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INTRODUCTION : 

Ce présent rapport fait le bilan des activités de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de 

l’Enseignement supérieur (ANAQ-Sup) pour l’année 2015. Il intervient à la troisième année de 

fonctionnement de l’ANAQ-Sup correspondant ainsi à la fin du premier mandat de son premier 

Secrétaire exécutif. C’est aussi une année de montée en puissance de l’ANAQ-Sup avec une forte 

augmentation des dossiers soumis aux différentes procédures d’évaluation. Augmentation qui a eu 

pour première conséquence l’accroissement des besoins nécessaires au bon fonctionnement de 

l’agence : besoins budgétaires et besoins en ressources humaines. 

 Le rapport est structuré essentiellement autour des résultats obtenus dans la mise en œuvre des sept 

(7) programmes d’exécution des missions de l’ANAQ-Sup. Les activités sont réalisées dans le cadre 

du plan de travail (PTA) financé par la Banque Mondiale (BM) et du budget de l’Etat de 2015.  

Le rapport se termine par des perspectives pour 2016 et des considérations sur l’évolution de la 

qualité de l’enseignement supérieur au Sénégal. Cette partie intègre aussi les principales 

recommandations issues des différents rapports du Conseil Scientifique de l’ANAQ-Sup, à la suite 

de l’examen des résultats des évaluations. 

Le rapport est remis au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et est rendu 

public, conformément au dernier alinéa de l’article 2 du décret 2012-837 du 07 août 2012, portant 

création, organisation et fonctionnement de l’ANAQ-Sup qui stipule que : « 1'ANAQ-Sup produit 

chaque année un rapport d'activités remis au Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et mis à la 

disposition du public ». Il est consultable sur le site web de l’ANAQ-Sup à l’adresse 

www.anaqsup.sn. 
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PROGRAMME 1 : MISE EN PLACE, FONCTIONNEMENT ET GESTION : 

Missions : 

L’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur (ANAQ-Sup) est un organe, 

sous la tutelle administrative et technique du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (MESR) et sous la tutelle financière du Ministère de l’économie, des finances et du plan 

(MEFP). Elle est chargée d’accompagner les Etablissements d’Enseignement supérieur (EES) dans 

la mise en œuvre de leur politique d’assurance qualité et d’assurer la qualité des programmes, des 

filières et des établissements publics et privés. C’est une structure essentielle dans la mise en œuvre 

du programme de réforme, initiée par le Gouvernement et appuyée par la Banque Mondiale, dans le 

cadre du Projet Gouvernance et Financement de l’Enseignement Supérieur axés sur les résultats 

(PGF-SUP) et dans la régulation et la garantie de qualité de l’enseignement et de la formation au 

Sénégal.  

Elle est une autorité nationale, personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière. 

Ses missions consistent essentiellement à renforcer la qualité et la pertinence du système. Elle doit 

aussi s'assurer que les programmes et les institutions soient orientés vers des normes internationales 

dans l'enseignement et la recherche. Elle formule des recommandations sur les programmes devant 

être enseignés en réponse aux priorités nationales et permet, entre autres, de garantir une cohérence 

générale dans le développement de nouvelles filières et programmes. Son avis technique est requis 

par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur dans l’agrément des établissements privés et 

dans l’habilitation à délivrer les diplômes LMD, conférée aux institutions publiques et privées. 

 L’ANAQ-Sup procède également à l'accréditation des programmes soumis par les universités 

publiques dans le cadre de la mise en œuvre de leur Contrat de performances (CDP). Elle peut aussi 

faire d’autres évaluations institutionnelles et de programme, à chaque fois que le besoin en est 

exprimé par des parties prenantes de l’enseignement supérieur. 

Les missions de l’ANAQ-Sup sont ainsi précisées dans l’article 2 du décret 2012-837 :  

- définir, en rapport avec le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et les 

établissements d’enseignement supérieur, les standards de qualité à respecter par les 

établissements d’enseignement supérieur et leurs filières ; 

- concevoir et de mettre en place un mécanisme d’assurance qualité compatible avec les 

objectifs et les exigences de l’enseignement supérieur ; 

-  mettre en place des procédures formelles et identifier les critères, pour l'évaluation de la 

qualité des établissements d'enseignement supérieur ; 

- donner un avis technique au Ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur les demandes 

d'accréditation des institutions d'enseignement supérieur ; 
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- évaluer périodiquement les enseignements, les outils et méthodes pédagogiques dans les 

établissements et les filières; 

- assister et accompagner les établissements dans le développement et la mise en œuvre de 

leur procédure interne d'assurance qualité et d'auto-évaluation. 

A la lumière de ces missions, l’ANAQ-Sup poursuit essentiellement trois objectifs à savoir : 

- le développement de la culture d’évaluation et d’assurance qualité dans le secteur de 

l’enseignement supérieur ; 

- l’amélioration continue de la qualité des programmes de formation, des filières et des 

institutions ; 

- le témoignage devant la société sénégalaise du niveau de qualité des prestations des 

établissements d’enseignement supérieur publics et privés. 

 

Gouvernance : 

Pour assurer son fonctionnement avec efficacité et autonomie, l’ANAQ-Sup s’est dotée de 

l’organigramme suivant : 
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N.B. Le service d’audit et de contrôle de gestion est externalisé. 

 

L'ANAQ-Sup est dotée d’un Conseil d’Administration (CA), d’un Conseil Scientifique (CS) et d’un 

Secrétariat Exécutif. 

Le Conseil d'Administration (CA) assure la supervision des activités de l'Autorité, en application 

des orientations et de la politique de l'Etat dans le domaine de l'assurance qualité dans 

l'enseignement supérieur. Les principaux résultats obtenus par le CA sont : 

- la tenue régulière de ses deux (2) sessions ordinaires le 27 août et le 16 décembre 2015 ; 

Conseil  

scientifique 

Conseil 

d’administration 
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- l’approbation du recrutement d’une nouvelle chargée de communication suite à la démission 

du tenant du poste ;  

- le recrutement d’un commissaire aux comptes ; 

- l’examen et l’adoption des documents de gestion : statut du personnel revu et rapport du 

commissaire aux comptes ; 

- le suivi de l’exécution du plan de travail annuel de 2015 ; 

- l’examen et l’adoption du projet de budget de 2016. 

Le Conseil scientifique(CS) est l'organe d'approbation du programme académique, scientifique et 

technique de l'ANAQ-Sup. Il s’est réuni deux fois dans l’année : les 15 juin et 02 juillet 2015. Les 

principaux résultats obtenus du CS sont : 

- la tenue de ses rencontres de délibération à chaque fois qu’il est convoqué ; 

- la validation du format de l’attestation d’accréditation de programmes et la fixation de la 

durée de validité de l’accréditation qui est de cinq (05) ans ; 

- l’autorisation au SE de démarrer les évaluations institutionnelles en vue de l’habilitation des 

établissements d’enseignement supérieur à délivrer les diplômes de la licence, du master et 

du doctorat, en rapport avec le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; 

- la reconduite des critères de sélection des experts évaluateurs externes de la deuxième 

banque ; 

- l’examen et la validation de l’accréditation des programmes soumis dans le cadre des CDP 

par les universités publiques ; 

-  l’examen et la validation de l’accréditation des programmes soumis par les Etablissements 

privés d’Enseignement supérieur (EPES) ; ; 

- la délibération sur les avis de demande d’agrément définitif d’EPES, 

 

Le Secrétariat exécutif (SE) est dirigé par un Secrétaire Exécutif qui est nommé par décret. Il est 

investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l'ANAQ-Sup et veille à l'exécution 

des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Conseil scientifique. 

 

Mise en place du cadre administratif et de gestion : 

Les principaux résultats obtenus sont : 

1. L’élaboration, la validation et le taux d’exécution du plan de travail annuel (PTA) : 

Il est financé par la Banque mondiale à travers le Crédit IDA 4945 SN. L’avis de non objection a été 

donné le 29 janvier 2015 par l’IDA. Le PTA supporte les activités relatives à l’équipement, au 

fonctionnement, à la communication, aux études, aux ateliers de formation, aux rencontres 

scientifiques internationales et aux évaluations institutionnelles et de programmes. 

