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BIENVENUE À LA FORMATION TRAINIQA AFRIQUE-QA 
ATELIER III 
MESDAMES ET MESSIEURS, Nous 
avons le plaisir de de vous accueillir à 
l‘atelier III de notre programme de for-
mation sur l‘assurance interne Afrique 
2022 (TrainIQA)  dans le region africai-
ne francophone. 

Dans cette brochure, vous trouverez le 
programme complet de l‘atelier avec
des informations pertinentes concer-
nant les intervenants, et les liens vers
les réunions. Si vous avez des ques-
tions, n‘hésitez pas à contacter contac-
ter l‘un des organisateurs.

MR. MARCEL FAASS 
faass@uni-potsdam.de 

Nous sommes heureux de vous accueillir à l‘Atelier III AFRIQUE-QA !

Veuillez noter que nous continuerons à utiliser la plateforme Micro-
soft Teams pour l‘atelier. Microsoft Teams est compatible avec In-
ternet Explorer 11, Microsoft Edge, RS2 ou plus, Chrome, Firefox, et 
Safari 11.1+. Si vous avez des problèmes d’accès au logiciel depuis 
votre ordinateur, nous vous recommandons d’installer l’application 
Teams App sur votre ordinateur.  

Veuillez vous connecter à l‘atelier 5 à 10 minutes avant le début of-
ficiel, afin que les questions techniques puissent être traitées avant 
la réunion.

Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons une très bon atelier !

MR. FRANK NIEDERMEIER 
frank.niedermeier@uni-potsdam.de

MR. BENJAMIN JUNG 
benjung@uni-potsdam.de

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Toutes les heures données sont en GMT+0 .
 
09:00 GMT+0  Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, Togo
10:00 GMT+1  Bénin, Cameroun, Gabon, Niger, R. D. Congo, Tchad
11:00 GMT+2  Burundi, Rwanda
12:00 GMT+3  Madagascar
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09 NOVEMBRE

Mesurer l‘impact de l‘AQ 
sur l‘enseigneent supérieur

Intervention du DAAD 
- Les possibilités pour 
les alumni TrainIQA

Présentation et discussion 
des résultats de l‘étude réa-
lisée en amont de  
l‘atelier

Clôture de l’atelier

08 NOVEMBRE

Introduction à la méthode 
Process Approach

Session de groupe pour 
préparer les thèmes/défis/
résultat des projets en 
vue de la table ronde (II)

Groupes projet

07 NOVEMBRE

Bienvenue à l’atelier

Les processus de change-
ment au sein des établis-
sements d‘enseignement 
supérieur : Accompagner 
le changement dans les EES

Session de groupe pour 
préparer les thèmes/défis/
résultat des projets en 
vue de la table ronde (I)

Le rôle de l‘AQ dans l‘éla-
boration des programmes 
d‘étude

APERÇUATELIER III 
07 - 09 novembre
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AVANTL‘ATELIER

PRÉPARATION

CONTENU EN LIGNE
OÙ PROGRAMME
MS TEAMS 
LINK

LES PRINCIPES D’UN CURRICULUM DESIGN CIBLÉS SUR L’APPRO-
CHE PROGRAMME

Dr. Angeline Aubert-Lotarski,
Chargée de cours / Responsable qualité, Faculté polytechnique de 
l’UMONS, Université de Mons, Belgique

L‘ATELIER

LUNDI 07 NOVEMBRE
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR LE LIEN VERS L‘CONFÉRENCE DE CLÔTURE (LUNDI)

HEURE PROGRAMME
08:45 ACCUEIL

09:00 - 09:30 BIENVENUE À L’ATELIER 

Berit Stoppa,
Senior Desk Manager, Office Allemand d‘Échanges Universitaires (DAAD), 
Allemagne 

Marcel Faaß,
Coordinateur du projet TrainIQA, Associé de Recherche, Centre pour le 
Développement de la Qualité (ZfQ), Université de Potsdam, Allemagne

09:30 - 09:40 PAUSE

https://teams.microsoft.com/l/message/19:b343c5d6b49641f38b1b85a7700b2507@thread.tacv2/1666860149240?tenantId=db284d86-fbab-4d0c-b234-ed11d9eef35e&groupId=f95646ab-cb5c-40ba-9c42-c9d1781b3713&parentMessageId=1666860149240&teamName=Afrique-QA&channelName=Support%20de%20cours&createdTime=1666860149240&allowXTenantAccess=false
https://teams.microsoft.com/l/message/19:b343c5d6b49641f38b1b85a7700b2507@thread.tacv2/1666860149240?tenantId=db284d86-fbab-4d0c-b234-ed11d9eef35e&groupId=f95646ab-cb5c-40ba-9c42-c9d1781b3713&parentMessageId=1666860149240&teamName=Afrique-QA&channelName=Support%20de%20cours&createdTime=1666860149240&allowXTenantAccess=false
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI4Yzc3ZDktNTQwYi00M2JiLThjZjItNmMwNWQ1OGNjZDdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db284d86-fbab-4d0c-b234-ed11d9eef35e%22%2c%22Oid%22%3a%22715a9834-4a66-40f6-8539-6b3b9d4ce6e9%22%7d
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LUNDI 07 NOVEMBRE
HEURE PROGRAMME
09:40 - 11:10 LES PROCESSUS DE CHANGEMENT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS 

D‘ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 
DANS LES EES

Prof. Dr. Jacques Lanarès,
Professeur et ancien Vice-Recteur, Université de Lausanne, Suisse

Oulimata Sarr,
Agent d’Évaluation, Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANAQ-Sup)

11:10 - 12:10 PAUSE DÉJEUNER

12:10 - 13:40 SESSION DE GROUPE POUR PRÉPARER LES THÈMES/DÉFIS/RÉSUL-
TAT DES PROJETS EN VUE DE LA TABLE RONDE (I) 

Dr. Solveig Randhahn,
Directrice Général de la Faculté de Sciences Sociales, Université de Duis-
burg-Essen, Allemagne 

13:40 - 13:45 PAUSE

13:45 - 14:45 LE RÔLE DE L‘AQ DANS L‘ÉLABORATION DES PROGRAMMES  
D‘ÉTUDE

Dr Saturnin Enzonga Yoca,
Directeur des Programmes du Conseil Africain et Malgache pour l‘Enseig-
nement Supérieur (CAMES)

Dr Angeline Aubert-Lotarski,
Chargée de cours / Responsable Qualité, Faculté Polytechnique de 
l’UMONS, Université de Mons, Belgique 



TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III 
Programme

MARDI 08 NOVEMBRE
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR LE LIEN VERS L‘CONFÉRENCE DE CLÔTURE (MARDI)

