
Cher / Chère <<First Name>> <<Last Name>>,

nous sommes contents de pouvoir annoncer que le développement de l'ASAF dans son

ensemble progresse rapidement. C'est pourquoi nous vous proposons ici notre troisième

Newsletter afin de vous tenir au courant de l‘avancement de l'ASAF.

1) Journées européennes du développement (EDD)

L'ASAF sera présente avec deux membres.

Vous souhaitez participer aux Journées européennes du développement (EDD) à

Bruxelles ?

Une fois de plus, les Journées européennes du développement (EDD) accueilleront le

Programme des jeunes leaders (Young Leaders Programme) du 9 au 10 juin 2020 à

Bruxelles, cette année sous le titre "The Green Deal for a Sustainable Future" (pour plus

d'informations, cliquez ici).

La Direction générale de l'éducation et de la culture (DG EAC) recherche deux membres

de l'ASAF pour soutenir leur équipe en tant que volontaires pendant les EDD. Vos tâches

incluraient la participation aux activités de promotion que la DG EAC organisera lors de

l'événement, par exemple en aidant au point d‘information de la DG EAC à parler aux

visiteurs, en participant aux mini-panneaux, etc. Dans le cadre de ce service volontaire,

tous les frais de voyage et de séjour (2 jours + voyage) seront pris en charge par l'ASAF.

Vous êtes membre de l'ASAF? Vous maîtrisez l'anglais (le français et le portugais comme

deuxième langue seraient un atout)? Vous vous identifiez avec le thème des EDD de cette

année "Le pacte vert pour un avenir durable"?

Dans ce cas, veuillez poser votre candidature pour la participation volontaire à l'ASAF-

online-community.

Vous trouverez le lien vers le formulaire de candidature dans le flux d'informations général.



2) ASAF-Logo

Une discussion ouverte et un espace de commentaires dans la communauté en

ligne sont lancés.

Comme vous le savez peut-être déjà, nous travaillons assidûment sur les logos et les

modèles de conception du futur site web de l'ASAF. En collaboration avec le groupe de

développement du logo, nous avons déjà identifié quelques logos possibles et appropriés.

Pour les étapes suivantes, nous aimerions maintenant savoir comment la communauté

ASAF évalue ces ébauches de logo. En tenant compte de cette contribution, le groupe de

sélection 2 (composé entre autres de la Commission européenne, de la Task Force Logo

de l'ASAF, du responsable de la Communauté et de l'expert en communication) prendra la

décision finale en fonction des commentaires reçus de la part de la Communauté de

l'ASAF.

Tous les membres de l'ASAF ont été invités par un courrier électronique séparé à

commenter les prototypes de logo et à donner leur avis sur ceux-ci. Veuillez noter que

l'enquête sur le logo sera fermée le dimanche 8 mars à minuit CET.

3) Site web de l'ASAF

Étroitement lié au processus d'élaboration du logo, le développement du site web

progresse bien.

Groupe de travail sur le développement informatique de l'ASAF

La "Task Force Développement IT" travaille actuellement sur le contenu et la conception

du futur site web de l'ASAF. Afin de rendre l'ensemble du projet de développement du site

web plus réalisable, deux sites web ont été sélectionnés comme examples

representatives. Le groupe de travail respectif pourrait ensuite choisir et combiner les

meilleures caractéristiques, par exemple la police de caractère, la palette de couleurs, la

navigation dans les menus, les fonctions de calendrier et d'événements, etc. des sites web

proposés. Le groupe de travail et la direction de la communauté travaillent actuellement à

la consolidation de toutes les idées et propositions pour le fournisseur de services

informatiques. Le site web est conçu pour être en français et en anglais afin d'accroître la

visibilité et être accessible par le plus de personnes.

4) Enquête ASAF

Le fournisseur de services, en étroite collaboration avec la Task Force, lance

l'élaboration de la première enquête de l'ASAF.

Dans le cadre de la mise en place de l'ASAF, une enquête sera menée sur les étudiants et

le personnel en mobilité internationale en Afrique et sur l'impact de la mobilité sur leur

développement. Cette enquête vise à mieux comprendre les membres de l'ASAF dans les



différents programmes, à identifier l'impact des programmes de mobilité sur les individus,

les institutions et les systèmes d'enseignement supérieur et à élaborer la manière dont la

mobilité en Afrique peut être renforcée et améliorée. Finalement il reste à définir le rôle

que les anciens étudiants peuvent jouer.

En ce qui concerne cette enquête, il est primordial de couvrir la diversité de l’ASAF et donc

de pouvoir poser les bonnes questions et de développer un modèle approprié pour

l'enquête. Les experts de l'enquête du fournisseur de services de l'Institute for Advanced

Studies (IHS) se mettront donc en contact avec les membres et lanceront le processus

d'élaboration. La majeure partie du processus sera mise en œuvre à distance. Toutefois,

de petits groupes pourraient se réunir en personne de temps en temps.