Le coût prévisionnel global de ces activités inscrites dans le PTA de 2015 s’élevait à 274, 67 
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millions francs CFA. Le montant des activités exécutées est de 153, 105 millions, soit 55, 74 % 

d’exécution. Une analyse des postes de dépenses montre que les montants alloués à l’équipement 

complémentaire de l’ANAQ-Sup, au fonctionnement, aux tenues des rencontres des instances de 

gouvernance administrative et scientifique, aux évaluations et aux activités internationales sont plus 

ou moins consommés avec des pourcentages variant de 50% à 100%. Cependant, il est à noter que 

les activités relatives à la communication n’ont pas été réalisées dans leur grande majorité. Cette 

situation s’explique par le départ de la chargée de communication en cours d’année et par le temps 

pris par son remplacement. 

 

 

2. L’élaboration, la validation, l’approbation et le taux d’exécution du budget Etat : 
 

Le budget Etat de l’ANAQ-Sup a été validé par le Conseil d’Administration en sa séance du 17 

décembre 2014 et approuvé le 8 avril 2015 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche et par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. La dotation budgétaire à 

l'ANAQ-Sup pour l'exercice budgétaire 2015 s’élève à 264 334 000 FCFA par la loi de finances 

initiale (LFI) et 49 326 602 FCFA par la seconde loi de Finances Rectificative (LFR) 2014, reportés 

sur la gestion 2015. A cela s'ajoute une recette de 63 000 000 FCFA représentant respectivement, un 

appui institutionnel de 23 000 000 FCFA et une dotation en LFR de 40 000 000 FCFA en décembre 

2015.  

Le montant assez élevé des crédits reportés s’explique par la mise à disposition tardive de la LFR, 

qui a coïncidé avec la clôture des opérations budgétaires. Cela a entrainé une faible exécution de ces 

crédits (6 392 472 FCFA en cours d’année budgétaire). 

Globalement, les recettes budgétaires ont été portées à 376 660 602 FCFA pour la gestion 2015.  

Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, sur une prévision initiale de 286 454 252 

FCFA, les réalisations finales ont atteint 304 282 914 FCFA. Sur ce poste un pourcentage de 89%a 

été affecté aux dépenses de matériel et de personnel.  

Les différents réaménagements effectués sur certaines lignes ont permis d'apporter les correctifs 

idoines aux déséquilibres notés au cours de la gestion budgétaire 2015. En effet, compte tenu de 

l'insuffisance du budget, il est apparu nécessaire, après arbitrage, de procéder à la réaffectation de 

certaines lignes sur d'autres postes de dépenses prioritaires, dans lesquels les besoins sont plus 

urgents.  

A cela s’ajoute, la suspension de certaines acquisitions jugées moins prioritaires, compte tenu de la 

situation financière assez limitée.  

 

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, sur une dotation initiale de 7 100 000 FCFA, 

3 614 800 FCFA ont fait l’objet de paiement, soit une d’exécution de 51%. Le niveau d’utilisation 



 

9 

 

moyen de ces ressources s’explique par le renoncement à l’achat d’une motocyclette pour les 

besoins de distribution du courrier et d’un logiciel de gestion budgétaire, pour des raisons de 

restrictions budgétaires, qui recommandent de se limiter aux seuls besoins incompressibles. 

Même avec un taux d’exécution global assez satisfaisant de 81,74%, il est clair que des efforts 

supplémentaires doivent être faits, notamment dans la planification budgétaire, de manière à 

minorer significativement les sous dotation ou surévaluation des rubriques budgétaires. C’est 

pourquoi l’ANAQ-Sup va désormais veiller à l'identification et à l'estimation aussi exactement que 

possible des coûts des fournitures, travaux, prestations intellectuelles et services à acquérir au cours 

des exercices à venir.  

 

3. Les acquisitions : 

La Division administrative et financière, en collaboration avec les services demandeurs et la Cellule 

de Passation des Marchés publics, a procédé à l’élaboration des dossiers et au suivi des procédures 

de passation des marchés de l’ANAQ-Sup. 

Les principales acquisitions sont l’achat d’équipements informatiques et accessoires, de supports de 

communication, de carburant et de service (formation, maintenance, frais d’hôtel et d’atelier ou 

colloque). Il s’y ajoute le paiement des services courants (loyer des bureaux, services d’internet, les 

factures d’électricité, de téléphone et d’eau) et des honoraires des experts externes. (Voir annexe 1). 

 

4. La tenue de la comptabilité des matières : 

La Comptabilité des matières appliquée est une comptabilité d'inventaires permanents des biens 

mobiles (autres que  les deniers, valeurs et archives administratives) appartenant à l’Etat, aux 

collectivités locales et aux établissements publics. Les biens entrant dans le cadre de cette définition 

sont répartis aux groupes 1 et 2. 

Les principales activités sont la mise en œuvre de la procédure de mise en service des matières du 

1er groupe, l’affichage et la mise à jour des fiches d’inventaire individuel contradictoire, 

l’immatriculation des matières mises en service et enfin la tenue du livre journal et du grand livre 

des comptes de l’ANAQ-Sup. Il y a également la gestion du relevé récapitulatif de consommation 

du carburant du budget de l’Etat et du PGF-Sup. 
 

5. La tenue des finances et de la comptabilité :  

Les différentes réalisations sont le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement et du budget 

d’investissement, alloué par l’Etat, pour le compte de l’année budgétaire 2015, ainsi que les 

ressources financières mises à la disposition de l’ANAQ-Sup par le Projet Gouvernance et 

Financement de l’Enseignement supérieur, axés sur les Résultats (PGF-Sup) et l’élaboration des 

actes réglementaires concernant la gestion budgétaire et les marchés publics. Il s’y ajoute le 
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recouvrement de toutes les subventions accordées par l’Etat, le règlement des salaires et des 

factures des fournisseurs, le reversement des cotisations sociales et des impôts retenus à la source et 

enfin la comptabilisation de tous les mandats payés. La Direction Générale de la Comptabilité 

Publique et du Trésor a procédé à la vérification de l’encaisse des comptes de l’ANAQ à la date du 

31 Décembre 2015. Aucune anomalie n’a été constatée et un procès-verbal est dressé à cet effet. 

6. La gestion des ressources humaines : 

Au delà des actions courantes et routinières de gestion des ressources humaines, l’année 2015 a été 

marquée par le recrutement d’une nouvelle chargée de communication à la suite de la démission, 

pour convenance personnelle, de celle qui avait été recrutée en 2013. 

7. L’élaboration des outils de gestion : 

Les documents de gestion élaborés, examinés et validés par le Conseil d’Administration (CA) sont 

le statut du personnel révisé et le rapport de certification des comptes de 2014 du commissaire aux 

comptes. Le Conseil scientifique (CS) a également validé le format de l’attestation d’accréditation 

de programmes de formation et ou d’études. 

8. Environnement numérique de travail, visibilité et consolidation de l’identité de 

l’ANAQ-Sup : 

La consolidation de l’environnement numérique de travail a été renforcée par l’acquittement 

régulier des redevances et des frais liés au nom de domaine internet, aux différents logiciels et à la 

plateforme d’antivirus serveur.  

Par ailleurs, le site internet a enregistré, depuis sa création, plus de 70 000 visites réparties sur 71 

pays. Pour l’année 2015, il a été enregistré 44 412 visites contre 16 399 pour 2014, le site web est 

ainsi en nette progression. La majorité des visiteurs sont arrivés sur le site web de l’ANAQ-Sup en 

passant par le moteur de recherche, « google » pour l’essentiel. Le reste des internautes est passé 

par des sites partenaires. Le site web www.anaqsup.sn est le 1er outil de communication de 

l’ANAQ-Sup. Depuis sa création, le site se veut un lieu d’information sur les textes réglementaires 

qui encadrent le sous secteur de l’enseignement supérieur, les procédures d’évaluation et les 

accréditations. Le site est aussi couplé à un intranet, qui permet d’interagir avec des institutions 

d’enseignement supérieur engagées avec l’ANAQ-Sup dans les procédures nouvelles de l’assurance 

qualité.  

Une Infolettre mensuelle est publiée dans le réseau des parties prenantes de l’enseignement 

supérieur et de la société. L’Infolettre fait le point sur les différentes activités et réalisations de 

l’ANAQ-Sup. Plus de 560 destinataires sont inscrits pour recevoir la newsletter. Certains se sont 

inscrits sur le site web pour recevoir l’infolettre, d’autres ont été enregistrés parce qu’ils font partie 

http://www.anaqsup.sn/
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du monde de l’enseignement supérieur. 

