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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AEQES :  Agence (belge) pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement supérieur 

AfriQAN :  African Quality Assurance Network  

ANAQ-Sup :  Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur 

CAMES :  Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur 

CAT :   Coordonnateur administratif et technique 

CDP :   Contrat de Performance 

CIAQ :   Cellule interne d’Assurance Qualité 

CDIPU : Chef de Division des Institutions publiques 

CDIPR :  Chef de Division des Institutions privées 

CC :   Chargée de Communication 

CI :   Chargé de l’Informatique 

CRCE : Commission technique de Reconnaissance, de Classement et d’Equivalence des 

diplômes de l’Enseignement supérieur 

DGES :  Direction générale de l’Enseignement supérieur 

EES :  Etablissement d’Enseignement supérieur 

EPES :   Etablissement prive d’Enseignement supérieur 

FrAQ-Sup :  Réseau francophone des Agences Qualité pour l’Enseignement supérieur 

HAQAA :  Harmonisation of African Higher Education Quality Assurance and Accreditation 

MEFP :  Ministère de l’Economie des Finances et du Plan 

MESRI :  Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le 

document,  MESR 

PTA :   Programme de Travail annuel 

PGF-Sup :  Projet Gouvernance et Financement de l’Enseignement supérieur 

RAQUES/AO : Réseau africain pour la Qualité de l’Enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest 

SE :   Secrétaire Exécutif 

TrainIQAfrica: Training on "Developing a common understanding for quality assurance in Africa” 
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AVANT- PROPOS 

L’ANAQ-Sup est un organe, sous la tutelle administrative et technique du MESR et sous la tutelle 

financière du Ministère de l’Economie, 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. C’est une structure essentielle dans la mise en œuvre 

du programme de réforme du gouvernement, avec l’appui de la Banque Mondiale (BM), dans le 

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

(PGF-SUP). L’ANAQ-Sup s’inscrit ainsi dans la régulation et la garantie de la 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 de 

l'enseignement supérieur. Elle doit aussi s'assurer que les programmes et les institutions respectent 

les standards de qualité.  

Par conséquent, l’ANAQ-Sup 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. L’avis technique de l’ANAQ-

Sup est requis par le MESR dans l’agrément des établissements privés et dans l’habilitation à délivrer 

les diplômes LMD, conférée aux institutions publiques et privées et conformément aux décrets 

portant sur la Licence, le Master et le Doctorat. 

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 accréditations de programme, à chaque fois que le 

besoin en est exprimé par des parties prenantes. 

Les missions de l’ANAQ-Sup sont ainsi stipulées dans l’article 2 du décret 2012-837 du 07 août 2012 : 

- définir, en rapport avec le MESR et les EES, les standards de qualité à respecter; 

- 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 d'identifier les critères, pour l'évaluation de la 

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

d'accréditation des institutions d'enseignement supérieur ; 

- évaluer périodiquement les enseignements, les outils et méthodes pédagogiques dans les 

établissements et les filières; 

- assister et d’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 des programmes de formation, des filières et des institutions ; 

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

Pour mener à bien ses missions, l’ANAQ-Sup s’est dotée d’un organigramme conforme à ses 

missions (voir annexe 1).  
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INTRODUCTION 

Ce présent rapport fait le bilan des activités et des résultats de l’ANAQ-Sup pour l’année 2016. Il 

intervient à la quatrième année de fonctionnement de l’ANAQ-Sup. Le document 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: « l'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. 

Le rapport s’articule essentiellement autour des activités et des résultats des sept (7) programmes 

d’exécution des missions de l’ANAQ-Sup, en lien avec le Plan de Travail Annuel (PTA), financé par la 

Banque Mondiale (BM), et les opérations sur le budget de l’Etat de 2016. 

 

  

http://www.anaqsup.sn/
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PROGRAMME 1 : FONCTIONNEMENT ET GESTION : 
 

1. Cadre administratif et de gestion : 

 

L'ANAQ-Sup a mis en place une commission des marchés et une cellule de passation des marchés 

pour s'assurer du respect des textes réglementaires en matière de commandes publiques. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

 Les acquisitions : 

L’ANAQ-Sup dans le cadre de sa gestion 2016, à travers sa commission et sa cellule des marchés a 

acquis divers biens et services.  

 Acquisition de matériels réseau : 

Après trois années de fonctionnement, l’ANAQ-Sup a commencé à amortir son matériel de réseau. 

C’est ainsi qu’elle a acquis en 2016 divers matériels (switch, panneaux de brassage, matériels de 

connectivités, etc.) pour remplacer ceux existants.  

Aujourd’hui, une bonne partie du matériel réseau a été renouvelé. 

 

 Acquisition de logiciels Paie & Comptabilité : 

L’ANAQ-Sup a acquis un progiciel de Paie & Comptabilité pour la gestion de sa comptabilité, de sa 

paie et de ses ressources humaines en 2016. 

Le déploiement est effectif et les concernés (l’Agent Comptable et le Responsable Administratif et 

Financier) sont formés à l’utilisation de ce progiciel. 

 Acquisition de logiciels SPSS : 

L’ANAQ-Sup a acquis un progiciel SPSS 24.0 pour l’analyse et le traitement des données statistiques. 

Le logiciel SPSS a permis de traiter les données issues des procédures d’évaluation et d’accréditation 

et a permis de procéder à l’analyse des résultats obtenus. 

 Migration SharePoint locale vers SharePoint online (Office 365) : 

L’ANAQ-Sup disposait d’un environnement de gestion électronique de document (GED) sous 

SharePoint Foundation en local en 2013. Il a été effectué une migration vers la version en ligne de 
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SharePoint dans Office 365 afin de permettre aux utilisateurs d’avoir un accès total et illimité aux 

données en tout lieu et en tout moment. 

 Signature d’un contrat de maintenance du parc informatique : 

Pour permettre un fonctionnement régulier et efficace du matériel informatique et de 

télécommunication de l’ANAQ-Sup, un contrat de maintenance a été signé avec un prestataire qui 

a élaboré une programmation d’intervention en quatre phases dans l’année. 

L’ANAQ-Sup a également procédé à l’acquisition de carburant, à la production de différents 

supports de communication et à l’achat d’autres services. 

Enfin, Les dépenses courantes liées au loyer du siège de l’ANAQ-Sup, à l’électricité, au téléphone et 

à l’eau constituent un poste important dans les dépenses de fonctionnement de l’ANAQ-Sup. 

 La tenue de la comptabilité des matières. (C.M) : 

Les principales actions courantes de la tenue de comptabilité des matières menées sont : 

- la mise en œuvre de la procédure de mise en service des matières du 1er et du 2ème groupe 

(mobilier et matériel de bureau et autres immobilisations) ; 

- la mise à jour régulière des fiches d’inventaire contradictoire individuel dans tous les bureaux 

de l’ANAQ-Sup ; 

- l’immatriculation des matières mises en service ; 

- la tenue du livre journal, du grand livre des comptes de l’ANAQ-Sup ; 

- le recensement régulier des matières en stock ; 

- la gestion du relevé récapitulatif de consommation du carburant Etat/ PGF-Sup. 

 

 La tenue des finances et de la comptabilité : 

L’élaboration du budget 2016 du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche intervient 

dans un contexte marqué  par la poursuite de la mise en œuvre des recommandations de la 

Concertation Nationale sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur (CNAES), notamment la directive 

6 de la Décision numéro 3 : « Améliorer le pilotage du système de l’enseignement supérieur et de 

la recherche et reformer la gouvernance des établissements publics d’enseignement supérieur » 

issue du Conseil présidentiel, tenu le 14 août 2014. 
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L’une des décisions phares de cette directive concerne expressément l’ANAQ-Sup, en ce sens qu’elle 

demande l’élargissement des missions de l’Autorité à la Recherche et à l’Innovation. A cet effet, un 

projet de révision du décret n°2012-837 du 07 août 2012 a été envoyé aux autorités et sa signature 

par le Président de la République devrait intervenir au courant de l’année 2017.  

