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Note de synthèse 
 

Ce rapport porte sur l’évaluation pilote de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal (ANAQ-Sup), 

dont l’objectif est à la fois d’évaluer la pertinence des outils développés dans le cadre de 

l’initiative HAQAA et de déterminer le degré de conformité des activités de l’ANAQ-Sup 

et ses référentiels avec les Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur africain (ASG-QA). Cette évaluation est conçue dans le cadre 

de l'initiative HAQAA (Harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation en 

Afrique) et conduite conformément à la Méthodologie d'évaluation des agences 

d’assurance qualité.  

 

L’évaluation pilote de l’ANAQ-Sup a été conduite en décembre 2018 par une équipe de 

trois Experts externes, choisis sur la base de leur expertise dans le domaine de 

l’assurance qualité. Il s’agit de :  

1. Mr. Steffen Westergard Andersen, Président, 

2. Professeur Juma Shabani, Secrétaire, et  

3. Dr. Teresa Sanchez Chaparro, Membre 

 

Le rapport d’évaluation a été préparé sur la base d’un canevas proposé dans l’Annexe 

VII du document de Méthodologie de l’évaluation des agences d’assurance qualité 

développée par l’initiative HAQAA.    

 

Le processus d’évaluation a couvert trois périodes distinctes : avant, pendant et après la 

visite sur le site. Cette méthodologie a permis de faire une revue de littérature détaillée 

portant sur des documents majeurs fournis par l’organe de coordination de l’évaluation 

et l’ANAQ-Sup.  Il s’agit notamment des Références et lignes directrices pour l’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur africain, de la Méthodologie d'évaluation des 

agences d’assurance qualité et du rapport d’auto-évaluation de l’ANAQ-Sup.  

 

Les informations tirées de cette revue ont permis au Comité d’experts de préparer et de 

conduire des interviews avec les parties prenantes de l’ANAQ-Sup, conformément au 

programme présenté en Annexe..  
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La méthodologie décrite ci-dessus a permis au Comité d’Experts d’évaluer la conformité 

des activités et les référentiels de l’ANAQ-Sup par rapport à  chaque standard des parties 

B et C des  Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’enseignement 

supérieur africain.  

 

Les experts ont formulé des recommandations spécifiques par rapport aux différentes 

références, pour permettre à l’ANAQ-Sup d’améliorer ses performances dans le futur.  

Ces recommandations émanent d’une analyse critique du rapport d’auto-évaluation de 

l’ANAQ-Sup, des interviews avec les différentes parties prenantes, des défis auxquels 

l’ANAQ—Sup est confrontée et des opportunités disponibles. Le Comité d’experts a 

identifié au moins les défis/opportunités suivants :  

1. L’élargissement du mandat de l’ANAQ-Sup à l’évaluation de la recherche et de 

l’innovation. Cette décision a plusieurs implications pour l’ANAQ-Sup : elle 

exige notamment l’augmentation du nombre et le renforcement des capacités 

des évaluateurs externes, le renforcement des ressources humaines de 

l’ANAQ-Sup et la formation d’évaluateurs externes dans les nouveaux 

domaines d’expertise liés au nouveau mandat de l’ANAQ-Sup.    

2. L’application des référentiels d’évaluation institutionnelle et des 

programmes des EES  Les référentiels de l’ANAQ-Sup s’appliquent 

indifféremment aux EES publics et privés car ils ont  les mêmes missions et 

sont d’égale dignité. Les décrets relatifs aux diplômes de Licence, de Master 

et de Doctorat et le Décret relatif à la reconnaissance, au classement et à 

l’équivalence des diplômes de l’enseignement supérieur mettent les EES 

publics et privés sur un même pied d’égalité. L’utilisation des même 

référentiels pour les différents EES a contribué à l’amélioration de la 

crédibilité et à l’attractivité des EES privés.  

 

L’ANAQ-Sup a contribué énormément à la promotion d’une culture d’évaluation de la 

qualité et de l’assurance qualité dans le système d’enseignement supérieur du Sénégal. 

Elle a élaboré plusieurs outils d’évaluation, notamment : des Guides d’évaluation externe 

et d’auto-évaluation et six référentiels d’évaluation institutionnelle et des programmes 

et contribué à la création et au renforcement des capacités de cellules internes 

d’assurance qualité dans les institutions publiques et privées d’enseignement supérieur.  

Au niveau régional africain, l’ANAQ-Sup a appuyé plusieurs pays francophones à créer 

des agences nationales d’accréditation et d’assurance qualité. Elle a aussi contribué à 

l’élaboration de la Convention régionale africaine de reconnaissance mutuelle des 

qualifications de l’enseignement supérieur. Au niveau international, l’ANAQ-Sup a 
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participé à l’élaboration de la Convention mondiale sur la reconnaissance des 

qualifications de l’enseignement supérieur. En décembre 2018, le Représentant de 

l’ANAQ -Sup a été élu Président du Comité d’experts chargés de la rédaction/d’édition 

de cette Convention. 

 

L’ANAQ-Sup a pleinement contribué au processus de mise en œuvre de l’initiative 

HAQAA, notamment à travers les activités suivantes : elle a (a) siégé en qualité de 

membre au Conseil Consultatif de HAQAA, (b)  participé à l’élaboration et à la validation 

des ASG-QA et de la méthodologie d’évaluation des agences d’assurance qualité, (c) 

participé volontairement  à l’évaluation pilote des agences nationales d’assurance 

qualité, (d) mis à disposition des experts pour participer à l’évaluation/ visite de deux  

pays ; et (e ) co-organisé la  Conférence finale de HAQAA qui s’est tenue à Dakar, les 3 et 

4 décembre 2018. 
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Chapitre 1. Introduction 
 

1. Objectifs de l'évaluation externe de l’Autorité nationale d’assurance 

qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation 

du Sénégal (ANAQ-Sup) 

  

L’évaluation pilote de l’ANAQ-Sup fait partie des quatre évaluations pilotes d’agences 

d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur réalisées en 2018 dans le cadre de 

l’initiative « Harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation en Afrique » (dans 

son sigle en anglais HAQAA -Harmonisation of African Higher Education Quality 

Assurance and Accreditation Initiative).  

  

Les évaluations pilotes poursuivent les quatre objectifs suivants (HAQAA, 2018a) : (a) 

contribuer à l’amélioration des performances des agences, (b) appuyer les agences pour 

leur permettre de s’aligner aux Références et lignes directrices pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur africain-ASG-QA (HAQAA, 2017), (c) contribuer à 

l’amélioration de la visibilité des agences et (d)  appuyer les agences à mettre en œuvre 

des procédures transparentes conformes aux normes internationales.  

 

L’évaluation pilote a permis à l’ANAQ-Sup de faire une auto-évaluation pour la première 

fois depuis sa création et de tirer un certain nombre de leçons utiles pour son 

développement futur.  

 

2. Information sur le Comité d’Experts externes 

  

L’évaluation pilote de l’ANAQ-Sup a été réalisée pendant la période du 10 au 12 

décembre 2018 par un Comité de trois Experts, composé comme suit : 

i. Mr. Steffen Westergard Andersen, Président, 

Director of Operations, Head of Division, Danish Accreditation Institution 

ii. Professeur Juma Shabani, Secrétaire 

Président de la Conférence internationale sur l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur en Afrique, 

Président de la Commission nationale de l’enseignement supérieur du Burundi, 

Directeur de l’école doctorale de l’Université du Burundi 

iii. Dr Teresa Sanchez Chaparro, Membre 
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Escuela Superior de Ingenieros Industriales, Calle de José Gutiérrez Abascal, 2, 

28006 Madrid 

Member of technical committee at ACPUA- Aragón 

Member of the advisory committee AVAP-Valencia 

Expert for AEQES-Belgium  

 

L’évaluation pilote a utilisé les Références et lignes directrices pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur africain (ASG-QA) et la Méthodologie d'évaluation des 

agences d’assurance qualité développée par l'initiative HAQAA. 