HEURE PROGRAMME
08:45 ACCUEIL

09:00 - 10:30 INTRODUCTION À LA MÉTHODE PROCESS APPROACH
 
Dr Angeline Aubert-Lotarski,
Université de Mons, Belgique 

Dr. Solveig Randhahn,
Université de Duisburg-Essen, Allemagne 

10:30 - 10:40 PAUSE

10:40 - 12:10 SESSION DE GROUPE POUR PRÉPARER LES THÈMES/DÉFIS/RÉSUL-
TAT DES PROJETS EN VUE DE LA TABLE RONDE (II) 

12:10 - 13:10 PAUSE DÉJEUNER

13:10 - 14:10 GROUPES PROJET

PROGRAMME ATELIERLIVRET |  PAGE 7 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFlOWM0NTktNGYwZi00NmM5LTk2MTItNThhZDIxMmM4NWQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db284d86-fbab-4d0c-b234-ed11d9eef35e%22%2c%22Oid%22%3a%22715a9834-4a66-40f6-8539-6b3b9d4ce6e9%22%7d
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MERCREDI 09 NOVEMBRE
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR LE LIEN VERS L‘CONFÉRENCE DE CLÔTURE (MERCREDI)

HEURE PROGRAMME
08:45 ACCUEIL

09:00 - 10:00 MESURER L‘IMPACT DE L‘AQ SUR L‘ENSEIGNEENT SUPÉRIEUR
 
Kabiné Oularé,
Secrétaire Exécutif de l’ANAQ / Membre Fondateur du Réseau Africain 
Francophone des Agences Nationales d’Assurance Qualité (ANAQ-GN), 
Guinee

10:00 - 10:10 PAUSE

10:10 - 10:55 INTERVENTION DU DAAD - LES POSSIBILITÉS POUR LES ALUMNI 
TRAINIQA

Tobias Wolf,
Chef de la section « Programmes de partenariat, projets d‘anciens élèves 
et gestion universitaire dans la coopération au développement »

10:55 - 12:00 PAUSE DÉJEUNER

12:00 - 13:00 PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS DE L‘ÉTUDE RÉA-
LISÉE EN AMONT DE L‘ATELIER
 
Oulimata Sarr,
ANAQ-Sup

Marcel Faaß,
Université de Potsdam, Allemagne

13:00 - 13:10 PAUSE

13:10 -13:30 CLÔTURE DE L’ATELIER
 
Marcel Faaß,
Université de Potsdam, Allemagne

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU2NjZmZjUtODhlZi00N2U3LTk1ZGItZjU3MDMxOWQ4MDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db284d86-fbab-4d0c-b234-ed11d9eef35e%22%2c%22Oid%22%3a%22715a9834-4a66-40f6-8539-6b3b9d4ce6e9%22%7d


PICTURE SPEAKER  
& TRAINER
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Dr. Angeline Aubert-Lotarski travaille dans le domaine du management 
de la qualité dans l’enseignement supérieur sous de multiples angles. En 
tant que chargée de cours (Université de Mons - UMONS, Belgique), elle 
s‘intéresse particulièrement à la gestion des écoles, à l‘évaluation des 
projets d‘enseignement et d‘apprentissage et à l‘assurance qualité. En 
tant que responsable qualité (Faculté polytechnique de l’UMONS), elle 
participe à la définition de la politique d‘assurance qualité facultaire et 
coordonne sa mise en œuvre. Elle participe également à des expertises, 
évaluant des projets, des programmes et des institutions (Université, 
Hautes Ecoles et Agences Qualité) dans plusieurs pays.

Chargée de cours / Responsable qualité, 
Faculté polytechnique de l’UMONS, 

Université de Mons, Belgique

Angeline.AUBERT@umons.ac.beDR. ANGELINE 
AUBERT-LOTARSKI 

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS
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Berit Stoppa travaille pour l‘Office allemand d‘échanges universitaires, 
en tant que senior desk officer dans l‘équipe DIES (qui fait partie de la 
section coopération au développement : programmes de partenariat, 
projet Alumni et gestion de l‘enseignement supérieur). Elle a étudié la 
linguistique allemande et anglaise et a suivi une formation complémen-
taire en gestion de l‘enseignement supérieur. Après avoir travaillé comme 
directrice du centre d‘information du DAAD à Accra et chargée de cours 
à l‘université d‘éducation de Winneba au Ghana et à l‘université d‘Abo-
mey-Calavi au Bénin, elle a travaillé comme responsable scientifique pour 
le FIW, un institut de recherche de l‘université de Bonn. En janvier 2020, 
elle a rejoint le siège du DAAD à Bonn, où elle est responsable des projets 
d‘assurance qualité et de la collaboration avec les institutions partenai-
res africaines dans l‘équipe du programme DIES. Elle est également ex-
perte dans les deux projets financés par l‘UE, HAQAA2 et le programme 
EU-SHARE.

Senior Desk Manager, Office Allemand 
d‘Échanges Universitaires (DAAD), 

Allemagne  

stoppa@daad.deBERIT STOPPA

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER II
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS
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Dr. Jacques Lanarès a été vice-recteur de l‘Université de Lausanne entre 
2006 et 2016. Il était notamment en charge de la Qualité. A ce titre, il a 
été responsable du développement de l’AQI de 3 audits externes. Il a pré-
sidé le groupe de préparation des standards pour l‘accréditation des EES 
suisses. Membre du Conseil suisse d‘accréditation, du Registre Européen 
des agences qualité (EQAR) il est expert pour plusieurs organisations 
comme l‘ENQA (évaluation de 5 agences qualité), la Banque mondiale et 
plusieurs agences nationales d‘accréditation. Il a évalué des EES dans 25 
pays.  Neuropsychologue de formation il a été professeur à l’Unil. 

Professeur et ancien Vice-Recteur, 
Université de Lausanne, Suisse

jacques.lanares@unil.chPROF DR JACQUES 
LANARES

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS
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Secrétaire Exécutif de l’ANAQ depuis 2017, membre fondateur du Réseau 
Africain Francophone des Agences Nationales d’Assurance Qualité. En 
qualité d’alumni du DAAD a obtenu sur base compétitive internationale le 
financement de deux projets NMT en assurance qualité interne. Forma-
teur principal des sessions de renforcement des capacités en évaluation 
externe des experts évaluateurs de l’ANAQ et de formation des membres 
des Comités de pilotage. Auteur en 2020 de l’article « L’assurance qualité 
dans les établissements d’enseignement supérieur guinéens : état des 
lieux, développement et perspectives » dans le livre collectif “Multipliers 
of Change. Sustainable Capacity Building in Higher Education Leadership 
and Management”. A coordonné trois séries d’évaluation de programmes 
d’études et d’institutions d’enseignement supérieur.

