Appel à proposition pour un financement 2021
À destination des initiatives environnementales/changements
climatiques dans la commune de Sebkha à Nouakchott
Date limite de candidature : 18 novembre 2020
Qui sommes-nous ?
Le Goethe-Institut est l’institut culturel de la République fédérale d’Allemagne actif au niveau
mondial. À travers des projets culturels et éducatifs, l’institut soutient des perspectives d’avenir et
la participation à la vie sociale, tout en créant des espaces pour les échanges d’opinions, la
qualification, la créativité et l’innovation. Ce programme est soutenu par le ministère fédéral
allemand des affaires étrangères.
Le nouveau projet « Ensemble pour l’environnement » prévoit l’appui des initiatives locales
actives dans les domaines environnementaux et changements climatiques œuvrant pour un
dialogue des groupes et personnes concernées. Nous sommes alors à la recherche des
initiatives qui thématisent l’environnement et les changements climatiques à Nouakchott. Afin
d’implémenter ces projets durant l’année 2021 (février-octobre), nous offrons un fonds de soutien
et un atelier de qualification pour les candidats sélectionnés.
A qui s’adresse l’appel à proposition ?
L’appel à candidature s’adresse à des groupes et individus qui souhaitent le développement
d’une conscience environnementale au niveau local et/ou dans l’adaptation et transformation des
lieux publics dans ce sens.
Le projet s’adresse à des individus ou groupes intéressés à développer et mettre en
œuvre un projet environnemental au niveau de la commune de Sebkha. Ces projets
devraient permettre à la fois une amélioration de la situation et un débat afin de développer des
solutions communes.
Les organisations sélectionnées qui reçoivent un fonds s’engagent à documenter leurs projets
ainsi qu’à partager leur documentation avec le Goethe-Institut. Les subventions seront
transférées sur les comptes bancaires des bénéficiaires en quatre tranches. Tous les projets
sélectionnés profitant d’un financement doivent être réalisés et le rapport financier doit être
approuvé en amont par le Goethe-Institut.
Comment envoyer sa candidature ?
Pour envoyer votre candidature, veuillez remplir notre formulaire d’inscription et l’envoyer à
l’adresse mail suivante : khadijetou.cheikh.malainine.extern@goethe.de
Les candidatures incomplètes ne pourront malheureusement pas être pris en compte.
Nous vous prions d’éviter de vous renseigner sur le statut de votre candidature avant la date
limite.

