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OBJECTIFS 

L'initiative HAQAA2 a été un effort ambitieux pour promouvoir l'harmonisation continentale africaine en 

matière d'assurance qualité, ainsi que l'intégration régionale africaine dans l'enseignement supérieur en 

général, conformément aux ambitions du cadre "PAQAF" de l'Union africaine et de la Stratégie d'éducation 

continentale pour l'Afrique (CESA). Dans la continuité de HAQAA1, l'initiative a été ajustée et repositionnée 

au cours des trois dernières années, en répondant et en s'adaptant à la crise du Covid et en abordant de 

nouveaux thèmes politiques importants lorsque cela était nécessaire. L'initiative a été structurée autour de 

trois domaines d'action fondamentaux : le renforcement des capacités, la formation et le soutien au CESA 

(la composante politique). Elle a impliqué diverses parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur 

aux niveaux institutionnel, national et régional. L'événement final de l'HAQAA3 est un événement de 

démonstration qui rassemble tous ces éléments.  

Les objectifs sont les suivants : 

Promouvoir et diffuser les résultats de la formation et du renforcement des capacités en matière 

d'AQI et d'AQE. 

Discuter de l'avenir des normes et directives africaines (ASG-QA) sur cette base, ainsi que des 

besoins permanents en matière de renforcement des capacités et de formation. 

Présenter une feuille de route et une vision claire de la mise en place future de l'Agence 

panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation, conformément à une consultation majeure des 

parties prenantes. 

Présenter une feuille de route pour le renforcement des capacités en vue d'une production 

cohérente de données sur l'enseignement supérieur en Afrique. 

https://tv.aau.org/
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Présenter une feuille de route sur la manière dont le système africain de transfert de crédits devrait 

être mis en œuvre en Afrique, ainsi que des actions concrètes qui peuvent être prises au niveau 

institutionnel, national et régional. 

Discutez des impacts politiques globaux de HAQAA2, à la fois vers les régions africaines et vers 

l'Union africaine et l'agenda CESA.  
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VUE D'ENSEMBLE 

JOUR 1 (AVANT LA JOURNÉE) 

Conseil consultatif HAQAA2 + Session parallèle : Discussion nationale sur l'ACTS (Ghana) 

JOUR 2 

L'ASG-QA et l'assurance qualité interne (Formation et projets de diffusion) : Session de posters et expo 

pour les projets de diffusion 

TROISIÈME JOUR 

Le GSA-AQ et l'assurance qualité externe (examens et conseils de l'Agence/ l'avenir du PAQAA) 

QUATRIÈME JOUR 

HAQAA et impacts des politiques sur l'harmonisation (ACTS et prochaines étapes, intégration régionale, 

données pour les politiques, et CESA)  

PARTICIPATION 

Type de partie prenante 

Équipe de mise en œuvre HAQAA2 et 

partenaires régionaux stratégiques 

(réseaux et associations) 

Coordinateurs du projet de diffusion 

ASG-QA 

Membres du conseil consultatif HAQAA2 

8 Pays participant aux examens des 

agences et aux visites de conseil  

Experts/évaluateurs des agences  

Groupe de travail ASG-QA 

Membres du groupe de travail technique 

- GTT - pour l'Agence panafricaine

(PAQAA)

Membres de la Task Force ACTS

Équipe de développement de l'UFC

Autres organisations concernées,

universités et autorités ghanéennes
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PROGRAMME 

JOUR 1 : 6 DÉCEMBRE - PRÉ-JOURNÉE 

9:00 À 12:00 ATELIER NATIONAL ACTS AU GHANA 

Accueilli dans les locaux de l'AUA dans un format hybride : 25 acteurs universitaires et gouvernementaux 

ghanéens sur place 

14:00 À 17:00 RÉUNION DU CONSEIL CONSULTATIF DE L'HAQAA 

Accueilli dans les locaux de l'AUA - avec interprétation (français-anglais) 

JOUR 2 : 7 DÉCEMBRE LE GSA-AQ ET L'ASSURANCE QUALITÉ INTERNE 

9:15 SESSION D'OUVERTURE ET BIENVENUE 

Olusola Oyewole, secrétaire général, Association des universités africaines (AUA) 

Irchad Razaaly, chef de délégation, délégation de l'UE au Ghana  

Elizabeth Colucci, directrice des projets mondiaux et coordinatrice HAQAA2, OBREAL Global 

Stefan Bienefeld, chef des programmes d'éducation et de coopération transnationale, *. 

