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Les initiatives de la Banque pour l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique
AU NIVEAU REGIONAL

• Dans le cadre du Projet de Centres d’Excellence Africain pour l’enseignement supérieur (ACE-1 et ACE-Impact), la
Banque mondiale propose aux centres un financement basé sur les résultats pour promouvoir et inciter à
l’accréditation national, régionale et internationale.
• L'objectif est d'améliorer la qualité et de montrer que les universités africaines peuvent répondre aux critères de
qualité internationaux. Il ouvre la voie aux échanges d'étudiants internationaux et au maintien des talents africains
en Afrique en montrant que l'éducation à l'étranger n'est pas systématiquement meilleure.
• Le mécanisme est simple comme vous le savez:
✓ 100 000 $ pour une autoévaluation à l'aide de normes internationales
✓ 100 000 $ pour l'accréditation nationale
✓ 600 000 $ pour une accréditation internationale
Résultats atteints à ce jour :
✓ 18 programmes accrédités à l'international;
✓ Plus de 40 programmes accrédités au niveau national;
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Les initiatives de la Banque pour l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique
AU NIVEAU NATIONAL

•Exemple de La Guinée
•Pour la Guinée, le projet de renforcement des compétences soutiendra la création d’une agence nationale pour
l’assurance qualité (décret de création signé le 12 janvier 2017)

•Les actions prioritaires ont été identifiées: (i) formation des recteurs; (ii) la création d'unités internes d'assurance
qualité; iii) recrutement et formation d'experts externes; et (iv) l'évaluation annuelle des performances
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Schema de reussite des CEA dans le domaine de l accreditation

Les initiatives de la Banque pour l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique
•Burkina Faso Higher Education Support Project (P164293)

•Le Projet prévoit le Renforcement de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur.

•(i) la mise en œuvre des aspects pertinents de la gouvernance de l'enseignement supérieur dans les établissements
d'enseignement supérieur et la satisfaction des exigences du LMD et du CAMES;

•ii) la mise en place d’unités d’assurance qualité dans les établissements d’enseignement supérieur sélectionnés par le
projet et d’un cadre national pour l’assurance qualité (NQAF) assorti de critères d’évaluation permettant de relier les
pratiques régionales d’assurance qualité par le biais du programme des Centres d’excellence pour l’Afrique de la Banque
mondiale;
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Les initiatives de la Banque pour l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique
•Exemple du Sénégal
• Mise en place d’une Autorité Nationale d'assurance Qualité, l’ANAQ-Sup. Cette autorité est responsable de l'évaluation des
programmes et des institutions. Elle a un rôle déterminant dans le développement d’une culture et de stratégies d'assurance qualité
au sein des institutions comme au plan du système dans son ensemble.
• L’ANAQ aide chacune des universités à mettre en place un dispositif interne d'assurance qualité (CIAQ), lequel servira de référence,
de conseil et de veille sur la qualité pour l'ensemble de l'institution.
• L’ANAQ est aussi responsable de l'évaluation des établissements privés avant qu'ils soient autorisés à dispenser une éducation
universitaire. Ces établissements sont soumis au même processus d'assurance qualité que les institutions publiques.
• L’ANAQ appui également beaucoup de pays pour le développement de leur système d’assurance qualité et collabore avec les
grandes institutions internationales dans le domaine
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Les initiatives de la Banque pour l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique
Exemple de la Cote d’Ivoire : projet national d’appui à l’enseignement supérieur

• Création d’un nouvel organisme national d’assurance qualité et de nouvelles unités d’assurance qualité dans les universités dans le
cadre du projet d’appui national à l’enseignement supérieur
• Le projet est en cours de préparation qui devrait être approuvé en 2019

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

Nous sommes ouverts à la collaboration et demandons à tous les
partenaires des informations sur la manière de collaborer pour
établir les capacités d’AQ dans la région.