- Ressources : 

La dotation budgétaire de l'ANAQ-Sup pour l'exercice budgétaire 2016 s’élève à 290 334 000 FCFA 

en loi de finances initiale (LFI) et 56 707 258 FCFA, reportés sur la gestion 2016.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. Globalement, les recettes budgétaires ont été portées à         

347 041 258 FCFA. 

- Dépenses : 

Concernant les dépenses de fonctionnement, sur une prévision initiale de 347 041 258 FCFA, les 

réalisations finales ont atteint 323 750 257 FCFA, soit un taux d’exécution de 93%. 

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

idoines aux déséquilibres notés au cours de la gestion budgétaire 2016.  

En effet, l’inscription des 56 707 258 F CFA reportés sur la gestion 2016 en « Investissement », 

relativement à la demande de la Direction du Budget (DB) a été à l'origine d'un gap sur le montant 

prévisionnel des salaires, de sous dotation, voire même d'absence de dotation de certaines lignes 

budgétaires indispensables, de la partie « Fonctionnement » du budget 2016 approuvé.  

Pour combler ce gap, le MEFP a autorisé à l’ANAQ-Sup de procéder à un virement de crédits, de 

l'Investissement vers le Fonctionnement ; précisément, des lignes : Matériel automobile 

(36 000 000 FCFA), Autres Matériel de Transport (10 000 000 FCFA), Matériel Informatique 

(2 000 000 FCFA) et Matériel de Bureau (2 000 000 FCFA), soit un montant global de 50 000 000 

FCFA, en vue d’une prise en charge correcte des salaires et de certaines dépenses de 

fonctionnement. 

La répartition de ces montants dans les lignes relatives au fonctionnement a été autorisée par le 

Conseil d’administration. 

Conformément à l'article 24 du décret 2012-837 portant organisation et fonctionnement de l'ANAQ, 

les comptes de L'ANAQ-Sup ont fait l'objet d'un audit par un commissaire aux comptes sélectionné 

après appel d'offre. A l'issue de sa mission de vérification, l'auditeur a approuvé les comptes de 
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l'ANAQ pour l'année 2016. Le rapport a été présenté au Conseil d'administration qui l'a validé à 

l'unanimité. 

 La gestion des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines (GRH) occupe une place de choix dans la gestion administrative. 

Elle concerne notamment : 

- la gestion des dossiers relatifs à la situation administrative du personnel; 

- la planification des congés et autorisations d’absences du personnel; 

- la gestion des sessions des organes de délibération, des réunions et des missions. 

 

 Environnement numérique de travail, visibilité et consolidation de l’identité de l’ANAQ-Sup 

Le site web www.anaqsup.sn est le 1er outil de communication de l’ANAQ-Sup.  

Depuis sa création, il s’est voulu un lieu d’information sur les textes réglementaires, les procédures 

et les résultats des évaluations institutionnelles et des accréditations.  

Il est également et surtout le lieu où sont publiés les rapports d’évaluation externe consultables par 

le grand public, ceci afin de répondre au souci de transparence indispensable dans une démarche 

d’assurance qualité. 

Le site web a enregistré, depuis sa création en fin 2013, un total de 117 147 visites au 31 décembre 

2016. Pour 56 336 visites en 2016 contre 44 412 en 2015, le site web a ainsi enregistré une 

progression de 11.924 visites.  

Un nombre de 33 articles de différentes natures ont été publiés pendant ces 12 derniers mois sur le 

site.  

En ce qui concerne l’Intranet, chaque nouvel établissement connu enregistré dans la base de 

données de l’ANAQ-Sup dispose d’une page qu’il peut utiliser dans le cadre de sa procédure 

d’évaluation avec l’accompagnement de la chargée de communication. 

Dans la même dynamique d’utilisation des TIC, l’ANAQ-Sup a créé en 2016 une page facebook et un 

compte twitter. L’infolettre, dont la parution est mensuelle, fait le point sur les différentes activités 

et réalisations de l’ANAQ-Sup. Pour l’année 2016 le nombre de destinataires qui était de 560 en 

http://www.anaqsup.sn/
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2015 est passé à 96 000, grâce à une utilisation des différentes bases de données au niveau des 

différents services et établissements de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.  

En plus des TIC, l’ANAQ-Sup a utilisé également d’autres modalités pour sa communication. A 

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

précisément dans les journaux les plus lus.  

Un appel à manifestation d’intérêt a été publié cette année au mois d’octobre dans 2 journaux de 

la presse quotidienne : l’Observateur et le Soleil. 

Cette année, l’ANAQ-Sup est intervenue deux fois en la personne du Secrétaire Exécutif, le Pr. Papa 

Gueye, dans le quotidien le plus lu du pays : le Soleil. Ce fut en décembre 2016, précisément les 06 

et 28. 

La communication est également marquée par des rencontres physiques avec les acteurs et les 

différentes parties prenantes. A cet effet, une tournée d’information et de sensibilisation au niveau 

des établissements sur le territoire a démarré en décembre 2016 par l’étape de Thiès.  

Un film institutionnel, destiné à informer davantage sur l’ANAQ-Sup a été réalisé avec l’ensemble 

des acteurs du système (publi-reportage diffusé à la RTS 1 et à la RTS 2). 

La mise en cohérence de tous les outils de communication a permis le renforcement de la visibilité 

et la consolidation de l’identité de l’ANAQ-Sup.  

 Contribution aux réformes du cadre réglementaire de la reconnaissance des diplômes et à la 

professionnalisation des formations au Sénégal : 

Il est important de signaler la contribution de l’ANAQ-Sup dans la rédaction et l’adoption du 

nouveau décret relatif à la reconnaissance, au classement et à l’équivalence des diplômes de 

l’Enseignement supérieur (décret 2015-582 du 11 mai 2015).  

Comme suite de ce décret, une Commission technique de Reconnaissance, de Classement et 

d’Equivalence des diplômes de l'Enseignement supérieur (CRCE) a été installée le 1er décembre 

2016, par Madame le Ministre de la Fonction publique. L’ANAQ-Sup siège dans cette Commission, 

qui travaille selon les standards édictés dans ses référentiels. 

Cette réforme a permis de simplifier la reconnaissance en l’adossant à deux principes : un principe 

de légalité, l’exigence d’habilitation ou d’agrément de l’établissement délivrant le diplôme, et un 
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principe de qualité, l’exigence d’accréditation par l’ANAQ-Sup du diplôme délivré ou sa 

reconnaissance par le CAMES. 

Elle a aussi rétabli l’équité entre étudiant du public et celui du privé. 

L’ANAQ-Sup a été également conviée, par le Conseil Economique Social et Environnemental, le 03 

août 2016, pour traiter de la question de l’adéquation éducation – formation- emploi chez les 

jeunes. 

 La Commission Education, formation et emploi pour les jeunes, qui a organisé la rencontre, a 

manifesté beaucoup d‘intérêt pour la présentation de l’ANAQ-Sup, faite par son Secrétaire Exécutif. 

 

PROGRAMME 2 : ELABORATION, VALIDATION ET PARTAGE DES OUTILS D’EVALUATION 
 

Pour compléter et renforcer ses outils d’évaluation, l’ANAQ-Sup a inscrit dans son plan de travail, 

l’élaboration de quatre (4) nouveaux référentiels d’évaluation pour couvrir les formations 

doctorales (1), Médecine et sciences de la santé (1) et les formations à distance (2).  