Secrétaire Exécutif de l’ANAQ / membre 
fondateur du Réseau Africain Franco-
phone des Agences Nationales d’As-

surance Qualité

koulare2001@gmail.comPROF KABINÉ 
OULARE

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS
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Marcel Faaß a étudié la sociologie, la philosophie et les sciences de 
l‘éducation à la Johannes Gutenberg-University Mainz (Allemagne) et à 
l‘Université Lumière Lyon 2 (France). De 2014 à 2016, il a travaillé comme 
consultant chez Prognos AG à Berlin (domaine du conseil en éducation 
et politique scientifique). Depuis 2016, il travaille en tant que chercheur 
associé au Centre pour le développement de la qualité (ZfQ) de l‘Univer-
sité de Potsdam, où il est le coordinateur de projet pour le programme 
TrainIQA (formation sur l‘assurance qualité interne) dans la région SADC 
et est responsable de l‘accréditation des programmes d‘études à diplôme 
conjoint et double à l‘Université de Potsdam. Son travail se concentre sur 
l‘accréditation et sur l‘évaluation des programmes et des projets dans 
l‘enseignement supérieur. Ses intérêts académiques sont la psychologie 
sociale, la sociologie organisationnelle et les méthodes de recherche so-
ciale.

Coordinateur du projet TrainIQA SA-
DC-QA, associé de recherche, Centre 
pour le développement de la qualité 

(ZfQ), Université de Potsdam, 
Allemagne 

faass@uni-potsdam.deMARCEL FAAß 

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS
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Oulimata Sarr est Agent d’évaluation à l’Autorité nationale d’Assurance 
Qualité de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovati-
on (ANAQ-Sup). Depuis 2018, ses missions portent essentiellement sur 
le suivi et la conduite des procédures d’évaluation (institutionnelle et 
de programmes) et l’accompagnement technique des établissements 
d’enseignement supérieur du Sénégal. Ces missions ont pour finalités 
d’assurer une bonne préparation et une bonne exécution des procédu-
res d’évaluation, d’appuyer les cellules internes d’assurance qualité des 
établissements et de faire le suivi-évaluation des recommandations ad-
ressées aux établissements. Diplômée d’un Master en sciences humai-
nes et sociales avec une spécialité en formation de formateurs délivré 
par l’Université Clermont Ferrand 2, Oulimata Sarr a également suivi une 
formation en « Assurance Qualité Interne » des Établissements d’Ens-
eignement Supérieur de l’Afrique Francophone de l’Ouest à l’Université 
Duisburg Essen avec l’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD).
L’essentiel de ses travaux porte sur la formation de formateurs dans le 
domaine de l’assurance qualité interne dans l’enseignement supérieur en 
Afrique. De 2013 à 2018, Oulimata a fait preuve d’une vaste expérience 
pratique dans le secteur de l’enseignement supérieur notamment lors de 
son passage à l’Institut Technique de Commerce (ITECOM), où elle a eu à 
assurer la coordination de programmes de formation et la Gestion de la 
Cellule interne d’assurance qualité dudit établissement.

Agent d’évaluation à l’Autorité nationale 
d’Assurance Qualité de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Inno-

vation (ANAQ-Sup)

oulimata.sarr@anaqsup.snOULIMATA SARR

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS
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Directeur des Programmes du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES) en charge de l’Assurance Qualité, du Programme Reconnais-
sane et Equivalence des Diplômes et des Programmes Thématiques de Recherche 
du CAMES (depuis 2017). Maître de Conférences en physique atomique à l’Uni-
versité Marien Ngouabi (Brazzaville, Congo), il a effectué ses études universitaires 
à Brazzaville (Congo), à Abidjan (Côte d’Ivoire), à Douala (Cameroun) et à Liège 
(Belgique). Chercheur associé au Laboratoire Physique Atomique et Astrophy-
sique de l’Université de Mons – Belgique (depuis 2011), il est aussi membre de 
la Société Européenne de Physique, de la Société Africaine de Physique et de la 
Société Africaine d’Astronomie. Il élabore des données atomiques d’intérêt dans 
plusieurs domaines scientifiques incluant la physique fondamentale, l’informa-
tion quantique, les matériaux lasers, l’industrie de la lumière, l’astrophysique et 
la fusion thermonucléaire contrôlée. Director of Programmes of the African and 
Malagasy Council for Higher Education (CAMES) in charge of Quality Assurance, 
the Recognition and Equivalence of Diplomas Programme and the CAMES The-
matic Research Programmes (since 2017). Senior Lecturer in Atomic Physics at 
the Marien Ngouabi University (Brazzaville, Congo), he completed his university 
studies in Brazzaville (Congo), Abidjan (Côte d‘Ivoire), Douala (Cameroon) and 
Liège (Belgium). Associate researcher at the Laboratory of Atomic Physics and 
Astrophysics of the Mons University - Belgium (since 2011), he is also member 
of European Physical Society, African Physical Society and African Astronomical 
Society. He develops atomic data of interest in several scientific fields including 
fundamental physics, quantum information, laser materials, the light industry, as-
trophysics and controlled thermonuclear fusion.

Directeur des Programmes du Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseigne-

ment Supérieur (CAMES)

saturnin.enzongayoca@umng.cgDR SATURNIN 
ENZONGA YOCA

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS



PICTURE SPEAKER  
& TRAINER

FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS ATELIERLIVRET  |  PAGE 16 

Solveig Randhahn est directrice générale de la faculté des sciences socia-
les de l‘Université de Duisbourg-Essen. Elle est experte certifiée en gesti-
on de l‘enseignement supérieur et en gestion de la qualité. Sur la base de 
ces expériences elle facilite des processus de changement dans les étab-
lissements d‘enseignement supérieur. De 2014 à 2016, elle était respons-
able du projet TrainIQAfrica du DAAD pour développer des capacités dans 
le domaine de l‘assurance qualité interne dans les établissements d‘ens-
eignement supérieur. Solveig Randhahn a étudié les sciences politiques, 
la philologie espagnole et les politiques économiques à l‘Université de 
Münster. Elle a obtenu son doctorat de l‘Université de Münster en 2011. 

Directrice Général de la Faculté de 
Sciences Sociales, Université de Duis-

burg-Essen, Allemagne 

solveig.randhahn@uni-due.deDR SOLVEIG 
RANDHAHN

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III
FORMATEURS ET CONFÉRENCIERS



Aboubacar Diallo est enseignant-chercheur et 
actuellement Directeur de la Cellule Interne d’As-
surance Qualité (CIAQ) de l’Université Nongo Co-
nakry (UNC). Elle est née à Bouaké (Côte d‘Ivoire) 
et a la nationalité guinéenne. Elle est titulaire d’un 
Master en Politique Economique, je dispense les 
cours d’Economie Générale, de Macroéconomie 
et de Commerce International dans les program-
mes d’Economie et de Gestion de l’UNC. Elle a 
également trois ans d‘expérience dans le proces-
sus d‘auto-évaluation et d‘évaluation externe des 
programmes d’enseignement supérieur de l’UNC.