Les établissements d’enseignement supérieur travaillent avec l’ANAQ-Sup via son intranet. 

L’ensemble des établissements qui sont engagés dans les procédures d’évaluation institutionnelle ou 

de programmes utilisent l’intranet à la suite de la formation du représentant de l’établissement et de 

la Cellule interne d’Assurance Qualité (CIAQ). L’identité visuelle de l’ANAQ-Sup a été renforcée 

et améliorée par la conception et l’impression de kakémono et de dépliants, par la confection de 

stylos et de clés USB au logo de l’ANAQ-Sup. Les partenariats avec des sites web étudiants ont été 

renforcés permettant ainsi de reprendre les contenus publiés par l’ANAQ-Sup sur leur propre site 

web.  

A chaque fois que de besoin, l’ANAQ-Sup publie des avis et articles dans la presse en ligne et dans 

la presse quotidienne, précisément dans les journaux les plus lus. C’est le cas à chaque appel à 

manifestation d’intérêt et à chaque évènement aussi.  

Les parutions peuvent prendre le format d’un bandeau presse à la Une en cas d’annonce 

d’évènement tel que le colloque, ou d’article faisant un quart ou une demi page pour les annonces à 

l’endroit des établissements. La presse quotidienne vient en complément du site web et de 

l’Intranet. 

La remise du rapport d’activités de l’année 2014 a été un grand moment de communication autour 

des résultats obtenus par l’ANAQ-Sup. Cette rencontre avec les acteurs et les bénéficiaires des 

services de l’enseignement supérieur a été suivie par une conférence de presse relayée par 

l’essentiel des organes de presse écrite, radio et TV. 

Le Secrétaire Exécutif a fait des interviews dans les médias et des journaux spécialisés. Il a 

également fait plusieurs interventions au niveau des chaînes de télévisions nationales. 

 

PROGRAMME 2 : ELABORATION, VALIDATION ET PARTAGE DES OUTILS  

                                    D’EVALUATION : 

L’année 2015 a été marquée par un renforcement des outils d’évaluation. En effet, de nouveaux 

référentiels ont été élaborés : Référentiel d’évaluation des Ecoles doctorales, Référentiel d’évaluation 

de Médecine et des Sciences de la santé. Le Référentiel d’évaluation des Ecoles Doctorales permet de 

les accréditer, ce qui est un préalable réglementaire à l’habilitation à délivrer le Doctorat. Le décret 

d’application n°2012-1116 du 12 octobre 2012, relatif au diplôme de Doctorat stipule que les Ecoles 

doctorales sont accréditées par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, après 

évaluation par l'ANAQ-Sup.  

La démarche d’élaboration consiste à constituer un groupe technique composé d’experts externes et 

des agents techniques de l’ANAQ-Sup. Ce groupe produit une première mouture qui est partagée et 
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consolidée à travers des rencontres avec le secrétariat exécutif. La version ainsi stabilisée est soumise 

aux responsables des établissements d’enseignement supérieur directement concernés par l’outil 

développé, qui lors d’un atelier partagent et amendent le texte selon leurs réalités et leurs contextes. 

C’est ce dernier texte qui est soumis au conseil scientifique pour sa validation. Au cours de cette 

année, une bonne partie des deux (02) procédures d’élaboration des référentiels cités a été réalisée. 

Tous les deux comités ont terminé leur travail et des rencontres de partage avec les EES et la 

validation par le CS sont programmées pour le premier semestre de l’année 2016. 

 

Un cadre de suivi des recommandations, issues des différentes évaluations, a été élaboré pour faciliter 

leur mise en œuvre par les parties concernées  

 Une procédure de recours a été conçue et soumise au Conseil scientifique pour sa validation au cours 

de l’année 2016. Elle complète ainsi les outils de gestion des évaluations et renforce l’équité et la 

transparence des procédures de l’ANAQ-Sup. 

 

PROGRAMME 3 : ACCOMPAGNEMENT DES EES ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE  

                            D’ASSURANCE QUALITE : 

 Accompagnement technique des EES : 

Dans le cadre de l’accompagnement des EES et du développement de la culture d’évaluation, un 

certain nombre d’activités ont été réalisées. 

Au niveau des EES publics, des appuis techniques ont été menés dans les 5 (cinq) universités 

publiques (Université Gaston Berger de Saint Louis, Université Assane SECK de Ziguinchor, 

Université de Thiès, Université Alioune DIOP de Bambey et Université Cheikh Anta DIOP de 

Dakar). Pour les EES privés, les appuis techniques ont concerné 19 établissements. 

Les appuis ont porté essentiellement sur les domaines suivants : 

- La cellule interne d’assurance qualité (mission, composition, fonctionnement etc.) 

- L’autoévaluation (démarche, outils, rôle des acteurs, rédaction du rapport 

d’autoévaluation etc.) ; 
 

Par ailleurs, les lancements des différentes auto-évaluations constituent également des moments 

d’accompagnement, d’échanges et de clarification sur les procédures d’évaluation et sur les 

difficultés rencontrées par les établissements.  

Les activités d’accompagnement sont nécessaires car il a été constaté, dans le rapport de 

capitalisation des évaluations de 2014, une faiblesse de l’expertise en auto-évaluation dans les EES, 

ce qui avait pour conséquence de compromettre la qualité des rapports d’auto-évaluation et de 

rallonger leurs délais de dépôt.  
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 Promotion de CIAQ fonctionnelle au niveau des EPES : 

Les EES publics ont tous une CIAQ fonctionnelle, en revanche, des efforts restent à faire dans le 

privé. Pour les appuyer et faire le suivi des créations de CIAQ, il est important de réactualiser 

chaque année la base de données. Pour ce faire, les activités suivantes ont été réalisées :  

- poursuite de l’exploitation de la banque de données des EPES disponible au niveau de 

l’ANAQ-Sup; 

- réajustement des données par recherche sur Internet, envoi de formulaires, appels 

téléphoniques, exploitation de feuilles de présence de séminaires, etc 

De ce travail, il ressort les résultats suivants : 

- une base de données potentielle de 211 EPES; 

- un répertoire de 161 EPES (mail, téléphone, adresse) ; 

- un accès à l’intranet de l’ANAQ-Sup pour 110 EPES ;. 80 EPES disposent de CIAQ dont 68 

sont fonctionnels. 

Il est à noter que des difficultés subsistent au niveau du fonctionnement des CIAQ :   

- la compréhension des rôles, responsabilités, missions et activités de la CIAQ et du comité de 

pilotage; 

- le système de suivi pour mesurer de façon continue les indicateurs de la qualité : comment 

construire des indicateurs de suivi de la qualité ; comment doivent être les outils 

(construction et stabilisation) ; comment traiter et analyser les informations collectées 

(qualitatives ou quantitatives); 

- la planification de l’auto-évaluation : en plus de l’outil mis à la disposition des EES, il 

faudra arriver à une mise en œuvre  pratique et encadrée ; 

- la rédaction du rapport d’auto-évaluation : l’analyse, l’interprétation et l’intégration des 

éléments de preuve posent problème, la construction de synthèse par standard, la 

construction de la position de l’institution au travers des standards, des champs, la gestion de 

la cohérence globale du rapport, la construction de tendances en termes de points forts, 

points faibles, etc. 

 

 Renforcement de l’expertise en évaluation externe : 

Après la constitution de la première banque de 40 experts externes, dont 30 académiques et 10 

professionnels, il y a deux ans, une deuxième banque d’experts est en train d’être constituée par appel 

à manifestation d’intérêt. Une base de données des candidatures portant sur 119 académiques et 79 

professionnels, a été saisie et exploitée pour permettre la sélection des experts, conformément aux 

critères retenus dans l’appel à manifestation d’intérêt. Cette base de données sera soumise au conseil 
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scientifique au début de l’année 2016 pour le choix définitif des experts évaluateurs de la nouvelle 

banque. 

Il est à noter également qu’à la veille de chaque série d’évaluations externes, des rencontres sont 

organisées avec les experts externes. En plus du rappel de la procédure, des retours d’expérience et de 

bonnes pratiques sont partagés entre les anciens et les nouveaux experts externes.  

