Photo : Sarah Böger

Soumettre des projets – Aperçu du
programme ASA
Votre entreprise, votre fédération, votre institution ou votre université
s’engage pour les objectifs de développement social, écologique et
économique durable ? Vous voulez offrir à des jeunes qui défendent un
développement juste et durable l’opportunité de découvrir votre travail et
d’échanger avec vous dans le cadre d’un projet concret ? N’hésitez pas à
soumettre votre projet pour le programme ASA 2023 d’ici août ou septembre.
Le programme ASA est un programme d’apprentissage et de qualification dans le domaine de la
politique de développement. Il s’adresse aux jeunes qui aspirent à comprendre les interconnexions
mondiales, exercent un regard critique et défendent un monde juste. En plus d’une phase de projet de
plusieurs mois sur des sujets du développement durable, le programme englobe des séminaires et des
méthodes de la citoyenneté mondiale.
Le programme ASA est proposé par Engagement Global gGmbH. Il est financé majoritairement par le
ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). En outre, le programme
ASA doit son existence au soutien financier des Länder suivants : Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin,
Brême, Hambourg, Rhénanie du Nord-Westphalie et Saxe.

Constitution du programme
Séminaires
Les séminaires de plusieurs jours avant et après la phase de projet sont un composant fixe de
programme ASA. Ils apportent des connaissances en matière de politique de développement ainsi que
des méthodes de travail en groupe, d’éducation et de projet. Dans le sens de la citoyenneté mondiale et
de la formation pour le développement durable, les participant·e·s éclairent leur propre rôle (dans le
projet) et découvrent des possibilités d’action pour les défis globaux.
Phase de projet
Grâce aux projets de trois ou six mois, que le programme ASA souhaite réaliser avec vous l’an prochain
dans des pays partenaires d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou de l’Europe du Sud-Est et en partie en
Allemagne, les participant·e·s découvrent de nouvelles facettes de leur domaine professionnel tout en
contribuant concrètement aussi à l’atteinte des objectifs du projet. En fonction de vos besoins en tant
qu’institution partenaire, ils/elles mènent par exemple des analyses, organisent des formations et des
ateliers ou soutiennent votre travail de relations publiques. Le projet est un lieu mutuel d’échange et de
transfert de connaissances.
Pour l’année 2023, il est également possible de proposer des projets pouvant aussi se
dérouler par voie numérique, et ainsi être maintenus en cas de restrictions permanentes
pour les voyages et les contacts ou de risques sécuritaires ne permettant pas les sorties
du territoire. C’est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir concevoir
également une version numérique de votre projet dans votre proposition de projet.1 Les
propositions de projets exclusivement numériques sont également les bienvenues, après
concertation avec nous.

Réflexion et domaines d’apprentissage pour les ancien·ne·s participant·e·s
En s’appuyant sur les résultats de leur projet respectif, les anciens et anciennes participant·e·s sont
invité·e·s à aider à concevoir le programme et à poursuivre leur formation. Ils et elles s’engagent
souvent sur le long terme, par exemple à titre de membres d’équipes lors des séminaires pou lors de la
sélection des participant·e·s dans le programme ASA. Cela leur permet d’apprendre à réfléchir sur la
durabilité et l’équité globale sous les aspects les plus variés et à s’engager activement dans ce sens, que
ce soit dans leur quotidien, leur métier ou leur participation à la vie sociale et politique.

Ce que nous proposons
Les phases de projet du programme ASA contribuent à la mise en œuvre des 17 objectifs de
développement durable (ODD). L’offre s’articule autour de trois composants de programme qui se
différencient au niveau des champs d’action des institutions partenaires issues de divers domaines du
développement durable mondial (société civile, économie et sciences). En outre, le format du
programme peut varier. Les deux formats de base et global se distinguent par la composition de l’équipe
des participant·e·s. Nous prenons en charge l’appel à candidatures concernant les places des
participant·e·s d’Allemagne, gérons la procédure de candidature et effectuons un processus de sélection
des candidat·e·s qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années.
1

Pour en savoir plus, consultez le document « Critères pour les projets en version numérique »
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ASA | Coopération avec des organisations non gouvernementales et des institutions de
coopération au développement
Format de base : Les participant·e·s qui résident principalement en Allemagne travaillent pendant trois
mois sur un projet dans une institution partenaire basée dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du
Sud ou d’Europe du Sud-Est ; ou éventuellement à distance depuis l’Allemagne.
Format global : Des participant·e·s d’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du SudEst et des participant·e·s d’Allemagne forment une équipe commune. Le projet est mené conjointement
par les institutions partenaires en Allemagne et dans le pays partenaire. La phase de projet dure six
mois, soit entièrement en ligne, soit trois mois en Allemagne et trois mois dans le pays partenaire.

