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ERASMUS + POUR L’AFRIQUE :
Permettre plus d'échanges entre les continents

Qu'est-ce que l'Alliance Afrique-Europe pour l'investissement durables et l’emploi ?
Le président Jean-Claude Juncker a lancé la nouvelle Alliance Afrique – Europe pour l'investissement durable et
l'emploi - dans son Discours sur l'état de l'Union en septembre 2018. L'objectif de l'Alliance est de construire un
véritable partenariat entre égaux et approfondir les relations économiques et commerciales de l'UE avec l'Afrique,
grâce à des investissements stratégiques et à la création d'emplois. Investissement dans l'éducation et les
compétences et les emplois correspondants sont un élément clé de l'Alliance, avec un objectif clair d'atteindre 35 000
mobilités Erasmus + entre l'Europe et l'Afrique d'ici 2020.

Qu'est-ce qu'Erasmus + ?
Erasmus + est le programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2014-2020.
Erasmus + finance la coopération et les échanges d'étudiants, de professeurs et de jeunes personnes entre l'Europe
et d'autres régions du monde, notamment en Afrique, où il soutient des activités qui correspondent étroitement aux
priorités de coopération politique du continent.

Erasmus + : Echanges universitaires
Ce type de mobilité à court terme entre l'Afrique et l'Europe est
destiné aux étudiants, chercheurs et personnel. Il offre des bourses
aux étudiants et chercheurs pour étudier dans un établissement
d'enseignement supérieur étranger pendant 3 à 12 mois et obtenir
des crédits qui sont ensuite reconnus par l'établissement d'origine
dans le cadre de leur diplôme. Une bourse pour la mobilité du
personnel est également possible de 5 à 60 jours.
Depuis le début de cette action Erasmus + en 2015, les institutions
européennes ont pu nouer des partenariats bilatéraux avec des
universités à travers le continent africain.
L’annonce du président Juncker a entraîné une plus grande
mobilité, mais également dans de nouveaux partenariats entre les
universités en Europe et en Afrique, parfois pour la première fois.
En 2019, le programme avait déjà assuré la mobilité de plus de 26
000 étudiants et personnels africains en Europe.
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L'UE s'est engagée à soutenir
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Dans son discours de 2018 sur l'état de la
Union européenne, président de la
Commission Jean-Claude Juncker a
annoncé que ce chiffre passera à
105,000 d'ici 2027

Avec financement supplémentaire

Erasmus + : Renforcement des capacités dans
le domaine de l’enseignement supérieur

 Booster l'apprentissage innovant et développer des
méthodologies d'enseignement qui soutiennent un plus
grand esprit d'entreprise dans l'agro-industrie dans six
universités au Kenya, en Ouganda et en Zambie, avec la
Finlande et l'Italie.
 Développer des laboratoires d’innovation et d’affaires pour
les jeunes Acteurs de start-ups dans 11 universités libyennes
avec l'Italie, Malte et Slovénie.
 Mettre en place des programmes d'enseignement sur
l'utilisation de nouvelles sources d'énergie dans les
universités de Maurice, de Madagascar et des Comores, qui
travaillent aux côtés de la Belgique et des régions
ultrapériphériques régions de France, l'Espagne et le
Portugal.
 Améliorer les perspectives des diplômés sud-africains dans le
domaine des énergies renouvelables, grâce à une
collaboration plus étroite entre les universités et l'industrie
avec l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche et Chypre.
 Élaborer de nouveaux programmes d’étude sur les
changements climatiques- Gestion des catastrophes pour les
universités du Mozambique, travaillant avec la Suède, le
Portugal et l'Italie.
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Avec financement d'origine
Emplacement des organisations dans 146
Renforcement des capacités pour des projets
d'enseignement supérieur en Afrique

