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MESSAGE D’OUVERTURE DU SALON DES ÉTUDIANTS ET DE LA CONFÉRENCE 
PAR L’UNION EUROPÉENNE 

• Mme Erja KAIKKONEN, Conseillère, Chef de la section Politique, Presse et Information de la 
Délégation de l’UE auprès du Cameroun 

DISCOURS D’OUVERTURE MINISTÉRIELLE  
• S. E. Jacques FAME NDONGO, Ministre de l’Enseignement Supérieur du Cameroun, Président en 

exercice du Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES)

REMERCIEMENTS ET ANNONCES 
• Professeur Jonathan Mba, Coordinateur, AfriQAN

11.00 – 11.30 PAUSE CAFÉ

11.30-12.30 PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 
Développements régionaux de promotion des synergies entre la science, 
technologie et les sciences humaines vers la réalisation des ODD 

Objectif de la séance : Cette séance passera en revue brièvement les 
activités dans le domaine de l’assurance qualité en Afrique et soulignera les 
développements récents au niveau régional qui promeut les synergies entre 
science, technologie et sciences humaines et  valorisent l’assurance qualité afin 
de réaliser les ODD

Président : Professeur Nimi Briggs, Président du Conseil, Université Fédérale de Lokoja et ex-
Président de l’Université de Port Harcourt, Nigéria
Rapporteur : Dr. Arnaud Edmond Tchoffo, Faculté des Sciences Economiques et Gestion, 
Université Yaoundé II, Cameroun
Intervenants : Professeur Peter A. Okebukola et Professeur Juma Shabani

12.30-13.15 SÉANCE D’INFORMATION PLÉNIÈRE
ERASMUS+ et MSCA : instruments de promotion des synergies et de la 
coopération dans l’enseignement supérieur 

Objectif de la séance : Ceci est une session d’information qui présentera  les 
actions principales d’Erasmus+ et les actions Marie Skłodowska-Curie actions 
ouvertes aux institutions africaines et les derniers résultats. Des financements 
additionnels ont été mis à disposition pour des mobilités et échanges de courte 
durée Erasmus  pour le personnel universitaire et les étudiants de 12 pays de 
l’Afrique de l’ouest et le Cameroun et les résultats sont très encourageants

Contribution :  Mme Deirdre Lennan, Commission européenne

LUNDI, 17 SEPTEMBRE 2018

14.00-16.00 ARRIVÉES ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS  
Réunion des comités d’organisation local et international (session 
fermée)

MARDI, 18 SEPTEMBRE 2018

09.00-11.00 Président : S .E  Jacques FAME NDONGO, Ministre de l’Enseignement Supérieur du Cameroun, 
Président en exercice du Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES)

Invités d’honneur
• Ministre de l’Enseignement Supérieur du Cameroun, Président en exercice du Conseil des Ministres 

du Conseil African et Malgache pour l’Enseignement Supérieur  (CAMES), H.E. Jacques FAME 
NDONGO 

• Représentante de l’Ambassadeur de l’Union européenne auprès du Cameroun, Mme Erja 
KAIKONNEN

• Commissaire pour les Ressources humaines, Science et Technologie de l’Union africaine, S.E. Sara 
Anyang AGBOR

• Professeur Juma Shabani, Président, ICQAHEA
• Professeur Etienne Ehouan Ehile, Secrétaire général, Association des Universités africaines 

(AAU)
• Dr. Yohannes Woldetensae, Commission de l’Union africaine
• Professeur Peter A. Okebukola, Président, GUNi-Africa
• Professeur Bertrand Mbatchi, Secrétaire général du CAMES and Président AfriQAN
• Professor Maurice Sosso, Recteur, Université de Yaoundé I

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

INTRODUCTION ET MESSAGES D’OUVERTURE 
Hymne national et de l’Union africaine

• Introduction des invites d’honneur et de la Conférence par Professeur Peter A. Okebukola, 
Président, GUNi-Africa

• Mots d’introduction par Professeur Maurice Sosso, Recteur, Université de Yaoundé I
• Mots d’introduction par Professeur Juma Shabani, Président, ICQAHEA
• Mots d’introduction par Professeur Bertrand Mbatchi, Secrétaire général du CAMES and 

