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 Harmonisation de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur 
Africain : 

État des lieux, Synergies, Actions en cours et futures  
Conférence finale de HAQAA 

Dakar, Sénégal, 3-4 décembre 2018 
 

PROGRAMME 
 

La qualité et un système d’enseignement supérieur harmonisés sont essentiels pour 
l’aboutissement de la vision d’une Afrique intégrée, prospère et en paix. Lors du sommet de 
l’Union Africaine en 2016, les chefs d’État et de Gouvernement africains ont exprimé leurs 
engagements en faveur de la mise en œuvre de mécanismes pour l’harmonisation et 
l’assurance qualité afin d’assurer la comparabilité des systèmes d’enseignement supérieur en 
Afrique. Les dix premières années de mise en œuvre du plan de l’Agenda 2063 inclus 
l’adhésion au Cadre Panafricain d’assurance qualité et d’accréditation – PAQAF (Pan-African 
Quality Assurance and Accreditation Framework), pour soutenir les standards de qualité de 
l’éducation sur le continent. 

L’Initiative HAQAA (Harmonisation de l’assurance qualité et de l’accréditation de 
l’enseignement Supérieur Africain - Harmonisation of African Higher Education Quality 
Assurance and Accreditation), financée par l’Union Européenne en collaboration avec 
l’Union Africaine, soutient ces objectifs que sont le développement d’un système 
d’assurance qualité et d’accréditation harmonisé au niveau institutionnel, national, 
régional et panafricain. L’Initiative contribue spécifiquement à la mise en place d’un 
certain nombre d’actions conformes au PAQAF :  
Entre 2015 et 2018, HAQAA a permis : 

• Le développement de Standards et de Lignes Directrices Africains pour l’Assurance 
Qualité  (African Standards and Guidelines for Quality Assurance - ASQ-QA), un outil 
de référence pour soutenir les institutions d’enseignement supérieur et les agences 
d’assurance qualités en Afrique dans la mise en place de bonnes pratiques dans le 
domaine de l’assurance qualité; pour l’application de standards et de lignes directrices 
établis par les autorités compétentes de l’enseignement supérieur; pour développer 
des procédures d’assurance qualité interne adéquates; et pour assister les 
établissements d’enseignement supérieur dans l’évaluation de leur propre procédure 
qualité par l’auto-évaluation; 

• La mise en place de cours de formation (training courses) à l’échelle du continent pour 
les responsables en charge de l’assurance qualité, qui a permis la promotion d’un 
language commun pour l’assurance qualité en Afrique ainsi que le dialogue et la 
diffusion d’objectifs et d’outils continentaux africains dans ce domaine; 

• La réalisation d’évaluations de 15 institutions d’enseignement supérieur africaines, par 
le biais du Mécanisme Africain de Notation de la Qualité (African Quality Rating 
Mechanism - AQRM), un outil institutionnel d’évaluation institutionnel approuvé par le 
PAQAF; 

• Organiser des visites de consultations et d’évaluations d’agences qualité dans 8 pays 
en Afrique afin de les aider à développer aussi bien leurs agences que leur système et 
ce en conformité avec les ASG-QA.  
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Cette conférence finale célébrera les trois premières années de l’Initiative HAQAA et 
en évaluera ses réalisations. Elle réunira d’importants donateurs et partenaires pour 
préparer et lancer la prochaine phase de l’Initiative HAQAA. 
 
Les objectifs de cet événement seront de : 

• Faire un état des lieux des initiatives en cours sur le continent ainsi que des 
donateurs et des partenaires qui contribuent à l’assurance qualité dans 
l’enseignement supérieur en Afrique ; 

• Discuter des résultats de la première phase de l’Initiative HAQAA et plus 
particulièrement en lien avec la mise en place du Cadre panafricain d’assurance 
qualité et d’accréditation (PAQAF); 

• Faire un point sur les activités restantes et futures requises pour l’accomplissement 
des objectifs du PAQAF et évaluer la manière avec laquelle les différents 
développements régionaux en Afrique pourraient contribuer et/ou se développer en 
harmonie avec ces derniers ; 

• Étudier et analyser les perspectives du prochain contrat HAQAA, la continuité du 
Comité Consultatif (Advisory Board) et de ses diverses fonctions, ainsi que du rôle  
des principales organisations nationales et régionales en Afrique. 

 
Participation: 
• Donateurs et partenaires internationaux (UNESCO, Banque Mondiale, AUF ..)  