La méthodologie retenue par l’ANAQ-Sup est participative et inclusive. Elle se résume en trois (3) 

étapes : 

- la désignation d’un comité de rédaction chargé de proposer un projet de référentiel. Ce comité 

est composé d’experts du domaine concerné, de représentants d’EES publics et privés, et de 

personnels techniques de l’ANAQ-Sup ; 

- le partage et la validation du référentiel avec les EES ; 

- la validation du référentiel par le Conseil scientifique de l’ANAQ-Sup. 

A chaque étape, l’ANAQ-Sup s’assure que les standards contenus dans les référentiels prennent en 

compte les exigences règlementaires en vigueur dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur, 

l’intégration des bonnes pratiques nationales et internationales en matière d’assurance qualité et 

la prise en compte du contexte et des options stratégiques nationales. 

 Le référentiel d’évaluation des écoles doctorales.  

Conformément au décret n°2012-1116 du 12 octobre 2012 relatif au diplôme de doctorat, « les 

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

évaluation par l'ANAQ-Sup ». Le même décret précise en son article 15 que « l'habilitation à délivrer 

le diplôme de doctorat est accordée aux institutions d'enseignement supérieur par arrêté du 
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ministre chargé de l'Enseignement supérieur après évaluation de l'offre de formation par l'ANAQ-

Sup ». Le référentiel d’évaluation des écoles doctorales a été validé par le conseil scientifique lors 

de sa session du 19 février 2016. Avant sa validation, le référentiel a été partagé avec les acteurs 

institutionnels (Directeurs écoles doctorales privées et publiques, Directeurs CIAQ, etc.…). Le 

référentiel est aujourd’hui rendu public à travers le site web de l’ANAQ-Sup et envoyé aux EES. Il 

sera utilisé prochainement pour évaluer les écoles doctorales candidates à l’accréditation. 

 Le référentiel des programmes de médecine et des sciences de la santé 

Considérant que le référentiel d’évaluation de programmes dont elle dispose ne permet pas une 

évaluation rigoureuse et complète des formations en médecine et sciences de la santé, l’ANAQ-Sup 

a jugé nécessaire d’élaborer un référentiel qui prend aussi en compte la spécificité des sciences de 

la santé. 

Le draft de référentiel proposé par le comité de rédaction a été partagé lors d’un atelier tenu le 04 

février 2016 à Thiès avec des responsables de facultés, d’unités de formation et de recherche en 

santé d’EES publics et privés du Sénégal.  

Le référentiel a été présenté au Conseil scientifique de l’ANAQ-Sup qui l’a validé lors de sa session 

du 5 mai 2016. Il est à présent opérationnel et sert de base pour l’auto-évaluation de 9 programmes 

du Centre d’Excellence pour la Santé de la Mère et de l’Enfant de l’UCAD. 

 

 Le référentiel des programmes de formation à distance 

Face au développement des formations à distance dans les établissements publics et privés, l’ANAQ-

Sup a décidé de renforcer ses outils d’évaluation pour prendre en charge ce type d’enseignement. 

Un comité de rédaction composé de personnels techniques de l’ANAQ-Sup et d’experts en FOAD 

d’EES privés et publics a été mis en place lors de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 23 mars 

2016 à l’ANAQ. Ce comité est chargé d’élaborer : 

- Un référentiel d’évaluation institutionnel ; 

- Un référentiel d’évaluation de programmes ; 
 

 La procédure de recours : 

L’ANAQ-Sup est une autorité administrative indépendante dont les procédures d’évaluation 

et les décisions peuvent faire l’objet de recours lorsqu’elles ne sont pas conformes aux 
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normes académiques ou aux bonnes pratiques internationales en matière d’assurance 

qualité. 

Les EES peuvent, en effet, contester les actes du Secrétaire exécutif et ceux du Conseil scientifique. 

C’est dans ce cadre que la procédure de recours a été élaborée pour indiquer les dispositions à 

respecter. La procédure de recours est validée par le Conseil scientifique et son adoption par le 

Conseil d’administration interviendra dans le courant de l’année 2017. 

 La charte d’éthique 

Afin de réussir ses missions, il est nécessaire pour l’ANAQ-Sup d’adopter des principes et des valeurs 

qui visent à garantir la qualité, la transparence et la crédibilité dans l’exercice de ses missions.  

Ces principes et valeurs constituent des normes d’éthique à partir desquelles le travail, le 

comportement et l’action du personnel et des collaborateurs de l’ANAQ-Sup sont examinés et 

appréciés. Ils sont observés par l’ensemble du personnel et des collaborateurs intervenant dans le 

processus d’accréditation ou d’habilitation, quel que soit leur statut. C’est ce qui a motivé 

l’élaboration de la charte d’éthique. La charte d’éthique est validée par le Conseil scientifique et 

sera proposée au Conseil d’administration pour adoption dans le courant de l’année 2017. 

 

PROGRAMME 3 : ACCOMPAGNEMENT DES EES ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE  
                                     D’EVALUATION 

 L’ANAQ-Sup porte une attention particulière à l’accompagnement des EES et au développement de 

la culture de l’assurance qualité en leur sein. En 2016, plusieurs établissements ont bénéficié de 

l’appui des divisions techniques pour installer leur Cellule interne d’Assurance qualité (CIAQ) ou 

pour maitriser davantage la méthodologie d’autoévaluation. Les appuis sont initiés sur demandes 

des EES et l’ANAQ-Sup s’est fixée pour objectif de répondre à toutes les demandes 

d’accompagnement venant des EES.  

Il faut cependant noter que les demandes provenant des EES publics ont fortement diminué, 

comparées aux années précédentes. Ceci s’explique par le fait que les EES publics ont acquis 

beaucoup d’expériences au cours des trois (3) dernières années et qu’ils maitrisent davantage les 

procédures d’évaluation. 

Par ailleurs l’ANAQ-Sup a reçu l’ensemble des établissements candidats à l’habilitation pour 

partager avec eux la méthodologie d’autoévaluation institutionnelle et la procédure qui mène à 

l’habilitation.  
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1. Formation des experts et membres des organes délibérants de l’ANAQ-Sup : 

L’ANAQ-Sup a organisé un séminaire de formation (1ère session d’une série de 03), en faveur des 

membres des organes délibérants et de ses experts externes académiques et professionnels chargés 

d’évaluer les EES et leurs programmes de formation. Le premier atelier s’est tenu à Saly, Mbour les 

11, 12 et 13 novembre 2016 et a permis de former près de 45 experts évaluateurs externes. 

 

PROGRAMME 4 : EVALUATION INSTITUTIONNELLE DES EES : 

Conformément aux décrets sur le système LMD, l’habilitation à délivrer des diplômes est accordée 

aux EES par arrêté du MESR, après un avis technique de l'ANAQ-Sup.   

Si les évaluations institutionnelles des années précédentes concernaient essentiellement les EES 

privés candidats à l’obtention de l’agrément définitif, l’année 2016 marque le démarrage des 

évaluations institutionnelles dans les EES publics et dans les EES privés, en vue de l’obtention de 

l’habilitation à délivrer les diplômes du LMD. 

1. L’évaluation institutionnelle des EES publics en vue de l’habilitation : 

L’année 2016 marque le démarrage des autoévaluations institutionnelles dans les EES publics. Ce 

processus a démarré en 2015 par la saisine du MESR qui a invité l’ensemble des EES publics et privés 

à soumettre leur demande d’habilitation au plus tard, le 31 octobre 2015.  

Au total, les dossiers de candidature de six (6) EES publics ont été transmis à l’ANAQ-Sup par la 

Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES), il s’agit de :  

- l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ; 

- l’Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ) ; 

- l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) ; 

- l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) ; 

- l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) ; 

- l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de Thiès (ISEP).  