 

3. Brève présentation de l’ANAQ-Sup 

 

L’ANAQ-Sup a été créée par le décret n° 2012-837 du 07 août 2012 pour assurer la 

qualité de l’enseignement et de la formation dans les établissements d’enseignement 

supérieur privés et publics au Sénégal placés sous la tutelle du Ministère de 

l’enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation (Sénégal, 2012). Ce décret 

a été remplacé par le nouveau décret N°2018-1956 du 07 novembre 2018 

 

L’ANAQ-Sup a déjà réalisé plusieurs résultats qui ont contribué à l’amélioration de 

l’assurance qualité dans les EES. Il s’agit notamment de l’élaboration (a) des Guides 

d’auto-évaluation et d’évaluation externe et (b) des référentiels d’évaluation des 

institutions et des programmes. L’ANAQ-Sup a aussi organisé des ateliers (a) 

d’information et de partage des outils et des procédures, (b) de formation des experts 

évaluateurs et (c) de renforcement des capacités des cellules internes d’assurance 

qualité. Elle a également procédé à l’évaluation institutionnelle externe de plusieurs EES 

dans le cadre de la procédure d’habilitation à délivrer les diplômes de Licence et/de 

Master et de plusieurs programmes d’étude dans le cadre de la procédure 

d’accréditation. L’ANAQ-Sup a participé à l’évolution du cadre législatif et réglementaire 

de l’enseignement supérieur en faveur de l’institutionnalisation de l’assurance qualité 

dans les EES (loi 2015-26 relative aux universités publiques) et de la prise en compte de 

l’accréditation dans les nouveaux critères de reconnaissance des diplômes au Sénégal 

(décret 2015-582 du 11 mai 2015). 

 

Suite à un appel lancé par l’initiative HAQAA (HAQAA, 2018b), l’ANAQ-Sup a soumis un 

dossier de candidature à l’évaluation externe des agences d’assurance qualité africaines. 

Cette candidature a été acceptée en juin 2018. L’ANAQ-Sup a alors mis en place un 

comité interne et des moyens requis pour réaliser son auto-évaluation. 
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Chapitre 2. Méthodologie  
 

Le Comité d’experts a réalisé l’évaluation pilote de l’ANAQ-Sup conformément aux 

directives contenues dans le document intitulé : « Méthodologie d'évaluation des 

agences » développé par l’Initiative HAQAA (HAQAA, 2018a). L’objectif majeur de cette 

évaluation externe était de déterminer dans quelle mesure l'ANAQ-Sup se conforme aux 

standards des parties B et C des Références et lignes directrices pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur africain (ASG-QA), qui constituent le cadre général pour 

l'évaluation des agences externes d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en 

Afrique.  

 

Le processus d’évaluation a couvert trois périodes distinctes : avant, pendant et après la 

visite sur le site.  

 

1. Avant la visite sur le site  

 

Revue documentaire 

Les Experts ont étudié attentivement plusieurs documents fournis par l'organe de 

coordination et l’ANAQ-Sup, notamment,  

i. Les documents présentés par l’Initiative HAQAA : (a) les Références et lignes 

directrices pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur africain et (b) 

la Méthodologie d'évaluation des agences d’assurance qualité. 

ii. Le rapport d’auto-évaluation de l’ANAQ-Sup, y compris les différents documents 

fournis en annexe de ce rapport ;  

iii. Les documents disponibles sur le site Internet de l’ANAQ-Sup tels que (a) les 

textes réglementaires, notamment les décrets de création de l’ANAQ-Sup, (b) les 

référentiels de l’ANAQ-Sup et (c) les rapports d’évaluation institutionnelle et des 

programmes ;  

 

Réunion de planification des rencontres avec les parties prenantes  

Le 10 décembre 2018, les Experts se sont réunis à Dakar pour planifier la visite sur le 

site. Au cours de cette réunion, les Experts ont échangé de façon approfondie sur le 

programme des rencontres avec les différentes parties prenantes (Annexe 1), le rapport 

d’auto-évaluation de l’ANAQ-Sup et les Références et lignes directrices pour l’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur africain (ASG-QA).  Ils ont formulé des questions 

à poser aux différentes parties prenantes sur chaque référence des parties B et C des 

ASG-QA et se sont répartis les questions de façon équilibrée.  Toutes les questions 
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convenues à cette réunion ont été abordées lors des rencontres avec les parties 

prenantes.   Cette réunion s’est déroulée dans un climat convivial caractérisé par un 

respect mutuel entre les membres du Comité d’Experts.  

 

2. Pendant la visite sur le site 

 

La visite sur le site a eu lieu les 11 et 12 décembre 2018. Elle a porté principalement sur 

des interviews individuelles avec le Ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation et le Secrétaire Exécutif de l’ANAQ-Sup et collectives, 

conformément au programme proposé par l’ANAQ-Sup et présenté à l’Annexe 1. Les 

interviews visaient à obtenir des informations des parties prenantes et du personnel sur 

le degré de conformité de l’ANAQ-Sup aux ASG-QA. Conformément au document de 

méthodologie de cette évaluation pilote, les lignes directrices 5, 6 et 9 relatifs aux 3 

points ci-après :  

- Politiques, processus et activités,  

- Critères et processus d’assurance qualité interne utilisés par l’agence, et  

- Évaluation périodique de l’AAQ  

n’étaient pas concernées par cette évaluation. En conséquence, ces domaines et les 

références y relatives n’ont pas été évalués par le Comité d’Experts. 

Comme indiqué dans le programme, les Experts se réunissaient régulièrement pour 

examiner les réponses reçues au cours des interviews et ajuster les questions de façon 

appropriée, pour obtenir les informations souhaitées. 

 

A la fin du programme des rencontres avec les parties prenantes, le Comité d’experts a 

rencontré le Secrétaire exécutif de l’ANAQ-Sup pour partager avec lui les conclusions 

majeures de l’évaluation.  

 

3. Après la visite sur le site 

 

Le Comité d’Experts a étudié et validé la version préliminaire du rapport d'évaluation 

externe élaborée par le Secrétaire du Comité suivant le canevas fourni par l'organe de 

coordination.   Le rapport fournit à l'organe de décision des informations suffisantes sur 

la conformité de l'ANAQ-Sup aux parties B et C des ASG-QA.  

 

Chapitre 4. Constatations, analyse et jugements 
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Sur la base du rapport d’auto-évaluation de l’ANAQ-Sup, ce chapitre présente une 

analyse critique des standards des parties B et C des Références et lignes directrices 

pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur africain en vue de déterminer la 

conformité des référentiels de l’ANAQ-Sup avec ces références. 

     

PARTIE B 
 

1. Objectifs de l’assurance qualité externe (AQE) et prise en compte de 
l’assurance qualité interne (AQI) 

 

Référence  

L’assurance qualité externe veille à ce que l’établissement d’enseignement supérieur (EES) 

dispose d’une vision et d’un énoncé de mission clairement articulés. L’AQE aide l’EES à 

garantir l’efficacité de ses mécanismes d’assurance qualité interne, offrant un instrument 

supplémentaire pour évaluer la qualité de l’établissement.  