MONSIEUR 
ABOUBACAR DIALLO
Directeur de la Cellule In-
terne d’Assurance Qualité 
(CIAQ), Universite Nongo 
Conakry (UNC), Guinée
aboubacarditinn77@

gmail.com 

Ablavi Laetitia Kpoka est Responsable Qualité à 
HECM depuis 2010. Originaire de la République du 
Bénin, elle est titulaire d’un Master professionnel 
en Marketing Stratégique et Publicité obtenu en 
2010.  Elle a également suivi la formation de Res-
ponsable d’audit avec FréA Formation en 2015 qui 
l’a certifiée Auditeur QMS 2015. Sa passion pour le 
management de la qualité l’a motivée depuis 2014 
à devenir Consultante Free-lance pour accompag-
ner les organisations à améliorer leurs performan-
ces globales.

MME ABLAVI 
LAETITIA KPOKA

Responsable Qualité, Hau-
te Ecole de Commerce et 
de Management (HECM), 

Bénin
lkpoka@yahoo.fr
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Ali Abani Maidaoua obtient son baccalauréat, série 
C à Gaya en 2000, il fréquente la section Mathéma-
tiques Physique de l‘Université Abdou Moumouni 
de Niamey (UAM). Après sa maîtrise en mathéma-
tiques, il a fait son service civique national au mi-
nistère de la défense nationale où il a servi au Pry-
tanée Militaire de Niamey en tant qu’enseignant 
de mathématiques, puis Directeur des études de 
2006 à 2008. Ensuite, il a continué ses études de 
troisième cycle  où il obtint son DEA, puis sa thèse 
effectuée en cotutelle entre l’UAM et l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) du Sénégal.  Il 
a soutenu son Doctorat unique de mathématiques 
appliquées, option analyse numérique et simulati-
on, en 2013. Après cela, il a commencé à travailler 
comme enseignant chercheur à l‘Université Dan 
Dicko Dankoulodo de Maradi en 2014. Actuelle-
ment il est responsable de la Cellule Assurance 
Qualité de son Université depuis juin 2020.

DR ALI ABANI MAI-
DAOUA

Enseignant chercheur/ 
Responsable de la Cellule 

d‘Assurance Qualité, 
Université Dan Dicko 

Dankoulodo de Maradi 
(UDDM), Niger

indice002@yahoo.fr 

Adèle Sabine Ilama Mombot épse Nguimbi a ob-
tenu une Maitrise en Sciences de Gestion, et a tra-
vaillé deux dans l‘ audit interne à Shell Gabon. Elle 
a ensuite obtenu une Master en Gestion et sou-
tenu une thèse de Doctorat à l‘Université Montes-
quieu Bordeaux IV (France). Pendant ces années, 
elle a travaillé comme assistante de recherche à 
Bordeaux Ecole de Management, puis analyste de 
bases de données clients à Aquitem SA. En 2010, 
elle est retournée dans son pays natal, le Gabon. 
Depuis lors, elle a occupé des postes de chefs de 
Département tout en exerçant la fonction d‘ens-
eignant chercheur en Marketing et Management. 

ADÈLE SABINE ILAMA 
MOMBOT ÉPSE 

NGUIMBI
Enseignante-Chercheur, In-
stitut National de Sciences 
de Gestion (INSG), Gabon

adelesabine@yahoo.fr
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Dr Camel Lagnika est un Enseignant-Chercheur, 
Maitre de Conférences, à l’Ecole des Sciences et 
Techniques de Conservation et de Transformation 
des Produits Agricoles de l‘Université Nationale 
d‘Agriculture (République du Bénin). Il a obtenu 
en 2013 son Doctorat en Sciences et Technologies 
des Aliments à l‘Université de Jiangnan en Chine. Il 
est également détenteur d’un DEA en qualité des 
aliments à l’École Inter-États des Sciences et Mé-
decine Vétérinaires de Dakar ; d’un Master en Ma-
nagement par la Qualité Totale à l’Institut Supéri-
eur de Management (ISM) de Dakar, au Sénégal, et 
d’un Doctorat en Médecine Vétérinaire à l’École In-
ter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires de 
Dakar, au Sénégal. Il a également publié plus d’une 
trentaine d’articles scientifiques dans les revues in-
ternationales à facteur d’impact et indexées.

DR CAMEL LAGNIKA
Représentant l‘Ecole en 
matière d‘AQ, Ecole des 

Sciences et Techniques de 
Conservation et Trans-
formation des Produits 

Agricoles, Bénin
lacamvet@yahoo.fr

Asseypo Célestin Hauhouot est titulaire d‘un Doc-
torat de l‘Université de Nantes (France) et est 
actuellement professeur titulaire de géographie 
à l‘Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de 
Côte d’Ivoire. Depuis 2017, il occupe le poste de 
Secrétaire Général Adjoint. Il est membre du co-
mité stratégique en charge du pilotage de notre 
plan d‘orientation stratégique et du contrat de 
performance et responsable qualité de l‘UFHB. Il 
est également Alumni du cours HAQAA2 sur l‘as-
surance qualité, de la formation des Secrétaires 
Généraux des universités de l‘espace UEMOA et 
du cours sur le Pilotage stratégique des ressour-
ces humaines au sein des universités (IFGU-AUF), 
ainsi que membre du Groupement des Secrétaires 
Généraux des universités francophones (GISGUF). 

PR ASSEYPO CÉLES-
TIN HAUHOUOT

Responsable de la Cellule 
Assurance Qualité (CIAQ), 

Université Félix Houphouët 
Boigny, Côte d’Ivoire

celestin.hauhouot@ufhb.
edu.ci
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Codou Sarr est né à Guédiawaye (Dakar-Sénégal). 
Économiste de formation, il est doctorant à la 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
(FASEG) de l‘Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD) depuis 2020. Il travaille actuellement à l‘In-
stitut Supérieur de Fiance (ISF) en tant que coor-
dinatrice adjoint de la Cellule d’Assurance Qualité 
(CIAQ) et responsable chargée des Licences et de 
la Scolarité de l’Institut Supérieur des Finances. 
Avant cela, il a travaillé comme assistant d‘péda-
gogique à l‘ISF ; et en 2019, nous étions stagiaire 
à l‘IAED (Institut Africain des Etudes de Dévelop-
pement). En plus de cela, il est également titulaire 
d‘un DEA en économie appliquée à la macroécono-
mie ouvert au nouveau programme intermédiaire 
d‘études supérieures (NPTCI) FASEG/UCAD (2019).