Après l’étude de recevabilité des candidatures à l’habilitation, une réunion de lancement officiel des 

auto-évaluations a été organisée le 18 février 2016 au siège de l’ANAQ-Sup pour les cinq universités 

candidates, et le 04 avril 2016 pour l’ISEP de Thiès. L’objectif était de marquer le démarrage officiel 

des auto-évaluations institutionnelles et de rappeler la procédure qui mène à l’habilitation. Les 
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établissements disposent d’un délai de 8 mois pour réaliser leur autoévaluation et déposer leur 

rapport d’auto-évaluation au niveau de l’ANAQ-Sup. Cependant, il est à signaler que le démarrage 

effectif des autoévaluations a été perturbé par les mouvements de grèves observés dans presque 

toutes les universités publiques au mois de février et mars 2016, ce qui a allongé les délais de dépôts 

initialement prévus pour octobre 2016. Au 31 décembre 2016 aucun EES public n’a déposé son 

rapport d’autoévaluation institutionnelle, ce qui risque de retarder la planification des activités 

d’évaluation externe par l’ANAQ-Sup.   

 

2. L’évaluation institutionnelle des EES privés : 

Tableau: Evaluation institutionnelle (Agrément définitif et Habilitation) au titre de l’année 2016 

Année  

Nombre 

d'EES 

privés 

candidats 

nombre 

de 

candidats 

recevables 

Nombre 

de 

rapports 

d'auto-

évaluation 

déposés et 

recevables 

Nombre 

d'EES 

privés 

évalués  

Nombre de 

procédures 

achevées 

Nombre 

d'EES 

privés 

agréés 

2015 (agrément définitif) 78 50 35 35 35 9 

2016 (agrément définitif) 25 25 15 15 15 6 

2016 (habilitation) 11 11 8 8 8  

 
 

Au titre de l’année 2016, la DGES a soumis à l’avis technique de l’ANAQ-Sup les dossiers de 25 EES 

privés candidats à l’agrément définitif et 11 EES privés candidats à l’habilitation. C’est ainsi une 

phase transitoire pour passer de "l'agrément définitif " à "l'habilitation. A partir de l'année 2017, la 

procédure d'agrément définitif sera définitivement remplacée par la procédure d'habilitation pour 

permettre au EES privés de se conformer aux décrets, sur la Licence, le Master et Doctorat. 

 

- Recevabilité : 

Au titre de l’année 2016, toutes les candidatures, 25 pour l’agrément définitif et 11 pour 

l’habilitation, sont jugées recevables, contrairement à l’année 2015 où 50 sur 78, soit 64 %, étaient 

recevables. Il est ainsi noté un certain gain au niveau du respect de la légalité par les EES privés. 

 



 

17 

- Conformité des rapports d’auto-évaluation : 

Un rapport d’auto-évaluation est jugé conforme si les standards du référentiel de l’ANAQ-Sup ont 

été tous renseignés, le canevas-modèle du rapport a été respecté et les éléments de preuve fournis.  

Pour l’obtention de l’agrément définitif, sur 25 rapports d’auto-évaluation attendus 15 ont été jugés 

recevables après dépôt. Pour l’habilitation, sur 11 rapports attendus 8 ont été jugés recevables 

après dépôt.  

En somme, un rapport étant en moyenne recevable à la 3ème version, 69 versions ont été ainsi 

exploitées pour 23 rapports (15 pour l’agrément, 8 pour l’habilitation). 

 

- Préparation des évaluations externes : 

L’organisation de l’évaluation externe a fait l’objet d’interactions avec 69 experts évaluateurs, et 

des correspondances adressées à 23 EES privés pour recueillir leur avis de non objection sur les 

experts proposés. 

Au terme de l’activité, tous les 23 EES dont le rapport d’auto-évaluation est recevable ont été 

évalués.  

 

- Délibération du Conseil scientifique et publication des résultats : 

Les évaluations des 23 EES privés (15 pour l’agrément définitif et 8 pour l’habilitation) ont été toutes 

soumises au CS.  

Au terme de cette procédure, d’une part, 8 EES sur 15 ont un avis favorable du CS à l’obtention de 

l’agrément définitif, d’autre part, 7 EES sur 8 ont obtenu une habilitation partielle ou complète à 

délivrer des diplômes du LMD. 
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PROGRAMME 5 : EVALUATION DE PROGRAMMES D’ETUDES OU DE FORMATION D’EES EN VUE  
                                     DE L’ACCREDITATION : 
 

Les procédures d’accréditation de l’ANAQ-Sup concernent à la fois les EES publics et EES privés. Elles 

permettent d’évaluer et d’émettre une décision sur l’état de la qualité des offres de formation 

déroulées dans le cadre du système LMD.  

Par ailleurs, conformément au décret n°2015-582 du 11 mai 2015 relatif à la reconnaissance, au 

classement et à l’équivalence des diplômes de l’enseignement supérieur, tout diplôme de 

l’enseignement supérieur doit remplir les conditions ci-après pour être reconnu et classé par la 

fonction publique : 

- être délivré par un EES supérieur habilité ou agréé par le MESR; 

- être accrédité par l’ANAQ-Sup ou être reconnu par le CAMES1, 

Le processus d’accréditation par l’ANAQ-Sup commence chaque année par un appel à manifestation 

d’intérêt en destination des EES qui souhaitent soumettre leurs programmes de formation. Les 

dossiers de candidatures sont reçus et les auto-évaluations lancées, entre octobre et décembre de 

l’année N-1. 

1. Evaluation des programmes dans les EES Publics : 

Les évaluations qui sont menées au cours de l’année 2016 dans les EES publics concernent à la fois: 

- le restant des programmes soumis en 2014 et en 2015 dans le cadre des Contrats de 

performance (CDP) de 2013, de 2014 et de 2015 des universités publiques au nombre de 69; 

- les programmes soumis en 2016 dans le cadre des CDP de 2016 ; 

- les programmes (hors CDP) du centre d’excellence pour la santé de la mère et de l’enfant de 

l’UCAD. 

Globalement, l’ANAQ-Sup a enregistré 121 programmes des universités publiques, candidats à 

l’accréditation depuis mars 2014, date de démarrage de la procédure d’accréditation dans les EES 

publics. Au 31 décembre 2016, 78 rapports d’autoévaluation recevables sont déposés à l’ANAQ-Sup 

et 68 programmes ont été évalués. 59 sur 68 programmes évalués ont été présentés au conseil 

scientifique de l’ANAQ-Sup qui en a accrédité 42, soit un pourcentage de réussite globale de 71%.  
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Le Tableau ci-après fait le point des procédures d'accréditation lancées dans les établissements 

publics depuis le début des activités d’évaluation en fin 2013 : 

Tableau : Evaluation de programmes dans les EES publics en vue de l’accréditation : 

 

Quelques observations et analyses peuvent être faites sur la procédure et sur les résultats des 

évaluations qui ont été réalisées : 

- Les auto-évaluations : 

Il est à noter que malgré l’expérience acquise par les EES en matière d’auto-évaluation, et malgré 

les activités d’accompagnement que l’ANAQ-Sup propose, des efforts sont à faire pour améliorer la 

qualité des rapports d’auto-évaluation et le respect des délais de dépôt des rapports 

d’autoévaluation.  

Certains programmes soumis en 2014 ont été déposés en 2016 soit près de deux ans après le 

démarrage officiel des autoévaluations ; 

Certains programmes soumis pour la vague de 2015 n’ont pas soumis de rapports d’auto-évaluation 

au 31 décembre 2016 ; 

Pour la vague de 2016, seuls 14 rapports d’auto-évaluation ont été déposés sur un total de 34 

programmes dont 4 jugés sont jugés recevables. 