• Membres du Comité Consultatif (Advisory Board) de HAQAA (organisations 
régionales)  

• Agences et Ministères participants aux évaluations pilotes des agences d’assurance 
qualité organisées dans le cadre de l’Initiative HAQAA 

• Vice-recteurs et vice-présidents d’universités ayant participé aux évaluations AQRM 
pour HAQAA 

• Organisations d’étudiants africaines  

• Représentants de communautés régionales africaines 

• Membres du Groupe de Travail Technique (Technical Working Group) 

• Participants aux cours de formation HAQAA (Training Course) 

• Partenaires du consortium HAQAA et des experts européens 

• Représentant de l’Union Européenne et de l’Union Africaine  
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Dimanche  2 décembre 2018 
Arrivée à Dakar, Sénégal 
Lieu de la conférence: Novotel Dakar 

  

Lundi 3 décembre 2018 

08:30 Inscription  

9h00 

Discours d’ouverture  

Papa Gueye, Secrétaire Exécutif, ANAQ-Sup  

Yohannes Woldetensae, Commission de l’Union Africaine (AUC) 

Etienne Éhilé, Secrétaire Général, AUA, pour le consortium HAQAA  

Irene Mingasson, Ambassadrice de l'Union européenne auprès du Sénégal 

Mary Teuw Niane, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation du Sénégal 

 

10h00 

Le Cadre panafricain d’assurance qualité et d’accréditation (PAQAF) – Où en 
sommes-nous aujourd’hui? 

Yohannes Woldetensae, Commission de l’Union Africaine 

Réactions et commentaires: Bertrand Mbatchi, CAMES/AfriQAN, Achim Hopbach, AQA 
Autriche 

11h15 Pause café/thé 

11h30 

Les ASG-QA: Diffusion, mise en place et “appropriation” 

Introduction – Rispa Odongo, Présidente du Groupe de Travail Technique (Technical 
Working Group) 

Panel:  

Noel Saliu, National Universities Commission, Nigeria 

Rita Makumbi, Président, EAQAN (Africa de l’Est) 

Peter Kwasi Kodjie, Secrétaire Général, Union de tous les étudiants africains (All-African 
Students’ Union) 

Youhansen Eid, NAQAAE, Égypte 

Modératrice: Paula Ranne, ENQA 

12h45 Déjeûner 

14h00 

Culture qualité institutionnelle: la contribution de HAQAA et les besoins futures 

Isaac Rotimi Ajayi, Vice-Chancellor, l’Université de Crawford, Nigeria (Représentant de 
l’université qui a participé à l’AQRM) 



 

  

                     Soutenu par:  

Ivy Rose Mathew, Pro Vice-Chancellor for Academics and Quality, l’Université de Botho, 
Losotho (Représentant de l’université qui a participé à l’AQRM) 

Amine Allal, l’Université de Tlemcen, Algérie/Évaluateur AQRM  

Gabriel Opoku, Représentant étudiant, l’Université de Ghana 

Gudrun Chazotte, DAAD  

Modératrice: Tia Loukkola, EUA 

15h30 Pause café/thé 

16h00 

Construire des agences et des systèmes d’assurance qualités 

Anneley Willemse, NUST, Namibie – Présentation de la méthodologie d’évaluation de 
l’agence: défis et opportunités 

Paula Ranne, ENQA -  Pilotes des évaluations des agences et perspectives de l’Europe 

Réactions: Deux pays impliqués dans l’évaluation d’agences et les visites de consultations 

(Jefy Mukora, CNAQ, Mozambique et François Deckon, l‘Université de Lomé, Togo)  

Chair: Papa Gueye, Secrétaire Exécutif, ANAQ-Sup  

17h15 Fin de la première journée 

19h30 Dîner officiel (Hotel Novotel)  

Mardi 4 décembre 2018  

 

9h00 

Harmonisation régionale en Afrique et assurance qualité: état des lieux  

(Défis et opportunités de travail dans le contexte régional par rapport au contexte 
continental, valeur ajoutée de l’Initiative HAQAA pour les régions) 

Panel: deux représentants de communautés politiques régionales : Cosam Joseph, 
Conseil interuniversitaire pour l’Afrique de l’Est (Inter-University Council for East Africa - 
IUCEA) et Martin Oosthuizen, CEO, SARUA 

Chair: Etienne Ehile, Secrétaire Générale, l’AUA 

10h30 Pause café/thé 

11h00 

Renforcement des capacités en assurance qualité en Afrique: principales 
initiatives et synergies possibles 

Hassmik Tortian, UNESCO 

Hamoud Abdel Wedoud Kamil, la Banque Mondiale 

Jemaiel Ben Brahim, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

Gudrun Chazotte, DAAD 

Chair: Nicolas Patrici, l’Université de Barcelone/ Global Observatory  
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Discussion 

12h00 

La prochaine phase de l’initiative HAQAA: priorités et opportunités 

Courte présentation – donnée par Elizabeth Colucci, au nom de Mme Deirdre Lennan de 
la Commission Européenne 

Commentaire – Pascal Hoba, PDG, Ubuntunet 

Discussion modérée par Elizabeth Colucci, UB/Global Observatory-  Consortium HAQAA  

13h00 

Session de clôture  

Yohannes Woldetensae, Commission de l’Union Africaine 

Elizabeth Colucci, Consortium HAQAA 

Papa Gueye, Secrétaire Exécutif, ANAQ-Sup, Sénégal 

Répresentant du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation du Sénégal 

13:30 Déjeuner 

15h00 – 
17h00 

Réunion du Comité Consultatif  et du Groupe de Travail Technique de HAQAA 
(Advisory Board + Technical Working Group) 

 


