
Pour les organismes et associations

Teams up!
Rencontres de jeunes pour 
le développement durable

Teams up! est une ligne de programme de l‘Office germano-
africain pour la Jeunesse (OGAJ) qui favorise les échanges de 
jeunes internationaux ainsi que les projets d’accompagnement 
et les projets modèles. Des groupes de jeunes d‘Allemagne et 
de pays partenaires africains travaillent sur un projet commun. 
En termes de contenu, ils se penchent sur l‘un des 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD). 

Projets de rencontre de jeunes

Teams up! soutient l‘échange de votre groupe de jeunes avec 
un groupe partenaire d‘Allemagne, qu‘il s‘agisse d‘une troupe 
de théâtre, d‘un groupe de travail sur l‘environnement ou d‘une 
équipe sportive. Vous constaterez que sur le continent voisin, 
les jeunes ont des préoccupations très similaires.

Durée du projet : jusqu‘à deux ans, dont une rencontre aller 
personnelle et une rencontre retour, en Allemagne et dans le 
pays partenaire

Phases de préparation, intermédiaires et de suivi en coopéra-
tion numérique

Taille du groupe et âge : cinq à dix jeunes âgés de 16 à 30 ans 
de chaque pays

Projets d‘accompagnement

Vous souhaitez améliorer vos projets de rencontre de jeunes 
ou mettre en place des structures de partenariat ? Teams up! 
soutient vos projets d‘accompagnement.

Objectifs : Mise en réseau des partenaires du projet, qua-
lification spécifique du personnel, accès à de nouveaux 
groupes cibles

Groupes cibles : Organismes d‘encadrement des jeunes, de 
la formation des jeunes et de la coopération au développe-
ment.
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Projets modèles

Vos projets sont innovants et ont un caractère modèle ? 
Teams up! soutient de nouvelles approches :

Méthodes et concepts qui revêtent une importance parti-
culière pour l‘encadrement international des jeunes dans 
une perspective de développement ... 

 
... et qui peuvent être transposés à d‘autres organismes.

Soutien et demande

Les organismes participants doivent être à but non lucratif et 
non gouvernementaux et ils ne doivent pas avoir une vocation 
missionnaire ou commerciale. Votre partenaire de projet 
allemand doit se soumettre à une vérification de l‘organisme 
d‘Engagement Global et il peut ensuite introduire la demande 
de soutien du projet élaborée avec votre organisme.
 
Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ) finance jusqu‘à 75 % du coût total 
du projet.

Contact

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

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH

Service für Entwicklungsinitiativen

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

+49 (0)228 20 717 - 0

info@engagement-global.de

www.engagement-global.de

Office germano-africain pour la Jeunesse 

www.ogaj.info

https://www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de/fr/teams-up.html
www.ogaj.info
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