Le programme ASA
Vous travaillez au sein d'une organisation, une entreprise, une
communauté, une université, un réseau et poursuivez des objectifs de
durabilité sociaux, écologiques ou culturels ? 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?
Entre mai et août ou septembre - selon le secteur d’activité et le type de
coopération (format) – vous avez l´occasion de le réaliser dans le cadre
du 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).

Déroulement du programme
Pendant des séminaires de plusieurs jours, les participant-e-s acquièrent des compé-tences 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 SudEst – dépendant du format et du secteur d’activité - 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. Les participant-e-s réfléchissent à leurs expériences et
développent des moyens de les intégrer dans leurs quotidiens et leurs engagements futurs.

Calendrier du programme ASA
De mai à août ou septembre, 2018: Délai de remise pour les propositions de projets (veuillez prendre en
compte les dates concrètes)
Mis octobre, 2019: Sélection de projet par le programme ASA
20. novembre, 2019, au 10. Janvier, 2020: Publication des projets ASA sur le site Internet ASA. Des jeunes
actifs/actives et des étudiant-e-s intéressé-e-s peuvent déposer leurs candidatures.
Janvier et février, 2019: Sélection des participant-e-s
D’avril à juin, 2019: Les participant-e-s prennent part à minimum deux séminaires en Allemagne ou en
Europe dans les cas relatifs. Les participant-e-s et des organisations partenaires entrent en contact.
D’avril à juillet, 2019: Stage de trois mois en Allemagne dans le format global ainsi que dans les secteurs
d’activité ASApreneurs et Coopération universitaire ASA.
De juillet, 2019, à janvier, 2020: Stage de trois mois dans un pays d´Afrique, d´Asie, d´Amérique latine et
d´Europe du Sud- Est
Février et mars, 2020: Rétrospective sur la phase de projet, échange sur un engagement futur, mise en
réseau. Des actions avec un impact public sont possibles.

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 leurs formations professionnelles ou ayant obtenu leurs diplômes de Bachelor
depuis moins de 18 mois, peuvent postuler pour le programme ASA. Toute personne de nationalité
allemande vivant à l´étranger peut y postuler.
Dans le format global, les équipes de stages se composent des participant-e-s des deux pays partenaires.
Les participant-e-s des pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou en Europe du Sud-Est sont âgés de
21 à 35 ans et sont en contact direct avec les partenaires de projet de leurs pays.
Les participant-e-s ne sont pas des expert-e-s dans la coopération de développement, mais des jeunes
engagés sur le plan social, qui veulent s'impliquer dans un développement juste et durable. Ils ou elles
attendent des tâches concrètes, une marge de ma-nœuvre ainsi que la possibilité de traiter des
problématiques globales sous un angle personnel et critique pendant les stages.

Différents secteurs d'activité et formats de programme
Les secteurs d'activité diffèrent selon les organisations partenaires, qui elles agissent dans certains
secteurs clés du développement durable global. Les formats du programme diffèrent les uns des autres
dans la composition de l'équipe des participant-e-s.
ASA – Développement durable et partenariat mondial
Les stages dans des organisations de la coopération internationale et de la société civile traitent des
diverses stratégies pour un développement durable mondial.
Format de base: Les participant-e-s dont le lieu de résidence principal est en Allemagne effectuent un
stage de trois mois dans les pays en Afrique, Asie, Amérique latine et Europe du Sud-Est après avoir
participé aux séminaires ASA.
Format global: L´équipe est constituée de participant-e-s d'un pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine
ou d'Europe du Sud-Est et d'Allemagne. La période de stage est de six mois ; trois mois en Allemagne
suivie de trois mois dans le pays partenaire.
GLEN - Global Learning and Education Network
Format de base: Dans le cadre de Global Learning and Education Network l´équipe est constituée de
Tandems de 11 pays européens et africains. En plus des trois mois de stage.
ASA-Communal – Apprentissage et engagement dans une politique de développement communale
Avec le Service pour les Communes du Monde (SKEW), le programme ASA offre un secteur
d'apprentissage et d'engagement dans le cadre de la politique de développement communale.
Format de base: Après quelques jours d'observation dans la commune allemande, les participant-e-s
allemand-e-s passent trois mois dans la commune partenaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou
en Europe du Sud-Est.
Format global: Avant leur séjour de trois mois dans la commune partenaire en Afrique, en Asie, en
Amérique Latine ou en Europe du Sud-Est, les participant-e-s passent trois mois dans une commune
allemande. Les participant-e-s allemand-e-s et des pays partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique
latine ou en Europe du Sud-Est participent à l'ensemble de la phase de stage de six mois ainsi qu´aux
séminaires en tant qu'équipe internationale.
ASApreneurs – Façonner un monde durable
Dans les stages, qui ont lieu au sein des entreprises ou dans les organisations économiques dans un sens
plus large, les participant-e-s d’Allemagne travaillent sur le thème de la durabilité socio-écologique dans
les processus économiques.
Format de base: La phase de projet dure six mois, trois mois en Allemagne et trois mois dans une
organisation partenaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou en Europe du Sud-Est.
Coopération universitaire ASA – Recherche innovante sur la pratique de la durabilité
Dans le cadre d’une coopération avec les universités, les participant-e-s apportent leur contribution à
des projets de recherches internationaux portant sur les injustices sociales, l´allocation et la pénurie des
ressources ainsi que sur les frontières planétaires.
Format de base: La phase de projet dure six mois, trois mois en Allemagne et trois mois dans une
organisation partenaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou en Europe du Sud-Est.
Format global: Les participant-e-s d’un pays en Afrique, Asie, Amérique latine, Europe du Sud-Est et
d’Allemagne effectuent la phase de projet de six mois ensemble.

Pourquoi devenir une organisation partenaire du programme
ASA?







En tant qu'organisation 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 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 organisation, 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.

Exemples de projets ASA




L’éducation environnementale à Irupana, Bolivie, et Fribourg, Allemagne
Production théâtrale sur la démocratie en Géorgie
Renforcement de la participation de la société civile dans la gestion du budget public à TreptowKöpenick, Allemagne, et Cajamarca, Pérou

Pour des informations plus détaillées, voir www.asa-programm.de
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