ASA
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 le
programme ASA 2020 d’ici mi-août ou mi-septembre.

Le programme ASA
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 interconnections mondiales, qui exercent un regard critique et défendent un monde juste. Ce programme, qui comprend des
séminaires et des phases de projet de plusieurs mois, est porté par l’idée d’un apprentissage commun
favorisant une action socialement responsable, le développement durable ainsi que des relations plus
équitables à l’échelle mondiale.
Le programme ASA est proposé par Engagement Global gGmbH – Service pour les initiatives de développement. Il est financé majoritairement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ). Huit Länder (Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe et Hesse) participent également à son financement.

Exemples de projets ASA



Renforcer la démocratie grâce au théâtre (Géorgie)
Football et apprentissage dans une perspective globale (Allemagne et Argentine)

Les formats ASA de base et ASA global
ASA de base et ASA global sont deux formats du programme ASA proposés dans le domaine de la coopération avec des organisations non gouvernementales et des institutions de coopération au développement. Ces formats diffèrent par leur durée, le lieu de la phase de projet ainsi que la composition des
équipes de participant-e-s. Le format de base est conçu pour des participant-e-s résidant principalement
en Allemagne. Dans le cadre du format global, des participant-e-s venu-e-s d’Allemagne et d’un pays
partenaire situé en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe du Sud-Est effectuent le programme ASA ensemble. La proposition de projet est développée et soumise en commun par (au moins)
une institution partenaire siégeant en Allemagne et (au moins) une institution partenaire siégeant dans
un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est.

Déroulement du programme
Au début du programme, les participant-e-s découvrent dans le cadre de séminaires de plusieurs jours
des méthodes de travail en groupe et de gestion de projets et acquièrent des compétences en matière
de gestion de la diversité et des conflits. Ils/Elles examinent les interconnections mondiales sous différents angles (techniques) et de manière globale dans l’esprit d’une éducation à la citoyenneté mondiale.
Ils/Elles échangent avec les autres participant-e-s sur leur propre positionnement au sein des structures
de pouvoir mondiales et abordent la question des privilèges et du racisme.
Au cours de la phase de projet de trois mois dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou
d’Europe du Sud-Est, les participant-e-s contribuent concrètement aux objectifs de votre projet tout en
découvrant de nouvelles facettes de leur champ professionnel. Ils/Elles mènent par exemple des études
et des analyses, organisent des formations et des ateliers ou soutiennent votre travail de relations publiques. Le projet est un lieu d’échange et de transfert de connaissances mutuels. Les participant-e-s
mènent un travail de réflexion sur leurs expériences et tentent de les intégrer à leur propre environnement et de les traduire en un engagement pérenne.
Dans le cadre du format global, la phase de projet dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou
d’Europe du Sud-Est est précédée d’une phase de projet de trois mois dans une institution en Allemagne. Les deux phases du projet ASA sont reliées par une thématique commune et le caractère international de l’équipe renforce l’apprentissage mutuel.

Pourquoi travailler avec le programme ASA?







En tant qu’institution partenaire, vous vous assurez la collaboration de jeunes qualifié-e-s et engagé-e-s qui soutiennent votre projet dans le cadre d’un stage. Les participant-e-s apportent leurs expériences, leurs compétences et leurs idées, tout en souhaitant apprendre à vos côtés.
En débattant des 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 règle générale leur engagement pour le développement durable et mènent un travail
de sensibilisation autour des interconnections mondiales.
Vous bénéficiez du réseau international composé des partenaires et des ancien-ne-s participant-e-s
du programme ASA.
Proposer un projet ASA en collaboration avec d’autres organisations vous permet de renforcer vos
coopérations internationales. Ce projet commun – de sa conception à sa réalisation – vous offre la
possibilité de créer ou d’élargir un partenariat.
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.

Que vous apporte le programme ASA?






Si vous le souhaitez, nous vous conseillons sur le développement et la conception de votre proposition de projet.
Nous assurons le recrutement des participant-e-s venu-e-s d’Allemagne, nous prenons en charge la
procédure de candidature et disposons d’une procédure de sélection qui a fait ses preuves et permet de trouver des jeunes motivé-e-s correspondant à votre projet.
Nous contribuons au processus d’apprentissage et de préparation des participant-e-s en leur offrant
des séminaires de plusieurs jours au cours desquels ils/elles sont accompagné-e-s de manière intensive par des tuteurs/trices. Les séminaires présentent des méthodes en lien avec le renforcement
des équipes, la gestion de projet ou la communication interculturelle, sensibilisent aux questions
liées aux privilèges et au racisme et invitent les participant-e-s à réfléchir aux interconnections mondiales et à leur propre processus d’apprentissage.
Le programme ASA verse une bourse partielle aux participant-e-s et prend en charge leurs frais
d’assurance. Il prend également en charge les frais des séminaires ASA ainsi qu’une partie des frais
de déplacement pour se rendre sur le lieu du projet ainsi qu’aux séminaires ASA.