 

Les référentiels d’évaluation institutionnelle de l’ANAQ-Sup exigent que l’établissement 

d’enseignement supérieur (EES) dispose d’un plan stratégique dans lequel il définit sa 

vision, sa mission et ses objectifs.  

 

Les mécanismes d’assurance qualité interne (AQI) des EES comprennent principalement 

l’élaboration des rapports d’auto-évaluation institutionnelle ou des programmes, la 

création et le fonctionnement des cellules internes d’assurance qualité (CIAQ) et la mise 

en place des systèmes d’information sur l’assurance qualité.  

 

L’ANAQ-Sup aide les EES à assurer l’efficacité de ces mécanismes d’AQI. Conformément 

à l’article 8, alinéa 6 du décret 2012-837 du 7 Août 2012, l’ANAQ-Sup a pour mission 

entre autres « d'assister et d’accompagner les établissements d’enseignement supérieur 

dans le développement et la mise en œuvre de leur procédure interne d'assurance 

qualité et d'auto-évaluation » (Sénégal 2012).  

 

L’ANAQ-Sup a mis à la disposition des EES des Guides d’auto-évaluation et d’évaluation 

externe et des guides pour la création des CIAQ. Elle a aussi organisé plusieurs 

séminaires de formation des responsables des CIAQ. En décembre 2018, tous les EES 

publics disposaient d’une CIAQ fonctionnelle, et une centaine d’EES privés avaient déjà 
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créé leurs CIAQ, malgré que les performances de certaines de ces CIAQ soient jugées 

insuffisantes.  

 

Au cours des interviews avec les parties prenantes, le Comité d’experts a constaté que 

les CIAQ jouent un rôle majeur dans les mécanismes d’AQI et que l’ANAQ-Sup contribue 

à améliorer leur capacité notamment à travers l’organisation d’ateliers de renforcement 

de leurs capacités.  Suite à ce constat, le Comité d’experts  formule la recommandation 

suivante 

 

Recommandation  

L’ANAQ-Sup devrait continuer à organiser des séminaires de renforcement des capacités 

des CIAQ dans les EES privés pour leur permettre d’améliorer leurs performances.  

 

2. Élaboration de mécanismes d’assurance qualité appropriés et adaptés au 
contexte  

 

Référence 

Les références, lignes directrices et processus d’assurance qualité externe sont élaborés en 

fonction du contexte et définis de façon à réaliser les buts et objectifs visés de l’AQE et à 

renforcer les systèmes d’AQI au niveau des établissements.  

 

Les référentiels de l’ANAQ-Sup pour l’évaluation des établissements et des programmes 

de formation ont été élaborés en fonction du contexte national, régional et international.  

Au niveau national, ces référentiels répondent aux recommandations relatives à la 

qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de la 

Concertation nationale sur l’Avenir de l’enseignement supérieur actées par des 

décisions présidentielles du conseil présidentiel du 1’ août 2014. Au niveau régional, les 

référentiels de l’ANAQ-Sup sont compatibles avec ceux du Conseil africain et malgache 

pour l’enseignement supérieur (CAMES) et les « Références et lignes directrices pour 

l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur africain (ASG-QA)».Enfin ces 

référentiels prennent en compte les bonnes pratiques internationales en matière 

d’assurance qualité.  

 

Le processus d’élaboration de ces référentiels a impliqué l’ensemble des parties 

prenantes de l’assurance qualité au Sénégal, en particulier, les EES. Ces établissements 

ont participé au comité de rédaction des référentiels et bénéficient de différents 

mécanismes d’accompagnement mis en place par l’ANAQ-Sup, notamment les 
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séminaires de renforcement des capacités des CIAQ. Les représentants des étudiants ont 

également participé au développement des référentiels de l’ANAQ-Sup qui ont été 

adoptés par l’ensemble des parties prenantes, sur une base consensuelle 

 

3. Mise en œuvre du processus d’AQE  
 

Référence  

Les processus d’AQE sont prédéfinis, fiables, publiés et mis en œuvre de manière cohérente.  

 

La procédure et les outils d’évaluation de l’AQE de l’ANAQ-Sup sont bien définis, 

partagés avec l’ensemble des parties prenantes de l’assurance qualité et publiés sur le 

site web de l’ANAQ-Sup (www.anaqsup.sn). Cette procédure est cohérente et 

transparente et permet à l’ANAQ-Sup de rendre compte des processus utilisés et des 

résultats de l’évaluation à la communauté de l’enseignement supérieur au niveau 

national et au-delà. Le processus d’évaluation externe de l’ANAQ comprend les étapes 

ci-après :  

 

3.1 Manifestation d’intérêt   

L’appel à manifestation d’intérêt est lancé en octobre de chaque année.  Pour l’évaluation 

institutionnelle en vue de l’habilitation ou de l’agrément définitif de l’établissement, la 

Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES) invite les EES à déposer leurs 

dossiers de candidature. La DGES saisit par la suite l’ANAQ-Sup pour procéder à 

l’évaluation de ces dossiers. Pour l’évaluation des programmes en vue de leur 

accréditation, l’ANAQ-Sup lance l’appel à l‘ensemble des EES. L’appel est également 

publié dans les journaux locaux et sur le site Internet de l’ANAQ-Sup.  

 

3.2 Elaboration des rapports d’auto-évaluation par les EES dont les dossiers 

remplissent les critères de recevabilité.  

 

3.3 Evaluation externe 

 

Cette étape comprend :  

i. la constitution et la validation des comités d’évaluateurs externes chargés de 

l’évaluation externe,  

ii. l’organisation de l’évaluation externe,   

iii. la restitution des conclusions principales de l’évaluation aux EES,  

iv. l’élaboration du projet de rapport d’évaluation externe,  
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v. la soumission du projet de rapport aux EES pour commentaires,  

vi. la finalisation et la soumission du rapport à l’ANAQ-Sup pour exploitation, 

notamment, pour vérifier sa conformité au canevas proposé et la cohérence de la 

proposition de décision/avis avec l’analyse des standards.   

vii. la soumission du rapport final au Conseil scientifique pour délibérer et prendre 

une décision/avis sur les recommandations du Comité d’évaluateurs externes. La 

décision/avis du CS tient compte du mémoire de proposition élaboré par le 

Secrétaire Exécutif et les rapports d’auto-évaluation des EES.  

 

Les représentants des établissements d’enseignement supérieur public et privé, 

expriment globalement une appréciation très positive du déroulement des activités de 

l’ANAQ-Sup. Les évaluations menées par l’ANAQ-Sup sont jugées transparentes et 

fiables.  

 

Lors des réunions avec les EES, les participants ont mentionné que les standards des 

référentiels de l’ANAQ-sup sont génériques et dès lors pas adaptés aux spécificités des 

différents types d’EES. Pour les établissements du secteur privé, il a été noté que c’est 

souvent la question des relations entre l’enseignement et la recherche, qui pose 

problème, tandis que les établissements publics d’enseignement supérieur trouvent 

parfois les questions concernant la professionnalisation difficiles bien que souvent 

pertinentes. Le Comité d’Experts Externe a noté que ni les représentants des institutions 

publiques, ni ceux du secteur privé ne jugeaient que cette approche affecte négativement 

les activités de l’ANAQ-Sup. Le Comité a appris lors d’une réunion avec le Ministre de 

l’Enseignement Supérieur que l’un des objectifs de la mise en place de l’accréditation, 

était de mettre en valeur la formation dans le secteur privé également, soutenue entre 

autres par l’introduction de bourses portables. Le Comité d’experts externes s’est donc 

demandé si avec une gestion adéquate, un référentiel unique et donc générique comme 

il l’est actuellement, ne serait pas un outil efficace pour faire avancer cette idée 

d’intégration de l’assurance qualité de l’enseignement supérieur dans les secteurs privé 

et public.     