Président AfriQAN 

MESSAGES DE BIENVENUE
• Professeur Peter A. Okebukola, Président, GUNi-Africa
• Professeur Etienne Ehouan Ehile, Secrétaire général, Association des Universités africaines (AAU)
• Dr. Yohannes Woldetensae, Expert principal éducation, Commission de l’Union africaine



16.45-17.00 PAUSE CAFÉ

17.00-17.30 SÉANCE D’INFORMATION PLÉNIÈRE
Déverrouiller le potentiel de l’enseignement et la recherche en améliorant 
l’accès aux infrastructures et technologies digitales :  Africa Connect

Cette session d’information offrira une mise à jour sur le programme Africa 
Connect finance par l’UE qui vise à faciliter la création, le développement et 
l’utilisation de réseaux de communication régionaux et la connectivité internet 
de haute capacité avec une porte vers la recherché et collaboration globale 
divisé en trois groups (Afrique australe et de l’est, Afrique centrale et de 
l’Ouest, Afrique du nord). L’Union européenne cherche à présent de consolider 
les résultats et étendre la portée des activités afin de déverrouiller le potentiel 
de l’enseignement et de la recherche  à soutenir le développement du capital 
humain en Afrique en améliorant l’accès aux infrastructures et technologies 
digitales.

Contribution :  Dr. Pascal Hoba, CEO, Ubuntunet Alliance 

17.30-19.00 VISITE DU SALON EUROPÉEN DES ÉTUDIANTS ET 
OPPORTUNITÉS DE TEMPS EN RÉSEAU 

19.00-21.00 DÎNER D’OUVERTURE OFFICIELLE

FIN DE LA PREMIERE JOURNEE

13.15-14.30 REPAS

14.30-15.30 SECONDE SÉANCE PLÉNIÈRE
Le rôle de la recherche et le développement dans la promotion des 
synergies entre la science, technologie et les sciences humaines vers 
la réalisation des ODD 

Objectif de la séance : La recherche est importante dans la quête de synergies 
entre science, technologie et sciences humaines. Une analyse des écarts de où 
nous en sommes en Afrique et où nous devrions être dans la progression vers 
les ODD se fera. Des recommandations seront faites par les intervenants avec 
des contributions des participants.

Président : Dr. Tortian Hassmik, UNESCO, Paris
Rapporteur : Mme Lucia Oarum, Conseil national pour l’enseignement supérieur, Namibie
Intervenants principaux :  Professeur Olugbemiro Jegede, ex Secrétaire général de l’AAU et  
Professeur Goski Alabi, Présidente, Laweh Open University College, Ghana

15.30-16.45 GROUPE DE DISCUSSION EN PLÉNIÈRE
Harmonisation de l’enseignement supérieur : vers l’avenir 

Cette session se penchera sur les résultats des initiatives d’harmonisation 
Afrique-UE jusqu’à présent et les idées initiales pour le futur, y compris la nouvelle 
initiative qui soutiendra une association d’étudiants et alumni africains. Ce sera 
sous la forme d’une discussion de groupe et les conférenciers devront focaliser 
sur les éléments transversaux des initiatives, notamment l’assurance qualité 
et les capacités des universités à fournir une offre de formation pertinente 
qui renforce les chances d’emploi et la mobilité à travers le continent mais 
également la réalisation des ODD en renforçant l’interaction des universités 
avec leur environnement socio-économique.

