
Cher/Chère (future) membre d’ASAF,



Le Forum des Étudiants et des Anciens Boursiers Africains –
ASAF est en train de passer à l'étape suivante :

Merci de joindre ASAF ou d‘abonner notre newsletter. Nous sommes heureux de vous

présenter ASAF, vous informer sur les événements à venir et vous tenir au courant des

prochaines étapes d’ ASAF.

Qu’est-ce que le Forum des Étudiants et des Anciens Boursiers
Africains – ASAF vise à faire ?

ASAF est une nouvelle plateforme en développement qui offre des opportunités

d'échange, de collaboration et de renforcement des capacités aux bénéficiaires africains

des bourses de mobilité internationale financées par l'Union Européenne.

Quand est-ce qu’ASAF a été créée et où est-ce qu’ASAF se
trouve aujourd’hui ?

Le Forum des Étudiants et des Anciens Boursiers Africains a commencé son

développement il y a environ un an. ASAF est encore en phase de développement et a

besoin d’aide de membres motivés et engagés pour préparer son avenir.

Ce mois-ci, la première petite réunion de lancement de la stratégie a eu lieu . Au cours de

cette réunion, d'autres stratégies on été discutées pour garantir un engagement diversifié

et représentatif à travers le continent. En outre, les premières idées ont été rassemblées

sur la vision, la mission et l'identité futures de l'ASAF. Afin d’assurer un travail continu sur

les résultats élaborés, des groupes de travail temporaires ont été créés qui, entre autres

tâches, s’occupent de l’image de marque d’ASAF (comme le logo). Dans les mois à venir,

des idées de logos vous seront présentées dans la Communauté en ligne et vous aurez la

possibilité de donner vos commentaires sur les différents logos.

Jetez un coup d'œil sur nos médias sociaux :

Suivez-nous sur les médias sociaux et découvrez ASAF, ses membres et ses activités :

Facebook

Instagram

Twitter

Jetez un coup d'œil aux nouvelles les plus récentes sur les sites de médias sociaux de

l'ASAF et partagez vos messages pour avoir un plus grand rayonnement. Diffusons la

parole d‘ASAF dans le monde entier !

Nous avons actuellement une page d'accueil www.asaf.africa où vous pouvez vous

abonner à notre newsletter. Cela vous aide à rester informé des événements à venir et des

nouvelles d'actualité.

Les prochaines étapes d’ASAF

La communauté en ligne d’ASAF



Nous sommes heureux d'annoncer que la communauté en ligne d’ASAF a été

officiellement lancée. Après que votre adhésion est confirmée, vous recevrez ou avez déjà

reçu un courriel pour vous inscrire à la communauté en ligne. La communauté en ligne est

une plateforme qui vous aide à vous connecter et à interagir avec d'autres membres

d’ASAF. Vous aurez la chance d'écrire des messages, de poster des nouvelles, d'utiliser

des outils de vote et de partager votre profil avec d’autres membres. Veuillez noter qu'il est

fortement recommandé de créer votre profil afin d’entrer en contact avec d’autres

membres de la communauté en ligne partageant les mêmes idées et d'établir votre réseau

personnel. Tous les membres doivent s'inscrire dans la communauté en ligne et remplir

complètement leur profil afin de pouvoir participer aux événements.

Les ateliers régionaux

Tous les membres sont invités à participer aux ateliers régionaux en Afrique et à contribuer

à la mise en place d'un nouveau forum africain sur les programmes de mobilité dans

l'enseignement supérieur mis en place par des étudiants africains, des anciens étudiants

et du personnel universitaire pour les étudiants africains, les anciens étudiants et le

personnel universitaire !

Quels sont les ateliers régionaux et leurs objectifs ?

Quatre ateliers régionaux auront lieu dans toute l'Afrique en novembre et en décembre.

Ces ateliers serviront de jalon pour la mise en œuvre et la réalisation du développement

de la FASR. Elles offrent l'occasion unique de participer à l'élaboration d'une vision, d'une

mission et d'une identité panafricaines d'un nouveau forum de toute l'Afrique.

en servant de plateforme de réflexion et d'échange d'idées innovantes dans un

environnement multipartite (personnel universitaire, étudiants et anciens étudiants

ayant une expérience de mobilité internationale)

en construisant un réseau solide de bénévoles engagés

en faisant mieux connaître les programmes de mobilité financé par l'UE à travers le

continent.

Quand et où les ateliers régionaux ont-ils lieu ?