MME CODOU SARR
Responsable de la scolarité 

et des licences, Coor-
donnatrice Adjointe de la 

CIAQ, Institut Supérieur de 
Finance (ISF), Sénégal
codouisf@gmail.com 

Célestin Twagirumukiza est titulaire d‘un Diplôme 
d’Humanités Pédagogiques du Groupe Scolaire 
Sainte Bernadette de Save, Rwanda (1981-1988) 
; d‘une Licence en Sciences de l’Education (avec 
Grande Distinction) à l‘Université Nationale du 
Rwanda (1997-2002) ; et un Master en Etudes de 
Développement (avec Distinction) à l‘Université 
du Rwanda (2011-2013). Depuis 2020, il travail-
le comme enseignant et Directeur de l’Assurance 
Qualité Académique dans l‘Institut Catholique de 
Kabgayi (ICK). De 2013 à 2020, il a travaillé dans le 
même institut en tant que Chef de Département 
« Développement Rural et Urbain » / Faculté des 
Sciences de Développement ; De 2008 à 2011, il a 
été Maire du District de Ruhango, Rwanda ; Et de 
2006 à 2008, il a travaillé comme Secrétaire Exécu-
tif du Secteur Nyabinoni & Rugendabari du District 
de Muhanga, Rwanda. 

MR CELESTIN TWAGI-
RUMUKIZA

Directeur de l‘ Assurance 
Qualité  Académique, Ins-

titut Catholique de Kabgayi 
(ICK), Rwanda

celetwa@yahoo.fr
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Dr Hamidou Bah est titulaire d‘un Ph.D en Scien-
ces du sol et de l’Environnement. Il est Enseig-
nant-Chercheur, Maître-Assistant/CAMES, Direc-
teur de l’Ecole Doctorale de l’Institut Supérieur 
Agronomique et Vétérinaire de Faranah (ISAV/F), 
Expert Evaluateur National d’Autorité Nationale 
d’Assurance Qualité en République de Guinée. Il a 
plus de dix ans d’expériences professionnelles dans 
l’Enseignement et de la Recherche Scientifique ; il 
a plusieurs acquis et des compétences/expertises 
dans le domaine de l’Agriculture, les Gazes à Effet 
de Serres (GES) et le Recyclage des déchets ; il a 
également publié 16 articles scientifiques.

DR HAMIDOU BAH
Expert Evaluateur National, 
ANAQ/Directeur de l’Ecole 

Doctorale & Enseig-
nant-Chercheur, Institut 
Supérieur Agronomique 

et Vétérinaire de Faranah 
(ISAV/F), Guinée

bahamidou2004@gmail.com 

Dorothy Tchapda Tchatchoua est titulaire d‘un BSc. 
en sciences biologiques de l‘Université Ahmadu 
Bello, Nigeria (1993-1997) et d‘un MSc. en gestion 
des ressources forestières de l‘Université d‘Ibadan, 
au Nigeria (2000). Elle a également été titulaire 
d‘un doctorat dans le cadre du programme IKY 
Foundation Fellowship Greece en génétique fores-
tière et en sélection des arbres de 2004 à 2008, 
à l‘Université de Thessalonique, en Grèce. Elle a 
ensuite été candidate au doctorat au Centre mon-
dial d‘agroforesterie (ICRAF), Programme Afrique 
de l‘Ouest et du Centre, Cameroun (2009-2010), 
avant d‘être recrutée comme maître de conféren-
ces à l‘École nationale supérieure d‘ingénierie, 
Université de Maroua, Cameroun. Elle a également 
le titre de professeur associé. En outre, elle est 
maintenant chef de service de la qualité et de la 
norme à l‘École nationale supérieure d‘ingénieurs 
de l‘Université de Maroua, au Cameroun.  

DR DOROTHY 
TCHAPDA 

TCHATCHOUA
Chef de Service Qualité et 
Normes, Ecole Nationale 

Supérieure Polytechnique 
de Maroua, Université de 

Maroua, Cameroun
d.tchatchoua@yahoo.com
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Imaël Henri Nestor Bassole est un Docteur en bio-
chimie de l’Université Joseph KI-ZERBO (Burkina 
Faso) et professeur titulaire « physicochimie de 
l’aliment », avec pour thème de recherche : Com-
position et physicochimie des oléagineux et des 
céréales. Il est également responsable de la cellule 
interne d’assurance qualité de l’Université Joseph 
KI-ZERBO chargée de la mise en œuvre de la poli-
tique qualité et de l’élaboration des outils qualités. 

PROF DR IMAËL HEN-
RI NESTOR BASSOLE
Enseignant Chercheur & 
Responsable de la Cellule 
Interne d‘AQ (CIAQ), Uni-
versité Joseph KI-ZERBO, 

Burkina Faso
ismael.bassole@ujkz.bf 

Hanitra Sylvia Andriamampianina a obtenu l’HDR 
en 2010 (Université de La Réunion), et est Profes-
seure titulaire en Lettres Modernes. Elle est éga-
lement Vice-présidente de l’Université de Toliara 
chargée de la Pédagogie, de la Recherche, du Par-
tenariat et des Relations extérieures, depuis Mars 
2019 ; membre fondateur et ancienne Directrice 
du Centre Universitaire Régional Androy ; memb-
re concepteur de l’École Doctorale Thématique « 
Lettres, Humanités et Indépendance culturelle » ; 
membre correspondant de l’Académie Malgache ; 
et membre de l’Union des Poètes et Écrivains Mal-
gaches depuis 2002, en étant romancière, drama-
turge, poète et conteuse. 

PROF TITULAIRE HA-
NITRA SYLVIA ANDRI-

AMAMPIANINA
VP & Responsable de la 

Plateforme AQ pour l‘Ens-
eignement Supérieur et la 
Formation à la Recherche 
(AQuESFR), Université de 

Toliara, Madagascar
andriahanitra246@gmail.com
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Jérémie dit Wendlaviim Sebgo a fait ses études à 
l’Université Ouaga 2, aujourd’hui rebaptisée Uni-
versité Thomas Sankara (UTS) au Burkina Faso. Il est 
titulaire Titulaire d’une Maitrise(BAC+4) en Scien-
ces juridiques, option judicaire (2010) ; d‘un Exé-
cutive Master of Business Administration(EMBA), 
option management en Afrique (2021) de l’Institut 
Universitaire et de Formation Initiale et Continu-
e(IUFIC), Institut rattaché à l’UTS. Il est également 
expert certifié en en Gestion de la Paie (Cabinet 
d’Avocats DEMS Associates). Il a travaillé comme 
Agent Administratif à Apidon Academy of Science 
(2017) et comme responsable de l’Administration 
et des Ressources Humaines à l’Ecole Supérieure 
des Travaux Publics de Ouagadougou (ESTPO) de-
puis fin 2017. Il est également le secrétaire Secré-
taire Permanent de la Cellule Interne d’Assurance 
Qualité (CIAQ) de l’ESTPO depuis 2018.

