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Renforcement d’une structure
de partenaire africain dans le cadre
de l’initiative Germano-Africaine
de la Jeunessse

Conditions du cadre
axé sur les partenaires
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mis en œuvre par

Connecter les Horizons – Deux ans d’implementation
L’Initiative Germano-Africaine de la Jeunesse (AGYI) soutient les jeunes dans le
développement de leur potentiel et leur participation aux processus de développement politique et social à travers des projets d’échange de jeunes, des services
de volontariat ainsi que des activités au retour des volontaires, avec un accent sur
le développement durable.
L'AGYI est implémentée en Allemagne
et en Afrique. Engagement Global
coordonne globalement l’initiative afin
de promouvoir les échanges de jeunes
qui se caractérisent par des partenariats
entre pays africains et l’Allemagne.
Au nom du Ministère Fédéral allemand
de la Coopération Economique et du
Développement (BMZ), la GIZ renforce
les ressources, les compétences et les
capacités au sein des structures partenaires africaines. L’AGYI est alignée
avec l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine, la Charte de la Jeunesse
(2006), le Plan d’Action de la Décennie
de la Jeunesse Africaine (2009-2018) et
les stratégies nationales pour les jeunes
dans les pays pilotes.
Le programme de la GIZ , dont le siège
est à Addis Ababa, travaille à la fois au
niveau panafricain et dans les trois pays
pilotes qui sont le Benin, l’Afrique du
Sud et la Tanzanie. Les partenaires de
mise en œuvre sont la Commission de
l’Union Africaine (CUA) et les

structures d’implémentation dans les
trois pays pilotes.
Ils travaillent de concert pour promouvoir les échanges entre les jeunes
d’Afrique et d’Allemagne, pour continuellement augmenter le nombre de
participants et promouvoir le développement qualitatif des services de volontariat des jeunes et des formats
d’échange.
A mi-parcours de la phase pilote de
l’Initiative Germano-Africaine de la
Jeunesse, cette brochure donne un
aperçu des réalisations de l’initiative et
de leurs effets. Il donne également un
aperçu des jalons prévus jusqu’à la fin
de la phase pilote et des principaux
aboutissements de l’initiative.
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Formation, information. Rencontre

« Le travail de l'AGYI a eu un effet
positif sur le profil de l'AFS dans
le secteur des ONG en Afrique du
Sud. Tout particulièrement, les
opportunités de prendre contact
avec d'autres organisations
sud-africaines constitue un réel
atout pour notre fonctionnement.»

L’AGYI apporte son appui à des structures de mise en œuvre dans les trois pays pilotes – le Bénin,
l’Afrique du Sud et la Tanzanie – en matière d’élaboration de toute une palette de services composés
notamment de formations, d’informations et de mise en réseau destinées aux organisations d’envoi
et d’accueil de ces pays. La Wildlife and Environment Society of South Africa (WESSA), la Coalition
tanzanienne de la Jeunesse (TYC) et le Réseau AGYI Bénin, association regroupant 25 organisations
non-gouvernementales au Bénin, ont mis en œuvre des mesures concrètes dans les domaines de
l’information, des réunions de réseau et de formation, depuis le lancement de la phase pilote. Les
services proposés engendrent de nouveaux partenariats et améliorent la qualité des formats
d’échanges de jeunes. L’Union africaine intègre dans l’initiative des groupes cibles et des perspectives
autres que les pays pilotes ; de plus, elle élabore et diffuse partout sur le continent des lignes
directrices et des exemples de bonnes pratiques. Il existe un Dialogue panafricain sur les échanges de
jeunes et les services de volontariat qui encourage l’intensification des services de volontariat sur le
continent africain.

+ de 540
organisations se sont
activement engagées dans
les possibilités de dialogue
au niveau de l’AGYI

Publication "Guide des Programmes
d'échanges de jeunes en Afrique Évaluation d'impact et pratiques
recommandées",

2017

voyages d’étude
pour connaître les
programmes d’EG

professionnels d’accueil
et d’envoi ont amélioré leurs
capacités à mettre en œuvre
un échange de jeunes

lignes directrices publiées:
Lignes directrices : « Échanges & volontariat
responsables, conformes aux bonnes pratiques »
L’étude d’impact : « Les programmes d’échanges
de jeunes en Afrique »
Lignes directrices en cours de préparation :
« L’Inclusion dans les échanges de jeunes ».

