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Rappel des finalités du dispositif national d’AQ
:

❖AQ pierre angulaire dans la gouvernance et 

dans la gestion des EES;

❖Développement de la culture de l’évaluation et 

de l’AQ:

❖Amélioration de la qualité des EES et de leurs 

filières et programmes de formation;

❖Témoignage du niveau de qualité des EES et 

de leurs programmes de formation



Relation entre l’AQI, l’AQE et l’AQA à travers la procédure 

d’évaluation

Déclenchement  d’une 

procédure d’évaluation

Validation des résultats 

d’évaluation

Evaluation externe 
Auto-évaluation menée 

par l’EES

Publication des résultatsRecours/ appel
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Justification de l’évaluation de l’ANAQ-Sup

1- inscription dans le plan de développement 

2 - Réalisations de l’agence après 5 ans de 

fonctionnement

-Mise en place de CIAQ dans les EES publics et 

privés.

- Plus de 200 expertts externes formés et plus 

de 1000jours/experts

- Plus de 600 dossiers de dossiers de demande 

d’évaluation traités

- Plus de 400 auto-évaluations réalisées par les 

EES publics et privés;

- Plus de 350 évaluations externes réalisées

- Evolution du cadre législatif et réglementaire : 

Institutionnalisation de l’AQ dans les universités 

publiques par une loi et nouveau décret de 

reconnaissance des diplômes basé sur la légalité 

et la qualité

3- Elargissement des missions de 

l’ANAQ-Sup

4 - Révision du décret de l’ANAQ-Sup qui 

élargit ses missions à la recherche et à 

l’innovation 

5 – Contribution au développement de l’AQ 

dans l’espace CAMES et en Afrique :

- Participation au projet pilote de test des ASG-QA  

en vue de leur adoption finale

6 – AMELIORATION CONTINUE DES 

PRATIQUES DE L’ANAQ-Sup (posture 

réflexive) et renforcement de la confiance des 

parties prenantes du dispositif national d’AQ



Planification de l’évaluation de l’ANAQ-Sup

- Mobilisation des ressources : ANAQ-Sup et PTF (HAQAA, projet UNESCO-Shenzhen, etc.)

- Mise en place d’un comité ad hoc;

- Partage des objectifs de l’évaluation au sein de l’ANAQ-Sup;

- Partage du référentiel d’évaluation ou des questions d’évaluation;

- Lancement officiel de l’auto-évaluation;

- Communication interne et externe tout le long de l’évaluation;

- Collecte et analyse des données;

- Rapport de l’auto-évaluation : rédaction, validation et transmission

- Visite sur site des évaluateurs externes (période, durée, logistique, etc.);

- Envoi du pré-rapport et réaction de l’agence;

- Envoi du rapport définitif des experts;

- Publication du rapport;

- Exploitation des résultats.

N.B. : négociation de la planification avec les évaluateurs externes



Utilisation des résultats

 Amélioration continue de l’ANAQ-Sup : 

❖ idendification des points forts, des points faibles et des pistes d’amélioration;

❖ Élaboration d’un nouveau plan stratégique : 2019 – 2021;

❖ Signature de contrat de performance avec le MESRI;

 Renforcement de la confiance des EES à l’ANAQ-Sup qui se soumet comme eux à 

une évaluation externe;

 Renforcement de la crédibilté des procédures d’évaluation;

 Participation au développement de l’assurance dans l’espace CAMES et au niveau 

africain (candidat au projet pilote HAQAA de validation des ASG-QA) 



Conclusion

L’évaluation de l’ANAQ-Sup entre dans sa politique de dévoppement institutionnel. Elle 

s’inscrit également dans la dynamique d’«organisation apprenante ». 

D’autres stratégies allant dans la même perspective sont également instituées au sein du 

dispositif national à savoir :

- le renforcement continu des capacités des agents et des membres des organes de 

gouvernance de l’ANAQ, des experts évaluateurs externes et des responsables des 

CIAQ ;

- l’instauration d’un cadre de partage et de mutiualiation des bonnes pratiques des 

CIAQ des EES publics et privés;

- l’instauration d’un colloque international sur l’AQ en Afrique et dans le monde, tous les 

5 ans. Le premier s’est tenu en fin 2015;

- la participation aux différents réseaux et initiatives en AQ.
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