 

PROGRAMME 4 : EVALUATION INSTITUTIONNELLE : 

En 2015, les évaluations institutionnelles concernaient essentiellement les EES privés candidats à 

l’obtention de l’agrément définitif. Par lettre n° 001333 MESR/DGES/DESP/kbk du 17 novembre 

2014, l’ANAQ-Sup a été saisie par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) aux 

fins d’entamer la procédure d’évaluation institutionnelle des EES privés candidats à l’obtention de 

l’agrément définitif.  

La DGES a transmis à l’ANAQ-Sup les dossiers de 78 EES privés candidats à l’agrément définitif. 

Après exploitation de l’ensemble des dossiers, 50 candidatures sont jugées recevables. Sur cette 

cinquantaine, 35 ont soumis un rapport d’auto-évaluation jugé recevable. En moyenne, un rapport 

est jugé recevable à la 3ème version, ce qui a ainsi entrainé une exploitation de 105 versions de 

rapport d’auto-évaluations. 

Sur les 35 EES ayant déposé un rapport d’auto-évaluation recevable, 34 ont été évalués, et 1 EES 

est programmé pour le mois de mars 2016. L’évaluation de ces établissements a mobilisé 102 

experts-jours.  

A la fin de l’année 2015, le Conseil Scientifique a statué sur 23 établissements évalués et a donné 

un avis favorable à l’octroi de l’agrément définitif pour 7 établissements.  

PROGRAMME 5 : EVALUATION DE PROGRAMMES : 

En 2015, l’ANAQ-Sup a enregistré 164 programmes d’EES publics et privés, candidats à 

l’accréditation. Sur ce nombre, 99 programmes ont déposé un rapport d’auto-évaluation recevable 

soit un pourcentage de 60% de soumission. Il est ainsi noté que 40% des rapports d’autoévaluation 

attendus n’ont pas été déposés. Cette situation s’explique en partie par l’insuffisance de la culture et 

de la pratique de l’assurance qualité au niveau des établissements d’enseignement supérieur du 

Sénégal.  

L’ANAQ-Sup a évalué 82 sur 99 programmes dont le rapport d’autoévaluation est recevable, soit un 

niveau d’exécution de 83%. Certaines évaluations externes planifiées en cours d’années n’ont pu 

être réalisées en raison de perturbations notées dans l’espace universitaire. 
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Concernant les résultats des procédures d’accréditation, 26 programmes ont été accrédités sur 65 

soumis au Conseil scientifique, soit un pourcentage de 40% de réussite. Cependant, il importe de 

souligner la disparité entre le public, dont le taux de réussite est de l’ordre de 76%, et le privé qui 

enregistre un taux de 40% (cf. Tableau 1). 

Tableau 1 : Situation des évaluations de programmes des EES publics et privés en 2015 

EES 

Nombre de 

programmes 

candidats 

Nombre de 

rapports d'auto-

évaluation 

recevables  

Nombre de 

programmes 

évalués  

Nombre de 

programmes 

soumis au CS 

Nombre de 

programmes 

accrédités 

EES 

Publics 
86 51 34 17 13 

EES 

Privés 
78 48 48 48 13 

Total 164 99 82 65 26 

1. Evaluation de programmes dans les EES publics : 

En 2015, 86 programmes d’EES publics, candidats à l’accréditation de l’ANAQ-Sup, ont été 

enregistrés, au titre des Contrats de Performance (CDP) de 2013, 2014 et 2015. Sur ces 86 

programmes, 51 ont déposé un rapport d’autoévaluation jugé recevable soit 59% de dépôt. Le gap 

observé est lié à un manque d’expérience des EES publics dans la conduite des autoévaluations. Il 

s’y ajoute les nombreuses perturbations notées dans l’espace universitaire au cours de cette année. 

Sur les 51 programmes dont le rapport d’autoévaluation est recevable, 34 ont été évalués au cours 

de l’année 2015. Les perturbations relevées plus haut ont également influé négativement la 

programmation des évaluations externes.  

Au final, le Conseil scientifique a statué sur 17 programmes et en a accrédité 13 soit 76% de 

réussite (Cf. Tableau 2). 

Tableau 2 : Situation des évaluations de programmes dans les EES publics en 2015 

EES publics 

Nombre de 

programmes 

candidats à 

l'accréditation 

Nombre de rapports 

d'auto-évaluation jugés 

recevables par 

l'ANAQ-Sup 

Nombre de 

programmes 

évalués  

Nombre de 

programmes 

soumis au 

CS 

Nombre de 

programmes 

accrédités 

UADB 9 9 9 5 5 

UASZ 10 10 5 2 1 

UCAD 24 10 3 1 1 

UGB 23 7 3 0 0 

U-Thiès 20 15 14 9 6 

Total 86 51 34 17 13 
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2. Evaluation de programmes dans les EES privés : 

Au titre de l’année 2015, la procédure d’accréditation de programmes a concerné 78 programmes 

soumis par 32 EES privés. Sur les 78 programmes candidats, 60 ont rempli les critères requis pour 

entamer la procédure d’accréditation. Parmi ces programmes, 48 ont déposé un rapport 

d’autoévaluation recevable, soit 80% de rapports acceptables. Les rapports sont en moyenne 

recevables à la 3ème version, ce qui a entrainé une exploitation d’environ 144 versions de rapports 

d’auto-évaluation.  Tous les programmes dont les rapports d’autoévaluation sont recevables, ont été 

évalués au cours de l’année 2015. 

Le Conseil scientifique (CS) a statué sur 40 programmes et en a accrédité 12, soit 30% de réussite. 

(Cf. Tableau 3). 

Tableau 3 : Situation des évaluations de programmes dans les EES privés en 2015 

Nombre diplômes 

candidats à 

l'accréditation 

Nombre de rapports 

d'auto-évaluation déposés 

et recevables 

Nombre diplômes 

évalués  

Nombre de 

diplômes 

soumis au CS 

Nombre de 

diplômes 

accrédités  

78 48 48 48 13 

 

PROGRAMME 6 : ACTIVITES INTERNATIONALES ET DE PARTENARIAT : 

Plusieurs activités internationales et de partenariat ont été réalisées au cours de l’année 2015 :  

 -le Secrétaire exécutif de l’ANAQ-Sup et le Directeur Général du Fonds de Financement de la 

Formation Professionnelle et Technique (3FPT) du Sénégal ont signé un protocole de partenariat 

entre leurs deux structures. Dans la mise en œuvre de ce protocole, une planification des activités a 

été aussi proposée et validée par les deux responsables.  

-Au niveau international, plusieurs activités ont été menées dont les principales sont les suivantes : 

- Participation à la conférence annuelle du Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 

initié par l’USAID et qui a eu lieu aux Etats-Unis du 24 janvier au 02 février ; 

- Participation au Forum des politiques éducatives sur « planifier l’intégrité dans l’enseignement 

supérieur », organisé par L’UNESCO-IIPE à Paris (France) du 18 au 20 mars ; 

- Participation à la réunion des vice-présidents dans le cadre de la formation sur l’AQ interne en 

Afrique de l’Ouest, initiée par DAAD-DIES à Bonn et Duisburg (Allemagne) les 17 et 22 mai ; 

- Participation à l’atelier de formation des experts sélectionnés pour le projet AUF-CAMES 

d’évaluation de 12 universités africaines, initiée par l’AUF-CAMES à Ouagadougou (Burkina 

Faso) et qui s’est tenu du 26 au 30 mai ; 
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- Participation à l’atelier de formation en démarche qualité et en autoévaluation des responsables 

de l’université Abomey-Calavi du Bénin, organisé par l’AUF, les 7 et 13 juin ; 

- Participation à la rencontre du groupe consultatif politique du projet tuning UE-UA phase II, 

organisée par l’Union européenne à Antanarivo (Madagascar) les 6 et 7 juillet ; 

- Participation à l’atelier « validation workshop on Pan African Quality Assurance and 

Accréditation Framework », organisé par l’Association des universités africaines à Accra 

(Ghana) les 29 juin et 30 juillet ; 

- Participation à l’Atelier de formation en Assurance qualité interne pour les pays d’Afrique 

francophone dans le cadre du projet TrainIQAfrica, organisé par DAAD UDE à Abidjan (Côte 

d’Ivoire) du 6 au 12 septembre ; 

- Participation à la 7ieme conférence internationale et ateliers sur l’assurance qualité de 

l’enseignement supérieur en Afrique, initiée par l’UA/UE à Abuja (Nigéria), les 21 et 25 

septembre ; 

- Participation à l’Assemblée générale du groupe consultatif du projet Tuning phase II 

(TAPAG), organisée par Training Africa project phase 2 au Caire (Egypte), du 11 au 15 

octobre ; 

- Participation à la réunion de lancement de l’initiative de « benchmarking » initiée par la 

Banque Mondiale, qui a eu lieu du 9 au 10 novembre 2015 à Accra au Ghana. 