Lignes directrices
sur l'Inclusion dans
les échanges de jeunes

2018
Publication "Lignes directrices - Échanges
& volontariat responsables, conformes
aux bonnes pratiques"
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Image 1 : L’AFS Afrique du Sud
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+ de 150

AFS AFRIQUE DU SUD

Graphique 1 : Étapes concernant la Formation, l’information, les rencontres

2019

2020
Concept de durabilité pour
l'offre de services

+ de 200
professionnels africains de
l’échange ont participé à des
activités proposées par le
service de l’AGYI

Buts à long terme
Structures de services pour les échanges de
jeunes dans les pays africains :
Prestation de service durable dans les
pays pilotes et au niveau de l’UA
Boîte à outils pour les échanges de jeunes
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Réseauter
« Voici un bon exemple des
opportunités qu'offre le Réseau
AGYI Bénin : ses membres
bénéficient de l'échange et du
transfert de connaissances et de
ressources au sein du réseau. »

Sous la houlette de l’AGYI, des formats d’échanges de jeunes qui sont promus par la BMZ, tels que
l’ASA, l’ENSA, ou le CHAT der Welten et weltwaerts, s’élargissent à la fois en nombre et en qualité. Il
s’agit avant tout de renforcer durablement la structure des partenaires africains, par exemple en
soutenant des associations et réseaux régionaux dans le domaine des échanges de jeunes. Des exemples sont le Réseau des Ancien(ne)s d’Afrique australe (SAAN) ou du Réseau weltwärts d’Afrique
australe (SAwN), qui est un réseau d’organisations d’envoi et d’accueil dépendant de weltwärts en
Afrique australe. S’appuyant sur l’expérience acquise en Afrique australe, un processus similaire est à
l’œuvre en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest, qui vise à contribuer à l’expansion des réseaux
régionaux du programme weltwärts.
L’Union Africaine soutient les formats d’échanges panafricains à travers le renforcement du réseautage entre États membres africains. Les formats comme le Dialogue d´idéation de jeunes et le Réseau
de Jeunesse par l´Union Africaine et l´Union Européenne encouragent le développement de
nouvelles démarches innovantes en matière d’échanges de jeunes au niveau intercontinental et
promeuvent les compétences et la participation des jeunes. Le réseautage entre organisations basées
en Allemagne et sur le continent africain constitue également l’un des principaux éléments. Ainsi,
l’AGYI encourage un dialogue sur les standards de qualité ainsi que sur le lancement de nouveaux
partenariats.

Marcel Batcho - Délegation Bénin
Planète Urgence

Image 2 : Renforcement des capacités des
membres du réseau à Sokponta, au Bénin

Des solutions numériques pour améliorer la qualité :

40+
Les structures de réseau suivantes ont été lancées
et proposent des activités à leurs membres :
Le Réseau
AGYI Bénin
25 organisations

Le Réseau des
Ancien(ne)s d’Afrique
australe (SAAN)
44 membres actifs

Lancement de 40+ nouveaux
partenariats :

Le Réseau weltwärts
d’Afrique australe (SAwN)
17 organisations membres,
174 dans le cercle élargi

Mise en place de la structure
du Réseau AGYI Bénin

2017

2018
Hub de coopération
Jeunesse UA-UE
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Lancement du Réseau
weltwärts d'Afrique
australe (SAwN)

Graphique 2 : Étapes concernant le Réseautage

12 avec des organisations de Tanzanie
Préparation de 15 partenariats avec des
organisations d’Afrique du Sud
20 partenariats dans le cadre d’une
conférence d’appariement de
partenaires au Bénin

La « Plateforme continentale de
lien entre les volontaires », de la CUA
Plateforme d’informations et de réseautage en ligne
entre les différents acteurs (structures étatiques, société
civile, jeunes) à différents niveaux (continental, régional
et national)

Plateforme continentale
de lien entre volontaires

2019
Lignes directrices sur la
qualité des échanges et
sur les labels de qualité

2020

Système de gestion des volontaires
Logiciel numérique “open source” visant à améliorer
la gestion des volontaires au sein des programmes
(candidature, sélection, déploiement et voyage après
le déploiement)

Buts à long terme
Réseaux weltwaerts durables
Communauté de pratique continentale

Lancement et renforcement des
réseaux weltwaerts en Afrique
de l'Est et de l'Ouest
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Les Ancien(ne)s
« Faire partie d'un échange
avec l'Allemagne m'a donné
confiance en moi et auto-détermination. À mon retour, j'ai
partagé mon expérience en
tant que personne vivant en
situation de handicap et
participant à un programme
d'échange, et j'ai encouragé les
autres à se porter candidats. »

Après leur échange, les volontaires ont grandi non seulement en termes de compétences interculturelles et linguistiques, mais ont aussi acquis une expérience personnelle et professionnelle
enrichissante. L’AGYI s’appuie sur ces expériences et apporte son appui à diverses mesures visant à
renforcer les volontaires de retour dans leur rôle de multiplicateurs de l’apprentissage mondial et du
développement local.
Afin d’encourager un engagement créatif à leur retour chez eux/elles, l’AGYI a mis en place un fonds
d’innovation qui soutient des idées de projets innovants des ancien(ne)s au niveau technique et
financier. Dans le cadre d’un concours pilote lancé en 2018, trois projets sont actuellement en cours
de mise en œuvre, parmi lesquels la création d’une bibliothèque comme lieu d’apprentissage mondial conjoint pour des volontaires anciens et actuels de weltwaerts Sud et Nord, située à Masifunde, à
Port Elizabeth, en Afrique du Sud. Pour 2019-2020, l’objectif est de soutenir et de mettre en œuvre
une cinquantaine de projets.
La création d’un Réseau d’ancien(ne)s d’Afrique australe (SAAN) s’est vu octroyer un soutien de la part
de WESSA et de l’AGYI. Ce réseau a commencé à mettre en œuvre des activités, notamment une
formation de renforcement des capacités pour les ancien(ne)s dans le domaine de l’animation
d’ateliers. Des groupes d’ancien(ne)s se rencontrent aussi au Bénin et en Tanzanie et ont commencé à
prendre contact en vue de la mise en place d’un réseau continental d’ancien(ne)s.