Service allemand d'échanges universitaires (DAAD)  

Douglas Blackstock, Président de l'Association européenne pour la garantie de la qualité dans 

l'enseignement supérieur (ENQA) 

M. Yaw Osei Adutwum, ministère de l'éducation, Ghana.

10:00 DISCOURS DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPÉENNE 

"HAQAA2 comme fleuron de la coopération UE-Afrique - Réalisations et investissements futurs". 

Claire Herrmann, Direction de l'éducation et de la culture (DG EAC), Commission européenne 

10 H 30 DISCOURS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE : 

La contribution de HAQAA2 au CESA et au PAQAF 

Caseley Olabode Stephens, Commission de l'Union africaine 
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11:00  PHOTO OFFICIELLE ET PAUSE CAFÉ 

11:30 FORMATION À L'AQI - APPROCHES, SUCCÈS ET LEÇONS APPRISES 

 Martin Oosthuizen, PDG, SARUA (virtuel)  

 Gaspard Banyankimbona, Secrétaire exécutif, IUCEA 

 Youhansen Eid, Président de NAQAAE, Egypte (virtuel)  

 Zakare Lire, CAMES 

 Lamine Gueye, secrétaire général, ANAQ-Sup, Sénégal 

 Maria-Luisa Chicote, Présidente, CNAQ, Mozambique 

Président : Stefan Bienefeld, Chef des programmes d'éducation et de coopération transnationale, DAAD 

12:30 LES PROJETS DE DIFFUSION COMME MOYEN DE RENFORCER LA CULTURE AQ DANS LES 

EES 

Vue d'ensemble des 14 projets et premières conclusions du rapport global de Moni Naidoo et Emile Zambo   

Président : Sarah Lang, Chef de projet, DAAD 

13:15 DÉJEUNER 

 

14:30 PROJETS DE DIFFUSION HAQAA2 - SESSION DE POSTERS 

 

15:30  LES BESOINS DE FORMATION DE L'IQA POUR L'AVENIR 

Présentations d'entrée :  

 Devarajen Venethethan, chef de l'assurance qualité, Université de technologie, Maurice 

 Fatoumata Keita, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali  

 Beatrice Odera-Kwach, Commission pour l'éducation universitaire, Kenya  

Présidente : Marie Eglantine Juru, Association des Universités Africaines (AUA)  

16:45 UNE MISE À JOUR SUR L'AQRM EN TANT QU'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION 

INSTITUTIONNELLE EN AFRIQUE 

 Olusola Oyewole, Secrétaire général, AUA 
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17:00 FERMETURE 

DÎNER DE GALA 
JOUR 3 : 8 DÉCEMBRE : L'ASG-QA ET L'ASSURANCE QUALITÉ EXTERNE 

 

9:00 KEYNOTE : L'INNOVATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS UN CONTEXTE DE 

CHANGEMENT RAPIDE : L'IMPORTANCE DE LA MISE EN PLACE DE SYSTÈMES D'AQ 

 Fred Swaniker, fondateur, African Leadership Group  

9:30 PRÉSENTATION GÉNÉRALE : EXAMENS D'AGENCES ET VISITES DE CONSULTANTS COMME 

MOYEN DE PROMOUVOIR ET DE METTRE EN ŒUVRE L'AQ-SGA EN AFRIQUE  

Présentation du rapport global : Amine Allal, Algérie/ Task-Force ASG-QA 

Président : Douglas Blackstock, Président, ENQA 

10:30 PAUSE CAFÉ 

 