- Les évaluations externes : 

Globalement, les évaluations externes se sont bien déroulées dans le respect des procédures 

établies par l’ANAQ-Sup. Près de 105 experts/jour ont été mobilisées pour réaliser les évaluations 

de programmes dans les 5 universités publiques : UCAD, UADB, UGB, UASZ et UT en fonction de 3 

experts pour chaque évaluation. Les équipes étaient composées de 3 académiques pour les 

programmes purement académiques (Lettres modernes, Science Physique, etc.…), de deux 

académiques et d’un expert professionnel pour les programmes à orientation professionnelle. 

EES 

publics 

Nombre de 

programmes 

candidats 

Nombre de rapports 

d'autoévaluation 

déposés et recevables 

Nombres de 

programmes 

évalués  

Nombre de 

procédures 

achevées 

Programme

s Accrédités 

UGB 33 15 11 11 9 

UADB 11 11 11 10 10 

UT 24 21 21 19 13 

UCAD 40 18 14 9 4 

UASZ 13 13 11 10 6 

Total 121 78 68 59 42 
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Les évaluations externes de cette vague de 2016 sont marquées également par la participation 

d’experts étrangers dans les équipes d’évaluation pour la première fois. En effet, 8 experts 

étrangers, venant de la sous-région ont été coptés sur recommandation du CAMES ou de collègues 

sénégalais pour compléter les équipes d’experts. 

Quelques observations peuvent être faites sur le déroulement des évaluations externes et sur les 

résultats : 

Sur le déroulement des évaluations externes : 

- l’amélioration des conditions de déplacement des experts avec le règlement des frais 

d’hébergements directement par l’ANAQ ; 

- la difficulté de trouver des experts académiques dans certaines spécialités des domaines des 

sciences de l’ingénieur (génie civil, génie électrique) et des sciences de gestion (Marketing, 

Gestion des ressources humaines etc.);  

- les difficultés liées à la planification des évaluations externes dans les universités publiques : 

indisponibilité des experts pour faire les déplacements et/ou des acteurs des EES pour les 

recevoir, grèves récurrentes, …, etc. ; 

Sur les résultats des évaluations externes : 

Globalement, on constate une baisse du pourcentage de réussite des programmes publics soumis à 

l’accréditation. Le taux de réussite est de 85% en 2015 contre 71% en 2016. L’analyse qualitative 

des rapports d’évaluation externe permet de faire un certain nombre de constats récurrents : 

- l’insuffisance des infrastructures : locaux, équipements, laboratoires de TP, etc. 

- l’insuffisance des ressources humaines, notamment de PER en quantité et en qualité ; 

- l’insuffisance de la professionnalisation des programmes de formation ; 

- l’insuffisance et la non formalisation des relations avec le monde socio-professionnel ; 

- l’insuffisance du partenariat interuniversitaire ; 

- l’absence de cadre formel d’échange pour la mobilité des enseignants et des étudiants ; 

- la non généralisation et l’absence d’harmonisation des syllabi dans les programmes de 

formation ; 

- le non-respect du calendrier universitaire. 
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2. Evaluation des programmes dans les EES Privés : 

Tableau : Point sur la procédure d’accréditation de 2016 pour les EES privés 

Année 

Nombre de 

programmes 

candidats à 

l'accréditation 

Nombre de 

programmes 

recevables 

Nombre de 

rapports 

d'auto-

évaluation 

déposés et 

recevables  

Nombre de 

programmes 

évalués  

Nombre de 

procédures 

achevées 

Nombre de 

programmes 

accrédités  

2015 78 60 48 48 48 15 

2016 109 93 61 61 61 22 

 

Au titre de l’année 2016, après l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’ANAQ-Sup en octobre 

2015, 109 dossiers de candidature ont été soumis par les EES privés. Après exploitation des 109 

dossiers soumis, 93 programmes sont jugés recevables. C’est dire que la procédure d’accréditation 

de programmes de la vague a concerné 93 programmes de 36 EES privés. 

 Analyse de recevabilité : 

La Division des Institutions privées de l’ANAQ-Sup a exploité ainsi 109 dossiers de candidature et a 

proposé des correspondances que l’ANAQ-Sup a transmises à 36 EPES. A cet effet, 93 programmes 

ont été jugés recevables car respectant au moins deux (2) critères fondamentaux (l’EES a un 

agrément définitif et le programme soumis a sorti au moins une promotion), soit 85 % de 

recevabilité contre 77 % en 2015, un gain de 8 points de pourcentage a été réalisé, ce qui pourrait 

être lié à un meilleur respect des procédures par les EES. 

 Analyse de conformité des rapports d’auto-évaluation : 

Au terme de l’analyse de conformité, 61 rapports d’auto-évaluation déposés et conformes ont été 

enregistrés, soit 66 % de conformité contre 80 % en 2015, une baisse de 16 points de pourcentage 

est ainsi observée, ce qui serait dû au nombre important de programmes soumis par les EES qui en 

aurait souvent les ressources nécessaires pour mener à terme toutes les auto-évaluations.  

Un rapport d’auto-évaluation étant en moyenne jugé acceptable à partir de la 3ème version, l’ANAQ-

Sup a ainsi exploité 183 versions pour 62 rapports jugés conformes. 

Par ailleurs, 32 programmes ont vu leur procédure arrêtée et classée, pour avoir dépassé largement 

les délais de dépôt des rapports d’auto-évaluation. 
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 Préparation des évaluations externes : 

L’ANAQ-Sup a organisé l’évaluation externe de 61 programmes. Tous les programmes dont le 

rapport d’auto-évaluation est recevable ont été évalués. Cette activité a nécessité des consultations 

auprès de 183 experts évaluateurs aux fins de pouvoir les mettre dans des équipes d’évaluation 

externe. Des correspondances ont été envoyées aux EES concernés pour recueillir leur Avis de Non 

Objection (ANO) par rapport aux experts ciblés pour l’évaluation de leurs programmes.   

 Délibération du Conseil scientifique et publication des résultats : 

Le Conseil scientifique (CS) a statué sur l’ensemble des 61 programmes évalués et en a accrédité 22, 

soit 36 % de programmes accrédités contre 31% en 2015, soit un gain de 6 points de pourcentage.  

 

PROGRAMME 6 : ACTIVITES INTERNATIONALES ET DE PARTENARIAT : 

Les activités internationales et de partenariat se déclinent en trois catégories : 

 Protocole de partenariat ; 

 Réseautage ; 

 Participation aux projets internationaux. 

C’est ainsi que plusieurs activités ont été réalisées parmi lesquelles on peut citer : 

- la participation de l'ANAQ-Sup à la rencontre sur l’initiative d’Harmonisation de l’Assurance 

Qualité et l’accréditation de l’enseignement supérieur en Afrique-HAQAA, du 24 au 28 avril 

2016 ; 

- la participation à la première rencontre du comité de rédaction de la convention mondiale 

sur la reconnaissance des qualifications les 11 et 12 mai 2016 à Paris ; 

- la participation au 2ème Colloque international du réseau francophone des agences qualité 

pour l’enseignement supérieur FrAQ-Sup les 26 et 27 mai 2016 ; 

- la participation à la deuxième rencontre du comité d’experts internationaux de l’UNESCO 

pour la rédaction du projet de Convention Mondiale sur la Reconnaissance des diplômes et 

titres de l’Enseignement Supérieur du 17 au 20 septembre 2016; 

- la participation à la Conférence internationale sur l’Assurance qualité dans l’enseignement 

supérieur en Afrique et assemblée générale de l’AfriQAN du 19 au 24 septembre 2016 en 

Namibie ; 
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- la participation au voyage d’études organisé dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole 

de Partenariat ANAQ-Sup/FFFPT, sur les bonnes pratiques en AQ de fonds de financement 

de la formation professionnelle et technique en France et en Suisse du 20 au 28 septembre 

2016 ; 

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

(TAPAG) en Belgique et Allemagne du 16 au 20 octobre 2016 ; 

- la participation aux activités de benchmarking sur les bonnes pratiques dans l’enseignement 

supérieur organisées à Abuja (Nigéria) par la Banque mondiale ; 

- la participation à l'atelier portant sur l’état des lieux de l’assurance qualité dans les pays de 

l’espace CAMES qui s'est tenu à Ouagadougou (Burkina Faso). 

