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Atelier de consultation des parties prenantes : 
Références et lignes directrices pour l’AQ en Afrique 

 
16-17 Novembre, 2017 

Capital Hotel - 22 Mazoria, Haile G/Slassie Avenue 
Addis Abeba, Ethiopie 

 
A propos  
 
Des systèmes d'enseignement supérieur de qualité et harmonisés font partie intégrante de la vision d'une 
Afrique intégrée, prospère et pacifique. Lors d'une décision du Sommet de 2006, les chefs d'État des 
gouvernements africains ont exprimé leur engagement à mettre en place des mécanismes d'harmonisation et 
d'assurance qualité avec l’objectif de fournir des systèmes enseignement supérieur comparable en Afrique. Le 
premier plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 comprend l'engagement en faveur du « cadre 
panafricain d'assurance qualité et d'accréditation (PAQAF) », afin de soutenir les normes de qualité de 
l'éducation sur le continent. 

 
L'Initiative HAQAA, financée par l'Union européenne en partenariat avec l'Union africaine, soutient ces objectifs, 
en appuyant le développement d'un système harmonisé d'assurance qualité et d'accréditation au niveau 
institutionnel, national, régional et continental panafricain. 

 
L'une des activités de l'Initiative est l'élaboration des références et lignes directrices africaines pour l'assurance 
qualité (ASG-QA) qui visent à soutenir les institutions d'enseignement supérieur et les agences d'assurance 
qualité en Afrique dans la mise en œuvre de bonnes pratiques d'assurance qualité; appliquer les normes et les 
directives formulées par les autorités compétentes de l'enseignement supérieur; développer une assurance 
qualité interne adéquate dans les établissements d'enseignement supérieur; et aider les établissements 
d'enseignement supérieur à évaluer leur propre qualité par l'auto-évaluation. Il favorisera également un langage 
commun pour l’évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique et la coordination entre les 
organismes nationaux et régionaux d'assurance qualité. 

 
L'ASG-AQ sera un outil de référence clé du « Cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation (PAQAF) ». 
Ils ont été rédigés et révisés par un groupe technique d'experts (TWG), représentant différentes régions du 
continent. Une première version des ASG-QA a été rédigé en quatre langues différentes (anglais, français, 
portugais et arabe) et a été présenté aux parties prenantes à travers d'une consultation en ligne ouverte du 15 
juin au 30 juillet 2017. Le TWG a retravaillé le document sur la base des retours reçus. L'objectif est de 
développer un document respectant la diversité des systèmes d'AQ sur le continent, tout en leur donnant une 
base commune et un langage pour améliorer la qualité, tant en termes d'évaluation externe et d'accréditation 
que de procédures institutionnelles internes. 
 
Cet atelier de consultation est organisé pour réunir les principales parties prenantes afin de discuter de la 
deuxième version du document. Il ciblera les principales organisations représentatives en Afrique, telles que les 
organismes d'AQ au niveau national et régional, les ministères, les associations universitaires, les associations 
d'étudiants et d'autres acteurs concernés engagés dans le programme d'assurance qualité en Afrique. Environ 
65 personnes seront financées pour y assister. Il est organisé avant le sommet Afrique-UE qui se tiendra fin 
novembre 2017 en Côte d'Ivoire. Les résultats de cet atelier de consultation alimenteront le Sommet dans le but 
de définir les activités de suivi du PAQAF qui peuvent être soutenues par le Partenariat stratégique Afrique-UE. 
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Le Programme 
 
15 novembre, 2017 
 
Arrivé des participants 
 
16 novembre 
 
9:00    Accueil  

Dr. Mahama Ouedraogo, Ag. Director for Human Resources, Science & Technology, Commission de 
l’Union Africaine 
TBC - Délégation de l’Union Européenne a Addis Abeba 
Jonathan Mba, Association des Universités Africaines (AUA)/Consortium de l’initiative HAQAA  

 
9:45     Présentation des lignes d’action du PAQAF 
 Yohannes Woldetensae, Commission de l’Union Africaines 
 
10:15   Objectives and structure de l’atelier 
 Elizabeth Colucci, Université de Barcelone/Consortium de l’Initiative HAQAA  
 
10:30  Introduction aux ASG-QA: De quoi s’agissent-ils et pour quel but?  
 Rispa Odongo, Président, Groupe technique du travail pour les ASG-QA 
 
10:45 Références et lignes directrices pour l’AQ dans d’autres régions du monde: Tendances et intérêts 

communs  
Mise à jour sur les ‘ESG’ de l’Espace d’éducation supérieure européenne (Caty Duykaerts, ENQA) 

 Mise à jour sur les Références et lignes directrices de l’ASEAN (AQAF) (Marc Wilde, DAAD)  
 
11:30   Pause-café 
 
11:45  Panel avec des agences d’AQ de cinq régions africaines: Pertinence des ASG-QA aux régions et pays 

africaines différents   
 Noel Saliu, Director, Quality Assurance, National Universities Commission (NUC), Nigeria 

Cosam Joseph, Head of Quality Assurance and Qualification Framework Unit, IUCEA, East Africa 
Papa Gueye, Secretaire Executif, Authorité Nationale d’Assurance Qualité de l’enseignement Supérieur 
(Anaq-Sup), Senegal 

 Ana Numphale, Director, National Council for Quality Assurance (CNAQ), Mozambique 
Maha Rashwan, National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education (NAQAAE), 
Egypt 

 Chair: Jonathan Mba, AUA 
 
12:45   Présentation de la deuxième version des ASG-QA, y compris les changements clés et des  points 
contestés  
 Rispa Odongo et Jeffy Mukora, Groupe technique du travail pour les ASG-QA 
 
13:30  Déjeuner 
 
14:30 Introduction aux groupes parallèles et méthodologie du travail  
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14:45 Groupes parallèles: Discussion de la section 1 des ASG-QA 
 Rapporteurs prendront note des suggestions pour les améliorer 
 
16:00   Pause-café 
 
16:30 Groupes parallèles: Discussion de la section 2 des ASG-QA 
 
18:00   Fin 
 
19:30   Diner official 
 
17 novembre  
 
8:30    Panel: l’Engagement des étudiants dans l’AQ en Afrique    
 

Younous Moustapha, National Union of Students of Chad, Rachael Musinguzi, Ugandan Students’ Union, 
Peter Kwasi Kodjie, All-Africa Students’ Union, Mussab Mohamedosman Ibrahim Osman, General 
Sudanese Student Union, Felix Donkor, Erasmus Mundus Alumni Association (EMA)  
 
Chair: Paula Ranne, ENQA 

 
 
9:30     Rapports des rapporteurs des groups parallèles (1 et 2) et réactions du groupe technique du travail pour 
les ASG-QA 
 
10:15   Pause-café 
 
10:45   Groupes parallèles: Discussion de la section 1 des ASG-QA 
 
12:00   Rapports des rapporteurs des groups parallèles (3)  
 
12:30   Déjeuner 
 
13:30 ASG-QA: Sensibilisation and promotion 

Panel des représentants des universités et des agences, parlant des défis et des opportunités pour la 
promotion et l’implémentation des ASG-QA  
 
Narend Baijnath, Council for Higher Education, South Africa 
Amine Allal, l’Université de Tlemcen, Algerie 
Zakari Lire, CAMES 
Piyushi Kotecha, SARUA 
 
Chair: Chiedu Mafiana, National Universities Commission, Nigeria  

 
14:30   Session finale: Messages pour le Sommet Afrique-UE et des chefs d’Etats Africains  
 
15:15   Fin 
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