 

D’après les discussions tenues lors des réunions, tous les établissements publics et 

privés sont impliqués dans l’élaboration des référentiels 

 

Le Comité d’Experts Externes note que l’ANAQ-Sup envisage de revisiter ses référentiels 

5 ans après le début de leur mise en œuvre.  
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3.4 Transmission, diffusion et publication des résultats des évaluations  

Les décisions d’accréditation sont notifiées aux EES par l’ANAQ-Sup. Les avis relatifs à 

l’habilitation/agrément, sont transmis au Ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation (MESRI) qui prend l’acte administratif et le notifie aux EES.  

Tous les rapports d’évaluation externe sont transmis aux EES et publiés sur le site web 

de l’ANAQ-Sup (www.anaqsup.sn ). 

 

Un rapport annuel d’activités et de résultats obtenus est également produit et rendu 

public après sa remise officielle au MESRI.  

 

4. Indépendance de l’évaluation  
 

Référence  

L’AQE est effectuée par des comités d’experts externes/évaluateurs pairs issus d’un large 

éventail de domaines d’expertise.  

 

Le processus d’évaluation externe de l’ANAQ-Sup implique la participation des comités 

d’évaluateurs académiques et professionnels sélectionnés à la suite d’un appel à 

candidature, publié dans les journaux, sur le site Internet de l’ANAQ-Sup et relayé par 

les partenaires institutionnels.  

 

Pour chaque évaluation, une équipe d’évaluateurs est constituée à partir de la banque 

d’évaluateurs formés comprenant actuellement 187 évaluateurs.  D’autres évaluateurs 

peuvent être cooptés pour participer à des évaluations externes, sur la base de 

recommandations du CAMES ou d’autres organismes partenaires. Cependant, certains 

des évaluateurs cooptés n’ont pas été formés en évaluation externe. L’ANAQ –Sup utilise 

aussi des experts étrangers dans certaines disciplines comme les sciences de la santé et 

les langues étrangères. Ainsi par exemple, entre 2016 et 2018 quatorze (14) évaluations 

de programmes ont été menées avec la participation de plus de 25 experts 

internationaux.  

 

La liste des évaluateurs pressentis est envoyée aux EES pour leur permettre de 

s’exprimer sur les éventuels cas de conflits ou de proximité d’intérêt et donner un avis 

de non objection sur la composition du comité. 

 

La liste des évaluateurs retenus est proposée au CS pour validation, Les évaluateurs 

bénéficient ensuite d’une formation portant notamment sur les procédures et les outils 
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d’évaluation. Ils signent un contrat de prestation de services et une déclaration sur 

l’honneur qui les engage à respecter les principes éthiques et déontologiques de l’ANAQ-

Sup. Les évaluateurs externes travaillent en toute indépendance et proposent des 

décisions d’accréditation ou des avis d’habilitation en toute autonomie.  Jusqu’en 

décembre 2018, il existait un risque de démobilisation des évaluateurs externes suite 

aux retards mis dans le paiement de leurs honoraires. Ce risque est maintenant 

fortement atténué par l’amélioration des ressources financières de l’ANAQ-Sup suite à 

l’augmentation de la dotation budgétaire de l’Etat et la contribution des EES aux frais 

d’évaluation des dossiers de demande d’accréditation ou d’habilitation.  

 

Comme indiqué au Chapitre 1, le Comité d’Experts a constaté que l’élargissement du 

mandat de l’ANAQ-Sup risque de compromettre les efforts qu’elle a entrepris pour 

s’aligner à la référence ci-dessus liée à l’indépendance de l’évaluation. Le Comité estime 

que les recommandations ci-dessous devraient être mises en œuvre pour assurer 

efficacement l’indépendance de l’évaluation. 

 

Recommandations 

i. Former et/ou renforcer les capacités des évaluateurs cooptés sur l’évaluation 

externe, 

ii. Augmenter le nombre d’évaluateurs externes pour répondre efficacement à 

l’augmentation rapide des dossiers de demande d’accréditation ou d’habilitation 

et à l’élargissement des missions de l’ANAQ-Sup  à la recherche et à l’innovation. 

Une des stratégies proposées pour réaliser ce résultat est de réduire le nombre 

d’années d’expérience exigées pour les candidats académiques pour permettre 

aux jeunes enseignants et chercheurs de postuler et d’être sélectionnés comme 

évaluateurs externes.   

 

5. Décisions et rapports d’évaluation : résultats de l’AQE  
 

Référence  

Les rapports issus des procédures d’AQE sont publiés (rapports complets ou résumés) et 

rendus accessibles aux parties prenantes.  

Les décisions découlant de l’assurance qualité externe sont claires et basées sur des critères, 

processus et procédures publiés en toute transparence.  

 

Les évaluations de l’ANAQ-Sup débouchent essentiellement sur les résultats suivants :  

i. accréditation/non accréditation d’un programme ;  
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ii. avis favorable/avis défavorable à l’habilitation d’un EES.  

iii. Les décisions d’accréditation et les avis relatifs à l’habilitation sont du ressort du 

Conseil scientifique qui est l’organe d'approbation du programme académique, 

scientifique et technique de l'ANAQ-Sup. Concernant l’habilitation, l’acte 

administratif est délivré par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation sur la base de l’avis technique du Conseil 

scientifique.  

 

Après chaque évaluation, les évaluateurs rédigent un rapport d’évaluation contenant 

une proposition de décision/avis. Le rapport déposé est exploité par le SE de l’ANAQ-

Sup qui rédige ensuite un mémoire de proposition qu’il soumet au CS pour délibération.  

Le CS se réunit sur convocation de son Président pour délibérer en toute indépendance 

sur les dossiers d’accréditation et d’habilitation et prendre des décisions ou donner des 

avis sur ces questions en toute autonomie.  

 

A la fin de chaque session du CS, l’ANAQ-Sup notifie aux EES concernés les décisions/avis 

issus des évaluations externes. Les décisions et les rapports d’évaluations externes sont 

d’abord envoyés aux EES avant d’être publiés sur le site web de l’ANAQ-Sup. Ainsi, 

l’ANAQ-Sup témoigne publiquement du niveau de qualité des EES et de leurs 

programmes au bénéfice des différentes parties prenantes de l’enseignement supérieur.  

Quel que soit le type de décision/avis prise par le CS, elle est toujours accompagnée de 

recommandations d’amélioration de l’institution ou du programme de formation. Des 

recommandations sont également envoyées au Ministre de l’enseignement supérieur, de 

la recherche et de l’innovation, pour l’amélioration du système national d’enseignement 

supérieur. D’autres recommandations sont formulées dans le rapport annuel de l’ANAQ-

Sup.  

 

Le Comité d’experts estime que l’augmentation rapide des dossiers de demande 

d’habilitation et/ou d’accréditation des ESS et l’élargissement du mandat de l’ANAQ-Sup 

à l’évaluation de la recherche et de l’innovation, exigent que le CS se réunisse 

fréquemment pour éviter des retards dans l’analyse de ces dossiers. 

