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Chers (es) membres d’ASAF et amis,  

Au cours des derniers mois, depuis notre dernier bulletin d'information, le Forum des 
Étudiants et des Anciens Boursiers Africains (ASAF) a échelonné des étapes majeures. Les 
bases du développement d'ASAF ont été posées et l'ASAF a franchi d’importants jalons. 
ASAF est un forum toujours en développement mais qui offre déjà des opportunités 
d'échange, de collaboration et de renforcement des capacités aux bénéficiaires africains 
des bourses de mobilité internationale financées par l'union européenne. 

 

 
Un message depuis Bruxelles de Fiorella Perotto (DG EAC) : 

Au début de 2019, ASAF n’était encore qu’une aspiration de l'Union Africaine, de l'Union 
Européenne et d'un groupe restreint mais déterminé de volontaires. À l'approche de la 
fin de l'année, ASAF devient une réalité prometteuse avec un nombre record de membres 
enregistrés sur le continent africain. 

Tout en augmentant sa visibilité au sein de la communauté de l'enseignement supérieur 
en Afrique, ASAF jette désormais les bases de futurs partenariats avec les parties 
prenantes publiques et privées pour garantir que les jeunes en Afrique soient 
suffisamment qualifiés pour trouver un emploi ou créer leur propre entreprise et puissent 
soutenir activement leurs communautés. 

Dans un contexte de mondialisation où l'apprentissage tout au long de la vie et les 
échanges transfrontaliers de personnes sont des facteurs majeurs de prospérité et de 
paix, ASAF réfléchit également à la manière dont elle peut mettre son savoir-faire à la 
disposition des décideurs pour les aider à améliorer et à moderniser les politiques 
éducatives en Afrique en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations 
Unies et la stratégie d'éducation continentale de l'Union Africaine (CESA 2016 2025).  

Mes meilleurs vœux à tous les bénévoles d'ASAF sans qui rien de tout cela ne serait 
possible.  

 

 

 



Les jalons d’ASAF en 2019 
2019-12-20 

2 
 

 

Étape la plus récente : les quatre ateliers régionaux à travers l'Afrique 

Pour affiner la vision, l'énoncé de mission et l'identité d'ASAF, compte tenu de la diversité 
du continent africain, ASAF a appelé à quatre ateliers régionaux pour co-créer l'avenir du 
Forum. 

Sur plus de 340 candidatures, une centaine de participants ont été sélectionnés pour 
participer à l'un des quatre ateliers régionaux à travers l'Afrique. Les ateliers se sont tenus 
à Accra, Rabat, Pretoria et Addis-Abeba du 8 Novembre au 8 Décembre. Les quatre 
groupes d'ateliers étaient très diversifiés essayant de couvrir différents critères tels que 
le genre, le handicap, les programmes et types de mobilité ainsi que les pays d'origine. Au 
final, 36 pays différents étaient représentés, ce qui laissait une marge de manœuvre 
supplémentaire pour viser une diversité encore plus élevée. Les ateliers ont également 
abordé les participants en français et en anglais pour faciliter une plus large diffusion. 

Grâce à l’engagement, à la motivation et à la participation active des participants, les 
ateliers ont été un franc succès et ont été très productifs. Afin d'évaluer les différentes 
opinions et perspectives sur la vision, la mission, l'adhésion et l'identité d'ASAF, le contenu 
de chaque atelier dans les quatre différentes villes a été organisé de la même manière. 
L'objectif principal était de façonner et de définir les bases du forum ASAF pour continuer 
à se développer et à grandir. Dans tous les quatre ateliers, les participants ont travaillé 
sur la mission, la vision, l'adhésion et l'identité d'ASAF. Les similitudes et les différences 
dans les résultats reflètent la richesse de l'Afrique. En outre, les participants ont travaillé 
et partagé leurs idées de projets personnels concernant les futurs projets locaux d'ASAF. 
Lors de chaque atelier, une table ronde avec les parties prenantes concernées en 
coopération avec les délégations européennes ou les bureaux nationaux Erasmus + a eu 
lieu. Cela a jeté les bases de futures collaborations et discussions avec d'importantes 
parties prenantes du paysage de l'enseignement supérieur, de l'emploi et d'importantes 
organisations et réseaux locaux et continentaux. 