JEREMIE DIT WEND-
LAVIIM SEBGO 

Chargé des Affaires Admin. 
et des RH, Secrétaire Per-
manent de la CIAQ, Ecole 
Supérieure des Travaux 

Publics de Ouagadougou 
(ESTPO), Burkina Faso
jrmiesebgo@yahoo.fr

Jean Marie Vianney Rukundo travaille avec l’Uni-
versité Chrétienne de Bujumbura depuis 2015. Il 
occupe actuellement le poste de secrétaire géné-
ral et est enseignant assistant. Après ses études de 
pédagogie appliquée à l’Université du Burundi où 
il a reçu un diplôme de Licencié Agrégé de l’ens-
eignement du français au secondaire, il a poursuivi 
les études de Master en sciences de l’éducation, 
option Leadership Educatif à UNICAF University. Il 
rêve révolutionner le système éducatif burundais 
en apportant par les recherches un système proto-
typique adapté au Burundi.

JEAN MARIE 
VIANNEY RUKUNDO

Secrétaire Général & 
Assistant du Directeur de 

l‘AQ, Université Chrétienne 
de Bujumbura, Burundi

rujmv2@gmail.com
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Joseph Abah Atangana est un enseignant perma-
nent à l’E.N.S. de l’Université de Yaoundé I depu-
is 2011. En dehors de cela, il a travaillé comme 
enseignant vacataire à l’Institut Supérieur de phi-
losophie Saint-Joseph-Mukasa de Yaoundé (2012-
2022) ; enseignant missionnaire à l’Université 
catholique de Bertoua (2013-2014) ; enseignant 
vacataire à l’Institut de Traduction et d’Interpréta-
tion (ISTI) de Yaoundé (2007-2016) ; enseignant va-
cataire à l’Université Yaoundé Sud Joseph Ndi Sam-
ba (2004-2005) ; enseignant vacataire au Collège 
de la Retraite (2006-2008) ; enseignant vacataire à 
l’Institut Samba Yaoundé (2001-2009) ; moniteur à 
la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé 
(2001-2002) ; et enseignant vacataire à la F.A.L.S.H. 
de l’Université de Yaoundé I (2001-2011). 

JOSEPH ABAH 
ATANGANA

Chargé des évaluations des 
programmes et du suivi 

des activités, Ecole Norma-
le Supérieure, Cameroun 
abarise2002@yahoo.fr

Johnny Kasongo Bwanga (PhD, 2021), enseigne la 
Psychologie du travail et des organisations à l’Uni-
versité de Lubumbashi, en RDC. Outre, son exper-
tise en sécurité au travail dans les entreprises du 
secteur minier, il justifie d’une expérience de près 
de 10 ans en assurance qualité au sein de la Cellule 
Interne d’Assurance Qualité de l’institution. A ce 
titre, il a pris part à plusieurs activités organisées, 
dans ce cadre, avec des partenaires locaux et inter-
nationaux. Aussi a-t-il activement participé aux au-
to-évaluations (institutionnelle et des offres de for-
mation) avec l’accompagnement de l’IFGU-AUF et 
du CAMES. Il y a joué un rôle actif  respectivement 
en qualité de membre du comité de pilotage et de 
secrétaire dudit comité.

DR JOHNNY 
KASONGO BWANGA
Secrétaire du Comité de 

pilotage pour les au-
to-évaluations des offres 
de formation & Membre 
de la CIAQ, Université de 
Lubumbashi, R. D. Congo
jhonnykasongo@gmail.com
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Kalidou Bathily est titulaire d’un Bachelor Internati-
onal en administration des affaires de l’ICN business 
school de Nancy et d’un Master en Management 
QHSE (Qualité – Hygiène – Sécurité – Environne-
ment) du Groupe Supdeco Dakar.  Depuis 2017, il 
est le responsable du service qualité du Groupe 
Supdeco Dakar qui est l‘une des premières écoles 
de commerce en Afrique de l‘Ouest. De plus, Bat-
hily coordonne la cellule interne d’assurance qua-
lité (CIAQ) qui a pour mission de mettre en œuvre 
toutes les actions visant à améliorer la qualité des 
enseignements. En outre, auditeur qualité depuis 
2016, il a eu l’occasion de former des centaines 
de personnes sur le fonctionnement d’un système 
de management de la qualité, le management des 
processus et les procédures d’assurances qualité.

MONSIEUR 
KALIDOU BATHILY
Responsable du service 
qualité / Coordonnateur 

de la CIAQ, Groupe Supde-
co Dakar, Sénégal

kalidou.bathily@supdeco.
edu.sn

Kadiatou Sall est diplômée en maitrise (sciences 
économiques) 2010, Master audit et contrôle de 
gestion, diplôme encours. Elle est assistant depu-
is 2016 par la commission des recteurs de Guinée 
avec son diplôme de maitrise. Elle est également 
engagée comme enseignante chercheure à la 
fonction publique, au compte de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de l’in-
novation en 2019. En décembre 2019, elle a été 
nommée par le recteur comme trésorière de la 
cellule interne de l’assurance qualité (CIAQ/UGLC-
SC). Depuis sa prise de fonction à la CIAQ, elle a 
participé aux différents processus d’auto évalua-
tions internes, ainsi aux évaluations externes des 
experts de L’ANAQ. De 2020 à 2021, elle a enseigné 
le cours de comptabilité générale en 1ére année 
au sein de mon département de sciences écono-
mique.

MADAME 
KADIATOU SALL

Trésorière de la cellule 
interne de l’assurance 

qualité (CIAQ), Université 
General Lansana Conte de 
Sonfonia Conakry, Guinée
skadiatou83@gmail.com 

TRAINIQA AFRIQUE-QA ATELIER III 
PARTICIPANTS

PARTICIPANTS ATELIERLIVRET |  PAGE 25 



Dr. Liliane Umutesi est une experte en informa-
tique passionnée, expérimentée, chercheuse et 
enseignante à l‘Université depuis plus de 15-ans. 
En tant que Vice-Recteur en charge des affaires  
académiques à l‘ University of Tourism, Technolo-
gy and Business studies (UTB) ces principales res-
ponsabilités sont supervision des activités acadé-
miques, le développement et la planification de 
programmes et responsable de l‘assurance qualité 
dans les affaires académiques, sa passion pour la 
recherche est basée sur l’ apprentissage électro-
nique, cloud computing, réseaux, génie logiciel et 
commerce électronique.

DR LILIANE UMUTESI
Vice-Recteur Acadé-
miques, University of 

Tourism, Technology and 
Business Studies, Rwanda
umuliliane@gmail.com

Prof. Koffi David Akaki a 25 ans d‘expérience pro-
fessionnelle et occupe actuellement les postes 
suivants : professeur titulaire ; directeur de thèses 
; et enseignant-chercheur à l’INP-HB.  Il est égale-
ment responsable du Bureau Technique Qualité 
INP-HB où il accompagne l’INPHB dans la démar-
che Qualité, Système de Management Qualité ; 
et est directeur exécutif cabinet Moâyè où il est 
responsable de la conformité du système qualité 
de la société SARCI au regard des exigences de la 
norme ISO 9001 :2015 (évaluer le système qualité, 
déployer un plan d’actions pour corriger les écarts 
et envisager les améliorations significatives) et de 
la maîtrise des risques des systèmes de producti-
on par la mise en place de systèmes HACCP dans 
diverses unités de production agroalimentaires (FI-
BRIVOIRE, TOMACI). 