Qu’apportez-vous?




Vous développez votre proposition de projet (dans le cadre du format global en coopération avec
votre institution partenaire) – le programme 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 (p. ex. demande de visa).
Vous apportez un soutien technique et logistique à l’équipe de projet dans le cadre de la préparation, de la réalisation et du débriefing de la phase de projet dans votre pays. Vous mettez les ressources matérielles nécessaires à sa disposition. Le programme ASA ne peut apporter aucun soutien
– que soit financier ou matériel – à cet égard.

Uniquement pour ASA global:
Institutions partenaires dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est:
Vous prenez en charge le recrutement et la sélection des participant-e-s dans votre pays. Veuillez tenir
compte du fait que les participant-e-s doivent avoir un niveau B2 en anglais étant donné que les séminaires se déroulent dans cette langue.
Institutions partenaires en Allemagne:
Vous participez au recrutement et à 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), vous mettez un logement à leur disposition, vous leur apportez
un soutien sur le plan linguistique pendant leur séjour et assurez le cofinancement du séjour des participant-e-s en Allemagne (cf. financement).

Financement
Phase de projet dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est:
Le programme ASA verse aux participant-e-s venu-e-s d’Allemagne une bourse partielle d’un montant
total de 1 800 € en moyenne afin de financer leur séjour dans le pays partenaire et prend en charge une
partie de leurs frais de déplacement. Dans le cadre du format global, les participant-e-s venu-e-s du pays
partenaire perçoivent une indemnité d’un montant total de 600 € en moyenne pour la phase de projet
réalisée dans leur pays.

Phase de projet en Allemagne (format global):
Pendant la phase de projet en Allemagne dans le cadre du format global, le programme ASA soutient
financièrement les participant-e-s venu-e-s d’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe
du Sud-Est ainsi que les participant-e-s venu-e-s d’Allemagne en leur versant une indemnité de restauration (251 € par mois) et de l’argent de poche (350 € par mois). Les institutions partenaires mettent un
logement à disposition des participant-e-s et perçoivent également un montant forfaitaire afin de couvrir (partiellement) les frais qui y sont liés (231 € par mois). Si, en tant qu’institution partenaire, vous
n’êtes pas en mesure d’organiser un logement, ce montant forfaitaire est versé aux participant-e-s. Les
subventions versées par ASA ne constituent qu’un financement partiel de la phase de projet réalisée en
Allemagne. Les frais supplémentaires (notamment les billets d’avion des participant-e-s venu-e-s des
pays partenaires) doivent être pris en charge par l’organisation partenaire allemande.

Calendrier du programme ASA
15 août 2019: Date limite de dépôt des propositions de projet pour les institutions partenaires qui ont
déjà réalisé un projet dans le cadre du format ASA de base ou du format ASA global
15 septembre 2019: Date limite de dépôt des propositions de projet pour les nouvelles institutions partenaires dans le secteur d’activité ASA
D’ici le 27 septembre 2019: Examen et sélection des propositions de projet par le programme ASA
20 novembre 2019-10 janvier 2020: Publication des projets sélectionnés sur le site internet du programme ASA ; les jeunes professionnel-le-s et les étudiant-e-s peuvent poser leur candidature
Janvier et février 2020: Sélection des participant-e-s
Avril-juin 2020: Les participant-e-s assistent à deux séminaires en Allemagne; prise de contact entre les
participant-e-s et les institutions partenaires
Avril-juin 2020: Phase de projet de trois mois en Allemagne pour les participant-e-s au format global
Entre juillet 2020 et janvier 2021: Phase de projet de trois mois dans un pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est pour les participant-e-s des deux formats
Février et mars 2021: 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
Plus d’informations à l’adresse suivante : www.asa-programm.de

Contact
ASA-Akquise@engagement-global.de
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | ASA-Programm
Lützowufer 6-9
10785 Berlin
Tél: +49 (30) 25 48 20
Fax: +49 (30) 25 48 23 59
Courriel: info@asa-programm.de