 

PROGRAMME 7 : PRODUCTION ET GESTION DE LA CONNAISSANCE : 

L’ANAQ-sup a organisé, les 18, 19, 20 Novembre 2015, à Saly Portudal / Sénégal son premier 

colloque international sur le thème : L’assurance qualité en Afrique francophone : « bilan, bonnes 

pratiques et perspectives ». 

Les principaux objectifs visés sont de : 

- réunir l’ensemble des parties prenantes de l’assurance qualité de la sous-région francophone et 

leurs partenaires pour faire le bilan des initiatives et des développements récents ; 

- partager les expériences dans la mise en place des systèmes nationaux et des dispositifs 

internes d’assurance qualité dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de s’en 

enrichir; 

- comprendre les dynamiques en cours en Afrique et dans le monde dans le sous-secteur de 

l’enseignement supérieur en général et dans le domaine de l’assurance qualité en particulier, 

pour orienter les plans sectoriels de développement de l’assurance dans les pays de la sous-

région francophone. 
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Les participants au colloque viennent d’horizons divers et ont des expertises variées. Ce sont : 

- des responsables et acteurs des agences nationales et sous régionales d’assurance qualité 

d’Afrique francophone ; 

- des responsables des agences d’assurance qualité internationales partenaires de l’ANAQ-Sup ; 

- des parties prenantes de l’assurance qualité dans les établissements d’enseignement supérieur 

(responsables de la gestion des systèmes internes d’assurance qualité, responsables de filières 

et de programmes) ; 

- des partenaires et les experts internationaux dans le domaine de l’assurance qualité et de 

l’accréditation ; 

- des représentants des partenaires techniques et financiers de l’enseignement supérieur ; 

- des responsables des établissements d’enseignement supérieur ou leur représentant ; 

- des représentants des ministères de l’Enseignement supérieur responsables de la définition des 

politiques et des options nationales en matière de formation et d’assurance qualité ; 

- des partenaires sociaux (syndicats de l’enseignement supérieur, organisations patronales et de 

la société civile). 

Le programme était réparti en deux sessions. Ces deux sessions ont donné lieu à 17 

communications et ont été traitées en deux thèmes que sont :  

- développements et expériences récents dans la mise en place de systèmes d’assurance qualité 

interne et/ou externe et dans la formation des ressources humaines en Afrique francophone ; 

- expériences, réussites, bonnes pratiques et partenariats dans la mise en place et dans la gestion 

de l’assurance qualité interne et externe en Afrique et dans le Monde. 

Le colloque fut une réussite tant sur le plan de la participation soit plus de 95% de présents que 

sur le plan de la diversité des communications et de leur qualité avec un nombre total de 23 

présentations. 

 

Des formations et des activités de renforcement de capacités ont été réalisées pour : 

- l’Agent comptable (AC) qui a suivi une formation organisée par la Direction du Secteur 

parapublic sur les finances publiques et les innovations apportées par le nouveau code des 

marchés ; 

- le Chargé de l’informatique qui a bénéficié de formations en sécurité informatique et en 

administration d’office 365. Il a également participé à des salons et séminaires organisés par 

des entreprises ; 

- les agents de l’ANAQ-Sup qui ont été formés cette année en CSCU (Certified Secure 

Computer User).  
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DEFIS ET PERSPECTIVES : 

Les principaux défis de l’ANAQ-Sup restent les mêmes qu’en 2014 : 

- l’insuffisance des moyens : comme l’année dernière, la dotation budgétaire de l’Etat reste très 

insuffisante. Ce manque de moyens financiers fait que le recrutement de tout le personnel 

prévu pour un bon fonctionnement de l’ANAQ-Sup ne peut pas se réaliser. La Banque 

Mondiale continue de prendre en charge les services courants récurrents (loyer des bureaux, 

eau, électricité et téléphone, les acquisitions d’équipements, et le paiement des activités liées 

aux procédures d’évaluation et d’accréditation).  Comme souligné l’an dernier, avec la 

diminution progressive du soutien financier de la Banque Mondiale, il est urgent que l’Etat 

dote l’ANAQ-Sup de moyens suffisants pour l’exécution de ses missions. 

- la mise en œuvre des recommandations et des résultats d’évaluation : il est important, pour 

une amélioration de la qualité des programmes, des institutions et du système d’enseignement 

supérieur, que les recommandations issues des évaluations soient appliquées par l’ensemble 

des parties prenantes (institutions d’enseignement supérieur, MESR et ANAQ-Sup), chacune 

en ce qui le concerne. Pour se faire, en dehors du suivi par l’ANAQ-Sup des recommandations 

adressées aux établissements, celles qui transcendent tout le système devront être examinées 

avec la DGES pour leur prise en charge technique. 
 

Les autres défis et perspectives sont : 

o consolider les acquis de 2014 et de 2015; 

o réviser le décret 2012-837 pour élargir les missions de l’ANAQ-Sup à la recherche et 

à l’innovation et introduire des frais de dossiers comme participation des 

bénéficiaires des procédures; 

o poursuivre et boucler les accréditations des programmes des CDP des universités 

avant la fin du projet; 

o poursuivre l’appui aux cellules internes d’assurance qualité, notamment dans les 

EPES; 

o signer un contrat de performances avec le MESR; 

o rechercher de nouveaux mécanismes et sources de financement des activités de 

l’ANAQ-Sup ; 

o renforcer la communication entre l’ANAQ et les institutions d’enseignement 

supérieur, les enseignants, les étudiants, la société  et les professionnels. 

o renforcer la crédibilité de l’ANAQ-Sup auprès des partenaires. 
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Des activités d’amélioration : 
 

 former davantage les institutions à l’auto-évaluation et à la rédaction de rapports 

d’auto-évaluation ; 

 revoir à la hausse les ressources allouées à l’ANAQ-Sup pour lui permettre de 

mener à bien ses missions ; 

 renforcer les ressources humaines jugées très insuffisantes compte tenu du 

nombre important d’établissements et de programmes à évaluer ; 

  élargir les missions de l’ANAQ-Sup à la recherche et à l’innovation ; 

 instituer des frais de dossiers pour les établissements candidats en vue de 

renforcer les moyens de l’ANAQ-Sup. 

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA CULTURE D’EVALUATION ET SUR LA QUALITE 

DU SYSTEME SENEGALAIS : 
 

L’analyse des différentes activités et des recommandations issues des procédures appellent les 

considérations suivantes :   

 

- Promotion de la culture de l’évaluation et de l’assurance qualité : 

Un nombre de plus en plus important de responsables académiques, pédagogiques et administratifs 

et d’étudiants sont directement touchés par des formations en assurance qualité internes aux 

institutions ou animées par les agents techniques de l’ANAQ-Sup.  

Les cellules internes d’assurance qualité, qui sont des structures dédiées à la gestion de la qualité au 

niveau des établissements, ont continué l’implémentation et la consolidation de leurs dispositifs 

internes d’assurance qualité. Beaucoup de facultés, d’unités de formation et de recherche, de 

départements et de section ont eu une expérience en auto-évaluation. Certains ont même terminé 

toute la procédure et ont mis en place des dispositifs d’amélioration de la qualité suite aux 

recommandations issues des évaluations internes et externes. 

La constitution de la 2ieme banque d’experts va permettre aussi de renforcer les capacités en 

évaluation externe de l’enseignement supérieur. Les experts externes, en plus des évaluations 

externe, influent positivement sur la culture et le développement de l’évaluation et de l’assurance 

qualité au sein de leur structure d’origine. 

