
PARTICIPATION DE L'ASAF
À DES ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX

CO-AMBASSADEURS
DE L'ASAF

5e Forum Afrique-Europe
de la Jeunesse 2020

28 & 29 septembre 2020

Réunion avec le
Groupe "Afrique" (COAFR)

9 octobre 2020

Journées ERASMUS 2020 

octobre 2020

Conférence ministérielle de 
l'Espace Européen de

l'Enseignement Supérieur 
(EEES) 2020

19 novembre 2020

L’Académie 2063 par 
Atlas4Development

23 – 28 novembre 2020 

9e Sommet des étudiants et 
des jeunes africains (ASYS) 

2 & 3 décembre 2020

Nos Co-Ambassadeurs sont les 

points de contact nationaux de 

l'ASAF dans les pays africains. Ils 

font la promotion de l'ASAF,

soutiennent, organisent et

motivent les membres de l'ASAF et 

assurent la liaison avec les

principales parties prenantes et les 

partenaires potentiels au niveau 

local. Pour plus d'informations et 

les profils des Co-Ambassadeurs 

de l'ASAF, cliquez ici.

LE FORUM DES ÉTUDIANTS ET ANCIENS BOURSIERS AFRICAINS (ASAF)

LE VOYAGE ASAF

L’ASAF compte

actuellement  1715

members qui travaillent 

comme volontaires pour

le forum. 

ASAF – le Forum des étudiants 

et anciens boursiers africains – 

est une plateforme d'échange, 

de collaboration et de

renforcement des capacités. 

L’ASAF est financé par 

l'Union européenne et 

mis en œuvre en 

coopération avec l'Union 

africaine.

DOMAINES DE TRAVAIL

Promouvoir la mobilité de formation
Les membres de l'ASAF soutiennent les échanges internationaux car ils sont

convaincus que la mobilité internationale des étudiants jette des ponts entre les 

frontières, les cultures, les institutions et les personnes et crée une confiance mutuelle. 

Apprentissage mutuel et échange
L'ASAF facilite l'apprentissage mutuel entre ses membres à travers sa communauté

en ligne et avec des parties prenantes externes. Des ateliers de renforcement des 

compétences, des événements et des réunions sont régulièrement proposés aux

membres de l'ASAF.

Conseil politique 
L'ASAF se concentre sur les programmes et les projets qui contribuent à moderniser 

et à améliorer les capacités de l'enseignement supérieur en Afrique au niveau national, 

régional et continental.

ASAF est pour les étudiants, les diplômés, les universitaires et le personnel universitaire 

africains qui bénéficient ou ont bénéficié des programmes de mobilité internationale 

suivants: Erasmus+ short-term International Credit Mobility; Erasmus Mundus Joint 

Master Degrees; Intra Africa Academic Mobility Scheme; Intra-ACP Academic Mobility 

Scheme; African Union’s Nyerere Scholarship and Academic Mobility Programme.

+49 221 25997921 www.asaf.africa info@asaf.africaPRENDRE
CONTACT 

2017
Abidjan

Côte d'Ivoire

Dialogue structuré
avec des

étudiants et des
anciens boursiers.

Yaoundé
Cameroun

Réunion des
anciens

boursiers
d'Afrique

2018

Bonn
Allemagne

Réunion de
lancement

de la stratégie

2019
Accra, Rabat

Pretoria, 
Addis Abeba

4 ateliers
régionaux

2019
En ligne

Réunion de
développement
de la stratégie 

2020
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