ASA
Vous travaillez dans une institution et vous poursuivez des objectifs
sociaux, écologiques et économiques durables ? Vous souhaitez proposer
un projet de stage avec des tâches concrètes à des jeunes gens désireux
de s’engager pour un développement équitable et durable? De mai à
août, vous avez l’opportunité de soumettre des projets de stage pour le
programme ASA 2019.

Qu'est-ce que le programme ASA?
Le programme ASA est un programme d'apprentissage opérant dans le domaine de la politique de
développement et dont le siège se trouve en Allemagne. Il s'adresse aux jeunes gens désireux de
comprendre les interdépendances internationales, se posant des questions critiques et s´engageant
dans l´édification d´un monde plus juste. Un apprentissage commun et des actions responsables vis-à-vis
de la société, destinés au développement global juste et durable, constituent le centre de ce
programme. Le programme ASA est offert par Engagement Global et financé principalement par le
Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
ASA incarne au sein du programme ASA le développement durable et le partenariat mondial et s’adresse
à des institutions de la coopération internationale et de la société civile. Il est proposé dans les formats
de base et global qui se différencient dans la composition de l‘équipe de projet et la durée des stages.

Déroulement du programme
Pendant des séminaires de plusieurs jours, les participant-e-s acquièrent des compétences dans la
gestion de la diversité et de conflits ainsi que dans les méthodes de travail en groupe et de réalisation de
projets. Ensembles avec d´autres participant-e-s, ils ou elles échangent sur leurs propres positions au
sein des structures de pouvoir globales et réfléchissent aux sujets des privilèges et du racisme. Pendant
les stages de trois à six mois dans des pays en Afrique, Asie, Amérique latine ou Europe du Sud-Est complétés le cas échéant par un stage de trois mois en Allemagne - les participant-e-s apportent une
contribution concrète dans la réalisation des objectifs poursuivis par votre projet et découvrent de
nouvelles perspectives sur leurs filières de profession. Ils/Elles réalisent par exemple des études et des
analyses, organisent des formations et des séminaires ou assistent votre travail de relations publiques.
Les participant-e-s réfléchissent à leurs expériences et développent des moyens de les intégrer dans
leurs quotidiens et leurs engagements futurs. Échanges et transfert de connaissances dans les deux sens
ont lieu pendant le projet afin de s’enrichir mutuellement.
Dans le format global, la proposition de stage est soumise en commun par les deux institutions
partenaires en Allemagne et dans un pays d´Afrique, d´Asie, d´Amérique latine ou de l´Europe du sudest. En conséquence, la phase de stage dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe
du Sud-Est est précédée d’un stage de trois mois dans une organisation en Allemagne. Un thème
commun relie les deux phases de stage et l’effet d’apprentissage est encore plus intense que dans le
format de base.

Calendrier du programme ASA
15. août 2018: Délai de remise pour les propositions de projets de stage.
Début octobre 2018: Sélection des propositions de projets par la commission de sélection du
programme ASA.
Du 20 Novembre 2018 au 10 janvier 2019: Publication des projets de stages sélectionnés sur le site Web
ASA. Les jeunes actifs/actives et étudiant-e-s intéressé-e-s peuvent postuler.
Janvier et Février 2019: Sélection des participant-e-s
Mars á Juin 2019: Les participant-e-s prennent part à un minimum de deux séminaires en Allemagne ou
en Europe dans les cas relatifs. Les participant-e-s et des institutions partenaires entrent en contact.
Avril à Juin 2019: Stage de trois mois en Allemagne des participant-e-s du format global.
Entre Juillet 2019 et Janvier 2020: Stage de trois mois des participant-e-s dans un pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est dans les deux formats du programme.
Février et Mars 2020: Evaluation du cycle d´apprentissage, échange sur les possibilités d´engagement
futures et formation des réseaux de connections.

Qui sont les participant-e-s ASA ?
Les participant-e-s au format de base vivent actuellement en Allemagne ou dans la communauté
germanophone de Belgique. Dans le format global, l’équipe se compose de participant-e-s venu-e-s
d’Allemagne et d´en pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est respectif. L’équipe
parcourt ensemble les deux phases de stage.

Pourquoi devenir une institution partenaire du programme
ASA?







