ASA-Communal
Vous travaillez au sein d’une commune ou un organisme communal et
vous poursuivez des objectifs de durabilité sociaux, écologiques et
économiques? Vous avez un projet et aimeriez offrir aux jeunes gens qui
s'engagent en faveur d'un développement juste et durable un stage avec
des tâches concrètes? Notre but est de promouvoir la coopération au
niveau des partenariats communaux et d’aider ici les communes à
étendre leurs activités dans le domaine de la politique du
développement et de la durabilité. De mai à août, vous avez
l’opportunité de soumettre des projets de stage pour le programme ASA
2019.

Qu'est-ce que ASA-Communal?
ASA-Communal est une offre du Programme ASA et du Service pour les Communes du Monde (SKEW).
Les organisations partenaires de projet sont des acteurs communaux dans le cadre de partenariats entre
villes ou communes. L’offre ne s’adresse pas seulement aux communes mais aussi aux organismes
communaux et aux organisations coopérantes. Vous pouvez proposer des projets, les réaliser et les
mener à terme dans la mesure où vous le faites sur ordre des communes.

Déroulement du programme
ASA-Communal est possible dans les formats de programme de base et global.
Dans le format de base, des participant-e-s d’Allemagne opèrent, après un stage d'observation de
plusieurs jours dans une commune allemande, trois mois dans une commune partenaire d’un pays
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est.
Dans le format global, une phase de stage en Allemagne précède les trois mois dans la commune
partenaire dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est. Les participant-e-s
des communes partenaires d’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est et les
participant-e-s d’Allemagne parcourent ensemble les six mois et les séminaires.
ASA-Communal propose des partenariats communaux








Coopération de jeunes gens qualifiés et engagés qui promeuvent votre projet par une contribution
active aux objectifs des communes partenaires, qui veulent s’engager et apprendre et se confronter
aux problèmes globaux.
Possibilité d’approfondir les partenariats communaux par un échange professionnel et personnel et
d’obtenir de soutien pour votre travail d’apprentissage et de projet programme dans le domaine de
la politique de développement.
Possibilité d’entrer avec les participant-e-s dans un processus commun d’apprentissage et de
réflexion, de réfléchir sur des activités de politique de développement dans le contexte de débats
actuels en la matière et de recevoir des idées et impulsions thématiques.
Opportunité d’intéresser de jeunes citoyens aux interdépendances globales et aux questions de la
politique de développement communal et d’acquérir ainsi de jeunes gens pour votre partenariat et
engagement communal.

Calendrier du programme ASA
15 août 2018: Délai de remise pour les propositions de projets de stage.
Mi-octobre 2018: Sélection de projet par le programme ASA et SKEW.
Du 20 novembre 2018 au 10 janvier 2019: Les jeunes actifs et étudiant-e-s intéressé-e-s peuvent
postuler. Les acteurs communaux soutiennent la publicité de leur projet dans leur environnement afin
de trouver les participant-e-s adéquat-e-s.
Seulement dans le format global: les organisations partenaires d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou
d’Europe du Sud-Est sélectionnent les participant-e-s de leur commune.
Janvier et février 2019: Sélection des participant-e-s d‘Allemagne.
Avril à juin 2019: Les participant-e-s assistent à deux séminaires et à une rencontre de mise en réseau
ASA-Communal en Allemagne.
Seulement dans le format de base: assistance de plusieurs jours des participant-e-s dans la commune
allemande.
Seulement dans le format global: stage de trois mois dans la commune allemande.
Entre juillet et novembre 2019: Début du stage de trois mois des participant-e-s dans la commune
partenaire dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est.
Février et mars 2020: Séminaire ASA pour les participant-e-s d’Allemagne : Passage en revue de la
phase de stage, échange sur l’engagement futur et networking.

Qui sont les participant-e-s ASA?
Des jeunes gens entre 21 et 30 ans, étudiant en Allemagne ou dans la communauté germanophone de
Belgique, ayant terminé une formation professionnelle duale ou scolaire ou dont le diplôme de Bachelor
date de moins de 18 mois peuvent postuler pour le programme ASA. Dans le format global, les
participant-e-s de la commune partenaire ont entre 21 et 35 ans et sont en lien direct avec la commune.
Les participant-e-s ne sont pas des experts dans la coopération de développement mais des jeunes gens
engagés socialement qui veulent s'impliquer dans un développement juste et durable.

Contribution du Programme ASA




Sur demande, nous vous conseillons dans la conception et l’agencement 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 participant-e-s 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 globales et l’autoréflexion.

Votre contribution





Vous développez la proposition de projet avec votre commune partenaire.
Vous aidez les participant-e-s pour les formalités d’entrée (ex. demande de visa).
En tant que partenaire en Allemagne, vous soutenez l’acquisition et la sélection des candidats.
Vous soutenez les participant-e-s ASA dans le pays et à l’étranger et vous offrez les conditions cadre
adéquates pour le stage dans le projet.
 Vous soutenez l’équipe de projet sur le plan professionnel et organisationnel dans la préparation, la
réalisation et le suivi de la phase de stage. Vous mettez pour cela les ressources matérielles
nécessaires à disposition. Le programme ASA ne peut fournir ici aucun soutien financier ou matériel.
Seulement dans le format global :
 En tant qu’organisation partenaire 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.
 En tant qu’organisation partenaire en Allemagne, vous aidez les participant-e-s de la commune
partenaire pour l’entrée (réservation de vol et demande de visa), vous organisez l’hébergement,
vous apportez votre soutien linguistique pour le séjour.

Exemples de projets ASA-Communal




Amélioration des connaissances internes et externes sur les conséquences climatiques communales
dans les villes partenaires Alajuela, Costa Rica et Lahr, Allemagne.
Projet d’étude sur l’histoire coloniale allemande à Mwanza en Tanzanie.
Que faire des huiles usagées? Théorie et pratique du maniement conforme des polluants à Brême,
Allemagne et Windhoek, Namibie

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.

Programmes participants
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 Service pour les Communes du Monde (SKEW) est le centre de compétence pour la politique de
développement communal en Allemagne. Il soutient les acteurs communaux dans leur engagement
pour le développement par des offres de qualification, de mise en réseau, d’information et de conseil. Il
propose une aide financière et personnelle pour les relations internationales entre communes.
Le programme ASA et le SKEW sont des offres de Engagement Global et sont en majorité financés par
des fonds du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Plus d’informations sous :
skew.engagement-global.de/asa-Communal.html
www.asa-programm.de
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