PROF KOFFI 
DAVID AKAKI

Coordonnateur CCAQ, 
Institut National Poly-

technique Félix HOUPHO-
UET-BOIGNY (INP-HB) 

de Yamoussoukro, Côte 
d’Ivoire 

koffi.akaki@inphb.ci
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Marie Emilienne Faye est enseignant-chercheur 
à l’UFR de Sciences Appliquées et de Technolo-
gie (SAT) de l’Université Gaston Berger (UGB) de 
Saint-Louis (Sénégal) depuis 2000. Après un Baccal-
auréat obtenu au Sénégal en 1988, elle a poursuivi 
des études supérieures en France à l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne. Elle a obtenu un 
Doctorat Unique en Physique, avec pour spécialité 
au départ la spectroscopie moléculaire infrarouge 
utilisant en particulier la détection hétérodyne. A 
l‘UFR SAT, elle est membre de la section (équiva-
lent département) de Physique Appliquée où elle 
enseigne les matières de physique générale au ni-
veau Licence. Au niveau Master, elle accompagne 
et encadre des étudiants travaillant sur des dispo-
sitifs électroniques en général, ceux permettant de 
gérer, de contrôler et d’optimiser des systèmes de 
production d’Énergies Renouvelables (EnR).

MADAME MARIE 
EMILIENNE FAYE

Présidente de la Commis-
sion AQ & Responsable de 
la CIAQ, Université Gaston 

Berger de Saint-Louis, 
Sénégal

marie-emilienne.faye@
ugb.edu.sn  

Mamadou Tine est Docteur en Physique, originai-
re de Mbokhodof, région de Kaolack-Sénégal. Il 
est actuellement responsable de la Cellule Inter-
ne d‘Assurance Qualité (CIAQ) de l‘ESEBAT (Ecole 
Supérieure d‘Electricité, de Bâtiment et des Tra-
vaux Publiques) depuis Septembre 2020.

DR MAMADOU TINE
Responsable de la Cel-

lule Interne d‘Assurance 
Qualité, Ecole Supérieure 
d‘Electricité de Bâtiment 

et des Travaux Publics 
(ESEBAT), Sénégal

dr.mtine2000@gmail.com 
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Titulaire d‘un PhD en Sciences de Gestion, d’un 
Master es Sciences en Business Economics et Fi-
nance et d’un MBA en Affaire International, Dr 
Moussa Barry est actuellement enseignant cher-
cheur en Sciences de Gestion à l’Université de 
Ouahigouya. Il occupe depuis 2018 le poste de 
Directeur Adjoint de l’Institut de Formation et de 
Perfectionnement aux Métiers apres celle de res-
ponsable de filière de Gestion au paravent. Il est 
également depuis 2019 chargé de programme de 
la CIAQ de l’Université de Ouahigouya. Apres avoir 
travaillé depuis 2004 dans des bureaux de conseils 
en qualité de consultant, Dr Moussa Barry dispose 
plusieurs années d’expériences dans l’accompa-
gnement des PME, dans leur processus de créa-
tions, de gestion financière et d ‘organisation, de 
négociation avec les clients et partenaires, et leur 
décision sur le plan stratégique.

DR MOUSSA BARRY
Enseignant Chercheur/ 
Directeur Adjoint IFPM/ 
Chargé de programme, 

Université de Ouahigouya, 
Burkina Faso

msbarry02@gmail.com

Né le 11 novembre 1985 à Katomé (Togo), le Dr 
Missoki Azanlédji Boumé a fait ses études supéri-
eures à l’Université de Lomé, pour avoir un docto-
rat d’Etat en Médecine en 2011. Passionné des en-
fants, il devint chirurgien pédiatre en 2014. C’était 
en 2012 qu’il débuta sa carrière universitaire qui 
l’a conduit au grade de Maître de Conférences 
Agrégé en Chirurgie pédiatrique en 2018. Enseig-
nant-chercheur à l’Université de Kara, il est le Chef 
du service de Chirurgie pédiatrique au Centre Hos-
pitalier Universitaire Kara. Auteur et co-auteur de 
plus d’une cinquantaine de publications, il est Con-
seiller Responsable d’Assurance Qualité Interne à 
l’Université de Kara. 

DR MISSOKI 
AZANLEDJI BOUME
Maître de Conférences 
Agrégé / Conseiller-Re-
sponsable d‘AQI (RAQI), 
Université de Kara, Togo 

bmissoki@yahoo.fr
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Après un baccalauréat scientifique (option mathé-
matique), Mme Ndeye Fatou Ngom a opté pour 
une formation en mathématique physique suivie 
d’une thèse de doctorat en modélisation des sys-
tèmes complexes à l’Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD) de Dakar. Actuellement, elle est respons-
able des cours d’analyse de données, de traite-
ment du signal, d’apprentissage automatique (Ma-
chine Learning), de traitement d’images, de vision 
par ordinateur (Computer Vision) et d’apprentis-
sage approfondi (Deep Learning). Elle a aussi ac-
tivement participé à l’encadrement ou Co-encad-
rements d’étudiants niveau Master 2 ou Doctorat 
d’Universités partenaires de l’EPT. Depuis 2019, 
Dr Ngom est chef de la cellule AQ de l’Ecole Poly-
technique de Thies (EPT). 

DR NDEYE FATOU 
NGOM

Chef de la Cellule Interne 
d‘Assurance Qualité, Ecole 
Polytechnique de THIES, 

Sénégal
fngom@ept.sn

Dr. Moustapha Sane occupe le poste d‘Assistant 
Qualité / Chef de Projet Qualité depuis 2017 à la 
DCIAQ/UCAD (QHSE), Dakar-Sénégal ; Et depu-
is 2011, il est Enseignant-Chercheur (vacataire) à 
la FST/UCAD ; Avant cela, de 2014 à 2017, il était 
Professeur des Sciences Physiques à Yavuz Selim, 
Dakar-Sénégal. En ce qui concerne son parcours 
scolaire, il est titulaire d‘un Master en Qualité-Sé-
curité-Environnement (2018) et un Doctorat en 
Physique et Applications/Energie Renouvelable 
(2017) de l‘Ecole Supérieure Polytechnique ; ainsi 
qu‘un Master en Physique et Applications (2011),  
une Maîtrise en Physique et Chimie (2010), et une 
Licence en Physique et Chimie (2009) de l‘Faculté 
des Sciences et Techniques. Il est également titu-
laire d‘un Baccalauréat en Sciences Expérimenta-
les 2003 de l‘Lycée Technique Agricole de Bignona, 
Dakar-Sénégal.

