
 

Transfert des rencontres weltwärts-Begegnungen à l'Office germano-africain de la jeunesse 
 
 
Chers organismes responsables et partenaires de la ligne de financement weltwärts-Begegnungen, 
 
depuis le début de la ligne de financement il y a quatre ans, les échanges extrascolaires weltwärts-
Begegnungen (wwB) ont connu un développement positif et une croissance constante. 
 
Les résultats de l'évaluation de la ligne de financement à la fin de la phase pilote ont clairement montré que 
le programme weltwärts-Begegnungen a pu combler un déficit de financement existant dans le domaine 
des échanges extrascolaires internationaux de jeunes. La ligne de financement se caractérise notamment 
par le principe de partenariat, un format basé sur la réciprocité et l'accent mis sur les objectifs de 
développement durable (ODD). 
 
Cette évolution positive a été possible grâce à la planification et à la mise en œuvre réussies d'une série de 
projets-wwB par vous, nos organisations partenaires. Au vue de cela, le ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du développement (BMZ) a décidé de transférer la ligne de financement 
weltwärts-Begegnungen, pilier essentiel de soutien des échanges internationaux de jeunes, dans un Office 
germano-africain de la jeunesse (Deutsch-Afrikanisches Jugendwerk). L'Office est actuellement en cours de 
création et sera placé sous l'égide d'Engagement Global (EG).  
 
À la demande du ministre Dr. Müller, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement (BMZ) souhaite davantage renforcer les échanges internationaux de jeunes entre 
l'Allemagne et les pays africains dans le cadre de la politique de développement. Le partenariat avec le 
continent africain voisin doit être approfondi et rendu tangible pour les jeunes en particulier. Les 17 
objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 resteront au centre du programme. Outre les projets 
de rencontres, un autre pilier du futur Office germano-africain de la jeunesse vise le renforcement des 
échanges de stagiaires et de jeunes professionnels entre l'Afrique et l'Allemagne. Ce deuxième pilier sera 
mis en œuvre en partenariat avec le Service des experts seniors (SES). 
 
Que signifie le changement actuel pour vous en tant que partenaire de projet, par rapport à la ligne de 
financement wwB? 
 

 Il est avant tout important de noter que pour vous, en tant que partenaires, presque rien ne 
changera. 

 Vos projets déjà approuvés, que ce soit en Afrique ou hors d'Afrique, peuvent - dans la mesure où 
la pandémie le permet - se poursuivre comme prévu. 

 Les modalités des critères de financement  continuent d'être appliquées. 

 Vos interlocuteurs habituels au sein de l'équipe - wwB demeurent à votre disposition pour vous 
conseiller et vous soutenir. 

 
Nous souhaitons toutefois vous informer à l'avance d'un changement particulier afin que vous puissiez 
adapter la planification de votre projet: 
 
À partir du second semestre 2021, les candidatures ne seront acceptées que pour les projets ayant des 
partenariats sur le continent africain. La ligne de financement weltwärts-Begegnungen sera de ce fait 
progressivement axée sur son objectif continental initial. 



 

   

 
 
 
 
Conscients de vos projets existants, le ministère (BMZ) et Engagement Global (EG) ont établi une période 
de transition à long terme pour les projets weltwärts-Begegnungen envisagés avec des partenaires hors 
d´Afrique: 
 

 Les demandes pour de nouveaux projets peuvent encore être soumises jusqu'au plus tard le 
30.06.2021. 

 Les projets avec des partenaires en dehors de l'Afrique ne peuvent être financés dans le cadre du 
programme que s´ils se terminent au plus tard le 31 décembre 2023. 

 En outre, pour toutes les demandes de projets-wwB prévues avec des partenaires en dehors de 
l'Afrique et soumis  jusqu´au 30 juin 2021, la limite de financement précédente de 50 000 euros 
maximum sera suspendue. 

 
Pour toutes vos questions relatives à de nouveaux projets, veuillez nous contacter à l'adresse suivante ww-
begegnung@engagement-global.de. 
Si vous avez besoin de conseils concrets sur votre actuel projet-wwB , veuillez contacter directement votre  
interlocuteur habituel.  
Nous vous tiendrons informés des nouveaux développements concernant l'évolution de l'Office germano-
africain de la jeunesse. 
 
Nous nous réjouissons de continuer à vous conseiller dans la planification et la mise en œuvre de vos 
projets-wwB ! 
 
Meilleures salutations 
 
L'équipe de wwB 
 
 


