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Engagement Global gGmbH 
Deutsch-Afrikanisches Jugendwerk
Friedrich-Ebert-Allee 40
53 113 Bonn
 Concept succinct relatif à la manifestation d'intérêt pour le dépôt de demande dans le cadre de la ligne de programme Teams up! Rencontres de jeunes pour le développement durable  
Nom de l'organisme promoteur allemand
Forme juridique
Personne de contact
 E-mail
Numéro de téléphone 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
1. Partenariat en place
Avec quels organismes et acteurs le projet sera-t-il réalisé ? Veuillez indiquer au moins un partenaire du continent africain. 
Nom de l'organisme / de l'acteur	
Pays
2. Groupe cible 
À qui le projet doit-il s'adresser et pourquoi ?
3. Description du contenu du projet
3.1 Quel type de projet prévoyez-vous ? 
3.2 Focus thématiqueQuel est l'ODD que vous souhaitez aborder dans votre projet ? 
4. Calendrier prévu 
Indiquez brièvement la durée totale prévue et les périodes des phases de rencontres/des activités principales. Veuillez préciser si les phases de rencontre doivent se dérouler sous forme numérique. Veuillez noter que la durée du projet ne peut pas dépasser 24 mois maximum.   
Du
Au
Durée totale
Phase du projet
Du
Au
5. Évaluation des dépenses 
Indiquez les dépenses totales éligibles prévues par poste de dépenses.  Veuillez noter que les dépenses et les recettes doivent correspondre pour chaque exercice financier. Vous trouverez des informations détaillées sur les différents postes dans l'aide pour remplir le plan de financement. 
Plan de financement
2023
2024
2025
Total
1. Dépenses
Dépenses de fonctionnement
Dépenses de personnel
 Frais administratifs
 (max. 5 % des dépenses totales)
 2. Recettes
Fonds propres
Autres fonds
 Subvention du BMZ
 (max. 75 % des dépenses totales)
6. Remarques
La manifestation d'intérêt constitue une condition préalable pour déposer ultérieurement une demande. Celle-ci doit parvenir à EG au plus tard 8 semaines avant une date limite de dépôt des demandes.
Date limite de soumission                  pour un dépôt de la demandedu concept succinct                           pour le
06/03                                             30/04
Une fois la manifestation d'intérêt reçue, nous vous proposons un entretien téléphonique à ce sujet avant la prochaine date limite de dépôt des demandes. Veuillez noter que l'organisme promoteur allemand doit se soumettre à un examen de validation avant le dépôt de la demande. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter notre site web.  
En envoyant votre manifestation d'intérêt, vous acceptez que les données à caractère personnel soient enregistrées par Engagement Global gGmbH. 
Veuillez envoyer le concept succinct à  jugendbegegnungen@engagement-global.de .
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