En plus de sa concentration sur les échanges, Erasmus + soutient
également les projets de renforcement des capacités dans
Égypte
l'enseignement supérieur. À travers ces projets, Erasmus+
Tunisie
soutient la création de connaissances et l'innovation dans les
universités, leur permettant de jouer un plus grand rôle pour
Algérie
conduire le développement économique. Les projets misent sur
Maroc
la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur, en
Afrique du Sud
encourageant la coopération avec le monde du travail pour que
Libye
les jeunes acquièrent les compétences nécessaires pour leurs
Tanzanie
vies professionnelles.
Depuis 2015, 146 projets se sont concentrés sur l'Afrique. Les 35
projets impliquant des institutions africaines sélectionnées en
2019 contribuent à :
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Impact des financements supplémentaires en 2018 + 2019 : Plus de bourses pour les
étudiants / personnels africains en Europe (Afrique de l'Ouest et Corne de l'Afrique)
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Erasmus + : Les masters conjoints Erasmus Mundus
Les masters conjoints Erasmus Mundus octroient des bourses d'études aux étudiants en master du monde entier couvrant
les frais de scolarité, voyage et une allocation de subsistance. La plupart des programmes durent deux ans, au cours
desquels les étudiants étudient dans au moins deux pays européens différents. Après avoir obtenu leur diplôme, ils
obtiennent un diplôme conjoint ou double ou plusieurs diplômes.
À ce jour, près de 1 200 bourses Erasmus Mundus ont été attribuées à des étudiants Africains :
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Erasmus + : Renforcement des capacités
pour les jeunes

Mobilité dans l'enseignement et la
formation professionnels (EFP)

Les projets de renforcement des capacités dans le domaine
de la jeunesse couvrent une gamme d'activités qui
encouragent la coopération entre les organisations actives
dans l'autonomisation des jeunes, l'éducation, la formation
des jeunes et d'autres secteurs socio-économiques de
différentes régions du monde. Les projets visent à
reconnaître et à améliorer le travail de jeunesse,
l'apprentissage et le bénévolat, tout en les reliant aux
systèmes éducatifs et au marché du travail.

Un nouveau projet pilote de mobilité EFP de trois ans avec
l'Afrique a été lancé, et la sélection est en cours. Les
compétences techniques sont de la plus haute importance
pour le continent et l'enseignement professionnel doit être
revitalisé en toute urgence. Ce projet pilote proposera une
coopération de type Erasmus entre les prestataires d'EFP
des États membres de l'UE et toutes les régions d’Afrique,
combinant renforcement des capacités et des programmes
d'échange de personnel dans les domaines prioritaires de
l'ingénierie, fabrication et construction, agriculture et
tourisme / restauration.

Entre 2014 et 2018, 206 projets en Afrique ont été
approuvé, couvrant 39 pays africains du Bénin au
Zimbabwe. 8500 jeunes et animateurs de jeunesse
européens et africains sont impliqués. Les projets couvrent
des sujets allant des droits de l'homme au dialogue
interculturel,
migration,
entrepreneuriat
rural,
autonomisation numérique et plateformes d'apprentissage
innovantes.

Travailler avec les anciens
A la fin de 2019, les anciens et actuels bénéficiaires (Anciens
étudiants, étudiants et staff) des bourses de mobilité
internationale financées par l’Union européenne seront en
mesure de rejoindre le forum des étudiants Africains et des
anciens étudiants. Cette plateforme soutiendra les
échanges, la collaboration et renforcement des capacités,
aptitudes et compétences pertinentes des jeunes pour le
marché du travail, ainsi que leurs participation, capacités de
leadership et d'innovation. Il vise à améliorer la participation
des étudiants et des anciens étudiants aux processus
éducatifs en agissant comme une plateforme de dialogue et
de mise en réseau ainsi qu’en promouvant des programmes
de mobilité financés par l'UE dans le continent africain.

Initiatives d’Harmonisation conjointes Afrique-UE dans le domaine de l’enseignement
supérieur
Deux initiatives interdépendantes - l'initiative Harmonisation et Tuning (Tuning Africa), impliquant 107 universités dans 42 pays
africains, organismes régionaux et étudiants, et le projet d’Harmonisation, qualité et accréditation - sont des exemples de
l'excellente collaboration entre l'Union européenne et l'Union africaine dans l'enseignement supérieur.
Tuning Africa est un processus collaboratif examinant, à travers des consultations avec les étudiants, les universitaires, les
diplômés et le marché du travail, les compétences et les aptitudes requises pour une discipline donnée et révision des programmes
d'études. Le projet d' Les masters conjoints Erasmus Mundus, la qualité et l'accréditation soutient le cadre panafricain d'assurance
de la qualité et d'accréditation et en particulier l'élaboration de normes couvrant l'ensemble du continent et de lignes directrices
pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement supérieur, le renforcement des capacités dans les organismes régionaux et
nationaux chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que le renforcement de l'expertise dans le domaine de l'évaluation
institutionnelle et de la qualité.

Plus d’informations :
Erasmus+ website:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
Projects & results:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Joint Africa-EU Strategy:
http://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/what-partnership
Tuning Africa:
http://tuningafrica.org/en/
Harmonisation, Quality and Accreditation Initiative:
https://haqaa.aau.org/

