Informations complémentaires sur
ASA de base et ASA global
Votre institution s’engage pour les objectifs de développement social,
écologique et économique durable ? Vous souhaitez 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 une proposition de projet pour les formats ASA
de base et ASA global d’ici mi-août ou septembre.
Le programme ASA est un programme d’apprentissage et de qualification dans le domaine de la politique de
développement qui est réalisé par Engagement Global pour le compte du Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement (BMZ).
Pour en savoir plus sur le programme, veuillez consulter notre « Fiche d’information pour votre proposition
de projet : le programme ASA ». Le présent document se contentera pour sa part de vous présenter les
particularités des formats ASA de base et ASA global.

Les offres des formats ASA de base et ASA global
Dans le cadre du programme ASA, les offres des formats ASA de base et ASA global définissent la
coopération avec des ONG et des institutions de coopération au développement. Les formats de base et
global du programme se distinguent d´une manière générale par la durée et le déroulement de la phase
de projet ainsi que par la composition des équipes de participant·e·s.
Les participant·e·s au format de base résident principalement en Allemagne. Pour le format global, les
participant·e·s d’Allemagne et des pays partenaires d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou de l’Europe du
Sud-Est participent conjointement au programme. De plus, une phase de projet de 3 mois dans une
institution en Allemagne précède la phase de projet dans un pays partenaire. La proposition de projet
pour le Format ASA global est ainsi conçue et déposée conjointement par (au moins) une institution
partenaire en Allemagne et (au moins) une institution partenaire dans un pays partenaire d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine ou de l’Europe du Sud-Est. Un thème commun relie les deux phases du projet
ASA.

Contribution du programme ASA


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



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, qui a fait ses preuves
depuis de nombreuses années. Tout ceci concourt à trouver des jeunes engagé·e·s pour votre projet.



Nous soutenons le processus d’apprentissage et de préparation des participant·e·s grâce à
l’organisation de séminaires sur plusieurs jours.



Le programme ASA verse une bourse mensuelle visant à couvrir les dépenses personnelles courantes
des participant·e·s pendant la durée du projet et prend encharge les frais d´assurance obligatoires.
Une subvention est également versée aux participant·e·s afin de couvrir les frais de transport le cas
échéant, pour se rendre sur le lieu du Projet dans le pays partenaire. Engagement Global prend au
delà de tous ces frais également en charge les frais de déplacement et d’hébergement pour les
séminaires en Allemagne.

Réalisation du projet en présentiel dans le format ASA global :


Dans ce cas, nous aidons, avec votre coopération, les participant·e·s des pays partenaires à obtenir un
visa pour un séjour de 90 jours en Allemagne.

Votre contribution


Vous développez votre proposition de projet (dans le cadre du format global en coopération avec
votre institution partenaire). Le programme ASA vous soutient dans cette démarche si nécessaire.



Vous aidez les participant·e·s à accomplir les formalités nécessaires pour entrer sur le territoire du
pays concerné (par ex. demande de visa).



Vous apportez un soutien technique et logistique à l’équipe de projet pour la préparation, la
réalisation et le débriefing de la phase de projet. Vous mettez les ressources matérielles nécessaires à
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sa disposition. Le programme ASA ne peut apporter aucun soutien, que ce soit sur le plan financier ou
matériel, à cet égard.
Uniquement pour ASA global:
Institutions partenaires basées dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou de l’Europe du SudEst:
Vous prenez en charge le recrutement et la sélection des participant·e·s dans votre pays. Veuillez noter
que les séminaires auront lieu en anglais. Il est donc obligatoire que les participant·e·s aient au moins un
niveau d’anglais B2 selon les normes du Cadre européen commun de référence (CECR).
Institutions partenaires en Allemagne:
Vous prenez en charge le recrutement et la sélection des participant·e·s en Allemagne. Vous assistez
également les participant·e·s du pays partenaire dans leurs démarches pour venir en Allemagne
(réservation des billets d’avion et demande de visa), leur mettez un logement à disposition, leur apportez
un soutien sur le plan linguistique pendant leur séjour et assurez le cofinancement du séjour des
participant·e·s en Allemagne (cf. « Complément d’informations sur le format global du programme ASA
2022 »).

Financement
ASA de base
Phase de projet dans une institution partenaire basée dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
latine ou de l’Europe du Sud-Est
Si le projet se déroule en présentiel conduisant à un séjour dans le pays partenaire, le programme ASA
verse aux participant·e·s venu·e·s d’Allemagne une bourse d’un montant total de 2150 euros en moyenne1
afin de financer leur séjour et une subvention aux frais de transport de 1102 euros en moyenne.2
Si le projet devait se dérouler en ligne en raison de la pandémie actuelle, le programme ASA verse
également une bourse d´un montant de 1900 euros3 en moyenne aux participant·e·s pour couvrir leurs
dépenses personnelles courantes pour les trois mois que va mettre la réalisation du projet à distance
avec vous en tant qu’institution partenaire. .
ASA global
Pour plus d’informations sur le format global, veuillez consulter le document « Informations
complémentaires sur le format global du programme ASA 2022 ».

1

Correspond à 61 % du taux prévu par la DAAD pour la bourse versée aux étudiant·e·s qui partent dans le pays partenaire
concerné ; les montants étant réévalués chaque année, il se peut que les montants effectifs en 2022 différent légèrement.
2
Correspond à 82 % du montant de la subvention des frais de voyage versée par la DAAD aux étudiant·e·s allemand·e·s qui
partent dans le pays partenaire concerné ; les montants étant réévalués chaque année, il se peut que les montants effectifs
en 2022 différent légèrement.
3
Sur le modèle de l’indemnité versée pour le service volontaire en Allemagne (BFD) et de la
Sozialversicherungsentgeltverordnung (ordonnance sur les indemnités journalières des cotisations sociales, § 2) ; les
montants étant réévalués chaque année, il se peut que les montants effectifs en 2022 diffèrent légèrement.
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Calendrier du programme ASA
15 août 2021 : date limite de dépôt des propositions de projet des institutions partenaires ayant déjà
réalisé par le passé un projet ASA de base ou ASA global.
15 septembre 2021 : date limite pour le dépôt de propositions de projet de nouvelles institutions
partenaires dans les formats du programme ASA de base et ASA global.
Octobre 2021 : Vérification de la proposition et sélection du projet par le programme ASA
Jusqu’au 15 décembre 2021 : sélection des participant·e·s des pays partenaires (uniquement pour le
format global)
Du 1er décembre 2021 au 20 janvier 2022 : publication des projets sélectionnés sur le site internet du
programme ASA ; les jeunes professionnel·le·s et les étudiant·e·s d’Allemagne peuvent candidater.
Février 2022 : sélection des participant·e·s d’Allemagne
D’avril à juin 2022 : phase de séminaire des participant·e·s
D’avril à juin 2022 : phase de projet de trois mois en Allemagne pour le format global ; travail à distance
pour les projets en version numérique.
De juillet à décembre 2022 : phase de projet de trois mois dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du
Sud ou de l’Europe du Sud-Est pour les deux formats du programme ; travail à distance pour les projets
en version numérique.
Février / mars 2023 : lors des Séminaires RENew, les participant·e·s reviennent sur la/les phase(s) du
projet, échangent sur leur engagement futur et sont incité·e·s à se mettre en réseau.
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Mentions légales
Contact : asa-akquise@engagement-global.de
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