
Cher / Chère <<First Name>> <<Last Name>>,

Avec l'édition de mai de notre newsletter ASAF, nous aimerions vous informer des progrès

de l'ASAF au cours des trois derniers mois.

Malgré la pandémie de CORONA, qui a mis et continue de mettre au défi nos plans et les

prochaines étapes, nous avons pu atteindre certains objectifs majeurs grâce aux

ressources abondantes et à l'engagement de nos membres de l'ASAF.

Vous trouverez dans les pages suivantes les derniers développements de l'ASAF, des

nouvelles importantes de l'Union européenne et de l'Union africaine ainsi que des

informations intéressantes et utiles des organisations sœurs de l'ASAF.

D'ici là, restez en bonne santé,

Votre équipe ASAF



Logo officiel de l'ASAF

Nous sommes contents d'annoncer que le logo officiel de l'ASAF et le guide de style pour

l'identité et le design de l'entreprise ont été finalisés à la mi-mai. Sur la base des résultats

de notre enquête en ligne menée auprès des membres de l'ASAF en février dernier, et de

plusieurs boucles de rétroaction, notamment de l'Union européenne et de l'Union africaine,

le produit final est un logo moderne et accrocheur qui a déjà été appliqué dans la

conception de ce newsletter.

La carte de l'Afrique, entourée d'un cercle, est l'élément clé du logo de l'ASAF. Le cercle

lui-même a été choisi pour refléter la mobilité et l'inclusion, deux facteurs essentiels de

l'identité de l'ASAF. Pour afficher la dimension académique, un chapeau de fin d'études a

été ajouté ; le schéma à trois couleurs, composé des couleurs de l'Union africaine (vert),

de l'Union européenne (bleu) et du jaune (représentant la connaissance et l'intellect),

représente la diversité et la dimension éducative de l'ASAF.

Le guide de style complet sera bientôt partagé avec les membres de la communauté

ASAF.

Nous remercions vivement les 486 (!) membres de l'ASAF qui ont participé à l'enquête en

ligne sur le logo, et surtout la Task Force Corporate Design - Logo pour son travail et

son dévouement au processus.

Déclaration sur COVID-19 adressée à tous les membres de l'ASAF

Une discussion ouverte et un espace de commentaires dans la communauté en ligne sont

lancés.

Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction, et c'est un fait indéniable, nous

sommes actuellement confrontés à des temps difficiles en raison de la pandémie.

Cependant, notre membre Felix Donkor a trouvé les mots justes pour tous les membres de

l'ASAF afin de nous motiver à continuer à grandir et à nous soutenir en ces temps

difficiles. Nous te remercions d'avoir pris le temps de partager avec nous les actions

spécifiques définies par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter ensemble contre le

virus, ainsi que d'encourager les membres de l'ASAF à agir et à se soutenir mutuellement,

par exemple en partageant des idées créatives, dans cette déclaration motivante et

positive sur COVID-19 à la communauté.

Les membres enregistrés de l'ASAF peuvent trouver la déclaration entière du 23 avril 2020

dans le flux d'informations de la communauté en ligne de l'ASAF.

À cet égard, il convient de mentionner l'excellent travail de la Task Force Traduction, dont

les membres ont plus que bien accompli leur première tâche qui consistait à traduire (et à

corriger) la version anglaise de la déclaration vers le français. Merci d'être un élément

crucial de l'ASAF en garantissant son bilinguisme et en rendant ainsi le contenu accessible



à la fois pour nos anglophones et nos francophones, ce qui facilite un plus grand

rayonnement sur le continent africain.

Task forces ASAF en cours

En ce qui concerne les derniers jalons de l'ASAF, l'activation et le travail de certaines de

nos task forces seront énumérés ci-dessous pour vous tenir au courant :

La Task Force Corporate Design - Logo a joué un rôle important dans le processus

de développement du logo en partageant ses idées, ses impressions et ses

commentaires utiles concernant les propositions de logo officiel de l'ASAF.

La Task Force Développement informatique a travaillé à la fois sur la navigation et

sur le contenu du futur site web de l'ASAF. Sans votre engagement, le

développement du site web de l'ASAF (dont le lancement est prévu pour la mi-juin)

ne serait pas possible!