 

PROGRAMME 7 : DEVELOPPEMENT ET GESTION DE LA CONNAISSANCE : 
 

1. Formation de la chargée de communication : 

La chargée de communication a pu effectuer trois formations dans le cadre d’un renforcement de 

capacités afin de mieux maîtriser les outils de communication modernes et notamment les TIC. 

Ainsi, elle a suivi une première session de 03 jours en Juillet pour mieux asseoir son rôle de 

community manager et ensuite une formation en graphisme et design du 22 août au 09 septembre 

2016. La 3ème formation a porté sur l’utilisation du CMS wordpress pour la prise en charge 

quotidienne du site web de l’ANAQ-Sup, au mois d’octobre 2016. 

La Comptable des Matières a également bénéficié d’une formation qui lui a permis de renforcer ses 

capacités sur la tenue de la Comptabilité.  

2. Atelier de formation de « Train IQ Africa » : 

La 4ème session du programme DAAD/DIES, TrainIQAfrica, pilotée par l’université de Duisburg, en 

Allemagne, a été organisée en collaboration avec l’ANAQ-Sup, à l’université Cheikh Anta Diop de 

Dakar, du 24 au 28 octobre 2016. 

L’atelier a porté sur « La gestion de la qualité et ses liens avec la gestion de l‘enseignement 

supérieur». 65 personnes ont pu assister à cette rencontre dont 30 gestionnaires qualité de 

différentes universités du Sénégal, Bénin, Guinée, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, ainsi que 

les Vice-Chanceliers des institutions partenaires et les représentants du CAMES. 

Une délégation, composée des organisateurs, des formateurs et des participants, a effectué une 

visite d’imprégnation et de partage d’expériences à l’ANAQ-Sup. 
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RECOMMANDATIONS, DEFIS ET PERSPECTIVES : 

Les principales recommandations et perspectives de l’ANAQ-Sup sont : 

1. Recommandations  

a. mettre à temps les ressources nécessaires pour une meilleure conduite des prochaines 

procédures d’accréditation et d’habilitation ; 

b. poursuivre et finaliser les sessions de formation des experts évaluateurs, pour une meilleure 

prise en charge des manquements constatés (rédaction de rapports, construction de la 

proposition de décision, concepts, méthodologie, outils d’évaluation et d’assurance 

qualité) ; 

c. renforcer les capacités et l’expertise des EES en assurance qualité interne, notamment dans 

la gestion des CIAQ, la mise en œuvre des auto-évaluations et la rédaction des rapports 

d’auto-évaluation ; 

d. élaborer et mettre en œuvre un dispositif de suivi des différentes recommandations issues 

des sessions du CS concernant les EES ; 

e. mettre en œuvre ce dispositif de suivi ; 

f. renforcer les capacités des agents de l’ANAQ-Sup, des experts et des membres des organes 

de gouvernance. 

2. Défis et perspectives : 

2.1. Défis : 

- maintien et accroissement des seuils de qualité dans les EES par l’accompagnement ; 

- renforcement de la communication et du dispositif d’information pour l’assurance qualité ; 

- dotation de ressources financières appropriées aux programmes d’activités de l’ANAQ-Sup. 

2.2. Perspectives : 

- recherche de nouveaux mécanismes et sources de financement des activités de l’ANAQ-

Sup pour 2017 ; 

- diversification et multiplication d’activités d’accompagnement des EES, notamment dans le 

domaine de l’assurance qualité interne.  

- renforcement de capacités des personnels et collaborateurs de l’ANAQ-Sup pour améliorer 

le cadre de mesure et d’évaluation. 
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CONCLUSION : 

L’année 2016 a été marquée par l’augmentation du nombre de dossiers d’accréditation de 

programmes aussi bien dans le public que dans le privé. Elle marque également le début des 

activités d’évaluations institutionnelles d’EES publics et privés en vue des habilitations à délivrer les 

diplômes du LMD. 

Des améliorations ont été globalement enregistrées dans les procédures d’évaluation et 

d’accréditation, notamment au niveau de la maitrise des outils d’évaluation et des auto-évaluations 

dans les EES. Toutefois, il est nécessaire de renforcer les capacités des intervenants dans le système 

interne d’assurance qualité dans les EES, des personnels et collaborateurs de l’ANAQ-Sup. 

Eu égard à l’accroissement des demandes en accréditation et en habilitation par les EES, il importe 

d’augmenter significativement les ressources financières pour une meilleure soutenabilité des 

missions assignées à l’ANAQ-Sup, ce qui appelle à des stratégies appropriées de financement.   

Sur le plan informatique, plusieurs acquis ont été enregistrés, notamment la mise en place de 

l’environnement numérique de travail, rendant possible l’accès aux ressources (fichiers, dossiers, 

etc.) de l’ANAQ-Sup, en tout lieu et à tout moment. 

S’agissant du volet administratif et financier, l’accent sera davantage mis sur le respect des règles 

de gestion (administratives et financières), ainsi que sur la rationalisation des ressources financières, 

mises à la disposition de l’ANAQ-Sup par l’Etat pour l’atteinte des objectifs relatifs au programme 

1 « fonctionnement et gestion ». 
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Annexe 1 : Organigramme de l’ANAQ-Sup 
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Annexe 2 : Plan de Travail Annuel (PTA) 2016 de l’ANAQ-Sup, PGF-Sup : Crédit IDA 4945 SN 
 

ANAQ-SUP /PLAN D’ACTIONS BUDGETISE (PTA) 2016 

Financement : Crédit 4945-SN 

EQUIPEMENT  

 

Résultats attendus 

 

Activités/Actions 

 

Echéances 

IMPUTABILITE  

Coûts  prévisionnels 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 2016 

(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 

Février 2016 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 2016 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

1 million  

L’ANAQ dispose de logiciel 

de traitement de données 

Acquisition de la licence de 

SPSS pour 3 postes 

Février 2016 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

6,5 million  

L’ANAQ-Sup dispose d’un 

logiciel de paie  

Achat de licence de 

paiement, gestion des 

ressources, gestion des 

contrats, etc. 

Février  2016 ANAAQ-Sup DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

4 millions  



 

29 

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 

Migration de Sharepoint local 

vers sharepoint online office 

365. 

Mars 2016 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

3 millions  

L’ANAQ-Sup assure son 

alimentation correcte en 

électricité 

Changement de puissance 

électrique pour pouvoir 

supporter la charge 

électrique de l’ANAQ-Sup 

février 2016 ANAQ-Sup DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

4 millions 

L’ANAQ-Sup garantit le 

fonctionnement optimal de 

son réseau informatique 

Acquisition de matériel : 

panneaux de brassage, câbles 

de réseaux 

Février 2016 ANAQ-SUP. DAGE/MESR ; 

 

  -RAF/PGF-SUP. 

2 millions 

Sous  Total  1 :                                                                          40,92 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 2016 

(avec un paiement 

mensuel) 

ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

8 millions  

A titre ponctuel et 

transitoire pour la 

gestion 2016. 

L’ANAQ dispose de véhicules  

fonctionnels et de 

carburant. 

Dépenses de carburant et 

d’entretien des véhicules. 