Président : Mme Deirdre Lennan, Commission européenne
Rapporteur :  M. Jaghfar Assalih, CAMES, Burkina Faso
Intervenants : 
Dr. Yohannes Woldetensae, Expert principal éducation, Commission de l’Union africaine
Dr. Rispa Odongo, Expert Assurance Qualité, Kenya
Professeur Jefy Mukora, Conseil national pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur 
(CNAQ), Mozambique
Mme Apiyo Okwiri, ex-Présidente de l’Association des alumni Erasmus Mundus , Kenya
M. Felix Kwabena Donkor, Président, Chapitre Afrique,  Association des alumni Erasmus Mundus, 
Afrique du sud
Professeur Hortense Atta Diallo, Vice-Présidente, Université Nangui Abrogoua, Côte d’Ivoire
Professeur Charles Awono Onana, Doyen, Faculté des Sciences, Université Yaoundé I



11.30-12.15 SÉANCE SPÉCIALE 1 : 
Promotion de l’intégration africaine et synergies entre les institutions 
d’ensegnement supérieur à travers l’enseignement et la recherche : 
l’action Jean Monnet de l’Union européenne 

Cette séance donnera une introduction à l’action Jean Monnet et ses différents 
volets, présentera un réseau Jean Monnet, ses objectifs, focalisant sur la 
contribution du réseau  à l’intégration régionale en Afrique (de l’est) et débattra 
l’idée de lancer un programme académique Panafricain inspire sur le modèle 
Jean Monnet pour promouvoir l’intégration continentale et générer des synergies 
entre les universités à travers l’enseignement et la recherche.

Président : M. Felix Kwabena Donkor, Président, Chapitre Afrique,  Association des alumni Erasmus 
Mundus, Afrique du sud
Rapporteur : Dr. Michael Ahove, Université de l’Etat de Lagos, Nigéria
Presentations : 
Mme Julaina Obika, Maître de conférences, Institute of Peace and Strategic Studies, Gulu 
University, Uganda
Professeur Jean-Marc Trouille, Chaire Jean Monnet, Université de Bradford
M. Tim Clarke, ex-Ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’Union africaine et de la 
Tanzanie, Université de Lancaster

12.15-13.30 SÉANCE SPÉCIALE 2
Symposium des Recteurs et Présidents d’université

Titre : Le rôle des Recteurs et Présidents d’universités dans la promotion des 
synergies entre la science, technologie et sciences humaines vers la réalisation 
des ODD

Modérateur : Professeur Juma Shabani, Président, ICQAHEA
Participants : Recteurs et Présidents d’universités, actuels et passés
Rapporteur : Professeur Olatunde Owolabi, Université de l’Etat de Lagos, Nigéria et Mme Rufina 
Dabo Sarr, Sénégal

13.30–14.30 REPAS

MERCREDI, 19 SEPTEMBRE 2018

09.30-11.00 TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Qualité et innovation dans l’enseignement supérieur : l’Union européenne, 
ses états membres et l’Afrique qui contribuent à la réalisation des ODD

Cette session vise à illustrer comment une série d’initiatives et projets à travers 
le continent améliorent la qualité des systèmes d’enseignement supérieur 
en Afrique et contribuent concrètement à la réalisation des ODD.  Plusieurs 
projets Erasmus+ projets se concentrent sur les défis sociétaux et renforcent 
les capacités des universités à offrir une réponse aux défis locaux, à interagir 
avec le secteur socio-économique et le développement d’enseignements 
professionnalisants, nouveaux outils pédagogiques tels que les MOOCs et les 
liens enseignement/recherche.  Le projet Tuning Africa renforce la capacité 
des académiques à développer des nouvelles approches pour l’enseignement 
et l’apprentissage. Les intervenants vont focaliser sur comment les initiatives 
contribuent concrètement à la réalisation des  ODD.

Président : Professeur Ana Maria Nhampule , Présidente du Conseil national pour l’assurance 
qualité dans l’enseignement supérieur (CNAQ), Mozambique 
Rapporteur : Peter Kwasi Kodjie, Secrétaire général, All Africa Students Union
Intervenants :
 

Titre Intervenants

1

Comment Erasmus+ offre une réponse 
aux défis locaux et soutien l’employabilité 

et les liens entre l’enseignement et la 
recherche 

M. Erol Külahci, Agence Universitaire 
de la Francophonie et Prof. Hortense 

Diallo, Vice-Présidente, Université Nangui 
Abrogoua  

2

Tuning Africa : valorisation de la qualité, 
l’employabilité et le rapprochement 

entre l’enseignement, l’apprentissage 
et la recherche pour les besoins socio-

économiques

Représentants Tuning du Cameroun

11.00-11.30 PAUSE CAFÉ



JEUDI, 20 SEPTEMBRE 2018

09.30-11.00 QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Assemblée générale AfriQAN

Le Réseau d’assurance qualité africain (AfriQAN) établi à l’Association des 
universités africaines a été mise en place pour soutenir les institutions qui 
travaillent sur l’assurance qualité de l’enseignement supérieur africain. Ce 
réseau est la plateforme officielle pour la coopération entre les organismes 
d’assurance qualité africains et pour la collaboration avec les organisations 
similaires dans d’autres régions du monde.