Pour plus d'informations sur les résultats des discussions sur la vision, la mission, 
l'adhésion et l'identité, veuillez-vous référer au prochain rapport. 

 

 

Que pensent les participants des ateliers : 

Cosmas Kombat, participant à Accra : 

Quelles ont été vos impressions sur l'atelier ? 

 « L'atelier ASAF d’Accra a offert une plate-forme régionale pour façonner l'avenir de 
l'association. Il existe des formations nationales et régionales dans l'enseignement 
supérieur et des opportunités d'entrepreneuriat des jeunes où ASAF pourrait s'engager 
et suivre pour atteindre ses objectifs. 
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Les participants sont prêts à s'engager davantage sur les projets et activités d'ASAF dans 
leurs pays respectifs. » 

Quelle a été votre expérience personnelle ? 

« La diversité des participants à l'atelier a enrichi les discussions. J'ai été impressionné par 
le nombre d'histoires de mobilité tant en Afrique qu’en Europe que la plupart des 
participants ont racontées et comment celles-ci ont renforcées leurs performances au 
travail dans leurs différents pays. La motivation et l'intérêt des participants est qu'ASAF 
se développe en une organisation régionale dynamique. » 

Comment décririez-vous l'énergie du groupe et de l'atelier ? 

« Les groupes ont été très actifs dans toutes les discussions et se respectaient 
mutuellement. Les participants connaissaient bien le développement organisationnel et 
ont contribué à tous les thèmes de l'atelier. » 

 

 

Hanan Meckawy, participante à Rabat : 

« J'ai été honorée de faire partie des quelques personnes sélectionnées pour participer à 
l'atelier de lancement de la stratégie du forum ASAF qui s'est tenu à Bonn, où j'ai reconnu 
le rôle et la position d'ASAF dans la grande stratégie UA-UE, les avantages et les défis liés 
à la mobilité internationale en Afrique et le rôle qu'ASAF peut jouer dans l'amélioration 
de l'accès, de la pertinence et de l'impact de l'enseignement supérieur. L'objectif est de 
créer un lien entre les diplômés africains des programmes de mobilités, d'y intégrer les 
décideurs politiques et de mettre en évidence leur potentiel à implémenter des projets 
adaptés aux besoins locaux. 

J’ai également eu le privilège d’être nommée co-modératrice de l’atelier régional de 
Rabat, dans le but de développer la stratégie d’ASAF en créant la vision, la mission, les 
valeurs et l’identité ; en créant des idées de projets et en élaboration des phases de mise 
en œuvre desdits projets. 

Au cours de mon expérience passionnante, j’ai ressenti de l’enthousiasme, la bonne 
humeur et l’engagement des jeunes africains sur : les dialogues européens, 
l’employabilité, les développements futurs et les projets de renforcement des capacités 
individuelles et de groupe dans une ambiance de confiance et de sens du but. Je suis 
reconnaissante d'avoir été sélectionnée pour prononcer un discours lors de la réunion qui 
s'est tenue au bureau Erasmus de Rabat, avec la délégation de l'UE et les entreprises 
partenaires à Rabat. Les interventions des membres d’ASAF, de l’équipe Erasmus + et de 
la délégation de l’UE étaient centrées sur la collaboration et les interactions futures dans 
le domaine de l’enseignement supérieur. 

Lors des ateliers d’ASAF, nous avons rêvé grand, nous avons eu un langage clair, imprégné 
de passion et inspirant, aligné sur les valeurs et les objectifs d'ASAF. Et nous cherchons à 
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communiquer notre énoncé de vision en interne à tous les membres d'ASAF et en externe 
pour donner un IMPACT. 

