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Objectif

Mobilité

Information

Tous les secteurs d’éducation de la SADC:
1. Enseignement scholaire
2. Enseignement supérieur

3. Enseignement et Formation Professionnelle



1997: 
SADC Protocole sur 

l’éducation et la 
formation signé

2000: 
SADC TCCA 

Établi

2001 & 2010: 
Les ministres approuvent le 

plan stratégique; examen des 
qualifications existantes de la 

SADC

2016 (June): 
Lignes directrices 

régionales VAE 
élaborées

2011: 
SADC RQF 

approuvé par 
les ministres

2009: 
Portail des 

certifications 
SADC initié

2016 
(Septembre): 

SADCQF  
Relancé

2008: 
Lignes directrices 
régionales sur AQ 

élaborées

2016 (Decembre): 
Comparaison des 

qualifications 
professionnelles

2017: 
Lancement du 

SADCQF et 
SADCQVN

Chronologie du SADCQF

2019 (mai et octobre): 
L’Afrique du Sud et les 
Seychelles complètent

l’alignement de leur CNC au 
SADCQF

2020: Maurice termine sa
première ébauche de 
rapport d’alignement

2020: L’alignement est
déployé dans tous les 

pays de la SADC
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Development and 
alignment of NQFs/ 

systems

Verification

Mise en oeuvre

Concept initial 
(Septembre

2016)

Developpment et 
alignement CNC / 

systèmes



Maintenant (2020)

Modèle de mise en oeuvre du SADCQF

Bâtir la confiance pour 
meilleur mouvement



Concept de mise en oeuvre - cont.

South Africa

Botswana

Eswatini
Namibia

Zambia

SADC Secretariat and the TCCA
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Vision

Octroi de la 
Certification

Transcription

• CNC Niveau 8

• Cette
certification est
alignée sur 
niveau 8 SADCQF 

SADC 
Manuel de 

reconnaissance



1
•Cadres nationaux de qualification/Systèmes nationaux de 

qualification
•

2
•systèmes et structures d’assurance de la qualité (AQ) ainsi

que la capacité d’exécuter des mandats d’AQ

3
•Reconnaissance/Vérification des qualifications étrangères

et des politiques connexes

4
•Infrastructure d’information crédible et transparente sur 

les qualifications

Focus du SADCQF

Conformément à la

- Convention 
d’Addis (active 
depuis le 15 
décembre 2019)

- Et la Convention 
Globale
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No Dix critères d’alignement
1 Les responsabilités des organismes nationaux compétents impliqués dans le

processus d’alignement sont déterminées et publiées par les autorités
compétentes compétentes

2 Il existe un lien clair et démontrable entre les niveaux de qualification dans le
Système national de qualification (NQS) et les descripteurs de niveau du SADCQF

3 Le NQF/NQS est fondé sur les résultats d’apprentissage et les liens avec les
systèmes d’apprentissage et de crédit non formels et informels (là où ils
existent)

4 Procedures for including qualifications in the NQF or describing the place of
qualifications in the NQS are transparent

5 Le Système national d’assurance de la qualité pour l’éducation et la formation
fait référence au CNC ou au CNQ et est conforme aux lignes directrices d’AQ de
la SADCQF

6 Il existe une indication claire des autorités nationales compétentes chargées de
la vérification des qualifications obtenues dans le système national

7 Le processus d’alignement comprend un accord déclaré des organismes
d’assurance de la qualité

8 Les organismes nationaux compétents certifient l’alignement du CNC/NQS avec le
SADCQF. Un rapport complet sur l’alignement et ses preuves doit être publié par
les organismes nationaux compétents

9 La plateforme officielle du pays doit prévoir un processus de consultation
publique pour le rapport d’alignement

10 Des plans clairs ont été apportés pour apporter des modifications à la législation et à la
politique appuyant l’alignement sur les niveaux de la SADCQF sur les nouveaux certificats de
qualification, diplômes et autres documents délivrés par les autorités compétentes.

