélection des projets 
avant mi-décembre 2019. 
En cas de refus : 
En raison de fonds disponibles limités, tous les projets ne peuvent pas être acceptés, même s'ils 
sont bien planifiés et importants. Vous pouvez à tout moment renouveler votre demande de projet 
avec votre école partenaire allemande l´année suivante. 

En cas d'acceptation : 
5.) Félicitations ! Un contrat va maintenant être conclu entre l'école partenaire en Allemagne et 

Engagement Global/ le programme ENSA. 

6.) Ensemble avec votre école partenaire en Allemagne les étapes suivantes sont maintenant 
entreprises. La planification concrète  du voyage préparatoire peut maintenant commencer. 

Retrouvez toutes les informations et les contacts en langue allemande sur le site Internet de ENSA suivant : 
https://ensa.engagement-global.de/wie-laufen-anbahnungsreisen-ab.html

Avez-vous d'autres questions ? Veuillez nous contacter via: ensa-beratung@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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