En tant qu'institution partenaire, vous vous assurez la coopération de jeunes gens qualifiés et
engagés, qui vous assistent dans la réalisation de vos projets. Les participant-e-s vous apportent
leurs expériences, leurs impressions et leurs idées, et veulent en même temps apprendre de vous.
En discutant des problématiques globales avec les participant-e-s, vous leur donnez des impulsions
importantes pour un engagement futur. Après leur stage dans vos projets, ils ou elles s'engagent en
faveur d'un développement durable et promeuvent l´entendement des interdépendances globales
au sein de leurs sociétés.
Vous profitez du réseau mondial de partenaires et d´anciens stagiaires du programme ASA.
Si vous proposez un projet avec une autre institution, ceci peut vous permettre de développer une
coopération internationale. Le projet commun - de la proposition à l’encadrement - vous offre la
possibilité de créer ou d’approfondir un partenariat.
Une fois le stage terminé, vous recevez, si souhaité, le rapport détaillé des participant-e-s ainsi que
l'évaluation des résultats du projet.

Contribution du programme ASA







Sur demande, nous vous conseillons dans l’élaboration et la conception de votre proposition de
projet.
Nous nous chargeons de l’appel d’offre pour les places des participant-e-s en Allemagne, nous
menons la procédure de candidature et nous faisons une sélection selon un procédé éprouvé afin de
trouver des stagiaires engagés pour votre projet de stage.
Nous soutenons le processus d’apprentissage et de préparation des participant-e-s par des
séminaires ASA. Les participants y sont assistés et suivis par des tuteurs : les sujets des séminaires
sont entre autres la constitution d’équipe, la gestion de projet, la communication interculturelle, la
sensibilisation aux privilèges et au racisme, les interdépendances mondiales et l’autoréflexion.
Les participant-e-s reçoivent du programme ASA une bourse partielle (v. financement). De plus, le
programme ASA supporte les frais des séminaires ainsi qu’une partie des frais de voyage pour les
stages et les séminaires ASA. Le programme ASA contracte différentes assurances pour les
participant-e-s.

Votre contribution




Vous développez (dans le format global ensemble avec votre institution partenaire) la proposition de
projet – avec le soutien du programme ASA si vous le souhaitez.
Vous aidez les participant-e-s pour les formalités d’entrée (ex. demande de visa).
Vous soutenez l’équipe de projet sur le plan professionnel et institutionnel dans la préparation, la
réalisation et le suivi de la phase de stage dans votre pays. Vous mettez pour cela les ressources
matérielles nécessaires à disposition. Le programme ASA ne peut fournir ici aucun soutien financier
ou matériel.

Condition supplémentaire pour ASA global :
 Institution partenaire dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est:
Vous vous chargez d’acquérir et de sélectionner les candidat-e-s dans votre pays.



Institution partenaire en Allemagne:
Vous assistez l’acquisition et la sélection des candidat-e-s dans votre pays.
Vous aidez les participant-e-s du pays partenaire pour les formalités d’entrée (réservation de vol et
demande de visa), vous organisez l’hébergement, vous apportez votre soutien linguistique pour le
séjour et vous vous chargez du cofinancement du séjour des participant-e-s du pays partenaire en
Allemagne (v. financement).

Financement
Projet de stage dans un pays en Afrique, Asie, Amérique latine ou Europe du Sud-Est:
Les participant-e-s d’Allemagne reçoivent du programme ASA une bourse partielle de 1800 € en
moyenne comme aide substantielle ainsi qu´un complément pour les frais de voyage pour la phase de
stage dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est.
Condition supplémentaire pour ASA global: Les participant-e-s d’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
latine ou d’Europe du Sud-Est perçoivent une indemnité moyenne de 600 € pour la phase de stage dans
leur propre pays.
Projet de stage en Allemagne (dans le format global)
Dans le format global, le programme ASA soutiennent les participant-e-s des pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est avec un montant de 822 euros par mois. Les participant-e-s
d’Allemagne sont aidé-e-s avec un montant jusqu’à 822euros par mois. Les fonds ASA ne sont qu’un
financement partiel de la phase de stage en Allemagne. Les frais supplémentaires, y compris frais de vol
pour les participant-e-s de pays partenaires doivent être supportés par l´institution partenaire en
Allemagne.

Exemples de projets ASA



Production théâtrale sur la démocratie en Géorgie
Football et apprentissage global en Allemagne et en Argentine
Énergies renouvelables en Allemagne et au Cameroun

Plus d’informations sous www.asa-programm.de
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