DR MOUSTAPHA 
SANE

Chef de Projets Qualité, 
DCIAQ, Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar 
(UCAD), Sénégal 

moustapha.sane@ucad.
edu.sn
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Le Professeur Rachel Akimana, de titre acadé-
mique de Professeur Associé, est enseignant cher-
cheur à la Faculté des Sciences de l’Université du 
Burundi et  en même temps directeur d’Assurance 
Qualité de la même université depuis mars 2021. 
Elle enseigne à l’Université du Burundi depuis 
2002 en tant qu’assistante dans le département 
de Physique et depuis 2008 en tant qu’enseignant 
titulaire à la Faculté des Sciences. Son domaine de 
spécialisation est la sécurité informatique.  Elle a 
été Chef de Département de Physique pendant 4 
ans et  vice-Doyen de la Faculté des Sciences pen-
dant 7 ans. 

PROF RACHEL 
AKIMANA

Directeur d‘Assurance 
Qualité, Université du 

Burundi, Burundi

rachel.akimana@ub.edu.bi

Monsieur Polycarpe Ulbad Tougan a obtenu son di-
plôme de Doctorat Unique en Normes et Contrôle 
qualité des Denrées Alimentaires en 2013. Après 
sa thèse de doctorat, il a effectué deux formations 
postdoctorales à l’Université de Liège, Belgique : 
Gembloux Agro Bio Tech en 2014 à l’Unité de l’In-
génierie des Productions Animales et Nutrition et 
en 2017 à l’Unité « Analyse, Qualité et Risque ». 
Après cela, il été recruté comme Enseignant cher-
cheur au Département de Nutrition et Science des 
Aliments de la Faculté d’Agronomie de l’Université 
de Parakou en République du Bénin. Monsieur 
TOUGAN Polycarpe Ulbad est l’actuel Coordonna-
teur Adjoint du Programme Thématique de Re-
cherche « Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle» 
du CAMES. Il est également l’actuel Responsable à 
la Communication de l’Association Internationale 
de Pédagogie Universitaire –AIPU International.

DR POLYCARPE 
ULBAD TOUGAN 

Responsable du Comité 
Technique chargé de l‘AQ/ 
Chef-Division des forma-

tions Diplomates Ouvertes 
à Distance en Sciences 

Agronomiques, Université 
de Parakou, Bénin

ulbad.tougan1@gmail.com
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Souleymane Sanou a suivi un cursus administratif 
à l‘Université Polyethnique de Bobo-Dioulasso. Il a 
intégré l‘Institut International d‘Ingénierie de l‘Eau 
et de l‘Environnement (2iE) le 3 février 2003 com-
me agent administratif. Après son diplôme d‘in-
génieur en marketing et gestion commerciale, ob-
tenu en février 2011 à l’Université Aube Nouvelle, 
il découvre le métier qu‘il exerce aujourd‘hui, celui 
du management des entreprises par les normes. 
Actuellement, il est en charge de l‘amélioration 
continue et de la performance au sein de la Cel-
lule d’Assurance Qualité de 2iE, cumulativement à 
sa fonction d‘auditeur interne du système de ma-
nagement de la qualité de 2iE depuis 2015. 

MONSIEUR SOULEY-
MANE SANOU

Ingénieur Qualité Hygiène 
Sécurité et Environnement/ 

Chargé de l‘amélioration 
continue et des performan-

ces, Institut International 
d‘Ingénierie de l‘Eau et de 

l‘Environnement (2iE), 
Burkina Faso

souleymane.sanou@2ie-edu.org 

Sébastien Tohoun est un jeune béninois spécialiste 
de la gouvernance universitaire orientée qualité. 
Titulaire d’une Licence en Administration univer-
sitaire et d’un Master en droit, il totalise une ex-
périence de 12 ans dans la conception et la mise 
en œuvre des outils de gestion et de suivi des af-
faires pédagogiques dans le contexte du système 
Licence Master Doctorat à l’École nationale d’Ad-
ministration et de Magistrature du Bénin. Depuis 
2 ans, il assume les fonctions de Secrétaire général 
de l’École. À ce titre, il est chargé de l’organisati-
on, de la planification et de la coordination des 
activités des services administratifs et techniques. 
L’École s’étant engagée dans la démarche qualité, 
il y assume les fonctions de Responsable qualité 
en assurant le pilotage du système en vue de son 
amélioration continue. 

MONSIEUR 
SEBASTIEN TOHOUN
Secrétaire Général d‘Entité 

& Responsable Qualité, 
Ecole Nationale d‘Adminis-
tration et de Magistrature, 

Bénin
tohounsebastien@gmail.com
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Vincent de Paul Allambademel est docteur en 
sociologie économique de l‘Université de Fran-
che-Comté en France et Maitres-assistant-Cames, 
Enseignant-chercheur-consultant au Département 
de Sociologie à l’Université de N’Djaména. Il a di-
rigé le Département de Sociologie de 2013 à 2017 
et la Faculté des Sciences humaines et sociales de 
2017 à 2020. Il est spécialisé dans le développe-
ment social et économique qu‘il analyse sous le 
prisme de la microfinance et de la lutte contre la 
pauvreté. Il est l‘auteur et co-auteur de vingt et 
cinq articles et un livre publiés dans des revues à 
comité de lecture. Il a également créé et dirige le 
Laboratoire de Sociologie, d’Anthropologie et des 
Etudes Afriques Africaines depuis 2017. Par ail-
leurs, il est chercheur rattaché au Laboratoire Cul-
ture, Sport, Santé, Société (C3S EA 4660) ; et éga-
lement chercheur associé au Centre de Recherche 
« Individu, Epreuve, Société » (CeRIES UFR 3589).

DR VINCENT DE PAUL 
ALLAMBADEMEL

Enseignant-chercheur/ 
Enseignant permanent, 

Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales, 

Unité UT pour l’AQ (UTAQ), 
Universitaire du Tchad, 

Tchad
alavin2paul@yahoo.fr

Madame Tianarilalaina Tantely Andriamampiani-
na, originaire de Madagascar, Docteur en Phar-
macologie, Maître de Conférences, Enseignant 
chercheur à la Faculté des Sciences de l’Université 
d’Antananarivo Madagascar depuis l’année 2011, 
actuellement Chef de Service de la Promotion des 
Conférences et des Publications et Pilote d’atteinte 
du Pôle Assurance Qualité œuvrant sur la mise en 
place du système de suivi-évaluation continu du 
dispositif d’enseignement de l’Université d’Antan-
anarivo. 

DR TIANARILALAINA 
TANTELY ANDRIA-

MAMPIANINA
Enseignant Chercheur/ 
Chef de Service du Pôle 

Assurance Qualité, Faculté 
des Sciences, Madagascar
tantelylalaina@gmail.com 
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