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LES CERTIFICATIONS RELIENT LE MONDE



AFRIQUE
DIFFÉRENTES CERTIFICATIONS DANS DES 

COMMUNAUTÉS DIVERSES



RÉSEAU AFRICAIN DE VÉRIFICATION DES 
CERTIFICATIONS

Vision
• Un réseau qui est une plaque tournante de véritables

certifications à travers l’Afrique.
Mission
• Développer des liens et des réseaux institutionnels fiables et 

légitimes à travers le continent africain afin de vérifier les 
qualifications et d’accéder aux dossiers des apprenants de 
manière transparente.

Membres
• Tous impliqués dans la reconnaissance et la vérification des 

qualifications – autorités de qualification, agences d’assurance
de la qualité
• 26 pays représentés par différentes institutions
• Engagements régionaux, continentaux et internationaux –

SADC, EAQAN, GDN, UA, UNESCO



AFRICAN QUALIFICATIONS VERIFICATIONS NETWORK
Why AQVN???

• Tendance croissante des qualifications frauduleuses, des diplômes
et des usines d’accréditation

• Informations manquantes sur les systèmes éducatifs, les cadres de 
qualification et les systèmes d’assurance de la qualité propres à
chaque pays

• Retards dans la confirmation du statut de qualification attribué
(authentique ou non)

Principaux résultats
• Confiance
• Partage d’informations et d’expériences
• Soutien institutionnel et inclusivité de tous les acteurs
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CONSIDÉRATIONS
• Position actuelle du pays et position souhaitée du pays
• Coordination vs fragmentation des initiatives aux niveaux

régional et continental
• Degré d’appréciation et d’application des conventions en

vigueur
• Financement pour assurer un lien harmonieux entre les 

cadres d’assurance de la qualité et de qualification
• Confiance



AUTRES CONSIDÉRATIONS
Questions propres à chaque pays

• Examens des systèmes d’éducation pour intégrer des cadres de 
qualification clairs et complets et des mécanismes d’assurance
de la qualité – Lien avec le QF régional et l’AQ
• Examens législatifs visant à combler les lacunes existantes

Questions spécifiques à la région

• Élaboration de systèmes régionaux de qualification et 
d’assurance de la qualité
• Alignement des cadres de qualification et des systèmes

éducatifs sur les aspirations régionales et continentales



RÔLE DE L’AQVN DANS L’ACQF

• Partager les expériences en matière de vérification et de 
reconnaissance des qualifications
• Conseils dans tous les domaines sur la base de l’expérience

des pays et des institutions
• Créer un « centre de confiance » d’experts en qualifications
• Soutien institutionnel à la gestion des qualifications et au 

processus d’élaboration du FCQA
• Rationaliser / réaligner les réseaux existants pour mieux servir

la gestion des qualifications







Merci