Le rôle d'ASAF est intégré à mon rôle dans le domaine de l'enseignement supérieur, et je 
suis heureuse de redonner en tant qu'ancienne bénéficiaire Erasmus + en participant à 
tout travail bénévole lié au forum ASAF nouvellement créée. » 

 

 

Felix Donkor, participant à Pretoria : 

Quelles ont été vos impressions sur l'atelier ? 

« Il était clair que la jeunesse africaine ne se reposait pas dans sa quête pour trouver des 
opportunités de collaborer, de co-créer et de contribuer de manière significative au 
développement du continent. J'ai observé que la notion de jeunes qualifiés toujours à la 
recherche de pâturages plus verts à l'étranger était mitigée par un récit différent de 
jeunes africains cherchant à rester et à faire une différence dans leurs communautés. » 

Quelle a été votre expérience personnelle ? 

« J'ai été impressionné par l'inclusivité et la riche diversité des participants. Je me suis fait 
de bons amis et j'ai beaucoup appris des discussions stimulantes et qui donnait matière à 
réfléchir qui ont eu lieu. Personnellement, je crois qu’ASAF est le forum par excellence de 
la coopération Afrique-UE qui laisse la place aux jeunes en mobilité ascendante pour 
contribuer aux plus larges objectifs du développement durable. Je ne suis pas surpris 
qu'ASAF ait évolué depuis le lancement de ces ateliers stratégiques, et selon toutes les 
indications, il est là pour rester car il redéfinit le rôle du personnel académique et des 
anciens étudiants dans le développement du continent, en particulier du point de vue du 
Sud Global. » 

Comment décririez-vous l'énergie du groupe et de l'atelier ? 

« L'atmosphère était électrique et pleine de vibrations positives ! De plus, ce fut un 
excellent atelier avec des exercices pratiques animés par des animateurs expérimentés et 
des informations utiles qui pourraient profiter à la vie professionnelle et personnelle des 
participants et les mettre sur un piédestal plus élevé. Des trucs impressionnants ! 

Je recommande fortement les ateliers et les activités connexes d'ASAF et j'encourage tout 
le monde à saisir les opportunités futures présentées par ASAF en s'engageant activement 
avec elle. 

 #Viva ASAF# Globalement pertinent, localement réactive. » 
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Apiyo Okwiri, participante à Addis Ababa : 

Quelles ont été vos impressions sur l'atelier ? 

« La démonstration de l'engagement de l'Union Africaine à fournir une plate-forme et un 
soutien au forum ASAF démontrée dans le discours du Dr Mahama Ouedraogo, Directeur 
des ressources humaines du département des sciences et technologies de la Commission 
de l'Union Africaine et l'affirmation du soutien continu de l'Union Européenne à travers 
M. Thomas Huyghebaert, Chef de la coopération, délégation de l'Union Européenne 
auprès de l'Union Africaine. » 

Quelle a été votre expérience personnelle ? 

« Il y avait 3 régions représentées et l'émergence de nouveaux besoins urgents pour 
collaborer au niveau personnel et individuel au sein des régions et également avec 
d'autres régions non présentes même au-delà du cadre d'ASAF pour tirer parti des 
compétences et de l'expertise acquises grâce à la mobilité. » 

Comment décririez-vous l'énergie du groupe et de l'atelier ? 

