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L’Initiative
• “Développement d'un système d'assurance
qualité et d'accréditation harmonisée au
niveau institutionnel, national, régional et au
niveau continental – panafricain”
• Contrat de Service de l’Union Européenne
2015-2018
• Consortium exécutant: l’Université de
Barcelone, l’AUA, DAAD, EUA et ENQA

Le Contexte
• Le partenariat stratégique Afrique-UE: Priorisation de
l’assurance de qualité et l’accréditation (dans l’ES)
– Conférence: Exploring Quality Assurance through the Africa-EU
Partnership, Libreville, Gabon, mai 2013
– Atelier: African Higher Education Harmonisation and Tuning
Workshop on credits and the portability of qualifications,
Bruxelles, mars 2014
– L’accord politique de l’Union Africaine: Plan de travail 20142017, adopte au 4ieme sommet UE-Afrique

• Volonté de développer un cadre continental pour
l’assurance de qualité et l’accréditation (PAQAF)
– Etude financée par l’UE sur PAQAF, validée dans le contexte d’un
atelier continental a Accra, Ghana - juillet 2015

• Travail continue de l’UNESCO pour la ratification de ‘Addis
Ababa Convention’

l’Initiative ‘HAQAA’: Objectifs
• “Contribuer et soutenir l'harmonisation des programmes
d'enseignement supérieur et de la création d'un espace
d'enseignement supérieur de l'Afrique, qui est revitalisé,
distinctive, attractive et compétitive à l'échelle mondiale,
grâce à une meilleure collaboration intra-africaine”

• “Développement d'un système d'assurance qualité et
d'accréditation harmonisée au niveau institutionnel,
national, régional et au niveau continental –
panafricain”
 Renforcer PAQAF (Pan-African Quality Assurance
and Accreditation System)

HAQAA: La Méthode (1)
• Renforcer des capacités pour l´assurance qualité
interne comme externe au niveau institutionnel,
national et régional
• Travailler avec et respecter ce qui existe déjà:
initiatives et institutions régionales, priorités
politiques
• Soutenir la collaboration des réseaux régionaux
d´assurance qualité au continent africain par les
activités organisés au sein de HAQAA

HAQAA: La Méthode (2)
• Créer des structures durables en assurance qualité
continentale: Centre Africain pour le développement de
capacité en AQ – intégré à l´AUA
• Transfert de connaissances ‘multidirectionnels’ (EuropeAfrique comme aussi entre l´Afrique)
• Engager des pays, organisations et institutions, qui étaient
moins actives dans les activités continentales jusqu´à présent
• Respecter le multilinguisme de l’Afrique: Quatre langues de
travail
• Informer le dialogue politique (‘UE-Afrique/intra-Afrique)

Les phases de l’initiative HAQAA
1er Phase: Développement d’une
compréhension commune de l’AQ
2ème Phase: Élaboration des références
& lignes directrices africaines d’AQ
(ASG)
3ème Phase: Consolidation d’une culture
d’AQ en Afrique

4ème Phase: Assurance de la
durabilité du PAQAF

I) Développement d´une compréhension
commune de l´AQ en Afrique
Janvier 2016 – Juin 2017

1. Cours de formation et d´échange sur l´AQ pour
des responsables d´AQ dans des ministères
d´enseignement supérieur, des commissions et
agences d´accréditation. 41 pays représenté
dans le cours.
2. Mise en place d´une plate-forme en ligne pour
l´AQ en Afrique (www.aau.org/haqaa)
3. Consolidation d'un réseau d'experts sur l'AQ en
Afrique

II) Développement et validation des
références & lignes directrices africaines
d’AQ (ASG)
2016/2017
1. Récapitulation des références et lignes directrices
d´AQ existants en Afrique au niveau national et
régional (‘mapping’)
2. Élaboration de références et lignes directrices pour
l‘Assurance Qualité (ASG) africains par des experts
africains, représentant tous les régions d´Afriques
(‘technical working group´)
3. Processus de consultation et de validation au niveau
continental

III) Renforcement institutionnel de l´AQI et
consolidation de la « culture de la qualité »
Février 2017 - Avril 2018
1. Évaluations institutionnel (appliquant l’AQRM)
• Appuyer la culture de la qualité interne par le processus
d´auto-évaluation avec le suivi d´évaluation externe
• Promouvoir AQRM (« African Quality Rating
Mechanism ») comme un outil pour l'auto-évaluation

2. ‘Visites de consultation/visites d’évaluation’
d´institutions/agences d´accréditations –
contrôle par les pairs
3. Atelier pour le renforcement des capacités du
personnel des agences d´accréditations

IV) Consolidation du système d´assurance
qualité et d´accréditation panafricaine
Février – Septembre 2018
– Approbation d´un ‘modèle d’évaluation externe’
des agences d'assurance qualité en Afrique
(proposé par le groupe de travail technique, TWG)
– Consolidation de la plate-forme africaine en AQ et
de la base de données des experts (tout basé à
l´AUA) comme outils et structure principal pour
l´Afrique
– Établissement du « African Quality Assurance
Forum (AQAF) » comme conférence continental
annuel pour les parties prenantes africains en AQ

41 pays africains representé dans les
activités en 2016
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