
 1 

 

African Qualifications Verification Network (AQVN) 

Série de wébinaires 2021 
Interprétation (Anglais, Français, Portugais)   

Sur AQVN 

Le Réseau africain de vérification des certifications (AQVN) a été créé en 2016 en réponse aux 

défis auxquels sont confrontées de nombreuses entités gouvernementales africaines en ce qui concerne 

la vérification des qualifications étrangères. Facilitée par l’Autorité sud-africaine des qualifications, la 

formation de l’AQVN a été le résultat d’une déclaration des principales parties prenantes de la gestion des 

qualifications en Afrique pour « Instaurer la confiance et promouvoir de véritables qualifications en Afrique 

grâce à une vérification efficace ». La fonction principale de l’AQVN est de développer des liens et des 

réseaux institutionnels fiables et légitimes à travers le continent africain pour vérifier les qualifications et 

accéder aux dossiers des apprenants de manière transparente. AQVN a une coopération de longue date 

avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de nombreuses autres institutions 

de qualification et d’assurance de la qualité sur le continent. 

AQVN Webinaires 2021: Reconnaissance et vérification des qualifications – leçons tirées 

de la pratique dans la crise du Covid-19 et au-delà. Expériences d’Afrique et d’Europe. 

Partage d’expériences : défis, solutions innovantes, outils, voie à suivre.  

En coopération avec le projet Cadre Continental Africain des Certifications (ACQF). 

Conformément à ses statuts, AQVN organise une série de webinaires pour les membres d’AQVN et 

d’autres entités intéressées en se concentrant sur les défis, les solutions et les bonnes pratiques 

émergeant de la première année de la pandémie mondiale. Cette activité de partage d’expériences 

contribue à l’agenda plus large de la transparence et de la comparabilité des qualifications, indispensable 

à une meilleure progression, reconnaissance et mobilité des apprenants. La série de cinq webinaires aura 

lieu entre juillet 2021 et novembre 2021. 

Les effets socio-économiques et culturels de la pandémie sur le continent africain sont préoccupants. La 

mobilité des personnes a été considérablement affectée, de même que le fonctionnement des écoles et 

d’autres établissements d’enseignement. La pandémie a également des répercussions sur les entités 

responsables de la reconnaissance et de la vérification des qualifications.  

1er wébinaire 
 

Enregistrez-vous et obtenez votre lien d’accès au wébinaire – par ici 
Meeting ID: 927 6648 5986 - Password: 193249  
Visitez la page web du wébinaire – par ici 
 

 
27 juillet  
10.00-11.30 
GMT 

Agenda 
Ghana 
Ghana Tertiary Education Commission (GTEC), Mr. Maxwell Amoako Kissi 
 
Afrique du Sud 
South Africa Qualifications Authority (SAQA),  
Mr Wellington Radu and Ms Kim Snyders 
 

Commission Européenne, DG Éducation et Culture : Espace européen de 

l’éducation et reconnaissance mutuelle automatique des qualifications. Mr Youri Devuyst 

par%20ici
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/1st-peer-learning-webinar-recognition-qualifications
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2è wébinaire 
 

Enregistrez-vous et obtenez votre lien d’accès au wébinaire - par ici 
Meeting ID: 912 0131 5385 – Password: 470566 

Visitez la page web du wébinaire – par ici  
 

 
24 août 
10.00-11.30 
GMT 

Agenda 
Botswana 
 
Kenya 
 
Sweden – Swedish Council for Higher Education, Mr Shawn Mendes 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJUvd-irrz4pEtGwH2Dj9bc-ULptLY8oImV1
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/2nd-peer-learning-webinar-recognition-qualifications
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