« Le spectre d'âge était biaisé au niveau de la limite d'âge supérieure et la majorité 
travaillait dans l'enseignement supérieur. Cependant, le croisement des discussions était 
ancré sur la nécessité d'un accès ouvert à l'information, l'augmentation des mobilités par 
l'éducation, des efforts concertés pour diffuser la bombe à retardement démographique 
du continent. Les équipes sont parvenues rapidement à entamer et à formuler leurs 
discussions, ce qui a entraîné des délais d'exécution rapides et une compréhension 
commune. » 

 

 

 Réalisations des derniers mois : 

• Promotion de l'adhésion et des applications : community.asaf.africa/  
• Page de destination du forum ASAF : www.asaf.africa  
• Chaînes de médias sociaux : 

Facebook : www.facebook.com/ASAFafrica  
Instagram : www.instagram.com/asaf_africa  
Twitter : twitter.com/AfricaAsaf  

• Communauté en ligne d’ASAF : community.asaf.africa/  
• Évaluation des besoins des parties prenantes : 

Les besoins et attentes des parties prenantes importantes concernant le rôle 
d'ASAF ont été évalués. 

• 1ère newsletter 
• Première réunion de lancement de la stratégie à Bonn, du 6 au 8 septembre avec 

8 participants : 
Les stratégies de participation équilibrée des membres aux ateliers régionaux ont 
été évaluées afin de garantir un engagement et une discussion pluralistes. En 

https://community.asaf.africa/
http://www.asaf.africa/
http://www.facebook.com/ASAFafrica
http://www.instagram.com/asaf_africa
https://twitter.com/AfricaAsaf
https://community.asaf.africa/
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outre, les premières idées ont été recueillies sur la vision, la mission et l'identité 
futures d'ASAF. 

• Quatre ateliers régionaux à travers l'Afrique à Accra, Rabat, Pretoria et Addis-
Abeba : Veuillez consulter le paragraphe ci-dessus pour plus d'informations 

 

 

 

Ce qui est prévu pour les prochains mois : 

• Projets locaux 
• Développement et lancement du site Web d’ASAF 
• Développement du logo et du design corporatif d’ASAF 

 

 

 

Erasmus+ : L’UE investira plus de 3 milliards d’euros pour permettre 
aux jeunes européens d’étudier ou de se former à l’étranger en 2020: 

« La Commission a publié ce jour son appel à propositions 2020 pour le programme 
Erasmus+. L'année 2020 est la dernière année du programme actuel de l'Union 
européenne pour la mobilité et la coopération dans les secteurs de l'éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport. Le budget prévisionnel de plus de 3 milliards 
d'euros, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2019, offrira aux jeunes Européens 
davantage de possibilités pour étudier, se former ou acquérir une expérience 
professionnelle à l'étranger. Dans le cadre de l'appel à propositions 2020, la Commission 
lancera un deuxième projet pilote consacré aux universités européennes. L'UE souhaite 
par ailleurs créer 35 000 possibilités de participation au programme pour les étudiants et 
les membres du personnel d'universités africaines, dans le cadre de l'Alliance 
Afrique - Europe pour un investissement et des emplois durables. Pour plus 
d'informations, consultez leur site Web ici. » 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_fr
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_fr
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6218


Les jalons d’ASAF en 2019 
2019-12-20 

7 
 

Témoignages 
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Nous sommes fiers d'annoncer qu'ASAF a reçu de nombreuses candidatures et compte 
actuellement un grand nombre de membres. Nous recevons toujours des candidatures 
chaque jour, ce qui montre qu'ASAF grandit de jour en jour ! Grâce à tous les membres et 
bénévoles actifs ainsi qu'à leur dévouement et leur engagement, ASAF a un grand élan 
pour s'efforcer et devenir un grand Forum ! 

Alors, continuez d'être actif et connecté, et restez à l'écoute et suivez-nous sur Facebook 
ou, pour nos membres, sur la communauté ASAF en ligne. 

ASAF a besoin de membres et d'amis comme vous ! 

Cordialement, 
Votre équipe ASAF 

 

Les coordonnées : 
 
Sujets concernant questions générales sur ASAF ou la mobilité : 
info@asaf.africa ou +49 221 25997921 
Assistance technique : it-support@asaf.africa ou +49 221 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. 

http://www.facebook.com/ASAFafrica
https://community.asaf.africa/
mailto:info@asaf.africa
mailto:it-support@asaf.africa