- Qualité des établissements et du système : 

Au cours de cette année, l’ANAQ-Sup a procédé à 90 évaluations externes répartis en 27 

évaluations institutionnelles en vue de l’obtention de l’agrément définitif et 63 accréditations de 

programmes. Les évaluations ont fait ressortir d’intéressantes recommandations analysées et suivies 

par l’ANAQ-Sup. 
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Un cadre de suivi des recommandations a été développé au niveau de l’ANAQ-Sup pour avoir une 

typologie des recommandations et surtout pour disposer d’une grille d’exploitation et d’analyse en 

vue d’une amélioration de la qualité des programmes, des institutions et du système d’enseignement 

supérieur. 

 

Aperçu global des recommandations : 

 

L’ensemble des recommandations issues de la totalité des procédures d’évaluation institutionnelle 

et d’accréditation sont au nombre de 671 réparties en 8 domaines conformément au tableau 1 et au 

graphe 1. Les principaux problèmes des établissements et des programmes se situent au niveau de la 

gouvernance (36,6 %), notamment dans les EPES, des équipements et des infrastructures (25,2 %), 

et la pédagogie (15,1 %).  

Les trois (3) domaines susmentionnés et celui relatif au LMD représentent près de 85 % des 

domaines ayant fait l’objet de recommandations. 

 

Tableau 4 : recommandations en fonction des domaines  

Domaines concernés Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

cumulé 

Gouvernance 247 36,8 36,80 

Equipement et infrastructure 169 25,2 62,00 

Pédagogie 101 15,1 77,10 

LMD 56 8,3 85,40 

PER 45 6,7 92,10 

Bibliothèque 35 5,2 97,30 

PATS 16 2,4 99,70 

Recherche 2 0,3 100,00 

 
   

Total 671 100   
  

 

Graphe 1 : Proportion de recommandation selon les domaines étudiés 
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Les recommandations par statut d’établissements et par domaines : 

  

La distribution des recommandations selon le statut de l’établissement (public ou privé) indique 

près de 51 % des recommandations du privé concernent la « gouvernance ». En effet, la 

séparation de rôles et responsabilités entre le volet « pédagogique et/ou scientifique » et le volet 

administratif reste encore une insuffisance pour le secteur privé. Par contre pour le public, 39 % 

des recommandations concernent les infrastructures et équipements. Cette situation pourrait être 

liée à l’avènement de nouvelles universités et leur processus de développement et d’extension.  

 

Tableau 5 : recommandations par statut d’établissement et par domaines  

 Domaines concernés Total 

Bibliothèque Equipement et 

infrastructure 

Gouvernance LMD Pédagogie PATS PER Recherche 

Type 

établissem

ent_ 

Privé 
Nombre 25 39 173 46 31 6 20 0 340 

% 7,4% 11,5% 50,9% 13,5% 9,1% 1,8% 5,9% 0,0% 100,0% 

Public 
Nombre 10 130 74 10 70 10 25 2 331 

% 3,0% 39,3% 22,4% 3,0% 21,1% 3,0% 7,6% 0,6% 100,0% 

Total 
Nombre 35 169 247 56 101 16 45 2 671 

% 5,2% 25,2% 36,8% 8,3% 15,1% 2,4% 6,7% 0,3% 100,0% 

 
 

Les recommandations selon la nature de la décision : 

 

La distribution des recommandations selon la nature de la décision indique une forte insistance, sur 

la rubrique « Gouvernance », pour les décisions négatives (44,30 %) contre 33,8 % pour les 

décisions positives, soit un écart d’environ de 10 points de pourcentage. Pour la rubrique 

« Equipement-Infrastructures », les décisions positives (27%) ont plus fait l’objet de 

recommandations que les décisions négatives (20 %), soit une différence de 7 points de 

pourcentage. Il résulte de ces données que « la gouvernance » reste encore une constate essentielle 

qui agit même sur les autres déterminants (Pédagogie, LMD, bibliothèque, etc.), notamment dans le 

privé où les décisions négatives sont relativement plus importantes. 

Tableau 6  : Recommandations selon la nature de la décision (accrédité /agréé ou recalé) 

Décision   
Bibliothèque 

Equipement 
et 
infrastructure Gouvernance LMD Pédagogie PATS PER Recherche Total 

Accrédité ou 
agréé 

Nombre 
26 129 161 40 76 9 35 1 477 

% 
5,50% 27,00% 33,80% 8,40% 15,90% 1,90% 7,30% 0,20% 100,00% 

Recalés 
Nombre 

9 40 86 16 25 7 10 1 194 

% 
4,60% 20,60% 44,30% 8,20% 12,90% 3,60% 5,20% 0,50% 100,00% 

Total 
Nombre 

35 169 247 56 101 16 45 2 671 

% 
5,20% 25,20% 36,80% 8,30% 15,10% 2,40% 6,70% 0,30% 100,00% 
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Les recommandations selon le type de procédure : 

 

Une analyse des recommandations selon le type de procédure (évaluation institutionnelle en vue de 

l’agrément ou accréditation) montre que les problèmes de gouvernance sont 2 fois plus importants 

au niveau des établissements candidats à un agrément définitif qu’au niveau des programmes 

candidats à l’accréditation. En revanche, les questions pédagogiques et le LMD semblent être dans 

la même proportion. Cette situation peut s’expliquer par le fait que les programmes soumis 

proviennent d’EPES qui ont eu l’agrément définitif avant que l’évaluation institutionnelle en soit 

une condition.  

Les recommandations concernant les PER et les PATS sont de même nature, aussi bien au niveau 

institutionnel qu’au niveau des programmes. 

 

 

Tableau 7 : recommandations selon le type de procédure 

 Domaines concernés Total 

Bibliothèque Equipement 

et 

infrastructure 

Gouvernance LMD Pédagogie PATS PER Recherche 

Procédure 

Accréditation 

diplômes 

Nombre 21 152 131 37 78 10 33 2 464 

% 4,5% 32,8% 28,2% 8,0% 16,8% 2,2% 7,1% 0,4% 100,0% 

Agrément 

définitif 

Nombre 14 17 116 19 23 6 12 0 207 

% 6,8% 8,2% 56,0% 9,2% 11,1% 2,9% 5,8% 0,0% 100,0% 

Total 
Nombre 35 169 247 56 101 16 45 2 671 

% 5,2% 25,2% 36,8% 8,3% 15,1% 2,4% 6,7% 0,3% 100,0% 

 

L’analyse des recommandations a permis de relever des forces et des faiblesses au niveau de chaque 

programme ou institution, mais également des insuffisances qui traversent toute une catégorie 

d’établissement ou tout le système d’enseignement supérieur du Sénégal.  

Des pistes d’amélioration de la qualité avec des niveaux de responsabilité et d’intervention des 

différentes parties prenantes peuvent être envisagées.  

Au niveau des établissements d’enseignement supérieur (EES) : 

D’abord, la procédure d’évaluation externe a permis de témoigner du niveau de leur qualité 

institutionnelle et de la qualité de leurs programmes, sur la base d’une procédure nationale et 

transparente, avec des référentiels d’évaluation partagés et fonctionnels. Beaucoup d’EES ont 

développé, avec l’appui des cellules internes d’assurance qualité, des plans d’action d’amélioration 

de la qualité des programmes évalués. Certains ont même organisé des séminaires d’exploitation, 

d’analyse et de suivi des recommandations issues des rapports d’évaluation externe. Dans cette 
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perspective, les responsables d’établissement et les membres des cellules internes doivent renforcer 

la communication et la concertation sur les difficultés et les défis en vue de rendre possible le 

changement qualitatif attendu de l’assurance qualité. De bonnes pratiques sont déjà relevées par les 

rapports d’évaluation ; il s’agit maintenant de les consolider et de les généraliser. 

Au niveau du système d’enseignement supérieur :  

De bonnes initiatives sont prises, à des niveaux de responsabilités différents, en vue d’opérer les 

changements indiqués par les résultats des procédures de l’ANAQ-Sup : 

Sous l’impulsion de l’ANAQ-Sup, le centre d’excellence africain en mathématiques et 

informatique, la DGES et l’Association des formations informatiques du Sénégal ont initié un projet 

d’harmonisation des filières d’informatique, suite à leurs évaluations dans le public et dans le privé. 