 

Recommandation  

Comme il n’existe pas de texte réglementaire qui fixe la périodicité des réunions du CS, 

le Comité d’experts recommande que le CS fixe provisoirement les dates des sessions 

ordinaires pour l’année suivante et/ou établisse des intervalles, avec par exemple des 

réunions au moins une fois par trimestre. 
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6. Évaluation périodique des établissements et des programmes  
 

Référence  

L’assurance qualité externe des établissements et programmes est effectuée sur base 

cyclique.  

 

L’accréditation des programmes et l’habilitation des EES sont valides respectivement 

pour une période de 5 ans et 10 ans.  

 

Le Comité d’experts a constaté qu’il n’existe aucun mécanisme formel de suivi des 

recommandations de l’évaluation. Les interviews avec les parties prenantes ont révélé 

que les CIAQ ne s’impliquent pas systématiquement, notamment parce qu’elles donnent 

la priorité à la préparation des nouveaux dossiers de demande d’accréditation des 

programmes. Face à cette situation, le Comité d’experts a formulé la recommandation 

suivante : 

 

Recommandation 

L’ANAQ-Sup devrait mettre en place des mécanismes qui obligent les EES à développer 

des plans quinquennaux/décennaux de mise en œuvre (a) des recommandations du CS 

contenues dans le rapport général, (b) des recommandations des experts externes issues 

des évaluations et (c) des retours issus des différentes rencontres avec les EES. 

 

7. Plaintes et recours  
 

Référence  

Les procédures d’introduction de plaintes et de recours sont clairement définies et 

communiquées aux établissements concernés.  

 

Les procédures d’évaluation et les décisions/avis de l’ANAQ-Sup peuvent faire l’objet de 

recours dans les quatre cas suivants :  

i. la décision par laquelle le Secrétaire exécutif (SE) de l’ANAQ-Sup déclare 

irrecevable le dossier d’un EES candidat à l’accréditation de programmes, à 

l’agrément définitif ou à l’habilitation ;  

ii. la décision par laquelle le SE de l’ANAQ-Sup déclare irrecevable un rapport 

d’auto-évaluation ;  

iii. le calendrier d’évaluation et de visite sur le site ;  



                          
 

 

Th is  in it iat ive i s  implemented on beha lf  o f  the European and Afr ican Un ion Commissions by :  

 
 

Page | 17 

iv. les décisions/avis du CS relatives aux accréditations de programmes, aux 

habilitations et aux agréments définitifs.  

 

Le recours est déposé au niveau du SE qui est chargé de le traiter ou de le transmettre 

au CS ou au Conseil d’administration (CA) en fonction de l’objet du recours. Les organes 

compétents doivent rendre leur décision dans un délai de six (06) mois, à compter de 

l’introduction du recours. La décision doit être motivée et notifiée à l’EES auteur du 

recours. En décembre 2018, l’ANAQ-Sup n’avait  reçu que deux recours. 

  

PARTIE C. 
 

1. Statut légal et personnalité juridique 

  
Référence  

L’AAQ est une entité juridique autonome avec un mandat, un champ d’action et des 

pouvoirs clairement définis. Elle est reconnue comme l’agence d’assurance qualité à un 

niveau national/régional.  

 

L’ANAQ-Sup a été créée par le décret n°2012-837 du 07 août 2012 pour contribuer à 

assurer la qualité du système d'enseignement supérieur, de ses institutions et de ses 

filières de formation. Son mandat porte sur l’ensemble des établissements 

d’enseignement supérieur publics et privés du Sénégal. L’ANAQ-Sup est placée sous la 

tutelle technique du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation. Elle est dotée d’une personnalité juridique et d’une autonomie 

administrative financière (Sénégal 2012).   

 

2. Vision et énoncé de mission 

  
Référence  

L’AAQ rédige et publie une vision et un énoncé de mission ou d’objectifs prenant le contexte 

de l’enseignement supérieur en considération. 

 

Les missions de l’ANAQ-Sup sont définies dans le décret n°2012-837 du 07 août 2012 

portant sa création. Elles ont été révisées et élargies dans le décret n°2018-1956 du 07 

novembre 2018. L’ANAQ –Sup prévoit de lancer le processus d’élaboration de son Plan 

stratégique qui lui permettra de définir pour les prochaines années, une  vision qui sera 
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compatible avec les missions lui assignées par le décret ci-dessus de novembre 2018. Le 

Comité d’experts constate que suite à l’élargissement de son mandant et compte tenu de 

la consolidation de la culture de l’évaluation de la qualité et de l’assurance qualité au 

Sénégal, l’ANAQ-Sup risque de recevoir un nombre rapidement croissant des dossiers 

de demande d’évaluation institutionnelle et des programmes.  La gestion de ces dossiers 

pourrait poser des problèmes si l’ANAQ-sup ne disposait pas d’un Plan stratégique 

nécessaire pour mettre en place des mécanismes efficaces de gestion intégrée de ses 

programmes. Sur la base de cette analyse, le Comité a formulé la recommandation 

suivante : 

 

Recommandation  

ANAQ-Sup devrait accélérer le processus de développement de son plan stratégique.  

 

3. Gouvernance et gestion de l’ANAQ-Sup  
 

Référence  

L’AAQ a des structures clairement définies pour garantir une gouvernance et une gestion 

rigoureuses et éthiques, y compris de bonnes pratiques d’assurance qualité au service de sa 

mission et de son mandat officiel. 

 

La gouvernance de l’ANAQ-Sup est assurée par trois organes indépendants définis dans 

le décret n°2012-837 du 07 août 2012 : le Conseil d’administration, le Conseil 

scientifique, et le Secrétaire exécutif.  Les responsabilités, la composition et les modalités 

de fonctionnement de ces organes sont définis dans les deux décrets relatifs à l’ANAQ-

Sup comme suit (Sénégal 2012 ; 2018) :  

 

3.1 Le Conseil d'administration  

Le Conseil d'administration (CA) assure la supervision des activités de l’ANAQ-Sup en 

application des orientations et de la politique de l'Etat pour l'assurance qualité dans 

l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le CA vote le budget et les 

comptes prévisionnels annuels de l'ANAQ-Sup et approuve les programmes 

pluriannuels d'action et d'investissement et le manuel de procédures.  Le CA examine, 

en outre, les recours contre les décisions prises par le Conseil scientifique sur un 

établissement d'enseignement supérieur. Les autres responsabilités du CA sont définies 

dans les deux décrets relatifs à l’ANAQ-Sup (Sénégal 2012 ; 2018)  

 

3.2 Le Conseil scientifique 
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Le Conseil scientifique approuve le programme académique, scientifique et technique 

de l'ANAQ-Sup. Il est également chargé :   

i. d'agréer les évaluateurs externes proposés par le Secrétaire exécutif ;  

ii. de délibérer sur les propositions de décisions des évaluateurs externes sur les 

rapports d'évaluation et d'accréditation et de formuler des recommandations au 

Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 

aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche et 

d'innovation concernés ;  

iii. d'examiner les mémoires de réponse aux observations formulées et aux recours 

déposés par les établissements d'enseignement supérieur et organismes de 

recherche et d’innovation en vue de leur examen par le Conseil d'Administration 

(Sénégal 2012 ; 2018).  