Février 2016 ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

6 millions  

Sous  Total 2 :                                                                         14 millions 



 

30 

 

VISIBILITE, CONSTRUCTION ET CONSOLIDATION DE L’IDENTITE DE l’ANAQ-Sup (voir Plan de travail annuel communication 2016) 

Le site web de l’ANAQ-Sup 

est hébergé et reste 

fonctionnel  

 

Achat d’une carte de banque 

prépayée et paiement 

mensuel des frais 

d’hébergement sites web  

 (Internet et intranet) 

Toute l’année ANAQ-SUP. 

 

 

  -DAGE/MESR ; 

   -RAF/PGF-SUP. 

0,3 millions 

      

Sous-Total 3 0,3 millions 

 

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 plan d’actions 

annuel 2016, règlement 

intérieur, quitus annuel 2015, 

etc.   

janvier 2016 

Août 2016 

Décembre 2016 

ANAQ-SUP. 

 

 

   -DAGE/MESR ; 

 -RAF/PGF-SUP. 

 

2 millions  
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 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 experts ; 

- validation des équipes 

d’évaluation des différentes 

vagues d’évaluation ;- 

Validation des rapports, 

- Traitement des recours, etc. 

 

Janvier 2016 

Août 2016 

Décembre 2016 

ANAQ-SUP. 

 

  -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

2 millions  

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 : les former 

et élargir la diversité et 

renforcer la première banque 

d’experts externes.  Deux 

vagues de 30 experts seront 

organisées (frais d’hôtel 

(location de salle 300 000 X 

2 = 600. 000) deux jours pour 

chaque groupe soit 1.200 

000F restauration de 2 jours 

par 2 groupes de 30 soit, 30 x 

2 x2 26000 = 3 120 000, 

remboursement de transport 

pour experts de Dakar et 

autres régions (40 x 5000 = 

Février-mars 2016 ANAQ-SUP. 

 

  -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

4,5 millions  
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200 000 et 260 .000 pour les 

autres et billets d’avion pour 

Ziguinchor (125 000 x 5 = 625 

000F  (paiement nuitées pour 

20 x 50 000 soit 1 000. 000 

les experts venant de 

l’intérieur du pays.  

L’ANAQ-Sup dispose 

d’experts séniors plus 

compétents capables 

d’assurer de meilleures 

évaluations des IES et de 

leurs programmes 

Organisation d’une retraite 

de partage des expériences 

des 3 années d’évaluation 

pour les experts de l’ANAQ-

Sup. Nombre de participants 

48 pour une retraite de 3 

jours. Frais d’hôtel (nuitées et 

location de salles, 

restauration : 70 000 par 

personne/ nuitée), 

remboursement de transport 

et/ou billet d’avion pour 

Ziguinchor (125 000 F /billet). 

Février-mars 2016 ANAQ-Sup   -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

16 millions (Ok) 

Les établissements 

retardataires ont  des 

cellules internes 

fonctionnelles qui assurent 

leurs missions d’assurance 

Réaliser un programme 

d’appui sur site au 

fonctionnement des cellules 

internes des établissements 

pas encore dotés de cellules 

fonctionnelles.  Déplacement, 

Mars-avril 2016 ANAQ-SUP. 

 

  -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP. 

2 millions 
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qualité interne et 

d’autoévaluation. 

hébergement (40 000 FCFA 

par nuitée) pour 3 agents et 

restauration des agents (15 

000 F/jour) pour 3 agents de 

l’ANAQ-Sup   

Achat de 2 billets d’avion 

pour Ziguinchor : 125 000 F 

Sous Total  4 :                                                                        26,5 millions         

ETUDES, ATELIERS, RENCONTRES INTERNATIONALES ET EVALUATIONS 

Des référentiels 

d’évaluation des écoles 

doctorales et des 

formations de médecine et 

des sciences de la santé 

sont élaborés, partagés 

compris et appliqués par les 

IES 

- validation par le Conseil 

scientifique  

- faire des rencontres de 

partage dans les 

établissements. Déplacement, 

hébergement et restauration.  

a) référentiel d’évaluation des 

écoles doctorales : Atelier à 

Dakar : 

participants : 4 agents de 

l’ANAQ, des participants des 

établissements au nombre de 

10 participants par université 

de l’intérieur, au total 40, et 

30 participants pour l’UCAD, 

total des participants 74 (dont 

04 ANAQ-Sup). Location de 

Mars-avril 2016 ANAQ-SUP.   -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP ; 

- Banque Mondiale. 

5 millions  
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salles 1.200 000, 04 billets 

d’avion pour Ziguinchor de 

150 000, remboursement 

transport 70x5000 =350 000F, 

restaurant 26. 000 x par 

personne (repas et pause-

café, eau). 

b) référentiel d’évaluation des 

formations de médecine et 

des sciences de la santé : 

organisation d’un atelier à 

Thiès avec les responsables 

des formations  de médecine: 

achat de 2 billets Ziguinchor 

125 000 x 2 = 250 000F ; 

location de salle, déjeuner et 

pause-café pour 23 

participants soit 890 000F, 

remboursement de transport 

225 000 F, hébergement de 

18 participants en raison de 

40000/nuitée soit 720000F. 

total de l’atelier 2.185.000F 

 

Des référentiels 

d’évaluation de la FOAD 

élaborer les TDRs ;  

- tenir les ateliers ;  

Février-mars 2016 ANAQ-SUP. -DAGE/MESR ; 

  -RAF/PGF-SUP ; 

2 millions 
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sont élaborés, partagés 

compris et appliqués par les 

IES 

- faire des rencontres de 

partage dans les 

établissements. 

Atelier à Dakar avec les 

participants suivants : 6 

agents de l’ANAQ, les 

directeurs pédagogiques ou 

d’études des IES, des 

directeurs des IFOAD, des 

responsables de cours en 

ligne, des Directeurs de CIAQ 

soit un total de 40 venant de 

7 IES publiques et 3 EPES. 

Location salle 400.000, 

restauration 26000 x 40= 780 

000, 

02 billets avion 

Ziguinchor soit 125 000 x 2 = 

250 000F, remboursement de 

transport 220 000, 08 nuitées 

hôtel à Dakar en raison de 50 

000 soit400000F. 

- Banque Mondiale. 

Les évaluations externes, les 

agréments définitifs et les 

accréditations 

programmées sont 

Accréditation de programmes 

de formation (institutions 

publiques et privées). Prise en 

charge des experts externes : 

Toute l’année ANAQ-SUP. -DAGE/MESR ; 

-RAF/PGF-SUP ;   

-Institutions 

universitaires et 

40 millions (public) et  

8 millions pour le 

privé 
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effectuées, les rapports 

rédigés, validés et mis à la 

disposition des intéressés, 

du Ministère et du public. 

honoraires : 100.000Fcfa par 

jour (contrat forfaitaire) ; 

hébergement et subsistance 

pour un déplacement 

interurbain : 55.000 fcfa (40 

000 nuitée et 15 000 

subsistance) par jour ; frais de 

transport à l’intérieur d’une 

même ville : 5000 par jour, 

frais de transport interurbain 

au taux du PGF-Sup. 

établissements 

d’enseignement 

supérieur.                                                                      

 

Les programmes de 

formation à problème ( 

défaut d’experts au niveau 

national) sont évalués 

Accréditation de 7 

programmes dispensés dans 

des filières sans experts 

nationaux : 07 programmes 

en raison de 03 experts par 

programme.  Dépenses 2 

millions par expert 

international (billet d’avion, 

03 nuitées en pension 

complète et honoraires de 

100 000 FCFA/jour 

   42 millions 

Les IES sont évaluées par 

des experts internationaux 

en vue de l’habilitation  

Evaluation institutionnelle des 

EES publics en vue de leur 

habilitation. Dépenses 2 

millions par expert 

   48 millions (Ok) 
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international (billet d’avion, 

03 nuitées en pension 

complète et honoraires de 

100 000 FCFA/jour 

les capacités techniques et 

scientifiques des 

responsables et agents de 

l’ANAQ et 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 

2016 

ANAQ-SUP.   -DAGE/MESR ; 

-RAF/PGF-SUP ; 

-Banque Mondiale ; 

-Experts et consultants 

internationaux. 