Pilote avec huit
pays SADC



Alignement et développement des CNC/NQS

• Séminaire sur les résultats
d’apprentissage de la SAQA 
en juin 2019

• Mettre l’accent sur les 
résultats d’apprentissage
(Manuel international)



Member State

1. Agrees to implement 
the SADCQF

2. Establishes National 
Alignment Committee 
(NAC)

3. NAC conducts alignment 
self-assessment

4. Writes and Approves
alignment report

5. Submits alignment report to TCCA EXCO

6. EXCO scrutinises alignment report

Report not 
suitable for 
submission
-Returned 
to NAC for 

further 
refinement 7. Report suitable: 

recommended to TCCA

8. TCCA 
approves/ 

disapproves 
report

9. Report published 
on SADCQF official 

platform

TCCA 
returns  
report  

for 
further 

work

Feuille de route d’alignement de la SADCQF



Assurance qualité

• L’Institution est-
elle
reconnue/validée/
enregistrée?

• La qualification est-
elle
reconnue/validée/
enregistrée?

• Le titulaire de 
qualification a-t-il 
atteint la 
qualification?

• Renforcement des 
capacités/ 
Expertise



Vérifications

• Statistiques de mobilité
• Mesures de lutte contre la fraude
• Est-ce que le titulaire a effectivement atteint

la qualification?
• Structures de vérification / certificats

numériques
• Élaboration du manuel de reconnaissance de 

la SADC
• African Qualifications Verification Network
• Élaborer des politiques
• Renforcement des capacités/ Expertise



VAE, Crédits (CAT) et Articulation

• Étude RPL sur cinq pays de la SADC... 
déploiement dans les pays africains

• Secrétariat de la SADC qui finalise
actuellement les lignes directrices de 
la CAT

• Renforcement des capacités/ 
Expertise



Plaidoyer et communication

Bâtir la confiance pour 
meilleur mouvement



Gouvernance et modèle de changement

Hypothèses:
- Capacité de soutien
- Expertise
- Fonds 

Renforcer le Centre 

Comité technique Décisions prises collectivement

• Structures accrues
• Augmenter la fréquence

des réunions
• Programmes divisés

entre les pays

Renforcer la périphérie

Niveau pays

Décisions mises en œuvre

Au centre ou à la région

• Les pays assurent les frais des délégués
• Ateliers de renforcement des capacités

pour partager l’expertise et la capacité
• Programme de stage

Hypothèses:
- Capacité à faire
- Expertise à réaliser
- Fonds et ressources
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Implémenter:
• Convention d’Addis
• Réseau africain de 

vérification des 
qualifications

• ACQF (lorsqu’il est
disponible)

Stratégie

Établir SADCQF
Unité de mise 

en œuvre

Renforcer les capacités
au niveau régional : 

6 personnes

Renforcer les capacités
au niveau national: 

16 Personnes

Renforcer les capacités de mise en
œuvre de la Convention d’Addis

Construire une infrastructure 
d’information sur les 

qualifications

• Élaborer des politiques de 
vérification; 

• Appels;
• Fausses déclarations

Renforcer la capacité
d’assurance de la qualité

Élaborer un manuel
de reconnaissance

Transcriptions avec référence
claire au niveau SADCQF

Certificats numériques

Statistiques de mobilité

SADCQF 
entièrement mis 

en œuvre



Collaboration avec d’autres RQF

Principe de la SADCQF (l’un des principes) :

Il est important et fondamental que le développement
de la SADCQF soit « cultivé à la maison » et guidé par 
les exigences de l’éducation et de la formation dans la 
région et piloté par les experts locaux.

• Coopération régionale : essentielle pour l’analyse comparative et 
l’apprentissage des bonnes pratiques (p. ex. SADCQF : visite d’analyse
comparative 2017 à la réunion du Groupe Consultatif du CEC).

• Les principales leçons et enseignements doivent tenir compte du contexte
et de l’ordre du jour de la SADC : un examen critique de ce qui fonctionne
dans d’autres contextes et tenir compte de la pertinence de la SADC. 

• Soyez conscient des principes et de l’identité de la SADC; veiller à ce que la 
coopération mette en œuvre un programme de la SADC (lié à un 
programme africain), en particulier lorsque le financement est mis à
disposition.



https://www.sadc.int/sadc-secretariat

Secrétariat de la SADC: 
• Bulletins réguliers et mises à jour 

sur Covide-19 dans les États
membres de la SADC

• Réunions en ligne
• La Tanzanie passe la présidence de 

la SADC au Mozambique en octobre

Covid 2020

https://www.sadc.int/sadc-secretariat


Le Cadre de certifications de 
la SADC (SADCQF)

Coleen Jaftha au nom du Secrétariat de la 
SADC

Le 22 octobre 2020