Dans ce sens, deux séminaires ont été organisés pour définir les référentiels de compétence avec les 

professionnels et pour s’accorder sur une harmonisation des contenus en Licence 1 et Licence 2, 

selon les différentes spécialités identifiées.  

Lors de la première rencontre, l’ANAQ-Sup a présenté les résultats des évaluations en informatique 

qu’elle a effectuées dans le public et le privé. Elle a partagé les points forts, les points faibles ainsi 

que les recommandations soulevées par les experts. Sa présentation a servi de base de travail pour 

l’harmonisation de la filière informatique. 

La DGES a commencé à exécuter des actions de soutien à une mise en œuvre harmonisée du 

système LMD dans les EES. C’est ainsi qu’elle a organisé un séminaire sur l’harmonisation du 

supplément au diplôme avec l’ensemble des universités publiques et avec des établissements privés. 

Il est important, pour l’amélioration continue de la qualité des IES et du système, que le Ministère 

continue sur cette dynamique en renforçant l’encadrement et le pilotage des EES privés, notamment 

dans le cadre de la délivrance des agréments provisoires et définitifs et de la signature des diplômes. 

L’harmonisation des filières et des outils de pilotage du système LMD doit être poursuivie par le 

Ministère, pour créer un espace pédagogique garantissant la mutualisation et la mobilité à partir de 

critères partagés de garantie de la qualité des établissements, des filières et des programmes. La 

base de données des EPES doit être consolidée et actualisée par la DGES. Il est également 

nécessaire d’harmoniser la forme et les contenus des agréments délivrés.  
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CONCLUSION : 

L’année 2015 a été marquée par une intensification des évaluations institutionnelles et des 

accréditations. Le nombre de procédures engagées, les procédures achevées avec une décision du 

Conseil scientifique ont été au moins multipliés par deux (02) par rapport à l’année dernière, 2014.  

L’ANAQ-Sup a connu un fonctionnement régulier durant l’année 2015, malgré l’augmentation de 

sa charge de travail sans moyens additionnels. Les organes de gouvernance et de gestion ont 

fonctionné régulièrement. Les sept (07) programmes de mise en œuvre de ses missions ont 

enregistré la réalisation de nouvelles activités.  

Néanmoins, des difficultés ont été notées durant cette année, dont la plus importante est 

l’insuffisance du budget alloué par l’Etat. 

Malgré ces avancées importantes, l’ANAQ-Sup devra, pour 2016, consolider ses acquis au plan 

administratif et technique, tout en élargissant son programme de travail aux évaluations pour 

l’habilitations d’IES, à l’élaboration et à la validation de nouveaux référentiels d’évaluation des 

programmes de Médecine et des Sciences de la santé, d’accréditation des écoles doctorales et enfin 

d’évaluation institutionnelle et de programmes à distance. 

 Il est tout à fait possible d’atteindre tous les objectifs fixés et de relever tous les défis et contraintes, 

avec plus de résultats, si des ressources financières et humaines conséquentes sont mises à la 

disposition de l’ANAQ-Sup.  
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Annexe 1 : Plan de travail 2015 de l’ANAQ   

                                                                      ANAQ-SUP /PLAN D’ACTIONS BUDGETISE (PTA) 2015 

Financement : Crédit 4945-SN 

EQUIPEMENT  

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

ACTIVITES/ACTIONS 

 

 

ECHEANCES 

IMPUTABILITE  

COUTS  

PREVISIONNELS  

RESPONSABLES 

 

COLLABORATEURS 

L’ANAQ a un siège propice 

à l’atteinte de ses missions : 

opérationnel, accessible, 

attractif et visible. 

Acquittement de la 

location des bureaux. 

décembre 2015 

(chaque mois) 

  ANAQ-SUP. 

 

-DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

 

20,4 millions 

L’hébergement du domaine 

anaqsup.sn est réalisé 

Acquittement de la 

redevance annuelle 

du domaine .sn de 

l’ANAQ 

Janvier 2015 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

0.02 millions 

Les équipements 

informatiques et télécoms 

restent fonctionnels 

Maintenance du 

réseau et des 

équipements réseaux 

et télécoms par un 

prestataire externe 

Février 2015 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

1 million 

L’ANAQ dispose d’un parc 

informatique et des 

équipements réseaux pour 

Achat d’un 

complément de 

matériels et de 6 

 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

6 millions 
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un travail performant ordinateurs 

portables pour les 

chefs de division et 

agents d’évaluation, 

1 routeur, 1 

régulateur de tension 

La garantie de continuité de 

service informatique (en 

online) est garantie avec les 

fonctionnalités de 

bureautique, de 

communication et de 

collaboration et les logiciels 

disponibles dans le cloud 

Acquisition 

complémentaire de 

service office 365 : 1. 

plan E3 pour 20 

utilisateurs sur 

abonnement de 3 ans 

2. Migration de la 

messagerie sur 

Office 365 

3. Formation 

administration office 

365 pour l’IT 

4. Formation 

SharePoint End User 

pour 3 employés 

Mars 2015 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

14 millions 

L’ANAQ-Sup augmente ses 

performances et assure la 

sécurité du matériel 

informatique par une 

disponibilité continue 

d’électricité 

Acquisition d’un 

groupe électrogène 

de 50 KVA 

 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

16 millions 
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L’ANAQ-Sup optimise ses 

ressources informatiques 

pour un renforcement des 

capacités du responsable 

informatique 

Formation MCSE 

Server Infrastructure  

Billet d’avion 

Aller/Retour, frais de 

séjour et Cout de la 

formation 

  DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

4,8 millions 

                                                           Sous  Total  1 :                                                                                 62,22 millions CFA                        

FONCTIONNEMENT 

Les bureaux de l’ANAQ 

disposent d’eau, d’électricité 

et de téléphone de manière 

permanente.  

Dépenses 

permanentes (eau, 

électricité, 

téléphone) de 

l’ANAQ-SUP. A titre 

ponctuel et 

transitoire pour la 

gestion 2014. 

Décembre 2015 

(avec un paiement 

mensuel) 

ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

8 millions  

A titre 

ponctuel et 

transitoire 

pour la gestion 

2015. 

L’ANAQ dispose de 

véhicules  fonctionnels et de 

carburant. 

Dépenses de 

carburant et 

d’entretien des 

véhicules. 

Janvier 2015 ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

6 millions  

 

                                                                 Sous  Total 2 :                                                                         14 millions   - 
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VISIBILITE, CONSTRUCTION ET CONSOLIDATION DE L’IDENTITE DE l’ANAQ-Sup 

Des achats d'espaces 

publicitaires sont réalisés 

 

Organisation d’une  

campagne annuelle 

d'affichage, 

insertions 

périodiques dans 

les tv, radio, 

journaux) 

Toute l’année ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

9 millions 

L’ANAQ-Sup est rendue 

visible par la tenue 

d’évènements trimestriels  

Organisation 

trimestrielle 

d'évènements pour 

la visibilité de 

l’ANAQ-Sup . 

 Evènements 

principaux: 

rencontres 

d'échanges (avec 

étudiants, les 

institutions, le 

corps enseignant) + 

Conférences de 

presse selon 

actualité de l'Anaq-

Sup. 

Toute l’année ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

1,5 millions 

Le site web de l’ANAQ-Sup est 

hébergé et la maintenance 

Maintenance / 

hébergement sites 

Toute l’année ANAQ-SUP. 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

0,15 millions  
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régulière du réseau 

informatique effectuée  

 

web  

 (Internet et 

intranet) 

 

L’ANAQ-Sup a des 

partenariats permettant une 

meilleure visibilité 

 

Chercher et nouer 

un partenariat avec 

les sites web 

intéressants pour la 

visibilité de 

l'ANAQ 

Toute l’année ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

0,5 million  

L’innovation numérique est 

renforcée à l’ANAQ-Sup  

 

développement 

d'applications 

collaboratives  

Toute l’année ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

2 millions 

La Publicité en ligne est 

effectuée  

 

Sur (google ads 

etc.) 