La Task Force Traduction a accompli ses premières tâches en traduisant et en

corrigeant la déclaration COVID-19 susmentionnée du EN vers le FR, ainsi qu'en

corrigeant le contenu du site web français. Merci d'avoir contribué au bilinguisme de

l'ASAF et pour vos compétences!

Le Task Force Réseaux sociaux a rassemblé des contenus divers et importants pour

activer les membres de l'ASAF et/ou atteindre des membres potentiels de l'ASAF

via les réseaux sociaux. Merci de partager vos idées, nous sommes impatients de

les voir mises en œuvre par le biais des médias sociaux de l'ASAF.

Vous n'êtes pas encore un follower ? Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter

(Linkedin toujours en cours).

Êtes-vous un membre de l'ASAF et souhaitez-vous rejoindre l'un de nos task forces pour

aider l'ASAF à se développer plus rapidement ? Consultez les différents task forces dans

la liste des groupes de notre communauté en ligne et postulez pour le groupe qui vous

convient le mieux.

Journée de l’Afrique 2020 : Faire taire les armes à feu d’ici 2020

Aujourd’hui, 25 mai est la Journée de l'Afrique. Même si les événements hors ligne et les

rassemblements sociaux de cette année ne peuvent pas avoir lieu comme prévu, nous

vous encourageons à vous informer sur le thème de cette année de la commémoration

annuelle de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), qui est "Faire taire les

armes à feu d’ici 2020".

Nouvelle stratégie entre l'Union africaine et l'UE



"Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prospère, plus en sécurité et plus

durable pour tous" - Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne

Dans le cadre des négociations en cours en vue d'une stratégie globale avec l'Afrique, la

Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure ont annoncé leur

intention de travailler avec l'Afrique pour faire face à cinq grandes tendances mondiales :

1. La transition verte et l'accès à l'énergie

2. La transformation numérique

3. Croissance durable et emploi

4. Paix, sécurité et gouvernance

5. Migration et mobilité

Cette nouvelle stratégie est décrite dans une communication conjointe publiée le 09 mars

2020. Entre autres choses et d'un intérêt particulier pour l'ASAF, le document comprend

des recommandations pour soutenir la mobilité académique entre les pays européens et

africains. Pour plus d'informations, la fiche d'information ainsi que la communication

conjointe complète, cliquez ici.

Rencontrer les voisins des voisins pendant COVID-19

"Rencontrer les voisins des voisins pendant COVID-19 " est une initiative de la

Commission européenne de rupture culturelle pour les jeunes d'Europe, d'Afrique et de la

Méditerranée mettant le FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM en ligne et librement accessible

via la plateforme de streaming FestivalScope.org. Environ 40 films de haute qualité sur les

cultures respectives, permettant une compréhension mutuelle et construisant une base

solide pour renforcer un dialogue interculturel fructueux, seront disponibles selon le

principe du premier arrivé premier servi pour un maximum de 1000 utilisateurs pour

chaque film. L’initiative prend fin le 04 juin 2020. Veuillez trouver l'accès aux 20 longs

métrages européens pour le public africain ici :

https://www.festivalscope.com/all/festival/meeteu

Pour plus d'informations et les horaires de projection, veuillez consulter le site web de

culturexchange :

https://culturexchange.eu/

Profitez du cinéma!

L'ASAF fait partie du programme panafricain pour soutenir le partenariat stratégique

Afrique-UE. Dans le cadre de ce programme, et ensemble avec HAQAA2 et Tuning3,

ASAF forme le programme d'enseignement supérieur UA-UE, qui vise à renforcer le

développement du capital humain en Afrique. C'est un plaisir de vous informer des

réalisations de nos programmes jumeaux avec lesquels l'ASAF vise à collaborer



étroitement à l'avenir.

Initiative d'harmonisation, d'assurance qualité et d'accréditation 2
(HAQAA2)

L'objectif principal du HAQAA2 est "d'améliorer la qualité et l'harmonisation de

l'enseignement supérieur africain et de soutenir l'employabilité et la mobilité des étudiants

à travers le continent". Les objectifs spécifiques sont le renforcement de la culture de

l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur; l'amélioration des

capacités des organismes d'assurance qualité à mettre en œuvre les normes et les lignes

directrices africaines en matière d'assurance qualité et de coordination interrégionale; le

renforcement des capacités de l'UA à mettre en œuvre le Cadre panafricain d'assurance

qualité et d'accréditation (PAQAF).