 

Lorsque que le CS n’est pas convaincu par la proposition de décision/avis du comité 

d’experts, les différentes procédures suivantes sont suivies   

i. Le CS demande au SE de saisir le comité d’experts par mail ou de le convoquer à 

une rencontre à l’ANAQ-Sup pour leur faire part  des préoccupations et des 

objections du CS ; 

ii. Il est demandé au comité d’experts de tenir compte des observations du CS et de 

faire une nouvelle proposition de décision/avis ;  

iii. Si le CS est satisfait des réponses, réajustements et mise en cohérence du rapport, 

il suit le comité d’experts dans leur décision/avis ; 

iv. Si le CS n’est pas toujours d’accord, il prend une décision/avis en le motivant ; 

v. Il est arrivé juste 2 fois où il y a divergence entre le CS et le Comité d’experts.  

 

3.3 Le Secrétaire Exécutif  

L'ANAQ-Sup est dirigée par un Secrétaire Exécutif nommé par décret sur proposition du 

Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a l’autorité nécessaire 

pour prendre des décisions requises pour la bonne marche de l'ANAQ-Sup et il assure la 

mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration et du Conseil scientifique. 

 

Le Secrétaire Exécutif est également chargé de :  

i. d'élaborer les programmes d'actions pluriannuels et les plans d'actions annuels ;   

ii. préparer le budget et de l'exécuter ; et  

iii. recruter et administrer le personnel.  Les autres responsabilités du SE sont 

présentées dans les deux décrets portant sur l’ANAQ-Sup (Sénégal 2012 ; 2018). 
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3.4 Les relations entre le CA et le CS 

En général, Le CA n’a pas de rôle à jouer dans les décisions prises par le CS. Le CA ne peut 

pas non plus casser une décision du CS. La seule fois où le CA peut intervenir dans les 

décisions du CS concerne le recours formulé par un EES contre une décision du CS.  

 

Dans ce cas d’espèce, l’EES qui n’obtient pas de satisfaction du traitement du recours par 

le CS, peut en informer le Secrétariat exécutif et saisir le conseil d’administration dans 

les quinze (15) jours qui suivent la notification de la décision rendue sur le premier 

recours. Le CA constitue une commission consultative qui inclut un expert de l’ANAQ-

Sup et un expert membre de l’équipe ayant évalué l’établissement ou le programme. 

 

La commission propose une décision au CA qui doit statuer dans un délai de six (6) mois. 

Les recours traités jusqu’en décembre 2018 se sont limités à l’étape de traitement pas le 

conseil scientifique. 

 

En plus du CA, du CS et du Secrétaire Exécutif, la gouvernance et la gestion de l’ANAQ-

Sup sont régies par un certain nombre de mécanismes, tels que :  

i. Les contrôles internes et externes et les règles de gestion financière et comptable 

et  

ii. les mécanismes de concertation avec les parties prenantes.  

 

3.5 Les contrôles internes et externes et les règles de gestion financière et comptable 

L’ANAQ-Sup est également soumise à un certain nombre de contrôles internes et 

externes. Le contrôle interne est exercé par une structure interne de contrôle de gestion 

et d'audit, placée sous l'autorité du Secrétaire exécutif. Le contrôle externe est exercé 

par un cabinet d'audit choisi par le Conseil d'administration conformément au manuel 

de procédures (Sénégal, 2018). 

 

D’autre part, à l’instar des organismes publics autonomes, les règles de gestion 

financière et comptable de l’ANAQ-Sup sont régies dans le cadre harmonisé du décret 

n°2014-1472 du 12 novembre 2014 portant régime financier et comptable des 

établissements publics, des agences et autres structures administratives similaires.  

(Sénégal 2014) 

 

3.6 Les mécanismes de concertation avec les parties prenantes 

L’ANAQ-Sup a mis en place plusieurs mécanismes de concertation avec ses parties 

prenantes. Ces mécanismes comprennent notamment : les rencontres périodiques avec 
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les responsables des Établissements privés d’Enseignement supérieur, le 

développement des outils d’évaluation,  les ateliers itinérants dans les établissements 

d’enseignement supérieur, les  rencontres avec les services du Ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et les tournées 

d’informations et de sensibilisation au profit des bénéficiaires et des relais de 

l’enseignement supérieur (ANAQ, 2018). L’association des Parents des étudiants 

participe également à la gouvernance de l’ANAQ-Sup à travers les activités du Conseil 

d’administration. 

 

4. Indépendance de l’ANAQ-Sup 
 

Référence   

L’AAQ est indépendante dans ses activités, ses résultats, ses jugements et ses décisions.  

 

L’indépendance de l’ANAQ-Sup se manifeste à travers son organisation, son 

fonctionnement et les procédures qu’elle utilise pour conduire ses activités et prendre 

des décisions sur les résultats des évaluations des programmes ou des institutions.  

 

4.1 Indépendance organisationnelle  

Le décret de création de l’ANAQ-Sup lui confère l’autonomie et l’indépendance requises 

pour réaliser efficacement ses missions.  Cette indépendance se traduit notamment par 

l’indépendance des évaluateurs externes dans la proposition de décisions/avis, 

l’existence d’un cadre réglementaire propre à une agence d’assurance qualité et 

l’existence de trois organes de gouvernance, le CA, CS et le SE qui prennent des décisions 

en toute autonomie.  

 

Le Comité d’Experts externes constate que l’indépendance organisationnelle de l’ANAQ-

Sup repose sur la division des tâches entre le CA, le CS et le SE. Ainsi le CA, composé 

principalement de représentants désignés par le Président, le premier ministre et un 

grand nombre de Ministères, assure la supervision des activités de l’ANAQ-Sup, tandis 

que le CS prend des décisions concernant les documents de référence, la composition 

des comités d’évaluation, et exploite les rapport d’évaluation et d’accréditation. Les 

membres du CS sont des personnalités reconnues pour leur connaissance des sous-

secteurs de l’enseignement supérieur, leur expertise professionnelle et leur 

connaissance en termes d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et/ou de la 

recherche et de l’innovation. Ils sont désignés à partir d’une liste restreinte proposée au 

Ministère par le SE.          
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4.2 Indépendance opérationnelle  

Toute la procédure d’évaluation des programmes ou des EES se trouve sous l’entière 

responsabilité de l’ANAQ-Sup. Cette procédure inclut notamment : (a) la sélection et le 

recrutement des experts externes, (b) la détermination de la méthodologie et des outils 

d’évaluation, (c) la planification et la réalisation des activités liées à l’évaluation et (d) la 

publication des résultats de ses évaluations.  

 

4.3 Indépendance relative aux résultats, aux jugements et aux décisions.  

Les résultats des évaluations de l’ANAQ-Sup découlent d’un processus cohérent, 

transparent et indépendant qui repose sur un certain nombre d’outils et de principes qui 

en assurent l’impartialité. Il s’agit notamment de la charte d’éthique, de la déclaration 

sur les éventuels conflits d’intérêt et des avis de non objection émis par les EES sur les 

listes des évaluateurs externes. Les rapports d’évaluation sont signés par le président au 

nom du Comité des évaluateurs pour attester que le contenu est conforme à l’avis des 

membres. 

 

D’après les entretiens tenus lors de la visite, le Comité d’Experts externes a constaté que 

les EES trouvent que l’ANAQ-Sup est une agence qui prend des décisions équilibrées et 

bien fondées sur la base de processus fiables. 

