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ASAF Co-Ambassadeurs - Rôle, responsabilités, activités 

 

 

Que signifie être un Co-Ambassadeur de l'ASAF ? 

Votre temps, vos efforts, votre expérience en matière de mobilité universitaire, vos 

relations et vos réseaux internationaux sont précieux pour nous !   

Être Co-Ambassadeur de l'ASAF signifie que vous montrerez votre amour pour 

l’ASAF et le développement de tout le continent africain à travers votre volontariat et 

votre réseau. Nous vous fournissons des informations de première main sur l'ASAF 

et les programmes de mobilité pertinents (programme de bourses Nyerere ; 

Erasmus+, y compris la mobilité internationale des crédits ainsi que le programme 

de master conjoint Erasmus Mundus; programme de mobilité universitaire intra-

africaine et intra-ACP) qui vous aideront à promouvoir, connecter et introduire à la 

fois l'ASAF et ces programmes de mobilité dans votre pays d'affectation.   

Cependant, vous ne serez pas seul : Vous partagerez votre poste avec un autre Co-

Ambassadeur pour mieux représenter la diversité de l'ASAF (en termes de sexe, de 

programme de mobilité et de langues) mais aussi pour partager les tâches et les 

charges. En outre, le réseau de l'ASAF sera là pour vous soutenir et échanger des 

idées et des expériences. Notre objectif est d'établir un réseau qui aide les étudiants 

et les anciens étudiants à se connecter et qui, en même temps, renforce la 

sensibilisation des Africains à l'ASAF, aux programmes de mobilité universitaire de 

l'UA et de l'UE, ainsi qu'aux possibilités qu'offre l'enseignement supérieur africain et 

européen 

 

 

Ce que vous devez accomplir pour être un Co-Ambassadeur de l'ASAF : 

 

• Vous devez être membre de l'ASAF (inscription à la communauté en ligne 

de l'ASAF avec un profil complet et détaillé).   

• Vous vivez et vivrez dans le pays dans lequel vous souhaitez être Co-

Ambassadeur (au moins pendant la durée du mandat
1

)    

• Vous éprouvez de la compassion pour l'ASAF et la mobilité académique et 

souhaitez les promouvoir dans toute l'Afrique.  

• Vous êtes passionné par le volontariat.  

• Vous aimez les réseaux personnels et professionnels.  

 
1 Le mandat standard sera de deux ans. Il peut toutefois être modifié dans certaines circonstances, mais ne dépassera jamais deux ans. 
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• Vous avez une solide connaissance du français et/ou de l'anglais, ainsi 

que des compétences linguistiques supplémentaires pertinentes dans le 

pays pour lequel vous postulez.  

• Des compétences linguistiques supplémentaires pertinentes comme le 

swahili, l'arabe, le berbère, l'espagnol, le portugais, etc. sont un atout. 

• Vous n'occupez pas actuellement (et n'occuperez pas pendant votre 

mandat) un poste de Co-Speaker dans l'une des Task Forces de l'ASAF. 

• Vous êtes prêt à consacrer environ 10 à 20 heures par mois à ce poste
2

. 

• Vous disposez d'un ordinateur portable et d'une connexion internet 

stable.  

• Vous vous engagez pour toute la durée de votre mandat. 

 : les deux Co-Ambassadeurs doivent couvrir ensemble la mobilité intra-africaine et la 

mobilité avec l'UE, et refléter la diversité des sexes au sein de l'ASAF. Les deux Co-Ambassadeurs 

doivent couvrir les principales langues de leur pays. Ces conditions peuvent avoir un impact sur le 

processus de sélection des candidats. 

 

Les responsabilités des Co-Ambassadeurs de l'ASAF : 
 

Avec l'autre Co-Ambassadeur, vous:  

• Maintenez le groupe de pays dans la communauté en ligne de l'ASAF, 

c'est-à-dire  

o Modérer les discussions  

o Gérer les candidatures au groupe  

o Garantir que les profils des membres du groupe sont à jour et 

exacts  

o Partager les informations qui sont pertinentes pour tous les 

membres du groupe de pays  

• Faites partie et contribuez activement au groupe des Co-Ambassadeurs 

dans la communauté en ligne, où les expériences et les meilleures 

pratiques sont partagées.   

• Promouvoir les programmes de mobilité pertinents de l'UA et de l'UE.  

• Aider les étudiants et le personnel potentiels avant leur départ pour leur 

mobilité.  

• Aider et accueillir les étudiants, les enseignants et le personnel entrant, 

qui effectueront leur mobilité dans le pays d'affectation. 

• Promouvoir l'ASAF et aider le personnel et les étudiants nouvellement 

sélectionnés dans le cadre des programmes mentionnés.  

• Soutenir la formation d'une sous-communauté d'anciens élèves de l'ASAF 

dans votre pays d'affectation.  

 
2 Il ne s'agit que d'un nombre d'heures préliminaire. 
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• Soutenir le placement et le développement professionnel des membres de 

l'ASAF.  

• Être un point de contact pour l'ASAF au niveau national.   

• Contrôler, faire des rapports sur l'identité visuelle (par exemple, les logos) 

de l'UE/UA et de l'ASAF. 

• Sensibiliser aux bonnes pratiques concernant les programmes de l'UE/UA.  

Les activités des Co-Ambassadeurs de l'ASAF : 
 

• Activités promotionnelles : Promotion de l'ASAF, des bourses d'études, de l'UA 

et des programmes de mobilité de l'UE.   

• Orientation avant le départ : Événements physiques en collaboration avec les 

délégations de l'Union européenne (EUD), événements virtuels (c'est-à-dire 

développement professionnel, salons d'études, etc.)  

• Événements mondiaux/continentaux : Journée de l'UA, Journée de l'UE, Journée 

Erasmus+, conférence virtuelle annuelle des Co-Ambassadeurs de l'ASAF et 

assemblées générales de l'ASAF, etc.  

• Promotion générale de l'UA, de l'UE et de la coopération entre les deux. 
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