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Introduct ion

fournir des occasions de partager des expériences sur la façon dont les

agences d'assurance qualité et les établissements adaptent leurs

processus d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'assurance

qualité pendant la pandémie actuelle causée par le COVID-19.

ouvrir la voie à une collaboration plus complète au niveau continental en

Afrique, qui contribuera de manière significative à renforcer la capacité

des agences et institutions d'assurance qualité à favoriser une culture de la

qualité dans leurs activités quotidiennes.

Promouvoir les outils, cadres et projets actuels qui soutiennent

l'harmonisation et l'alignement de l'assurance qualité au niveau continental

en Afrique.

Discuter et débattre d'autres activités qu'AfriQAN peut entreprendre au

cours de l'année prochaine, dans le cadre de son plan de travail, afin de

soutenir les membres

Dans le but de s'appuyer sur ses initiatives et son expérience actuelles en

matière d'assurance qualité, la CNAQ, en tant que présidence d'AfriQAN,

organise deux ateliers sur l'assurance qualité dans le contexte du COVID-19

dans l'enseignement supérieur africain. Ces ateliers réuniront le personnel des

organismes de réglementation nationaux et régionaux, des agences

d'assurance qualité (QAA) et des établissements d'enseignement supérieur. Ils

feront suite à la conférence annuelle d'AfriQAN en octobre 2021. 

Les objectifs des ateliers sont les suivants

Contexte 
Le Réseau africain d'assurance qualité (AfriQAN) a été créé par l'AUA en 2007

en tant qu'organisation régionale de coordination des agences d'assurance

qualité en Afrique, dans le but de fournir aux praticiens de l'assurance qualité

du continent des informations sur les réflexions actuelles en la matière. L'Unité

d'assurance qualité de l'AUA fait actuellement office de secrétariat d'AfriQAN.

La création d'AfriQAN est une reconnaissance de l'importance de la mise en

place de systèmes d'assurance qualité solides comme instruments nécessaires

pour relever les défis de l'enseignement supérieur en Afrique.



AfriQAN s'engage à assurer et à améliorer la qualité de l'enseignement

supérieur en Afrique en renforçant le travail des organismes d'assurance

qualité et d'autres organisations associées ayant des objectifs similaires. Il

promeut une culture de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en

Afrique en offrant à ses membres des services complets et des possibilités de

mise en réseau. 

Dans le cadre de son plan d'action sous la présidence actuelle de l'association,

la CNAQ propose deux ateliers sur l'assurance qualité, l'enseignement et

l'apprentissage dans le contexte du COVID-19, afin de réunir les

établissements d'enseignement supérieur, les agences d'assurance qualité et

les conseils nationaux et régionaux de régulation de l'enseignement supérieur.

Ces ateliers s'inscriraient dans le prolongement de la conférence annuelle

d'AfriQAN, prévue en octobre 2021, et donneraient le ton à d'autres activités

en 2022. Ces événements s'adresseront aux trois principaux groupes

linguistiques d'Afrique, dans l'esprit de faciliter un dialogue plus fort et plus

inclusif sur le continent.

Premier  atel ier  :  Thème
Les EES africaines ont été affectées par la pandémie de coronavirus (COVID-

19) et les nombreuses restrictions associées à la pandémie ont inévitablement

introduit des changements dans la façon dont les institutions mènent leurs

activités. Face à cette crise, des solutions créatives et innovantes ont été

adoptées par de nombreuses agences de régulation, agences d'assurance

qualité et EES afin de poursuivre leurs calendriers académiques et d'assurer la

qualité.

Le premier atelier de cette série se veut un forum d'échange d'expériences sur

la manière dont les EES, les organismes de réglementation nationaux et

régionaux et les agences d'assurance qualité font face à l'enseignement et à

l'apprentissage et aux processus d'assurance qualité pendant la crise actuelle.

Les expériences institutionnelles, nationales et régionales seront analysées à la

lumière de discussions et d'expériences plus larges en Afrique et sur d'autres

continents. L'assurance qualité de l'enseignement à distance, de

l'apprentissage mixte en ligne et d'autres méthodes innovantes d'enseignement

et d'apprentissage utilisant les technologies de l'information et de la

communication seront discutées comme les principales questions de

l'enseignement supérieur post-pandémique. Un accent particulier sera mis sur

la facilitation de la communication et l'échange de pratiques entre les

différentes régions et groupes linguistiques d'Afrique. 