ASApreneurs | Coopération avec le secteur économique
Format de base : Dans le cadre d’une phase de projet de six mois, les participant·e·s d’Allemagne
s’intéressent à la durabilité socioécologique dans les processus économiques. Les trois premiers mois se
déroulent en Allemagne, les trois suivants dans une institution partenaire en Afrique, Asie, Amérique du
Sud ou Europe du Sud-Est. La coopération peut éventuellement se faire en ligne.
Format global : Au cours d’une phase de projet durant elle aussi six mois en tout, les participant·e·s
d’Allemagne et d’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est travaillent
ensemble sur un projet relevant du domaine de l’économie durable. Si le projet est mis en œuvre au
format numérique, la coopération a lieu en ligne ou, en option, dans les locaux de l’institution
partenaire concernée.

ASA académique | Coopération avec le secteur scientifique
Format de base : La phase de projet menée dans le cadre d’un projet de recherche international dure six
mois et se déroule d’abord en Allemagne. Ensuite, trois mois sont effectués dans un établissement
d’enseignement supérieur ou une institution partenaire du projet dans un pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est ; ou éventuellement en ligne depuis l’Allemagne.
Format global: Les participant·e·s d’Allemagne et d’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou de
l´Europe du Sud-Est réalisent ensemble la phase de projet, qui dure également six mois au total. En cas
de version numérique du projet, la collaboration se fait à distance, éventuellement dans l’institution
partenaire sur place.
Pour plus d’informations sur les particularités des différents formats du programme,
veuillez consulter les fiches d’information respectives. Vous pourrez y trouver plus de
détails sur le financement et la bourse que le programme ASA verse aux participant·e·s.

Qui sont les participant·e·s au programme ASA ?
Les participant·e·s sont des jeunes engagé·e·s âgé·e·s de 21 à 30 ans qui étudient en Allemagne ou y ont
suivi une formation professionnelle (en alternance ou non). Il ne s’agit pas de spécialistes de la
coopération au développement. Ils/Elles souhaitent réaliser des missions concrètes dans le cadre de leur
projet, tout en disposant d’une certaine marge de manœuvre et en ayant l’opportunité d’exercer un
regard critique sur les problématiques mondiales.
Les participant·e·s des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou de l´Europe du Sud-Est qui peuvent
participer au format global sont âgés au maximum de 35 ans et sont dans la plupart des cas en contact
direct avec l’institution partenaire basée dans le pays partenaire.
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Pourquoi travailler avec le programme ASA ?
Le programme ASA soutient toute action permettant d’apprendre, d’expérimenter et de se déplacer
ensemble dans un monde connecté et modelable. En travaillant avec vous et d’autres partenaires de la
société civile, du monde scientifique et économique, nous souhaitons encourager nos participant·e·s à
contribuer à relever les défis mondiaux dans l’esprit de l’Agenda 2030 des Nations Unies.


En tant qu’institution partenaire, vous recrutez des jeunes engagé·e·s qui soutiennent votre mission
dans le cadre d’un projet de collaboration. Les participant·e·s apportent leurs expériences, leurs
compétences et leurs idées, tout en souhaitant apprendre à vos côtés.



En échangeant sur les problématiques mondiales avec les participant·e·s, vous influencez de manière
décisive leur engagement futur. À l’issue de leur participation au programme ASA, les participant·e·s
poursuivent en général leur engagement pour le développement durable et mènent un travail de
sensibilisation autour des interconnexions mondiales dans la société.



Vous bénéficiez du réseau international du programme ASA.



Vous vous positionnez comme une organisation d’avenir et un employeur attractif.



Proposer un projet ASA en collaboration avec d’autres organisations vous permet d’élargir et de
renforcer vos coopérations internationales.



À l’issue du projet, vous recevez, si vous le souhaitez, un rapport détaillé rédigé par les
participant·e·s ainsi qu’une évaluation des résultats obtenus.

Si vous le souhaitez, nous vous conseillons pour l’élaboration et la conception détaillée de votre
proposition de projet.

Délais pour le dépôt de propositions de projet
 15 août 2022 : date limite pour le dépôt de propositions de projet


des institutions partenaires ayant déjà réalisé un projet au format ASA de base ou ASA global.

 15 septembre 2022 : date limite pour le dépôt de propositions de projet


de nouvelles institutions partenaires dans les formats du programme ASA de base et ASA global



pour toutes les propositions de projet dans le cadre des programmes ASApreneurs et ASA
académique.

Comment nous contacter
ASA de base et ASA global : asa-akquise@engagement-global.de
ASApreneurs : asapreneurs@engagement-global.de
ASA académique : asa-hochschule@engagement-global.de
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