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Processus régionaux/continentaux de réforme de l’enseignement supérieur en
Afrique et en Europe, et possibilités d’apprentissage à partir de chaque
processus respectif (session 1)

Développement d’approches régionales pour l’assurance qualité (session3 ) et la
reconnaissance (session2 ), en tant que moteur essentiel de la pertinence de
l’enseignement supérieur et catalyseur de la collaboration et de la mobilité intra
et interrégionale.

Ce dialogue virtuel est un pré-événement officiel du sommet Afrique-UE, organisé
dans le cadre de la “Semaine de l’Afrique” de l’UE. Il permettra de partager des
expériences et des exemples distincts de collaboration entre l’Afrique et l’UE dans
le domaine de l’enseignement supérieur, mais aussi de souligner l’importance
d’investir davantage dans des cadres favorables et dans le renforcement des
capacités à différents niveaux. Dans la perspective du prochain sommet Afrique-
UE, Il rappelle l’engagement de la déclaration d’Abidjan 2018 du partenariat UE-
Afrique, qui apelle à la croissance, le développement et l’équité. Il s’appuie sur
l’engagement d’Abidjan de relever les défis mondiaux et locaux en donnant la
priorité à l’éducation et à la recherche. L’événement retracera la richesse de la
coopération qui s’est ensuivie dans le secteur depuis Abidjan et préparara le terrain
pour la prochaine phase, notamment en promouvant les liens inhérents entre
l’enseignement supérieur et d’autres domaines politiques, tels que la recherche, le
commerce et le développement durable, et le rôle des cadres politiques régionaux
et continentaux.

L’accent sera mis sur:

*Interprétation  Anglais – Français sponsorisé par l‘initiative HAQAA2 (Harmonisation, Quality
Assurance and Accreditation of Africa Higher Education), financée par l’UE dans le cadre du
Partenariat stratégique Afrique-UE.

A propos de l’événement



*Interprétation  Anglais – Français sponsorisé par l‘initiative HAQAA2 (Harmonisation, Quality
Assurance and Accreditation of Africa Higher Education), financée par l’UE dans le cadre du
Partenariat stratégique Afrique-UE.

Agenda

10 Février
 

14.00h CET
Session 1: Cadres de coopération et d'intégration continentale et
régionale : Une base pour l'engagement de l'enseignement
supérieur UE-Afrique 

Présidence et introduction
Elizabeth Colucci, Conseillère pour les relations mondiales, EUA/Coordinatrice de
l’initiative HAQAA2, OBREAL Global

Brèves présentations / déclarations introductives
Magalie Soenen, Département de l’éducation et de la formation du gouvernement
flamand, coprésidente du dialogue mondial du Bologna Follow Up Group (BFUG) : Les
leçons du processus de Bologne
Juma Shubani, Président du sous-groupe de l’enseignement supérieur – Stratégie
d’éducation continentale pour l’Afrique (CESA)/Université du Burundi : Les leçons des
processus d’harmonisation continentale africaine

Réponses courtes
Amanda Crowfoot, Secrétaire générale, Association européenne de l’université (EUA)
Olusola Oyewole, Secrétaire général, Association des universités africaines (AAU)

Panel de discussion (rejoint par tous les présentateurs précédents)
Gaspard Banyankiboma, Secrétaire général, Conseil interuniversitaire d’Afrique de l’Est
(IUCEA), Ouganda
Deirdre Lennan, Direction générale des partenariats internationaux (INTPA), Commission
européenne



*Interprétation  Anglais – Français sponsorisé par l‘initiative HAQAA2 (Harmonisation, Quality
Assurance and Accreditation of Africa Higher Education), financée par l’UE dans le cadre du
Partenariat stratégique Afrique-UE.

Agenda
15.05h CET
Session 2: Reconnaissance des études pour l’intégration régionale 
Président et introduction
Pablo Beneitone, Conseiller stratégique, OBREAL Global

Panel
Howard Davies, Conseiller principal, EUA
Jenneke Lokhoff, Présidente, Réseau ENIC/NARIC, Pays-Bas
Abdoulaye Salifou, Conseiller régional pour l’enseignement supérieur et les TIC, Bureau
régional de l’UNESCO, Abuja.
Charles Owana, Président, Université des Montagnes, Cameroun

16.10h CET
Session 3: L’assurance qualité – une base d’échange et de
collaboration
Présidence et introduction
Maria Kelo, Directrice du développement institutionnel, EUA : AQ dans l’intégration
régionale et la coopération internationale

Suivi d’un débat d’experts
Youhansen Eid, Président, Agence nationale d’assurance qualité et d’accréditation pour
l’éducation (NAQAAE), Égypte
Bella Sattar, Quality Assurance Advisory, Association régionale des universités d’Afrique
australe (SARUA), Afrique du Sud.
Christoph Hansert, Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), Allemagne

17.00h CET
Conclusions et messages clés pour le sommet


