NOTE CONCEPTUELLE
L’Association des Universités Africaines a le plaisir d'annoncer l’organisation, à
l’Université Marien NGOUABI du 02 au 05 avril 2019, d’un atelier sur le thème:
« Démarche qualité dans l'enseignement supérieur africain et système LMD ».

1. Justification
La plupart des acteurs du développement sont unanimes pour reconnaitre
que la réalisation de toute croissance économique significative et durable exige que
l'éducation tertiaire

soit placée au centre des priorités de développement des

nations. Des pays du monde entier s'efforcent de construire ce secteur dans le cadre
de leur plan stratégique prioritaire de développement. En effet, aujourd’hui, la
construction d'un système d'enseignement supérieur n'est plus un luxe mais un
impératif national et continental essentiel pour le développement et la compétitivité
de l'Afrique au plan mondial. La qualité et la pertinence de l'enseignement
universitaire sont apparues comme des préoccupations majeures du secteur depuis
un certain temps. Par ailleurs, de nombreuses

recherches sur

l'enseignement

supérieur ont révélé que la plupart des membres du personnel des institutions n'ont
pas les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer la qualité dans
un système LMD.
Le présent atelier de formation est guidé par certaines considérations
majeures relatives à la

qualité de l'enseignement supérieur au 21ème siècle,

émanant de la Déclaration et du Plan d'action du premier Sommet de l'enseignement
supérieur sur la revitalisation de l'enseignement supérieur pour l'avenir de l'Afrique,
tenu à Dakar, Sénégal, du 10-12 mars 2015.
Par conséquent, l'AUA l'un des organes clés de mise en œuvre de l’Agenda
2063 de l’Union Africaine et de ses principales stratégies, et également la voix de
l'enseignement supérieur en Afrique, estime qu'il est important de mettre à profit
certaines opportunités de synergie pour ensemble partager et dynamiser les

meilleures pratiques d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur africain face
aux exigences du système LMD. Ainsi, l'atelier de formation vise à réaliser certains
des 12 objectifs de la Stratégie Continentale de l'Education pour l'Afrique (CESA
2025) qui sont en phase avec la revitalisation de la qualité de tous les aspects de
l'Enseignement Supérieur. L'atelier crée également une plate-forme pour discuter,
entre autres, des futures normes et directives continentales (ASG-QA) ainsi que du
Mécanisme Africain d’Evaluation de la Qualité (AQRM), outil interne d'évaluation et
d’amélioration institutionnelle. Ces deux outils faisant partie du Cadre Panafricain
d'Assurance Qualité (PAQAF).
2. OBJECTIFS DE LA FORMATION

2.1-

OBJECTIF GENERAL

L’objectif général de la formation est de renforcer les connaissances des
responsables, personnels et des communautés universitaires sur le système LMD et
la démarche qualité dans l’enseignement Supérieur.

2.2-

OBJECTIFS SPECIFIQUES

De manière spécifique, il s’agira de :
-

Améliorer les savoirs et les connaissances des participants sur le système
LMD, ses exigences et les enjeux de l’Assurance qualité dans l’enseignement
supérieur en Afrique.

-

Consolider les capacités des participants à développer les stratégies et
déploiement de la démarche qualité dans une institution d’enseignement
supérieur pour répondre aux exigences du système LMD en contexte africain
;

-

Favoriser les

échanges entre

participants

sur leurs connaissances,

expériences et meilleures pratiques de la démarche qualité au sein de leurs
institutions d’enseignement supérieur ;
-

Former et maintenir un bassin d'agents d'AQ dans la région pour l'effet
multiplicateur de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement
supérieur africains.

-

S’accorder avec les participants sur un mécanisme de suivi évaluation des
acquis de la formation.

3. RESULTATS ATTENDUS

-

Les savoirs et les connaissances des participants sur le système LMD, ses
exigences et les enjeux de l’Assurance qualité dans l’enseignement supérieur
en Afrique sont considérablement améliorés.

-

les participants sont capables de développer des stratégies de déploiement
de la démarche qualité dans une institution d’enseignement supérieur pour
répondre aux exigences du système LMD en contexte africain ;

-

Des échanges fructueux ont été menées entre les participants sur leurs
connaissances, expériences et meilleures pratiques de la démarche qualité
au sein de leurs institutions d’enseignement supérieur ;

-

un bassin d'agents d'AQ est formé et maintenu dans la région pour l'effet
multiplicateur de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement
supérieur africains ;

-

Un outil de suivi évaluation des formés est adopté.

4. METHODOLOGIE DE L’ATELIER

Les objectifs de cet atelier seront atteints grâce à des exposés préliminaires de
cadrage, à des interactions intensives avec les participants sur des cas
soigneusement sélectionnés ainsi que d'autres documents de support, à travers un
processus facilité par des Personnes ressources

de

renommée (Experts,

Professionnels, Enseignants...)
5. PUBLIC CIBLE

 Chefs des Institutions d’Enseignement Supérieur (Recteur ; Président ;
Directeur Général)
 Personnel d'assurance qualité dans les établissements d'enseignement
supérieur, les Grandes Ecoles et les écoles polytechniques ;

 Doyens des facultés ;
 Directeurs des services de soutien
 Directeurs de scolarité
 Directeurs de département
 Bibliothécaires
 Membres du Conseil de l'Université
 Enseignants des Universités

de tous les domaines de spécialisation, y

compris la médecine, les TIC, l'agriculture, le commerce, le droit,
l'architecture, etc.
 Enseignants des grandes écoles et Instituts Polytechniques de tous les
domaines de spécialisation, etc.
 Personnels des organisations non gouvernementales (ONG) et des
organisations internationales
6. EQUIPE D’ORGANISATION
Les contacts du coordonnateur sont ci-dessous mentionnés :
Rose NINTIN: Mobile: +233-241461176 WhatsApp: +233-241461176
Email: rnintin@aau.org

7. COUT DE L’ATELIER
NATIONAUX

500$ / 250,000 FCFA

NON NATIONAUX

600$ / 300,000 FCFA