Les participants aux ateliers régionaux ont déjà été invités à manifester leur intérêt à

contribuer à la Task Force d'enquête (Survey Task Force). Nous sommes heureux de vous

informer que 35 membres engagés de l'ASAF ont déjà décidé de se joindre à cette

entreprise. Ils ont déjà formé un groupe au sein de la communauté en ligne de l'ASAF afin

de mieux collaborer.

Une fois les premières étapes réalisées et le processus mieux défini, chaque membre de

l'ASAF sera invité à contribuer au succès de cette enquête. Nous vous tiendrons informés.

5) Réunion de l'ASAF sur le développement stratégique à venir

Les volontaires de l'ASAF se réuniront pour discuter des prochaines étapes et des

actions spécifiques pour 2020.

Après la réunion de lancement de la stratégie à Bonn en septembre 2019 et les quatre

ateliers régionaux très réussis à Accra, Rabat, Pretoria et Addis Abeba plus tard l'année

dernière, il est essentiel de programmer une autre petite réunion stratégique pour définir et

convenir des prochaines étapes importantes pour l'ASAF. Cette réunion est prévue du 17

au 19 avril 2020 et doit actuellement se tenir à Dakar, au Sénégal. Un groupe restreint

mais représentatif des membres de l'ASAF, couvrant la diversité du continent et les

programmes auxquels l'ASAF s'adresse, sera invité. L'expérience et les connaissances

des volontaires de l'ASAF qui soutiennent déjà l'idée de l'ASAF depuis plusieurs années

seront complétées par de "nouveaux" membres qui ajouteront des aspects

supplémentaires aux réseaux ainsi que l'expérience des quatre derniers ateliers régionaux.

Restez à l'écoute, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.

6) Projets ASAF en Afrique pour l'Afrique

Pour renforcer l'impact et la visibilité de l'ASAF ainsi que la possibilité pour les

membres de l'ASAF de contribuer et de participer, il est prévu de réaliser un certain

nombre de projets avec et pour les membres de l'ASAF à travers l'Afrique.

Ces projets s'appuieront souvent sur les grandes idées développées par les membres au



cours des ateliers de l'ASAF et auront principalement deux objectifs (dans cette première

phase). D'une part, ils devraient permettre aux volontaires de l'ASAF de se prendre en

charge et leur fournir les compétences dont ils ont besoin pour travailler avec succès sur

les thèmes de l'ASAF. D'autre part, les projets devraient permettre d'accroître la visibilité

de l'ASAF, la visibilité des programmes de mobilité et de promouvoir la participation des

membres de l'ASAF.

Veuillez rester à l'écoute pour de plus amples informations qui seront diffusées via les

canaux communautaires et les médias sociaux en ligne de l'ASAF.

7) S’engager

Comment les membres de l'ASAF peuvent-ils contribuer au succès de l'ASAF ?

L'ASAF ne peut s'épanouir qu'avec l'engagement et les contributions de ses membres

hautement qualifiés. Grace á l’ensemble d'expériences et de compétences de la part des

membres de l'ASAF il sera possible de relever tous les défis. Les ateliers régionaux ont

déjà montré que le Forum réunit d'excellents bénévoles pour tous les besoins de l'ASAF.

L'ASAF a besoin de votre aide et de votre contribution. Plusieurs domaines ont déjà été

identifiés dans lesquels les volontaires de l'ASAF peuvent parfaitement contribuer au

développement du Forum :

Design/logo de l'entreprise, multilinguisme/traduction, médias sociaux, développement

informatique, vision et mission, affaires internes, développement de la communauté,

promotion des membres et activation des bénévoles, développement professionnel.

Si vous êtes membre de l'ASAF et que vous souhaitez contribuer á son développement,

veuillez devenir membre du groupe de travail qui vous intéresse via la communauté en

ligne de l'ASAF.

8) Médias sociaux

Nous avons besoin que l'ASAF soit visible. Aidez-nous à faire passer le message.

Rien n'est plus important pour un forum comme l'ASAF que sa diffusion. Il est donc

essentiel que nous soyons en contact avec des destinataires relevants et intéressés dans

toute l'Afrique. Des pays différents, des cultures différentes et des générations différentes

utilisent des moyens de communication différents. Mais nous devons les atteindre tous.

C'est pourquoi nous vous invitons à nous suivre sur nos comptes de médias sociaux et à

partager le contenu. Retrouvez vos amis sur les photos des événements et commentez-

les. Aidez-nous à rendre les réseaux encore plus vivants et dynamiques.



Salutations distinguées,

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.
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