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Deutscher
Entwicklungsdienst

Le DED accorde aux assistants techniques la possibilité
de s’engager en Afrique, en Asie et en Amérique latine
afin d’y apporter son expertise et de rassembler des
connaissances professionnelles et culturelles à condition
qu’ils remplissent les conditions suivantes : une qualification professionnelle, des expériences professionnelles,
des compétences dans la communication interculturelle,
un engagement social.A ces critères s’ajoutent des qualités personnelles comme la tolérance, le savoir-faire, la capacité de résoudre des conflits. D’autres critères importants sont : une santé robuste pour un séjour en milieu
tropical et des connaissances en langues étrangères.

Deutscher Entwicklungsdienst (DED)
gemeinnützige GmbH
Tulpenfeld 7
D-53113 Bonn
Germany

Si vous êtes intéressé de travailler pour le compte
du DED, adressez-vous au bureau local:

Le DED

à la base

Status: Juillet 2002
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Par ailleurs à travers son programme
junior (Nachwuchsförderungsprogramm), le DED permet aux
jeunes diplômés de moins de
30 ans de séjourner pendant
une période d’une année
dans l’un des pays partenaires du DED afin d’y acquérir des connaissances tant
professionnelles que personnelles et interculturelles.

+49 (0) 228 2434-0
+49 (0) 228 2434-111
poststelle@ded.de
www.ded.de
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Avant leur départ dans les pays d’accueil, les candidats
admis doivent suivre des cours de préparation d’une
durée d’un à trois mois en Allemagne et jusqu’à deux
mois dans les pays d’accueil. Ces cours sont centrés sur
les connaissances générales et sur la politique du pays
hôte, sur la communication interculturelle de même que
les tâches qu’ils auront à remplir dans le cadre de leur
travail. Leur famille participe également à des cours
d’orientation.

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:
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Vous trouverez plus d’information
à l’adresse suivante : www.ded.de ,
ou contactez-nous directement au :

D E D – i n f o

Expériences professionnelles et
compétence dans la communication
interculturelle

Une assistance qualifiée
pour un développement
à la base
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Engagement mondial et
partenariat à la base

Appui à la démocratisation, lutte contre
le Sida et prévention des conflits

Depuis sa création en 1963, le DED se donne pour tâche
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
populations des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine
par la mise à disposition des assistants techniques qualifiés.
D’autre part, il accorde à ce personnel la possibilité d’acquérir dans une période d’au moins deux ans de nouvelles
expériences professionnelles et personnelles dans les pays
en développement.

Le DED n’a pas de projet propre, mais s’engage à la demande des organisations partenaires. L’affectation du personnel dans tel ou tel projet est toujours précédée d’une
série de consultations et d’entretiens avec le partenaire en
tenant compte surtout de l’aspect professionnel et de la
zone d’intervention du projet.

Près de 1000 assistants techniques travaillent actuellement
dans une quarantaine de pays et sont affectés dans les projets des partenaires des pays d’accueil. Le DED est une société civile à responsabilité reconnue d’utilité publique. Ses
sociétaires sont : la République Fédérale d’Allemagne , représentée par son Ministère de la Coopération Economique
et du Développement (BMZ) ; le Cercle: « Apprendre et
Aider en Outre – Mer » (AKLHÜ); un ensemble d’organisations non-gouvernementales engagées dans la coopération
et le développement. Le DED est financé sur le Budget
Fédéral. Ses activités sont dirigées à partir de son siège à
Bonn, et soutenues par ses représentants dans près de
40 bureaux dans les pays d’accueil.

Le DED s’engage dans les domaines suivants :

■ la lutte contre la pauvreté par le biais d’une contribu■

■

■

L’autopromotion à l’exemple d’une ville au Mali
La ville dont il est question s’appelle Kati et se trouve à une
vingtaine de kilomètres de Bamako, la capitale du Mali. Il y a
quelques années, cette ville était menacée d’être asphyxiée
par la quantité d’ordures qui traînaient dans les rues et dans
les quartiers. A la demande du maire de la ville, le DED a
envoyé sur place un assistant technique spécialisé en la matière afin de coopérer avec la mairie. De concert avec cet assistant
technique les habitants de Kati sont arrivés à créer une voirie
dont ils financent eux-mêmes le ramassage des ordures. La
transformation de ces ordures en compost ensuite et la vente
de ce compost utilisé comme engrais dans la culture vivrière,
permet aux habitants de Kati de récupérer l’argent investi
dans le financement du ramassage des ordures.

■

tion à la formation professionnelle et à l’éducation,
la promotion de la démocratie en soutenant l’état de
droit dans ses activités pour une meilleure gestion des
affaires publiques, en renforçant la société civile par la
consolidation des structures démocratiques au niveau
des communes pour une bonne gérance locale,
la promotion du développement rural en apportant une
aide à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles comme les forêts tropicales par exemple et en conseillant les populations concernées dans la diversification de leur revenu,
la promotion de l’emploi en appuyant l’initiative privée
des petites et moyennes entreprises (PME), en organisant à l’intention de celles-ci des formations continues
et en les soutenant leurs efforts de coopération avec le
secteur privé,
la sensibilisation de l’opinion publique allemande aux
problèmes des pays en développement.

Durant les dernières années, le DED a élargi son champ
d’activités par un programme de lutte contre le Sida,
surtout dans la région d’Afrique du Sud. De plus un programme de « Service Civil de la Paix » (ZFD) a été conçu et
mis en œuvre comme moyen de traitement de conflits surtout dans des pays secoués par des crises ou par la guerre.

Coopération pour plus d’efficience
Le DED n’accorde son assistance qu’à des pays qui, dans
la réalisation de leurs projets, souffrent du manque de
main d’œuvre ou lorsque celle-ci n’est pas suffisamment
qualifiée.
Les partenaires du DED se trouvent surtout au niveau
communal. Ce sont par exemple des organisations nongouvernementales, des groupes d’entraide autonome et
des centres de formation.
Pour arriver à une meilleure efficacité dans l’exécution
de sa tâche, le DED travaille avec d’autres partenaires au
développement tel que la GTZ (Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit - l’Agence Allemande
pour la Coopération Technique), la KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau - la Banque Allemande pour la Reconstruction), la DWHH (Agro Action Allemande), des
agences internationales établies en France, aux Pays-Bas,
en Irlande ou avec des institutions multilatérales comme
le « Haut commissariat aux réfugies des Nations Unis » HCR, l’UNICEF, la Banque Mondiale, le PNUD et l’Union
Européenne.

Vers la fin d’un conflit ?
Les peuples de Laimes et ceux de Kakachaka du plateau andin en Bolivie sont des populations hostiles
depuis bien des siècles. Cette hostilité se caractérise
surtout par des conflits frontaliers, des vols de troupeaux, des bagarres et même des conflits armés.
Grâce à la médiation, initiée par un assistant technique du ZFD, les parties en litige sont arrivées à se
rencontrer autour d’une table ouvrant ainsi la voie à
une nouvelle ère dans les relations entre eux.

