
 

 
 

 
 
 
 
 

Des premières étapes jusqu’au 
lancement du projet. 
Un bref aperçu pour les organisations des pays d'Afrique. ASA basique  

 

Chers engagés, 

Nous sommes heureux que vous souhaitiez proposer un projet dans le cadre du programme ASA 
basique d'Engagement Global et offrir ainsi aux jeunes engagés des expériences d'apprentissage 
internationales précieuses, des informations sur votre travail et de nouvelles perspectives dans votre 
domaine d'activité. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur le site Internet d'ASA 
https://asa.engagement-global.de/partnerinstitutionen.html 

Nous vous expliquons ici les premières étapes à suivre pour une collaboration avec le programme ASA et 
de plus amples informations sur les procédures de participation au programme ASA basique : 

1) Réfléchissez bien à la raison pour laquelle vous cherchez un, deux ou maximum trois jeunes 
allemands pour mettre en œuvre un projet d’une durée d´environ trois mois au sein de votre 
organisation. De même, réfléchissez aux qualifications et expériences professionnelles requises 
pour ces personnes. 

2) La participation au programme ASA basique comprend plusieurs séminaires et une phase de 
projet de trois mois. Les projets proposés aux participants hors de l'Allemagne reposent sur les 
propositions émanant principalement d’organisations de la société civile. Voulez-vous proposer 
un projet au sein du programme ASA ? En tant que nouvelle institution partenaire, vous pouvez 
nous envoyer, au plus tard le 31 août 2020, votre proposition de projet pour le programme ASA 
2021. Vous pouvez recevoir un modèle et plus d'informations en vous adressant à l'adresse e-
mail : ASA-Akquise@engagement-global.de ou info@asa-programm.de.  

3) Les institutions partenaires ayant déjà effectué un stage de projet avec le programme ASA 
doivent envoyer leurs propositions de projet au plus tard le 15 août 2020. 

4) Le programme ASA examinera votre demande jusqu'en octobre environ et vous informera 
ensuite du résultat. Vous serez parfois contacté au préalable pour répondre à des questions ou 
faire parvenir des documents manquants.  

 



 
 
 
 
 
En cas de rejet : 

En raison de fonds disponibles limités et d'un nombre de places restreint chaque année, tous les projets 
ne peuvent pas être acceptés, même s'ils sont bien planifiés et importants. Vous pourrez soumettre 
votre demande de projet à nouveau l'année prochaine. 

 

En cas d'acceptation : 

5) Félicitations ! Un accord sera maintenant conclu entre vous et le programme ASA d'Engagement 
Global. 

6) Votre concept de projet sera repris dans une brève description destinée aux personnes 
intéressées et sera publié en ligne à partir du 20 novembre 2020 au début de la phase de 
candidature pour les futurs participants. Les jeunes âgés de 21 à 30 ans étudiant ou ayant 
terminé leur formation professionnelle en Allemagne ont jusqu'au 10 janvier 2021 pour postuler 
à votre projet.  

7) Après cette étape, ASA se charge de sélectionner les participants à votre projet. La sélection 
concerne 1 à 3 personnes, en plus des candidats sur la liste d’attente. Celle-ci aura lieu fin 
janvier à la suite d´un processus de sélection rigoureux et les résultats sont généralement 
attendus pour fin février. 

8) Les premiers séminaires d'ASA se dérouleront en avril et juin 2021. 

9) Le départ des participants au projet s'effectue généralement à partir du mois de juillet. La durée 
du projet peut par contre être convenue individuellement entre vous, les participants et le 
programme ASA. 

 

Conseils sur la proposition de projet ASA basique 

nadege-azafack@engagement-global.de ou : ASA-akquise@engagement-global.de 

 

 

 

mailto:nadege-azafack@engagement-global.de
mailto:ASA-akquise@engagement-global.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions légales 

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Service für Entwicklungsinitiativen 
(Service pour les initiatives de développement) 
Tulpenfeld 7, 53113 Bonn, Allemagne 
Boîte de bureau de poste 120525, 53047 Bonn, Allemagne  

Téléphone +49 228 20 717-0 

info@engagement-global.de  
www.engagement-global.de 
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