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PROGRAMME
Session 1

Session d 'ouverture

7.00 -  7 .45 (GMT)
 

MC: Prof.  Jonathan Mba  -  AUA
 

Message de bonne volonté de:  
Prof.  Etienne E.  Ehile ,  Secrétaire général  de

l 'AUA
Prof.  Ramon Torrent ,  Président d'OBREAL

Global/Coordination de l ' init iat ive HAQAA2
 

Discours de bienvenue:  
Prof.Maria Luisa Chicote Agibo ,  Présidente du

CNAQ, Mozambique et  Présidente d'Afr iQAN

Session 2
Quoi  de neuf  dans le  renforcement  des

capacités en AQ en Afr ique?

7.45 -  9 .45 (GMT)
 

Mise à jour de l ' init iat ive HAQAA 2:  Quelles  sont
les nouveautés? 

 
Développement des capacités dans la  SADC:

DAAD 
 

Mise à jour de RAFANAQ 
 

Prochaine conférence EAQAN -  Afr ique de l 'Est  
 

Lancement de la  sér ie d 'atel iers  et  1er  appel  à  la
part icipation à la  conférence annuelle Afr iQAN.
Information sur  son contenu et  les  proposit ions

pour le  plan de travai l  Afr iQAN 2021-22



PROGRAMME
Session 3  
Assurance qual i té  interne pour
l 'enseignement  et  l 'apprent issage dans le
contexte de COVID-19  :  Opportunités et
déf is

9.45 -  11 . 15  (GMT)

Président de séance:  Violet  Makuku  -  AUA

Trois  unités d'AQ sélectionnées (de dif férentes régions
l inguist iques d'Afr ique)  partageront leurs  expériences sur  les
mécanismes mis en place pour assurer  la  qual ité de
l 'enseignement en l igne au niveau des EES.

Francophone:tbc
Anglophone:tbc
Lusophone:  Universidade Agostinho Neto ,  Angola

Trois  groupes de discussion en petits  groupes,  chacun présidé
par l 'un des présentateurs .

 

Session 4
L 'AQ externe dans le  contexte de Covid 19:
opportunités et  déf is

12 .00 -  1 .30 (GMT)
Président de séance:  Ana Maria Nhampule 

Trois  présentations d'agences d'AQ (francophone,  anglophone,
lusophone) sur  la  façon dont les  procédures externes d'AQ
s'adaptent au contexte de la  pandémie.

Francophone:  ANAQ-Sup Senegal
Anglophone:  NCHE Malawi
Lusophone:  CNAQ Mozambique

Trois  groupes de discussion en petits  groupes,  chacun présidé
par l 'un des présentateurs .

Pause santé
11 . 15-  12 .00 (GMT)
 



PROGRAMME
Session 5

Les ASG-QA: Un out i l  afr icain  pour  un
contexte changeant

1 .30 -  2 .30 (GMT)
 

Président de séance:  Kayode Adekeye  
 

Que sont-el les?
 

Comment les  EES les  uti l isent- i ls?
 

Comment les  agences d'AQ les uti l isent-el les?
 

Comment sont- i ls  pert inents/  comment peuvent-
i ls  être vus et  appliqués en période de COVID?

 
Un présentateur/un discutant du groupe de

travai l  HAQAA2 pour les  ASG-QA
 

Présentateur :  Prof.  Youhansen Eid,  NAQAAE
Egypte

Discutant :  Jeffy Mukora,  CNAQ, Mozambique
 

Session de clôture 
Vers la  conférence annuel le  d 'Afr iQAN 

2.30 -  3 .30 (GMT)
 

Thèmes clés à explorer
 

Mesures de suivi
 

Idées pour les  sessions



PROGRAMME
Remarques f inales et
clôture off ic iel le   

3.30 (GMT)

Prof.  Maria Luisa Chicote Agibo ,  présidente
d'Afr iQAN

L'inscription

est ouverte !
Cliquez ici  pour vous inscrire .  Une fois  que vous
aurez complété toutes les  informations,  vous
recevrez un e-mail  de confirmation avec le  l ien
pour rejoindre cet  événement.

Organisé par

avec le soutien de l'initiative HAQAA

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rdeGorDsuE9T7b2GcshWiXgXAyjr7Yaev

