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DEPARTMENT OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION 

 
African Continental Qualifications Framework - projet 

Webinaire final des parties prenantes 
Interprétation Anglais-Français-Portugais 

Date : lundi 19 décembre 2022, 11.00-13.00 (GMT+3) 

Le site Web de l’ACQF est en ligne pour vous : https://acqf.africa/

 

Nous vous invitons à vous inscrire ici. 
 

Veuillez rejoindre la réunion Zoom ici: 
https://tree.zoom.us/j/89733509882?pwd=YVBNbkhrU2pQY0doNkQybHNwcTVYdz09 

Meeting ID: 897 3350 9882 - Passcode: 240351 

 

1. Objectifs de la réunion 

L’Union africaine est plus riche avec le succès du processus ACQF, lancé lors de l’atelier inaugural du 3 

septembre 2019 à Addis-Abeba, au siège de l’UA.  Il est maintenant temps de regarder en arrière et d’aller 

de l’avant. Réunissons-nous pour la dernière réunion de la communauté ACQF afin d’examiner les 

réalisations et d’écouter vos points de vue sur les voies à suivre. 

Le projet de développement de l’ACQF a atteint sa dernière étape et, avec la communauté de l’ACQF, a 

accompli des réalisations pertinentes, telles que le document de politique de l’ACQF soutenu par les 10 

lignes directrices et les 10 modules de formation, la collection d’études cartographiques de l’ACQF et le 

programme dynamique et participatif de renforcement des capacités composé de 20 webinaires 

d’apprentissage par les pairs et de deux semaines de formation. Le projet ACQF contribue à l’élaboration 

de cadres nationaux et régionaux de certifications, conformément aux objectifs de la Stratégie continentale 

de l’éducation pour l’Afrique (2025). Le site Web de l’ACQF fournit des informations sur tous les résultats 

techniques, les outils, les nouvelles, les webinaires de formation et les ateliers, et a lancé une page 

d’accueil renouvelée plus facile à naviguer. Plus important encore, la communauté communautaire de 

l’ACQF continue de croître dans un certain nombre de pays et a impliqué des organisations de parties 

prenantes (nationales, régionales et continentales), tandis que le groupe consultatif de l’ACQF a acquis une 

expérience en tant que plate-forme de parties prenantes clés soutenant la participation et l’appropriation. 

Les participants à ce webinaire final comprennent les membres du groupe consultatif de l’ACQF et de la 

communauté plus large de représentants de pays et d’organisations thématiques, d’experts et de 
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personnes formées par l’ACQF. L’ordre du jour du webinaire comprend un panel de parties prenantes de 

l’ACQF partageant leurs expériences et leurs suggestions, ainsi que des échanges sur le processus et les 

résultats de l’ACQF qui sous-tendent la transition vers la phase de mise en œuvre. 

2. Ordre du jour 

 

Horaire Thème Responsable 
11.00-11.10 Accueil et ouverture Commission de l’Union africaine. 

Département de l’éducation, des 
sciences, de la technologie et de 
l’innovation. Division de l’éducation 

11.10-11.30 
Session 1 

ACQF : un parcours de 3 ans d’apprentissage et 
de co-construction. Principaux jalons et 
réalisations. 

AUC 
ACQF project 

11.30-12.10 
Session 2 

Table ronde : Les parties prenantes de l’ACQF 
explorent les principaux enseignements et 
points de vue sur le processus et les résultats 
et proposent des suggestions pour l’avenir 

Panel : six représentants -  pays et 
cadres régionaux des certifications 

12.10-12.40 
Session 3 

Les deux derniers résultats du projet ACQF – 
bref aperçu:  
- Étude sur les complémentarités entre 

l’ACQF et la Zone de libre-échange 
continentale africaine 

- Manuel sur la formation basée sur les 
compétences (EFTP): un regard renouvelé 

ACQF experts 

12.40-12.50 
Session 4 

Vos points de vue finaux et votre partage Scrutin 

12.50-13.00 Remerciements, célébration. Fermeture AUC 
 

 

3. Vision de l’ACQF 

Le Cadre continental africain des certifications (ACQF) est une initiative politique de l'Union africaine (UA).  

L'ACQF est fortement ancré dans les politiques et stratégies de l'UA, notamment :  

- L'Agenda 2063 : l'Afrique que nous voulons ;1 

- La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf-AfCFTA) ;2 

- le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation 

des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement (Protocole de l'UA sur la libre 

circulation);3 et 

- La Stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique 2016–2025 (CÉSA 16–25).4 

Pour développer l'ACQF, la Commission de l'Union africaine travaille en partenariat avec l'Union 

européenne (UE), le ministère fédéral du Développement économique et de la Coopération (Allemagne), 

 
1 Agenda 2063: https://au.int/en/agenda2063/overview 
2 ZLECAf-AfCFTA: https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf; Fiche 
d’information sur la ZLECAf-AfCFTA: https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-
area-faqs-june-2018-update/file.html 
3 Protocole de l’UA sur la libre circulation, article 18 : « Les États parties établissent une cadre continental des certifications 
afin d’encourager et de promouvoir la libre circulation des personnes » : 
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-
right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html 
4 CÉSA 16–25: https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english-v9.pdf 

https://acqf.africa/resources/policy-guidelines/african-union-policy-documents
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la GIZ et l'ETF, dans un processus soutenu techniquement par une composante spécifique du programme 

UA-UE « Compétences pour l’employabilité des jeunes : Coopération technique de la SIFA ».  

Les objectifs de l'ACQF envisagé tels que présentés et discutés lors de l'atelier de lancement de l'ACQF sont 

les suivants : 

- Promouvoir la comparabilité, la qualité et la transparence des certifications de tous les niveaux et 

sous-secteurs et soutenir l'apprentissage tout au long de la vie ; 

- Faciliter la reconnaissance des compétences, diplômes et des certificats, et soutenir la mobilité (des 

apprenants, des travailleurs et des services) ; 

- Travailler en coopération et en complémentarité avec les cadres nationaux des certifications (CNC-

NQF) et les cadres régionaux des certifications (CRC-RQF) et soutenir la création d'un espace 

commun africain de l'éducation et des certifications ; et  

- Promouvoir la coopération, le référencement entre les cadres des certifications (nationaux et 

régionaux) en Afrique et dans le monde.  

 Les principes de l’ACQF sont les suivants : 

- L'inclusion de tous les types d'apprentissages et de tous les niveaux de certifications ; 

- Ouverture aux bonnes pratiques mondiales, et besoins des parties prenantes et apprenants ; et  

- Innovation : capacité de prendre en compte les nouvelles formes d'apprentissage, de nouvelles 

compétences et de nouveaux types de certifications, exigées par les transformations sociales et 

technologiques, y compris la transition écologique, la numérisation et les facteurs de changement 

liés au «Covid19 ». 

L’ACQF soutient le développement du CNC : 1er atelier du CNC en Guinée-Bissau, 5-6 juillet 2022 

 

2ème semaine de formation de l’ACQF : événement hybride, 5-9 septembre 2022, Johannesburg 

 