+ de 75
participant(e)s Sud-Nord
ayant acquis de nouvelles
compétences

projets innovants d’ancien(ne)s
en matière de suivi d’échange
récompensés dans le cadre du
Fonds de l’AGYI pour l’Innovation

Camp panafricain
de la Jeunesse

2018

2017
Lancement du Réseau
des ancien(ne)s d'Afrique
australe (SAAN)
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75%

+ de 500

50

Graphique 3 : Étapes concernant les Ancien(ne)s

Image 3 : Shavonne Samaai, , auto-défenseure ayant
un handicap intellectuel, a participé à un échange de
groupe entre l’Afrique du Sud et l’Allemagne dans le
cadre du weltwaerts Begegnungen

participants entrants entre
programmes d’échanges (ENSA,
weltwaerts-Begegnungen,
Weltwaerts Sud-Nord) depuis les
pays pilotes de l’AGYI

des ancien(ne)s affirment que
leurs chances de s’impliquer dans
des projets de développement
durable ont augmenté

Conférence sur le
Compte à rebours 2030

Expansion et bonnes pratiques
du Fonds pour d'Innovation

2020

2019
Forum panafricain
de la Jeunesse

600 +

Réunion
continentale
des ancien(ne)s

jeunes Africain(e)s ont bénéficié
d’activités organisées dans le cadre
de l’AGYI

Buts à long terme
Implication des ancien(ne)s comme partie
intégrante des programmes d’échange
Réseaux d’ancien(ne)s durables
50 projets ont été mis en œuvre dans
le cadre du Fonds pour d'Innovation
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Conditions du Cadre axé sur les partenaires
« Un bon partenariat doit
être fondé sur la confiance, le
respect mutuel et l'enthousiasme. Autres points essentiels
: le fait d'accepter d'autres
cultures et d'apprendre l'un
de l'autre. »

Afin de contribuer à l’Objectif de développement durable 17 – Partenariats mondiaux, l’AGYI encourage les échanges de jeunes entre les pays africains et l’Allemagne. L’UA fait le lien avec les gouvernements nationaux de ses États membres et prépare le terrain politique pour atteindre le but de l’initiative en termes de partenariats plus égalitaires.
L’élaboration de démarches innovantes quant au lancement de nouveaux partenariats est une
contribution importante pour augmenter le nombre de participant(e)s aux échanges. Des rencontres
entre partenaires ont eu lieu en Tanzanie, au Bénin et en Afrique du Sud afin de lancer et de consolider leurs partenariats.
La garantie de qualité constitue un autre élément important dans l’amélioration des conditions du
cadre global. Grâce à un processus participatif avec d’autres acteurs de l’échange, WESSA a publié un
manuel sur la qualité des échanges de jeunes. Au Bénin, des standards de qualité sont en cours d’élaboration avec des partenaires allemands. Ces standards formeront la base d’un label national de
qualité dans le domaine du volontariat. Dans le cadre de ce processus, l’Union Africaine prévoit également un label continental de qualité sur les formats d’échanges de jeunes en Afrique.
En raison de la forte demande, les échanges de jeunes dans le domaine du renforcement des
compétences et de la formation technique sont aussi en cours d’élargissement dans le cadre de
l’AGYI, par exemple en tirant profit du potentiel que représentent les jumelages existants entre villes
et les partenariats en matière de formation technique.

Promotion de l’inclusion des jeunes
en situation de handicap dans les
formats d’échanges de jeunes en Afrique

Symposium :
"Redéfinir les partenariats"

2017

Conférence d'appariement
des partenaires

2018

Organisations partenaires
de l'AGYI en voyage d'étude
en Allemagne
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Étude relative à l’implication
du secteur privé dans les échanges
de jeunes germano-africains

Graphique 4 : Les étapes du Cadre axé sur les partenaires

Image 4 : Les participant(e)s à une séance de
travail au cours d’une conférence d’appariement de partenaires à Dar es Salaam, en
Tanzanie

Décision de renforcer les services
de volontariat et les échanges au
cours du Sommet de l’UA (fév. 2019)

Symposium sur
l'Inclusion

2019
Conférence d'appariement
des partenaires

2020
Lignes directrices sur le
lancement de nouveaux
partenariats

Renforcement continu des pratiques
et démarches participatives des jeunes

Buts à long terme
Nouveau format d’échange portant sur
l’échange d’apprenti(e)s
30 nouveaux partenariats d’échanges
mis en place
Les programmes d’échanges de jeunes et
de volontariat sont plus accessibles et plus
inclusifs
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