      

5. Ressources humaines et financières 
 

Référence  

L’AAQ dispose de ressources humaines, financières et matérielles adéquates et appropriées 

pour exécuter son mandat d’assurance qualité de manière efficace et efficiente.  

 

4.1 Les ressources humaines 

Le personnel de l’ANAQ-Sup est composé de 15 membres dont quatre femmes. Ce 

personnel est régi par le statut général des fonctionnaires, le code du travail et le décret 

de création de l’ANAQ-Sup. En plus de ces dispositions, le personnel est soumis aux 

règles d'éthique et de déontologie communes élaborées par l’ANAQ-Sup et présentées 

dans la charte d’éthique et de déontologie et celles liées à leurs emplois respectifs (ANAQ 

–Sup 2018). 

  

Le Comité d’Experts externes a noté très positivement la grande disponibilité du 

personnel de l’ANAQ-Sup à se soutenir et à travailler en équipe en respectant les 
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fonctions formelles de l’organisation et ainsi assurer que les ressources limitées de 

l’agence soient bien employées pour obtenir les meilleurs résultats possibles.      

 

En général, chaque membre du personnel est compétent pour le travail qui lui est 

demandé. Compte tenu de l’augmentation rapide des dossiers de demande d’évaluation 

soumis à l’ANAQ-Sup et de l’élargissement de son mandat à la recherche et à l’innovation, 

le nombre d’effectifs parait insuffisant.   

 

Recommandation. Augmenter les effectifs de l’ANAQ-Sup, et les opportunités de 

formation continue pour le personnel en tenant compte des nouvelles tâches prévues. 

 

4.2 Les ressources financières et matérielles 

Les ressources financières de l'ANAQ-Sup sont constituées par ; (Sénégal 2012 ; 2018)  

1. la dotation budgétaire de l'Etat ;  

2. les ressources provenant des subventions, dons et legs ;  

3. les fonds issus de la coopération bilatérale et multilatérale ; 

4. les frais de dossiers des accréditations, des habilitations et des 

agréments soumis par les établissements d'enseignement supérieur ; 

et  

5. les ressources tirées de la vente d'expertise de l'ANAQ-Sup.  

 

En 2018, le budget total de l’ANAQ-Sup s’élevait à 645 438 911 Francs CFA soit 

1.097.246 USD.  L’ANAQ –Sup estimait qu’elle devait bénéficier d’un budget annuel d’au 

moins 670.000.000 Francs CFA pour (a) être en mesure de s’acquitter correctement de 

ses responsabilités actuelles, (b) démarrer l’évaluation des écoles doctorales et des 

programmes et des EES de formations à distance et (c) tenir compte de l’élargissement 

de ses missions à la recherche et à l’innovation.  

 

Cette situation signifie que le budget actuel devrait être multiplié par 1,04. Deux 

stratégies sont mises en œuvre pour relever ce défi : l’augmentation de la dotation 

budgétaire de l’Etat et la contribution des EES aux frais d’évaluation des dossiers de 

demande d’accréditation ou d’habilitation à partir de 2019. Ces frais ont été fixés par le 

Conseil d’administration à 500.000 Francs CFA par dossier.  L’augmentation des 

ressources financières de l’ANAQ-Sup permettra de relever le défi du retard dans le 

paiement des évaluateurs externes et des fournisseurs.   
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Finalement, pour augmenter l’efficacité de la gestion interne au sein de l’ANAQ-Sup et 

soutenir les activités des parties prenantes, l’introduction d’outils informatiques a été 

soulevée. Ainsi au sein de l’ANAQ-Sup le développement d’une base de données plus 

performante pourraient faciliter les transactions dans la gestion des dossiers, le travail 

avec les experts évaluateurs et les relations avec les EES.  

 

De plus, le besoin de mieux pouvoir chercher et trouver un échantillon spécifique de 

programmes d’enseignement ou d’institutions s’est dessiné lors des entretiens. Ainsi les 

interlocuteurs issus du Centre National d’Orientation scolaire et Professionnel ont 

suggéré qu’un moteur de recherche pourrait améliorer la qualité de leurs conseils et 

l’obtention d’informations sur de possibles futurs étudiants partout dans le pays.  

 

Recommandation. Créer un groupe de travail pour analyser les besoins d’information du 

grand public et améliorer le moteur de recherche déjà disponible sur le site afin de 

permettre notamment aux futurs étudiants d’obtenir plus facilement des informations 

sur la qualité des formations et des institutions d’enseignement supérieur.   

 

6. Benchmarking, réseautage et collaboration  
 

Référence  

L’AAQ promeut et participe à des initiatives, conférences et ateliers internationaux sur 

l’assurance qualité afin d’échanger et de partager expériences et bonnes pratiques.  

 

L’ANAQ –Sup a organisé plusieurs activités internationales notamment pour contribuer 

(a) à la construction d’un espace africain d’assurance qualité et (b) au renforcement des 

réseaux africains d’assurance qualité. Elle a accueilli des délégations de plusieurs pays 

africains dans le cadre des voyages d’études et a organisé des voyages d’études pour ses 

agents en Europe et en Amérique du Nord.  L’ANAQ-Sup a appuyé plusieurs pays 

africains dans leurs efforts de création d’agences nationales d’assurance qualité.   

 

L’ANAQ –Sup participe à des projets européens d’assurance qualité et au Consortium sur 

l’harmonisation de l’accréditation et l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur 

en Afrique (HAQAA).  Elle a apporté une contribution majeure à l’élaboration des 

Conventions africaine et mondiale sur la reconnaissance mutuelle des qualifications. 

 

En décembre 2018, le Représentant de l’ANAQ -Sup a été élu Président du Comité 

d’experts chargés de la rédaction/d’édition de la Convention mondiale sur la 
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reconnaissance mutuelle des qualifications. Ces activités ont contribué à améliorer 

sensiblement la visibilité de l’ANAQ –Sup. 

 

Chapitre 5. Recommandations et appréciations 
 

Comme expliqué au Chapitre 1, Section 3 de ce rapport, l’ANAQ-Sup a obtenu plusieurs 

résultats majeurs qui ont eu un impact important sur la promotion de l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur au Sénégal et en Afrique.  

 

Le Comité d’Experts a formulé quelques recommandations qui devraient permettre à 

l’NAQ-Sup d’améliorer et de raffiner l’alignement de ses référentiels d’accréditation des 

programmes et d’habilitation institutionnelle aux Références et lignes directrices pour 

l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur africain. Ces recommandations 

peuvent être résumées comme suit :  

1. Accélérer le processus de développement du plan stratégique de 

l’ANAQ-Sup ;  

2. Augmenter le nombre d’évaluateurs externes ;  

3. Renforcer les capacités  

(a) des évaluateurs externes, notamment des évaluateurs cooptés et  

(b) des responsables des Cellules internes d’assurance qualité, 

particulièrement dans les établissements privés d’enseignement 

supérieur, sur diverses questions relatives à l’évaluation 

externe ; 

4. Augmenter la périodicité des réunions du CS tout en assurant une 

flexibilité dans le fonctionnement de cet organe ; 

5. Augmenter les effectifs de l’ANAQ-Sup et les opportunités de 

formation continue pour le personnel, en tenant compte des nouvelles 

tâches prévues ; 

6. Analyser les possibilités de développer les outils informatiques 

disponibles à l’ANAQ-Sup pour faciliter le travail et à terme mettre à la 

disposition du grand public un moteur de recherche efficace pour 

permettre aux futurs étudiants d’obtenir facilement des informations 

sur la qualité des formations et des institutions d’enseignement 

supérieur. 
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Chapitre 7. Conclusions  
 

L’harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation de l'enseignement supérieur 

en Afrique est une initiative majeure dans l’amélioration de l’assurance qualité en 

Afrique. Elle a été conçue comme un des mécanismes de mise en œuvre de la Stratégie 

d’harmonisation de l’enseignement supérieur en Afrique. Elle appuie 

l’opérationnalisation du cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation (Pan-

African Quality Assurance and Accreditation Framework (PAQAF) et l'élaboration et la 

mise en œuvre des Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur africain (African Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in Higher Education, ASG-QA).  

