Qu’est-ce que l’initiative HAQAA?

L’harmonisation de l’enseignement supérieur africain, de l’assurance qualité et de l’accréditation (HAQAA) est une initiative
qui a été mise en place pour soutenir le développement d’un
système harmonisé d’assurance qualité et d’accréditation au
niveau institutionnel, national, régional et continental panafricain. Elle est financée par la Commission de l’Union européenne, dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-UE.
La première phase (HAQAA1) a été mise en œuvre de 2016 à
2018. La phase 2 (2019-2022) vise à exploiter, à améliorer et à
promouvoir les résultats de la phase 1.

Équipe de mise en œuvre de l'initiative HAQAA2
•

OBREAL Global (OBREAL GLOBAL- Coordinateur)

•

L'Association des universités africaines (AAU)

•

L'Association européenne pour l’assurance qualité
dans l’enseignement supérieur (ENQA)

•

Le Service allemand d’échanges universitaires (DAAD)

L’équipe de mise en œuvre travaille avec des
partenaires régionaux stratégiques:

Comment participer

Conseil interuniversitaire pour l’Afrique de l’Est (IUCEA), Association régionale des universités du sur d’Afrique (SARUA),
Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur
(CAMES), Conseil national pour la qualité et l’accréditation de
l’éducation, Égypte (NAQAAE), Conseil national pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement supérieur, Mozambique
(CNAQ) et L’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (l’ANAQ
Sup).

Pour plus d’initiatives sur l’une des activités ci-dessus, veuillez
contacter haqaa@obreal.org. Vous pouvez également vous
inscrire dans la base de données d’AQ africaine et demander
le bulletin d’information de l’initiative HAQAA2 à:

L’initiative HAQAA2 dispose également d’un conseil consultatif
composé des principales organisations africaines de parties prenantes régionales, qu’elle consulte régulièrement. La
Commission de l’Union européenne (CE) et la Commission
de l’Union africaine forment le principal groupe de pilotage.

www.haqaa2.obsglob.org/

Cette initiative est mise en œuvre au nom des commissions
de l'Union européenne et de l'Union africaine par:

Qu’est-ce que le cadre panafricain d’assurance
qualité et d’accréditation (PAQAF)?
Les HAQAA 1 et 2 visent à soutenir la réalisation du PAQAF, qui
est un cadre politique approuvé par l’Union africaine pour
l’harmonisation de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique. Il consiste en plusieurs actions qui ont été
développées ou sont en cours de développement ; destinées
à assurer la qualité de l’enseignement supérieur en Afrique ;
la reconnaissance de la qualité au-delà des frontières et une
compréhension commune des définitions et des normes de
qualité. Ces lignes d’action et ces outils comprennent:
1. Références et lignes directrices africaines pour l’assurance
qualité (ASG-QA). Élaborées grâce à la collaboration entre la
Commission de l’Union africaine et la Commission européenne
entre 2017 et 2018 dans le cadre de l’initiative HAQAA1.
2. Cadre continental africain des qualifications (ACQF). La
Commission de l’Union africaine (CUA) s’est associée à l’Union
européenne, à la GIZ allemande et à la Fondation européenne
pour la formation (ETF) pour développer l’ACQF, un résultat clé
du «Projet de compétences pour l’employabilité des jeunes»
(SYEP) lancé en juin 2019.
3. Mécanisme africain de notation de la qualité (AQRM).
Un outil d’évaluation de la qualité institutionnelle. Le développement du AQRM a été mené par la Commission de l'Union
africaine et a été approuvé par l›Union africaine en 2007.
4. Convention d’Addis-Abeba pour la reconnaissance des
qualifications. Élaborée avec le soutien de l’UNESCO et en
attente de ratification par de nombreux États africains.

6. Registre continental des agences d’assurance qualité et
des établissements d’enseignement supérieur à qualité assurée . En cours de développement.

• Sélection de 10 agences pour recevoir les évaluations des

Qu’est-ce qui est prévu pour HAQAA2?

• Un atelier de ‘formation des formateurs’ (Train the trainers)
pour une cohorte sélectionnée de diplômés du cours de formation HAQAA et de personnel d’agences d’assurance qualité

partie 1
Faire progresser la culture de la qualité dans les établissements
d’enseignement supérieur

Partie 3

• Campagne de promotion en ligne pour l’AQRM, réalisation de

Renforcement des capacités de l’UA dans la mise en œuvre
du cadre panafricain d’assurance qualité et d’accréditation
(PAQAF)

l’enquête en ligne, visites de vérification et analyse des tendances.

• 4 cours de formation HAQAA sur les ASG-QA, les cadres continentaux, l’évaluation/audit, avec des chapitres régionaux/linguistiques, ciblant les professionnels des EES ainsi que des projets de
diffusion régionaux et nationaux, menés par des diplômés.

• Groupe de travail technique chargé de réaliser une étude
de faisabilité et de mener des consultations sur la mise en
place juridique et logistique de l’Agence continentale d’accréditation africaine

• Groupe de travail chargé d’élaborer un guide de l’utilisateur
pour les ASG-QA

partie 2
Renforcement des capacités des organismes d’assurance
qualité à mettre en œuvre les références et lignes directrices africaines pour l’assurance qualité et amélioration de
la coordination interrégionale

• Évaluation de la méthodologie d'évaluation des agences pilotes appliquée dans le cadre du HAQAA1

• 2 ateliers pour former le personnel des agences d’assurance
5. Système africain d’accumulation et de transfert de crédits.
Une proposition a été faite par l’initiative TUNING Afrique (2018).
L’Union africaine a l’intention de la faire approuver politiquement.

agences et de 5 pays pour recevoir les visites de conseil pour
développer leurs systèmes d’AQ

qualité (Les ASG-QA et l’auto-évaluation) et pour former des
experts à la conduite des évaluations des agences.

• Stratégie de communication du HAQAA impliquant des partenaires régionaux stratégiques et le conseil consultatif.
• Organisation d’événements en conjonction avec le cluster
et les sous-clusters d’enseignement supérieur de la Stratégie
d’éducation continentale pour l’Afrique (CESA), dans cinq régions africaines, renforçant les synergies entre les résultats de
la HAQAA et le plan de travail de la CESA.