11:00 AUTO-ÉVALUATION ET ÉVALUATION EXTERNE DE L'AGENCE D'AQ : LEÇONS APPRISES ET 

BESOINS DE FORMATION POUR L'AVENIR 

 Mohamed Lemine Haless AMAQ-ES, Mauritanie 

 Maria Chimpolo, INAAREES, Angola  

 Abdel Kader Keïta, AMAQ-SUP, Mali  

Président : Lamine Gueye, secrétaire exécutif, ANAQ-Sup, Sénégal   

11:45 RÉALISER DES EXAMENS D'AGENCES ET DES VISITES DE CONSULTANTS EN AFRIQUE : VERS 

UN PROCESSUS DURABLE : IMPRESSIONS DES EXPERTS/EXAMINATEURS  

 El Mokhtar Bakkour, Maroc 

 Alexis Vermote, France (en ligne) 

 Nkiama Ekisawa Constant, RDCongo 

Président : TBC 
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12:45 Annonce du guide de l'utilisateur ASG-QA : Un nouvel outil pour les universités et les agences d'AQ 

Présentation : Florence Lenga, Groupe de travail ASG-QA, Kenya 

Président : Jefy Mukora, Task Force ASG-QA, Mozambique 

13:15 DÉJEUNER 

 

14:15 POURSUITE DE LA DIFFUSION DE L'ASG-QA AU SEIN DES AGENCES D'AQ : IMPACT ET 

RECOMMANDATIONS 

Présentation introductive concernant le projet de diffusion du réseau d'agences AQ + discussion avec les 

participants  

 Abdou Cissé, RAFANAQ 

 Abdallah Baguma, EAQAN 

 Jeffy Mukora, CNAQ 

Président : Saturnin Enzonga Yoca, CAMES 

15:00 MISE À JOUR SUR LE PAQAA ET LES PROCHAINES ÉTAPES  

Présentation des recommandations du groupe de travail technique + discussion 

Président : Ana Maria Nhampule, co-présidente du groupe de travail technique (GTT) pour le PAQAA 

16:30 FERMETURE 

 

JOUR 4 : 9 DÉCEMBRE : HAQAA ET IMPACTS POLITIQUES SUR L'HARMONISATION 

9:30 CONTRIBUTION DE HAQAA2 POUR SITUER L'ASSURANCE QUALITÉ DANS LES DYNAMIQUES 

D'INTÉGRATION RÉGIONALE 

Témoignages d'auteurs et de modérateurs du MOOC HAQAA2 sur l'intégration régionale comparative dans 

l'enseignement supérieur et discussion sur l'impact. 

 Ramon Torrent, Président, OBREAL Global (virtuel)  

 Kibrome Mekonnen, auteur du matériel et membres de l'équipe du MOOC 
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Président : Olusola Oyewole, Secrétaire général, AUA 

10:30  LA CONTRIBUTION ACADÉMIQUE DE HAQAA2 AU CESA 

Présentation de la série de livres du CESA  

Président et présentateur : Damtew Teferra, Directeur de la recherche et des programmes, AUA  

11:00  PAUSE CAFÉ 

 

11:30  UNE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE MEILLEURE COLLECTE DE DONNÉES EN AFRIQUE : 

L'UFC 

 Nodumo Dhlamini, Directeur des communications, AUA  

 Kibrome Mekonnen, équipe de développement de l'UFC 

Président : Nicolas Patrici, directeur de la stratégie, OBREAL Global 

Des groupes régionaux pour discuter des besoins futurs en matière de renforcement des capacités : 

• Groupe de discussion 1 :  

Afrique de l'Est - Président : Ben 

Ruhinda, IUCEA 

• Groupe de discussion 2 :  

Afrique francophone - Président : 

Bernard Zuppinger, AUF 

• Groupe de discussion 3 :  

SADC - Président : Nico Jooste, SARUA  

• Groupe de discussion 4 :  

Afrique du Nord - Président : Wail 

Benjalloun, UNIMED 

13:00  DÉJEUNER 

 

14:00  FAIRE DE L'ACTS UNE RÉALITÉ : LES PROCHAINES ÉTAPES 

Brève présentation des activités de relance de l'ACTS de HAQAA2 et discussion.  

Présidence et présentation : Pablo Beneitone, OBREAL Global  

Commentaire : Olusola Oyewole, Secrétaire général, AUA 

15:00  SESSION DE CLÔTURE - HAQAA2 : UNE SYNTHÈSE 
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 AUA, OBREAL Global, DAAD, ENQA 

 Claire Hermann, DG EAC, Commission européenne 

15:45 FERMER 
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