
L‘avenir ?
Nous le 
façonnons 
ensemble !
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L‘Office germano-africain pour la Jeunesse (OGAJ) soutient 
des jeunes d‘Allemagne et des pays du continent africain dans 
leur engagement en faveur du développement durable. Nos 
lignes de programme Teams up! et Team works! permettent à 
des groupes de jeunes de se rencontrer et à de jeunes experts 
d‘échanger. Partager des expériences et développer des idées, 
apprendre et agir ensemble - c‘est ainsi que nous pourrons 
rendre notre coexistence mondiale plus équitable.

La diversité sous un même toit

Jeunes et jeunes experts

  Tu souhaites réaliser un projet de développement durable 
avec un groupe de jeunes ou apporter ton savoir-faire pro-
fessionnel sur le continent voisin ? Teams up! et Team works! 
te proposent des possibilités d‘engagement formidables !

Associations et organismes

  Vous souhaitez participer avec votre groupe de jeunes à 
l‘échange germano-africain et mettre en œuvre un projet 
de développement durable ? L‘OGAJ vous propose son aide 
et son soutien !

Entreprises, sociétés et institutions 

  Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de proposer, 
en tant qu‘employeuse ou employeur, un poste de volon-
taire à un jeune expert par le biais de l‘OGAJ ou comment 
offrir à vos jeunes employés une expérience internationale ? 
N‘hésitez pas à nous contacter !

En faire partie : Qui peut participer et comment ?
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L‘avenir ?
Nous le façonnons ensemble !

Nos objectifs

  Partenariat à l‘œuvre : Nous mettons en relation les sociétés 
civiles des deux continents : les jeunes, mais aussi les orga-
nismes à but non lucratif et les entreprises.

  Apprentissage global : La rencontre virtuelle et personnelle 
et l‘engagement commun rendent les problématiques mon-
diales perceptibles et les options d‘action tangibles.

  Engagement à long terme : La participation à un projet 
de l‘OGAJ montre que tout un chacun peut faire bouger 
les choses. Cette expérience, mais aussi les nouveaux 
contacts et amitiés incitent les jeunes à s‘engager à long 
terme.

Chaque rencontre de l‘OGAJ se concentre sur l‘un des 17 
Objectifs de Développement Durable (ODD), tels qu‘accéder 
à l‘éducation, éviter les déchets ou consommer de manière 
durable par exemple. Des points de convergence se trouvent 
partout : tant sur le continent voisin que dans son propre pays, 
que ce soit dans la vie quotidienne, à l‘école ou au travail.

Le contrat pour l‘avenir 
de notre monde solidaire 

Contact

Vous êtes intéressé par les offres de l‘OGAJ ?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

  dajw@engagement-global.de 
  www.ogaj.info
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Teams up!
Rencontres de jeunes pour 
le développement durable

Teams up! favorise les échanges de jeunes internatio-
naux ainsi que les projets d’accompagnement et les 
projets modèles. Des groupes de jeunes d‘Allemagne et 
de pays du continent africain travaillent sur un projet 
commun. La durée du projet est de deux ans maximum.

En termes de contenu, les jeunes qui participent au 
projet se penchent sur l‘un des 17 Objectifs de Dévelop-
pement Durable des Nations Unies (ODD).

1.  Soutenir les jeunes adultes en tant que citoyens du monde

2.  Renforcer les partenariats mondiaux et promouvoir les 
compétences personnelles

3.  Faire connaître et mettre en œuvre les 17 Objectifs de 
Développement Durable

Quels sont les objectifs de Teams up ?
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„L‘échange m‘a montré que nous de-
vons et pouvons tous agir ensemble, 
où que nous nous trouvions dans ce 
monde. Même si nous vivons diffé-
remment et si nous avons grandi avec 
des valeurs différentes, le fait d’agir 
tous de concert était encourageant.“

Melanie Matzen (terre des hommes)



Qui peut déposer une demande de projet ?

Trois conditions doivent être remplies pour mettre en 
œuvre un projet Team up! :

1.  Il doit y avoir au moins deux partenaires du projet : un en 
Allemagne et un dans un pays africain.

2.  L‘organisme partenaire allemand doit se soumettre à un 
examen de validation auprès d‘Engagement Global et il 
ne peut pas - tout comme l‘organisme partenaire africain 
- être un organisme missionnaire, gouvernemental ou 
commercial.

3.  Les partenaires du projet d‘Allemagne et du pays parte-
naire africain contribuent activement et durablement à la 
mise en œuvre du projet sur un pied d‘égalité. 

  Les rencontres de jeunes dans le cadre de la politique de 
développement pour les groupes de jeunes de 16 à 30 ans.

  Les projets d‘accompagnement qui renforcent la qualité 
et les structures de l‘échange germano-africain de jeunes.

  Les projets modèles qui revêtent une importance par-
ticulière pour l‘encadrement international des jeunes 
axé sur le développement.

Quels projets sont-ils soutenus ?

Intéressé·e ?

Pour plus d‘informations, cliquez sur: www.ogaj.info
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https://www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de/fr/teams-up.html


Team works!
Rencontres de jeunes experts 
pour le développement durable

L‘union fait la force : avec Team works!, des experts jeu-
nes et expérimentés forment un tandem en faveur du 
développement durable. En coopération avec le Senior 
Experten Service (SES), l‘OGAJ permet à de jeunes pro-
fessionnels d‘effectuer des interventions de plusieurs 
semaines sur le continent africain et en Allemagne.

L‘échange d‘expériences et d‘idées entre deux généra-
tions et deux continents profite à la fois aux experts et 
aux postes d‘affectation.

Team works!…

  … incarne la coopération entre deux générations et conti-
nents. Et le développement personnel, entrepreneurial et 
social.

  … aide des jeunes. À reconnaître les problématiques 
mondiales et à renforcer leurs propres compétences et 
possibilités d‘action.

  … renforce le partenariat sur un pied d‘égalité. Grâce à la 
mise en réseau d‘experts d‘Allemagne et de pays africains.
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„Je suis particulièrement intéressé 
par la manière dont une entreprise 
allemande forme ses experts. En 
outre, le thème de la formation con-
tinue est important pour moi, com-
ment je peux améliorer mes compé-
tences et mes connaissances.“

Eric Njung’e Njoroge de Nairobi, électrotechnicien 

qualifié et technicien en mécatronique formé



Des jeunes âgés de 18 à 30 ans originaires d‘Allemagne ou de 
pays africains en fin de formation ou au début de leur carrière 
dans leur métier de formation. Concrètement à partir de la 
troisième année d‘apprentissage ou d‘une première expérien-
ce professionnelle en rapport avec l‘intervention.

Qui peut y participer  ?

Où les jeunes experts
sont-ils employés ?

En général, les jeunes experts s‘engagent dans des petites 
et moyennes entreprises ainsi que dans des établissements 
dans le domaine de l‘éducation, du social et de la médecine. 
L‘OGAJ veille à ce que les interventions soient bien adaptées aux 
connaissances préalables et aux intérêts sur le plan thématique.

De plus amples informations et la possibilité de s‘inscrire en 
tant qu‘expert sont disponibles ici : www.ogaj.info

Vous souhaitez en savoir plus ?
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