
weltwärts 
Projets de rencontres extra-scolaires 
dans le cadre de l'Agenda 2030 (wwB) 

 

Naissance et objectif: 

 En 2016, dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable, le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ) a lancé une ligne de soutien. Elle permet à des 
groupes de jeunes d'Allemagne et des pays du Sud global de réaliser des projets communs dans le cadre d'un 
échange mutuel.  
Les échanges sont axées sur l´etude concrète de l'un des 17 des objectifs de développement durable - 
Sustainable Development Goals (SDGs). Les jeunes sont ainsi en mesure de participer activement et 
durablement à l'aménagement de la société mondiale. 

 

 PROJETS D'ÉCHANGE JEUNESSE 

 Durée: une période pouvant aller jusqu'à deux ans 
Taille des groupes: dans chaque pays 5 à 10 participants 
Tranche d'âge: de 16 à 30 ans 
Déroulement du projet: phase de préparation, rencontre aller, phase intermédiaire, rencontre retour, 
phase de suivi 

  

 PROJETS D'ACCOMPAGNEMENT 

 Objectif: Amélioration de la qualité des projets de rencontre grâce au renforcement des structures et des 
acteurs 
Groupes-cibles: Partenaires au projet, notamment les multiplicateurs et les multiplicatrices 

  

 PROJETS MODÈLES 

 Projets innovants avec une pertinence quant au travail international de la jeunesse, axés sur la politique de 
développement. 
Objectif: Transmissibilité à d’autres organisations et d’autres contextes 
Groupes-cibles: Partenaires au projet, notamment les multiplicateurs et les multiplicatrices 

  
Subvention: 

 Les candidatures peuvent être soumises conjointement, sous forme de candidature de partenariat entre un 
partenaire au projet originaire d’Allemagne, et un ou plusieurs partenaires issus d’un pays du Sud. Le 
Ministère fédéral pour la Coopération et le développement économique subventionne jusqu’à 75 % des frais 
totaux du projet. Pour plus d’informations sur le dépôt et les délais de candidatures, veuillez consulter notre 
site web. 

  
Contact et informations complémentaires:  

 

 
ww-begegnung@engagement-global.de 
https://begegnungen.weltwaerts.de/fr/ 

ENGAGEMENT GLOBAL  
Koordinierungsstelle weltwärts 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
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