En avril 2009, une réunion des parties prenantes organisée à Dodowa au 
Ghana par le AAU s’est conclue avec la “Déclaration de Dodowa” qui souligne 
l’importance de ce réseau pour engendrer une collaboration et des liens entre 
les organismes en charge d’assurance qualité en Afrique. Un comité d’intérim 
a été élu et ces efforts ont menés à la constitution d’AfriQAN. A la première 
assemblé générale les 25_27 novembre 2009 à Accra au Ghana, les membres 
fondateurs de AfriQAN ont adopté la constitution. En septembre 2012, des 
amendements ont été suggérés et ensuite approuvés à Libreville au Gabon en 
juin 2013. L’agenda pour l’assemblée de 2018 inclut une mise à jour sur les 
activités d’AfriQAN et des projections pour le futur, les souscriptions et frais 
d’inscription.

11.00-11.30 PAUSE CAFÉ

11.30-12.30 CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Tuning : Projets de recherche des étudiants 

Cette session donnera l’opportunité aux étudiants de l’Université de Yaoundé II 
de presenter les projets de recherché.

12.30-14.00 REPAS

14.30-15.30 SOUS-COMMISSIONS

SOUS 
COMMISSION OBJET FACILITATEUR

No. 1 : Le Programme de Mobilité Académique 
Intra-Afrique

Dr. Yohannes Woldetensae, 
Commission de l'Union africaine 
& Prof. Enoch G. Achigan-Dako, 

Université Abomey-Calavi, Bénin

No. 2  : 
Combattre la corruption académique dans 

l’enseignement supérieur africain pour 
promouvoir la qualité

Professor Peter Okebukola, 
Professor Nimi Briggs, Professor 
Sam Denola Ayanlaja, Professor 

Diji Aina and Fred Awaah

No. 3 : 
Renforcer la capacité de recherche 

et d’innovation des institutions 
d’enseignement supérieur africains

Dr. Suleiman Ramon-Yusuf, 
National Universities Commisison, 

Nigeria

No. 4 : 

Stratégies pour une gestion efficace et 
performante des agences nationales pour 
l’assurance qualité et des unités qualité 

des universités

Dr. Biodun Saliu, National 
Universities Commission, Nigeria

15.30-17.30 SÉANCES PARALLÈLES
Présentation des contributions

LA LISTE DES PRÉSENTATEURS ET LES SALLES SERA PRÉCISÉE SUR PLACE

DU CAFÉ ET THÉ SERA À DISPOSITION DEVANT LES SALLES À PARTIR DE 15.30



14.00-15.00 SÉANCE DE DISCUSSION PLÉNIÈRE
L’assurance qualité pour les ODD : idées et engagements

Cette session donnera à tous les participants une opportunité de mettre en 
avant des idées et projets potentiels qui découleraient des discussions et le 
réunions de réseaux pendant les deux jours. Il s’agit d’une séance ouverte, 
qui sera facilitée par un président et un groupe d’experts sera disponible pour 
répondre aux questions et donner des suggestions pour le suivi.

15.00-16.00 CÉRÉMONIE DE CLOTÛRE
Président: Professeur Juma Shabani, Président et coordinateur, ICQAHE

• Présentation du Communiqué par le Rapporteur général Dr. Biodun Saliu
• Présentation de certificats
• Remarques des participants
• Remarques des délégués
• Remerciements
• Mots de clôture du Président

FIN DE LA CONFERENCE

Excursions

19.00-21.00 DÎNER DE CLÔTURE OFFICIEL