HAQAA2 vise à exploiter, à améliorer et à promouvoir les résultats du HAQAA1

(2015-2018) qui a étayé et fait progresser le Cadre panafricain d'assurance de la qualité et

d'accréditation (PAQAF) par

1. La formation continentale pour les professionnels de l'AQ élus au niveau national

sur une "compréhension commune de la qualité en Afrique",

2. Développer, consulter et approuver les normes africaines pour l'assurance qualité

dans l'enseignement supérieur (ASG-QA),

3. Poursuivre la promotion et la mise en œuvre du Mécanisme africain de notation de

la qualité (MAQR),

4. Développer une méthodologie pour évaluer les agences d'assurance qualité en

Afrique selon l'ASG-QA et la piloter dans huit pays,

5. Promouvoir de manière générale le PAQAF via un site web et une base de données

de professionnels de l'AQ et semer les graines d'un réseau d'ambassadeurs pour le

HAQAA et le PAQAF, plus largement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du HAQAA ou utiliser ce lien:

http://haqaa2.obsglob.org/

Pour plus d'initiatives sur l'une des activités ci-dessus, veuillez contacter

haqaa@obreal.org

Tuning Africa

Selon la Stratégie de l'Union africaine pour l'éducation continentale en Afrique 2016-2025

(CESA 16-25), "des systèmes d'éducation et de formation harmonisés sont essentiels pour

la réalisation de la mobilité intra-africaine et de l'intégration universitaire par le biais de la

coopération régionale".

Tuning Africa aide à harmoniser ("tune") les programmes d'enseignement supérieur en

Afrique par le biais d'une collaboration universitaire transfrontalière afin de faciliter les

échanges universitaires intra-africains et internationaux et d'améliorer la qualité et la

pertinence des programmes d'études. Les programmes d'études développés par Tuning

Africa sont à la fois adaptés aux besoins socio-économiques locaux et comparables entre



les différents pays africains en termes de structures, de programmes et d'enseignement.

La communauté de Tuning Africa comprend 107 universités dans 41 pays africains. Dans

l'ensemble, elles ont jusqu'à présent révisé 60 programmes, conçu 30 nouveaux

programmes dans 8 disciplines universitaires et 9 programmes communs et formé 840

membres du personnel universitaire. Il est prévu d'étendre Tuning Africa à d'autres pays et

universités africaines. La méthodologie de Tuning a d'abord été développée dans l'Union

européenne et est maintenant utilisée dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur Tuning Africa, consultez leur site web ici.

Relancement du site web du réseau OCEANS début mai

Enfin, nous aimerions attirer votre attention sur le nouveau site web du réseau

international OCEANS (Organisation de coopération, d'échange et de mise en réseau):

Réseau d'étudiants et d'anciens élèves des programmes d'échanges internationaux) qui a

été lancé le 07 mai 2020. N'hésitez pas à découvrir le nouveau design moderne et

attrayant, qui rend le nouveau site web beaucoup plus réactif et représente donc une

étape cruciale vers une visibilité et un rayonnement renforcés du réseau vers l'extérieur.

OCEANS rassemble, comme l'ASAF, des étudiants et des anciens étudiants ayant une

expérience de mobilité internationale acquise dans le cadre d'ERASMUS+, en mettant

l'accent sur la mobilité internationale des crédits dans une perspective mondiale. Soutenu

par la même division de la DG EAC, il est en quelque sorte un réseau sœur de l'ASAF.

Quelles sont les prochaines étapes?

La prochaine grande étape de l'ASAF sera le lancement du site web officiel de

l'ASAF d'ici à la mi-juin 2020.

Informations de contact :

Sujets concernant questions générales sur ASAF ou la mobilité :

info@asaf.africa ou appelez : +49 221 25997921.

Assistance technique : it-support@asaf.africa ou appelez +49 221 139319-0.

L'ASAF est financé par le Programme Panafricain de l'Union Européenne et sa mise en œuvre est placée

sous la direction conjointe de la Commission Européenne et de la Commission de l'Union Africaine.
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