Word Café: Resultats francophones

Mon rôle en tant qu’ambassadeur HAQAA


Promouvoir les ASG au niveau des IESR et de l’ANAQ et/ou des structures habilitées du Ministère
(Promotion in my institution)


faire le plaidoyer politique, le lobbying pour leur appropriation et leur mise en œuvre (political
lobbying)



informer et sensibiliser sur les ASG (création d’une liste de diffusion, d’un groupe whatsapp…);



Contribuer à la mise en place et /ou au renforcement des structures institutionnelle et
nationale d’AQ (setting up national structures);



Contribuer au renforcement des capacités des acteurs (IESR, pays) en matière d’AQ;



Contribuer à la vulgarisation des bonnes pratiques AQ;



Inscrire HAQAA dans la dynamique d’ensemble des projets AQ dans le pays (incorporating
continental issues into national and regional projects);



Initier des études sur les pratiques d’AQI et AQE (initiate studies);



Faciliter les relations entre l’Agence et les IESR.

1.Qu’est-ce qui est nécessaire pour initier,
consolider et maintenir un réseau continental
d’AQ


Renforcer le noyau HAQAA en s’appuyant sur les personnes motivées (‘go to’
people’)


Créer un forum/site web des ambassadeurs AQ



Donner un cadre juridique (?) – Se distinguer d’autres reseaux…. (legal
personality?)



Mettre des ressources et des moyens à disposition (co-financing through other
projects)



Faciliter la délivrance des visas pour les ambassadeurs AQ



Rencontres périodiques au niveau régional et continental



Faire reconnaitre le réseau par des réseaux pairs (recognition of the network/peer
exchange programme)



Structurer le réseau en fonction des différences linguistiques (language chapters?)

Qu’est ce que je suis pret a donner?


Activer/utiliser les rencontres, formations et d’autres évènements nationaux,
régionaux et institutionnels pour disséminer/divulguer les informations
(synergies)



Ramasser les établissements et des preneurs de décisions/leaders a fin de les
sensibiliser sur l’importance continentale/les outils et les opportunités
continentaux (leadership contacts)



Chercher des synergies et du financement a travers d’autres partenaires,
donateurs et projets (UNESCO, Banque Mondiale, Erasmus….)



Préparer des nouveaux projets qui tiennent en compte les outils continentaux
et la dimension continentale (New projects? Erasmus…)



Assumer un rôle de gestion et d’impulsion dans le réseau….


Mailing List/Groupe Whatsaap

Qu’est ce que je veux recevoir?


Informations (nouveaux statuts, bonne pratiques d’autres agences et pays par
rapport aux formations, initiatives, reforme institutionnelles et des agences,
évaluations des agences…)



Reconnaissance (des pares, professionnelle) comme expert


Label



Certification



Formation continue (opportunités de participer aux évènements de formation et
des exchanges des pares avec d’autres agences dans d’autres communautés
linguistiques) (continued training opportunities)