Toute l’année ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

1,5 millions 

L’ANAQ dispose d’une 

communication efficace et 

utilisant de façon optimale les 

TICs  

 

Renforcement de 

capacité du chargé 

de communication 

en communication 

institutionnelle 

Mai 2015 ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

9,8 millions 

Sous-Total 3 24, 45  millions 
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RESSOURCES  HUMAINES 

  Le Conseil d’administration 

est fonctionnel et assure ses 

missions telles que définies 

dans le décret n° 2012-837 du 7 

août 2012, portant création, 

organisation et 

fonctionnement de l’ANAQ-

SUP. 

Tenue de 3 CA 

dans l’année 

(réservation hôtel, 

déjeuner et pause 

café) pour : 

le recrutement du 

personnel 

complémentaire 

(division 

recherche), le 

manuel de 

procédure,  le plan 

d’actions annuel 

2015, règlement 

intérieur, quitus 

annuel 2014, etc.   

Mars 2015 

Août 2015 

Décembre 2015 

ANAQ-SUP. 

     

 

   -DAGE/MESR ; 

 -RAF/PGF-SUP. 

 

2 millions  

 Le Conseil scientifique est 

fonctionnel et assure ses 

missions telles que définies 

dans le décret n° 2012-837 du 7 

août 2012, portant création, 

organisation et 

fonctionnement de l’ANAQ-

SUP. 

Tenue des 

rencontres du 

conseil scientifique 

(déplacements, 

restauration des 

membres, etc.) 

pour : 

- agrément des 

  

 

ANAQ-SUP. 

  

  -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

 

2 millions 



 

33 

 

experts; 

- validation des 

équipes 

d’évaluation des 

différentes vagues 

d’évaluation;- 

Validation des 

rapports, 

- Traitement des 

recours, etc. 

L’ANAQ dispose d’experts 

externes supplémentaires 

formés et des équipes 

d’experts capables d’assurer 

ses missions d’assurance 

qualité, d’accréditation et 

d’évaluation. 

Constitution de la 

2ième banque 

d’experts : préparer 

les dossiers de 

manifestation 

d’intérêt, les 

publier, 

sélectionner les 

experts, les former 

et élargir la 

diversité et 

renforcer la 

première banque 

d’experts externes.    

Mars 2015 ANAQ-SUP. 

   

  -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

4 millions 

Les établissements 

retardataires ont  des cellules 

internes fonctionnelles qui 

 réaliser un  

programme d’appui 

sur site au 

15/03/2015 ANAQ-SUP. 

 

  -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

10 millions 
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assurent leurs missions 

d’assurance qualité interne et 

d’autoévaluation. 

fonctionnement des 

cellules internes 

des établissements 

pas encore dotés de 

cellules 

fonctionnelles.       

 

                                                       Sous Total  4 :                                                                        18 millions         

ETUDES, ATELIERS, RENCONTRES INTERNATIONALES ET EVALUATIONS 
 

L’ANAQ-Sup assure le 

leadership sous régional de 

la réflexion sur l’évolution 

des théories et des pratiques 

en assurance qualité. 

Organisation d’un 

colloque 

international sur 

l’Assurance qualité. 

Des chercheurs, des 

praticiens, des 

agences, des PFT 

seront invités   

novembre- 

 2015 

 

 

 

 

ANAQ-SUP.     -

DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-

SUP ; 

 

- 

50 millions   

des référentiels d’évaluation 

de la recherche sont 

élaborés, partagés compris 

et appliqués et la formation 

à distance développée. 

 

élaborer les TDRs ;  

- tenir les ateliers ;  

- faire des rencontres 

de partage dans les 

établissements. 

Mars 2015 ANAQ-SUP.   -

DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-

SUP ; 

- Banque 

Mondiale. 

10 millions 

Les techniques 

d’autoévaluation sont mieux 

maitrisées par les 

Appuyer les 

autoévaluations. 

Avril 2015 ANAQ-SUP.   -

DAGE/MESR ; 

-RAF/PGF-

6 millions 
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établissements publics et 

privés.  

SUP ; 

Banque 

Mondiale ; 

-Experts et 

consultants 

internationaux 

Les évaluations externes, les 

habilitations d’institutions 

publiques et privées telles 

que prévues par la loi 

relative au LMD et les 

accréditations programmées 

sont effectuées, les rapports 

rédigés, validés et mis à la 

disposition des intéressés, 

du Ministère et du public. 

Accréditation de 

programmes, de 

filières et 

d’établissements 

(institutions 

publiques et 

privées). Prise en 

charge des experts 

externes : 

honoraires : 

100.000Fcfa par jour 

(contrat forfaitaire) ; 

hébergement et 

subsistance pour un 

déplacement 

interurbain : 55.000 

fcfa par jour ; frais 

de transport à 

l’intérieur d’une 

même ville : 5000 par 

jour, frais de 

Toute l’année ANAQ-SUP. -

DAGE/MESR ; 

-RAF/PGF-

SUP ;   

-Institutions 

universitaires 

et 

établissements 

d’enseigneme

nt supérieur.                                                                      

 

80 millions 
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transport interurbain 

au taux du PGF-Sup. 

les capacités techniques et 

scientifiques des 

responsables et agents de 

l’ANAQ, des membres des 

structures scientifiques de 

l’AQ (Conseil scientifique, 

comités d’experts, en 

évaluation de la recherche et 

de programmes de 

formation à distance sont 

renforcées 

Autres séminaires. 

 

Janvier /décembre 

2015 

ANAQ-SUP.   -

DAGE/MESR ; 

-RAF/PGF-

SUP ; 

-Banque 

Mondiale ; 

-Experts et 

consultants 

internationaux

. 

10 millions 

                                                      

                                             Sous Total  5 :                                                                                       156 millions 

 

                                                                                 

 

Coût prévisionnel global : 274,67 millions francs CFA 
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Annexe 2 : Budget Etat 2015  

 

 

 



 

38 

 

 

 

 



 

39 

 

Annexe 3 : Liste des acquisitions en 2015 ; 

I. Les acquisitions(F) services courants(SC) et prestations intellectuelles (PI) ci après ont été faits : 

 N° 

d’ordre 
Intitulé 

Type de 

Marché 

Source de 

financement 
Attributaire 

Montant en F 

CFA 

1 Achat de fournitures de bureau Fourniture ETAT MBOLO 803 521 

2 Achat de matériel et produits d’entretien F ETAT GALODJE 414 416 

3 Réparation du véhicule berline essence, type Chery SC ETAT       SENY MBOW 318 718 

4 Achat de consommables informatiques F ETAT ABN 1 187 080 

 

5 

Achat et installation d’un groupe électrogène 
F IDA 

 

SIRMEL 
10 802 921 

6 Acquisition et l’installation de matériel informatique F IDA SSB 5 410 619 

7 
Acquisition d’une Plateforme d’Office 365 et formation 

aux usagers 
F IDA                 FTF 9 538 058 

8 Achat de carburant F IDA 
ELTON OIL 

COMPANY 
5 000 000 

9 Acquisition et installation de matériel informatique F ETAT 

01 

MAINTENANCE 

INFORMATIQUE 

2 961 800 
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10 
Sélection d’un Cabinets d’audit et d’expertise 

comptable pour la certification des comptes de 

l’ANAQ-Sup, au titre de l’année budgétaire 2014 

PI ETAT 
CABINET ALPHA 

CONSULT 
2 997 200 

11 Entretien réparation annuelles de la climatisation de 

l’ANAQ-Sup 
SC ETAT SENY MANE 424 800 

12 
Couverture médiatique de la Cérémonie de remise de 

décorations aux agents promus aux différents grades 

nationaux 

SC Etat 
Mohamed 

SOUMANO 
330 400 

Acquisitions (F) et services courants(SC) dans le cadre du Colloque international sur l’Assurance Qualité 

13 
Achat de billets d’avions pour les experts 

internationaux 
F IDA 

Agence Alico 

TOURS 
6 921 300  

14 Sélection de l’hôtel  SC IDA RHINO RESORT 22 549 000 

15 Achat de carburant F IDA 
ELTON OIL 

COMPANY 
665 000 

16 Captation vidéo et reportage sur le colloque SC IDA Afrique Palabre 1 085 600 

17 
Conceptions graphiques et impressions de supports de 

communication relatives au Colloque 
SC IDA TOUCOM 2 468 560 

18 Achat de fournitures de bureau F IDA ECOSER 349 575 

 

La commande publique globale pour la gestion 2015 s’élève à 74 228 568 FCFA 