La discussion portera également sur la façon dont la transformation de

l'enseignement et de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur transforme

également la façon dont les mécanismes d'assurance qualité internes et

externes sont mis en œuvre dans les EES, les pays et les régions. Cela

contribuera à soutenir et à renforcer la capacité des EES pour le

développement socio-économique de l'Afrique.

Le premier atelier est prévu pour le 16 septembre 2021, suivi de la Conférence

annuelle 2021 et de l'Assemblée générale d'AfriQAN prévue pour octobre

2021. Un atelier de suivi de la Conférence générale se tiendra fin

novembre/début décembre. 

La Conférence annuelle est traditionnellement organisée par AfriQAN en

partenariat avec l'AUA et GUNI-Africa dans le cadre de la Conférence

internationale sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique

(ICQAHEA). Cette année, les deux ateliers et la conférence annuelle sont

également soutenus par l'initiative HAQAA2, financée par la Commission

européenne. 

Les object i fs  de la  sér ie

d 'atel iers  2021  sont  de:  

partager, au niveau continental en Afrique, des informations sur les bonnes

pratiques et les nouveaux développements dans le domaine de l'assurance

qualité dans l'enseignement supérieur dans le contexte du COVID-19 ; 

Partager les bonnes pratiques identifiées en matière de leadership de

l'assurance qualité (ce qui fait un bon praticien de l'assurance qualité) ; 

Renforcer la capacité professionnelle du personnel des agences

d'assurance qualité et des unités d'assurance qualité dans les universités ; 

Promouvoir le dialogue et la coopération entre les régions africaines et les

groupes linguistiques sur ces sujets, une valeur ajoutée distincte du réseau

AfriQAN ; et;

Aider à la diffusion d'outils et de cadres continentaux liés au PAQAF, le

cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation. 

Offrir un moyen d'amorcer la conférence annuelle d'AfriQAN par des

discussions interactives et, par la suite, d'assurer le suivi de la conférence

annuelle, afin de garantir que certains engagements et sujets sont mis en

œuvre.  



Résultats  attendus 

Renforcement de la capacité d'assurance qualité des agences d'assurance

qualité et des établissements d'enseignement supérieur.

Une connaissance commune des bonnes pratiques et des développements

récents à travers le continent africain sur l'assurance qualité dans

l'enseignement supérieur dans le contexte du COVID-19.

Promotion de la culture de l'assurance qualité au sein des agences

d'assurance qualité et des établissements d'enseignement supérieur.

La diffusion d'outils liés au cadre panafricain d'assurance qualité et

d'accréditation, tels que l'ASG-QA, que HAQAA2 et d'autres initiatives

connexes soutiennent.

Renforcement/relance du rôle d'AfriQAN, en tant que réseau panafricain

rassemblant les agences et les praticiens de l'AQ, en coopération avec

d'autres réseaux régionaux et linguistiques pertinents. 

Les résultats attendus des ateliers sont les suivants

1.

2.

3.

4.

5.

Personnes ressources de

l 'atel ier

Les personnes ressources de l'atelier ont été identifiées à partir du pool

d'experts africains en assurance qualité et de ceux formés au cours des

initiatives HAQAA1 et HAQAA2 (ambassadeurs HAQAA). Elles aideront à la

préparation du contenu de la formation en ligne et serviront d'animateurs

pendant les ateliers. La programmation générale de l'atelier est réalisée en

collaboration entre le secrétariat d'AfriQAN à l'AUA et la présidence d'AfriQAN,

en consultation avec les partenaires. 

 



Modali tés de l 'atel ier

En raison de la situation du COVID-19, les ateliers se tiendront virtuellement via

une plateforme en ligne dédiée.

Des praticiens d'agences africaines d'assurance qualité.

Des représentants des unités d'assurance qualité de l'enseignement

supérieur  

D'autres parties prenantes intéressées par l'enseignement supérieur en

Afrique. 

D'autres réseaux régionaux et linguistiques pertinents pour l'assurance

qualité en Afrique.

Ainsi, les ateliers réuniront :Practitioners from African quality assurance

agencies.

Publ ic  c ible  

Sout ien administrat i f  et

technique de la  réunion

La CNAQ et le secrétariat d'AfriQAN assureront le soutien administratif des

ateliers et apporteront leur aide pour toutes les questions techniques afin

d'assurer le succès de la réunion.

Traduction simultanée des actes en trois langues (anglais, français et

portugais). 

Coûts

Les coûts des ateliers et de la conférence seront couverts par l'aide financière

de HAQAA2.
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