8 millions 

Le fonctionnement des 

CIAQ des IES publiques et 

privées est mieux connu  

Organiser un atelier de 

partage et de réflexion sur les 

CIAQ après 3 ans de 

fonctionnement de l’ANAQ-

Sup.  Nombre de participants 

40 responsables du public et 

du privé pour une journée. 

Frais d’hôtel pour la nuitée 

nuitées 50 000 par personne, 

et location de salles (400 

000FCFA, restauration 36 000 

Février 2016 ANAQ-Sup   -DAGE/MESR ; 

-RAF/PGF-SUP ; 

2 millions 
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par personne pour 2 pauses-

café et le déjeuner, 

remboursement de transport 

et/ou billet d’avion pour 

Ziguinchor (125 000 F par 

billet). 

 

Sous Total  5 :                                                                                       155 millions 

 

 

Coût prévisionnel global : 236,72 millions francs CFA 

 



 

39 

Annexe 3 : Budget Etat 2016 
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Annexe 4 : Liste des acquisitions en 2016  
 

Les acquisitions Fourniture (F) services courants(SC) et prestations intellectuelles (PI) ci après ont été faites : 

 

N° 

d’ordre 
Intitulé 

Type de 

Marché 

Source de 

financement 
Attributaire Montant en F CFA 

 

 

1 

 

Prise en Charge médicale du 

Personnel de L’Anaq-Sup 
SC ETAT 

LOT 1 et LOT 3 : Clinique de 

l’Amitié – 

LOT 4 ANALAB – LOT 5 MEDICS 

SARL – 

LOT 6 – Cabinet médical DOCTEUR 

BOUBOU SALL  

Et LOT 7 CABINET DENTAIRE SMILE 

 

2 

Achat d’un coffre-fort 

électronique, à deux 

fermetures 

Fourniture ETAT DJOLOFF ETABLISSEMENTS 454 300 

3 
Entretien et réparation 

annuelles de la climatisation  
SC ETAT SENY MANE 318 600 

4 
Achat de matériel et produits 

d’entretien 
F ETAT 

      ETABLISSEMENT AUGUSTE 

FALL 
200 010 
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5 

Achat de fournitures de 

bureau 
F ETAT 

 

SMS 
1 631 350 

 

6 
Achat de matériel de bureau F ETAT 

 

SMS 
259 600 

7 
Achat d’un Tambour 

Photocopieur IR 2520 
F ETAT MAINTENANCE INFORMATIQUE 206 500 

8 

 

Réparation du véhicule berline 

essence, type Chery A 520 
SC ETAT Keur Khadim NDOUR 582 330 

9 
Achat d’un ordinateur de 

bureau 
F ETAT MAINTENANCE INFORMATIQUE 944 000 

10 
Achat de fournitures et de 

matériel de bureau 
F ETAT DISMAT 1 046 955 

11 
Achat d’un ordinateur de 

bureau 
F ETAT EGSI 690 300 

12 Achat de mobilier de bureau F ETAT ETN 3 827 920 

13 
Réparation du véhicule Toyota 

Fortuner 
SC ETAT GARAGE THIAM & FRERES 153 400 
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14 

Location de véhicules pour le 

transport des experts 

nationaux et internationaux 

SC ETAT ETN 1 227 200 

15 Achat de carburant F IDA ELTON OIL COMPANY 5 000 000 

16 
Production d’un film 

institutionnel 
SC IDA Afrique Palabre 1 593 000 

17 

Conceptions graphiques et 

impressions de supports de 

communication  

SC IDA TECHNOSMART 4 763 542 

18 

Fourniture, installation, 

Paramétrage et formation sur 

l’utilisation du progiciel de 

paie et de comptabilité 

SC IDA ZENITH INTERNATIONAL 3 788 229  

19 
Maintenance et la réparation 

du parc informatique 
SC IDA OZE SUARL 899 160 

20 

Acquisition, installation et 

configuration du matériel 

réseau 

SC IDA OZE SUARL 1 949 360 

21 

Acquisition, installation, 

paramétrage et formation sur 

la licence de SPSS  

SC IDA FINETECH 6 499 228 
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Annexe 5 :  Plan de travail annuel communication 2016 
 

 

 

BUDGET 

Période : JUIN 2016

RESULTAT ACTIVITE SUPPORT NOMBRE  PRIX UNITAIRE  PRIX HT 

Production d'un film institutionnel 1            2 000 000   2 000 000     

Diffusions de communiqués radio sur la publication des 

résultats des vagues d'accréditations RFM 15 100 000 1 500 000

RSI 15 100 000 1 500 000

ZIK FM 15 100 000 1 500 000

Participation à des émissions tv/radio pr le suivi de la remise du rapport RTS 5 200 000 1 000 000

TFM 5 200 000 1 000 000

2STV 5 200 000 1 000 000

RFM 5 100 000 500 000

ZIK FM 5 100 000 500 000

RSI 5 100 000 500 000

Publication des résultats des vagues d'accréditations dans la 

Presse LE SOLEIL 5
250 000 1 250 000

L'OBSERVATEUR 5 250 000 1 250 000

L'AS 5 250 000 1 250 000

LE QUOTIDIEN 5 250 000 1 250 000

TOTAL 16 000 000

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL COMMUNICATION 2016

Rendre visibles et utilisables les résultats et les 

finalités des procédures auprès des bénéficiaires 

et du grand public
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RESULTAT ACTIVITÉ NOMBRE PRIX UNITAIRE TOTAL 

Maquette visuel dépliants, affiches et enseigne 

disponible

Production de maquette pour tous les supports (dépliants, 

kakémonos, affiches)
                      1   

500 000        500 000              

Production de dépliants 5 000              300                1 500 000          

Production de totems/panneaux électroniques et imprimés 5 000 000      1                     5 000 000          

Production d'affiches 60X80cm à laisser au niveau  des lieux publics 3 000              700 000              

 Déplacement des agents de l'ANAQ dans 40 EES publics et privés : 

billets d'avion pour ziguinchor et nuitées d'hôtel, subsistance pour 

Thiès, Bambèye, Saint-Louis et Ziguinchor 

1 1 745 000     1 745 000          

 4 Rencontres avec le bureau régional de l'association des parents 

d'élèves et étudiants et des présidents de comité de gestion des 

lycées de la ville (remboursement de transport, location salle hôtel + 

pause café) 4

1 240 000     1 240 000          

 Partenariat avec des sites web dédiés à l'Education et à  

l'Enseignement Supérieur (letudiantsenegalais.com,letudiant-

sn.com,etudiantsdakar.com, lejournaluniversitaire.com, 

senenews.com) 

5 400 000        2 000 000          

 Publication au niveau des sites web (Seneweb, Leral.net, 

Dakaractu.com) des résultats des accréditations  1 6 000 000     6 000 000          

Optimisation du site web de l'ANAQ-Sup 

 Référencement du site web sur google et amélioration de la 

plateforme 1
700 000        

700 000              

TOTAL 18 685 000        

TOTAL GENERAL 34 685 000  

BUDGET HORS MEDIA

 Campagne d'information au niveau des EES : 

pose des affiches, location d'un stand pour la 

distribution de supports et la collation fin de 

journée 

Publicité en ligne pour une meilleure visibilité sur le 

web 