Les ateliers régionaux ont lieu dans quatre pays africains différents. Les quatre

emplacements des ateliers doivent permettre une représentativité régionale au sein des

ateliers et sauvegarder un rayonnement dans l'ensemble de la région.

1. Atelier : Accra, Ghana du 8 novembre au 10 novembre 2019 (atelier en français

et en anglais)

2. Atelier : Maroc (lieu à déterminer), du 23 novembre au 25 novembre 2019 (atelier

en français et en anglais)

3. Atelier : Afrique du Sud (lieu à déterminer), du 29 novembre au 1er novembre

2019

4. Atelier : Addis-Abeba, Ethiopie, du 6 décembre au 8 décembre 2019

Vérifiez les dates et postulez pour l'atelier de votre destination la plus proche ! Vous avez



la possibilité de hiérarchiser votre participation en fonction des dates / lieux de l'atelier.

Veuillez noter qu'en raison de contraintes administratives, l'atelier à Accra, au

Ghana, n'est accessible qu'aux membres des pays de la CEDEAO.

Nous attendons beaucoup d’applications et ne pouvons pas autoriser toutes les

applications. Toutefois, sachez également que ces ateliers ne sont que la première des

nombreuses possibilités de s’engager au sein d’ASAF à l’avenir. S'il vous plaît restez à

l'écoute et informé afin de ne pas manquer ces occasions.

Pourquoi participer aux ateliers régionaux ?

Rejoignez ensuite les ateliers régionaux du Forum des étudiants et anciens étudiants

africains et participez aux ateliers régionaux au Ghana, au Maroc, en Afrique du Sud et en

Ethiopie afin de

participer au dialogue politique entre l'Union africaine et l'Union Européenne, dans le

cadre du partenariat Afrique-UE et de l'Alliance Afrique-UE pour des

investissements et des emplois durables

 améliorer la participation des étudiants et des anciens élèves au processus éducatif

contribuer au renforcement du réseau entre l'enseignement supérieur et le marché

du travail

sensibiliser les autres étudiants aux possibilités de mobilité internationale

contribuer au développement durable de l’Afrique

Comment s'inscrire aux Ateliers régionaux ?

Qui peut s’inscrire ?

Êtes-vous étudiant,  diplômé (ancien) ou personnel universitaire (de l’enseignement et de

l’administration) du continent africain et avez-vous faites une expérience individuelle de

mobilité internationale dans le cadre de l’un des programmes suivants : mobilité

internationale de crédits à court terme Erasmus+, masters conjoints Erasmus Mundus,

programme de mobilité universitaire Intra-ACP, programme de mobilité universitaire Intra-

Afrique , programme de bourses Mwalimu Nyerere de l’Union Africaine ? Alors rejoignez

ASAF et devenez membre pour vous engager activement dans le développement d’ASAF!

Comment je peux m’inscrire ?

Si vous n’êtes pas encore membre, veuillez s’inscrire ici. Cependant, si vous êtes déjà

membre, vous pouvez facilement vous inscrire à l'atelier régional après vous êtes inscrit à

la communauté en ligne ici. Veuillez noter que vous ne pouvez vous inscrire aux

ateliers régionaux que par le biais d’un lien qui vous est donné dans la communauté

en ligne ! Par conséquent, vous devez être inscrit dans la communauté en ligne.

L'inscription aux ateliers est ouverte du 20 septembre 2019 au 29 septembre à 23h59

CEST.

Vous aurez la possibilité de remplir le formulaire de candidature, de créer votre profil et

d'indiquer votre motivation à participer aux ateliers régionaux.



Si l'ASAF a suscité votre intérêt et que vous souhaitez participer aux ateliers

régionaux, veuillez suivre les prochaines étapes qui vous ont être envoyées par

courriel sur la façon de vous inscrire à la communauté en ligne.

Nous sommes heureux que vous vous intéressiez à ASAF et nous sommes

impatients de travailler avec vous sur le développement d'ASAF et de futurs projets!

Nous nous réjouissons de votre candidature !

Cordialement,

L’Équipe de l’ASAF

Pour des questions générales sur ASAF, veuillez contacter l'Institut Gustav-Stresemann

(GSI) à info@asaf.africa ou appeler le +49 221 25997921.

Pour obtenir une assistance technique avec la communauté d’ et le formulaire de

demande, veuillez contacter Wiminno à it-support@asaf.africa ou appeler le +49 (0)221

139319-0.

L'ASAF est financé par le Programme Panafricain de l'Union Européenne et sa mise en œuvre est placée

sous la direction conjointe de la Commission Européenne et de la Commission de l'Union Africaine.
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