 

L’évaluation pilote de l’ANAQ-Sup est conçue dans le cadre de la mise en œuvre des ASG-

QA. Elle vise à la fois à évaluer la pertinence des outils développés dans le cadre de 

l’initiative HAQAA et à déterminer le degré de conformité des référentiels de l’ANAQ-

Sup avec les références des parties B et C des ASG-QA.  L’évaluation a montré que les 

référentiels de l’ANAQ-Sup sont largement alignés aux ASG-QA. Quelques 

recommandations spécifiques ont été formulées par le Comité d’Experts pour permettre 

à l’ANAQ-Sup d’améliorer et/ou de renforcer ses performances. 
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Glossaire 
 
ANAQ-Sup :  Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement 

supérieur  
AAQ :  Agence d’Assurance Qualité  
AfriQAN :  African Quality Assurance Network   
AQ :   Assurance Qualité   
AQE :  Assurance Qualité Externe   
AQI :  Assurance Qualité Interne   
ASG-QA :  Assurance qualité dans l’enseignement supérieur africain   
 Agence universitaire de la Francophonie   
CA :  Conseil d’Administration   
CAMES :  Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur   
CIAQ :  Cellules internes d’Assurance Qualité  
CS :  Conseil Scientifique   
DGES :  Direction Générale de l’Enseignement Supérieur  
EES :  Etablissement d’Enseignement Supérieur   
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Annexe: Programme pour les réunions 
JOUR 1 

Autant que 
nécessaire 

Réunion de préparation du Panel (à d’hôtel)    

JOUR2 

DURÉE  SUJET PERSONNES À RENCONTRER PROBLÉMATIQUES À ABORDER (À REMPLIR 

PAR LE PANEL) 
RESPONSABLE DU PANEL (À REMPLIR 

PAR LE PANE) 

 Réunion avec M le Ministre de l’Enseignement 
supérieur de la recherché et de l’innovation 

-  Pr Mary Teuw Niane 
 

  

 Réunion avec le Secrétaire Exécutif  -  Pr Papa GUEYE, Secrétaire Exécutif 
 

  

 Réunion avec le représentant du conseil 

d’administration (ou équivalent) et le 

représentant du Conseil Scientifique 

- M. Dame Seck, membre du Conseil 
d’administration ; 
Pr Doudou BA, membre du Conseil 
Scientifique 

  

 Réunion avec l’équipe en charge de la 
préparation du rapport d’auto-évaluation 

- M. Abdou Lahate CISSE, 
Coordonnateur Administratif et 
Technique, Président du Comité de 
pilotage,  

- Pr Bhen Sikina Toguebaye, un expert 
évaluateur externe coopté dans le 
comité de pilotage de l'auto-
évaluation, 

- M. Massamba Sall SECK, Chef de la 
Division des Institutions publiques; 

- M. El Hadji Doudou Ndiaye, 
responsable administratif et financier;  

- Dr. Salif Baldé, Agent d’évaluation;  
- Mme Marième Sambe BA, chargée de 
communication; 
Mme Ndèye Marième Faye Ba, 
secrétaire de divisions 
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 Réunion privée du groupe d’experts (review 
panel) 

   

 Réunion avec des représentants de l’équipe de 
direction  

M. Abdou Lahate CISSE, Coordonnateur 

Administratif et Technique 
  

M. Boubacar NDIAYE, Chef de Division 

des Institutions privées; 
  

M. Massamba Sall SECK, Chef de la 

Divisions des Institutions publiques,  
  

M. El Haj Doudou NDIAYE, Responsable 

administrative et financier 
  

 Réunion privée du groupe d’experts (review 
panel) 

   

 Réunion avec les personnes clefs au sein de 
l’agence qui se chargent des évaluations  

M. Boubacar NDIAYE, Chef de Division 

des Institutions privées; 
  

M. Massamba Sall SECK, Chef de la 

Divisions des Institutions publiques,  
  

Dr. Salif BALDE, Agent d’évaluation,    

M. Patrick DIEME, Agent d’évaluation   

Mme Oulimata SARR THIAM   

 Déjeuner (membres du panel uniquement)    

 Réunion avec department de l’agence  - M. El Haj Doudou Ndiaye, 

Responsable administrative et 

financier 

- M. Cheikh Faye, agent comptable 

- M. Sakoura NGOM, Chargé de 

l’informatique, 

- Mme Marième SAMBE, Chargée de 

la Communication 

  

 Réunion privée du groupe d’experts (review 
panel) 
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 Réunion de synthèse entre les membres du 
panel et préparations de la 2ème journée 

   

JOUR 3 

 SUJET PERSONNES À RENCONTRER PROBLÉMATIQUES À ABORDER  RESPONSABLE DU PANEL 

 Réunion privée du panel    

 Réunion avec les responsables/représentants 
d’établissements d’enseignement supérieurs 
ayant été évalués  

- Pr. Falilou Ndiaye, Conseiller spécial 

du Recteur Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar (UCAD), 

- M. Sheih Ousmane SECK, DG de 

l’établissement d’enseignement privé 

UNI-PRO  

- M. Daour DIOP, DG de 

l’enseignement supérieur privé IPE  

 

  

 Réunion privée du panel    

 Réunion avec des responsables d’assurance 
qualité au sein d’établissements 
d’enseignement supérieur 

- Pr. Mamadou Sarr, Directeur de la 

Cellule interne Assurance Qualité 

(CIAQ) de l’Université Cheikh Anta Diop 

(UCAD) de Dakar,  

- Dr Ndeye Massata NDIAYE, 

Responsable Qualité Université 

Virtuelle du Sénégal (UVS); 

- Mme Lemira Diallo SY, Responsable 

Qualité Institut Africain de 

Management (IAM) 

 

  

 Réunion privée du panel    

 Réunion avec des représentants du groupe des 
experts   

- Pr Samba Ndao, SYLLA, Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 

- Pr Diariatou Gningue SALL, Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 

- M. Badara MBAYE, Consultant, 
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 Déjeuner (membres du panel uniquement)    

 Réunion avec d’autres intervenants tels que 
représentants du secteur privé (employeur 
etc.), étudiants, local community…  

- M. Mbaye Sarr du Conseil national du 

Pratonat (CNP) 

- M Dame Seck de la Fédération 

Nationale des Associations des 

Parents d’Elèves et d’Etudiants du 

Sénégal (FENAPES); 

- M. Macoudou Dièye et M. Babacar 

Sène du Centre National d’Orientation 

Scolaire et Professionnel (CNOSP); 

  

 Réunion privée du panel    

 Réunion avec le Directeur Général afin de 
clarifier les derniers points en suspens 

Pr Papa GUEYE, Secrétaire Exécutif, 
ANAQ-Sup 

  

 Réunion de synthèse entre les membres du 
panel et premières conclusions  

   

 
 

 

 

 


