
 

1  



 

2 

Table des matières 
 

Préambule ................................................................................................................................... 3 

1-Présentation de l’EPES évalué ................................................................................................. 3 

2-Avis sur le rapport technique de satisfaction des conditions ..................................................... 3 

3-Description de la visite sur le terrain ........................................................................................ 4 

4-Appréciation de l’EPES au regard des conditions à satisfaire (condition par condition) ........... 5 

5-Points forts ............................................................................................................................... 6 

6-Points faibles ............................................................................................................................ 6 

7-Appréciations générales sur la satisfaction des conditions ........................................................ 6 

8-Recommandations à l’établissement ......................................................................................... 7 

9-Recommandations à l'ANAQ ................................................................................................... 7 

10-Proposition d’avis : ................................................................................................................ 7 

 



 

3 

Préambule 

En application des textes qui la régissent et conformément  à ses missions, l’ANAQ-SUP a 

commis une équipe d’experts composée de Samba Ndao SYLLA (Président) et Abdoulaye 

CAMARA (membre) à l’effet de procéder à l’évaluation de la satisfaction des conditions en 

vue de l’agrément définitif de l’Université de l’Académie Internationale des Hautes Etudes de 

la Sécurité (AIHES). Cette mission a été effectuée le 24 juin 2014. L’objet de ce présent 

rapport est d’en rendre compte à travers les points qui suivent. 

1-Présentation de l’EPES évalué 

AIHES est un établissement privé d’enseignement supérieur qui offre une formation 

professionnelle spécialisée dans le domaine de la sécurité appliquée à divers secteurs dont la 

biosécurité.  

Son objectif est de mettre sur le marché des techniciens et des cadres en sécurité. Les  

enseignements dispensés sont basés sur une approche pluridisciplinaire. Ils comportent des 

cours fondamentaux et des cours spécialisés. Les maquettes des formations sont présentées 

suivant le modèle LMD. La formation théorique est complétée par des stages en milieu 

professionnel. 

Dans le cadre de son offre de formation diplômante, le niveau de recrutement est le 

baccalauréat. L’encadrement des étudiants est assuré par des académiques, dont certains 

universitaires de rang A, et des professionnels. Pour la plupart, les enseignants sont des  

vacataires.  

Le local est un immeuble R+1 d’environ 300 m2, en deux (2) blocs contigus. Il comporte 

différentes parties dédiées à l’administration, à la pédagogie et aux autres activités. 

2-Avis sur le rapport technique de satisfaction des conditions 

Le rapport d’évaluation de l’AIHES commis par l’ANAQ-Sup en 2013 était assorti des 

recommandations générales que sont les suivantes : 

- Structurer la gouvernance de manière conforme aux instances de décision de 

l’Enseignement supérieur en distinguant le Conseil d’Administration, le Conseil 

Scientifique et les organes d’exécution; 

- Parachever les démarches d’autorisation d’ouverture de nouvelles filières en instance 

à la DESP ; 

- S’inscrire dans la démarche d’assurance qualité devant conduire à l’accréditation 

CAMES. 

Le rapport d’autoévaluation soumis par l’AIHES a pris en compte les recommandations 

issues de la mission d’évaluation commise par l’ANAQ en 2013. Ainsi ce rapport a fait 

état de ce qui suit: 
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- le statut de l’établissement a changé, il s’agit désormais d’un GIE immatriculé, doté 

d’un statut et d’un règlement intérieur; 

- l’extension de l’offre de formation à la filière «biotechnologie » a reçu l’agrément de la 

DGES ; 

- une cellule qualité a été installée.  

3-Description de la visite sur le terrain  

o Organisation et déroulement de la visite  

La visite a eu lieu dans la journée du 24 juin 2014. Conformément à la procédure 

de l’ANAQ, elle a été organisée en trois étapes : 

- l’entretien avec l’équipe de direction, au cours duquel nous avons rappelé les 

contraintes à lever et avons parcouru ensemble le rapport fourni par 

l’établissement ; 

- la visite des locaux (bureaux administratifs, salles de cours, salle informatique, …) 

et autres dépendances qui nous a permis de faire l’état des lieux sur les 

infrastructures et les équipements ; 

- l’entretien avec des membres du PER, des PATS et des étudiants qui nous a permis 

de recueillir des informations utiles sur l’établissement. Ces entretiens ont permis 

de vérifier celles fournies par l’équipe de direction et présentées dans son rapport 

d’autoévaluation. 

A la fin de la visite nous nous sommes retrouvés à nouveau avec l’équipe de direction pour 

des éclaircissements et une synthèse.  

o Appréciation de la visite (difficultés, facilités, leçons apprises, etc.) 

- La visite s’est déroulée sans écueil et la programmation a été respectée dans ses 

différentes étapes. Un retard de démarrage est du au fait que l’équipe de direction 

est arrivée bien au-delà de l’heure de démarrage programmée. Du personnel 

administratif, du personnel d’enseignement et des élèves ont été auditionnés 

séparément. Dans notre démarche, nous avons cherché à corroborer les 

informations fournis dans le rapport d’autoévaluation, la preuve matérielle 

constatée de visu et les réponses à l’audition du personnel et des étudiants.  

- Les efforts consentis pour mettre en place un dispositif de sécurité ont été 

constatés.  

- Une cellule qualité est mise en place et le responsable de la Cellule qualité a eu à 

participer à plusieurs rencontres avec les responsables de l’ANAQ. Un seul procès 

verbal (non validé) de réunion de la CIAQ a été présenté (celui consacrant la 

création de la CIAQ). 

- Les locaux sont propres, sécurisés et suffisants par rapport aux effectifs actuels. 

- La dimension genre a été prise en compte dans l’organisation des toilettes. 
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- Les auditeurs rencontrés (choisis par les membres de la mission parmi ceux qui 

étaient présents) sont d’un bon niveau d’expression et semblent être très motivés 

pour la formation en sécurité. Un volume de cours théorique et des stages sont 

consacrés à la formation. 

- Il existe des conventions de partenariat entre l’AIHES et des institutions de qualité 

offrant des formations similaires en France. Il n’existe pas de convention entre 

l’AIHES et des IES ou laboratoires du Sénégal pouvant offrir des services de 

Travaux pratiques en sciences biologiques. 

- La signature de contrats avec l’ensemble des enseignants figurant sur la liste des 

intervenants d’une part et l’ensemble des partenaires indiqués par l’établissement 

n’est pas systématisée.  

- Jusqu’à une date très récente, les notes et circulaires à caractères académiques 

continuent à être signées au nom de M. Souleymane Niang, Directeur scientifique, 

de surcroît Président du GIE. 

4-Appréciation de l’EPES au regard des conditions à satisfaire (condition 

par condition) 

Le rapport d’évaluation de l’AIHES commis par l’ANAQ-Sup en 2013 était assorti de 

contraintes à lever. Nos commentaires et appréciation par rapport à la lever de ces contraintes 

sont présentés ci-après. 

1. Structurer la gouvernance de manière conforme aux instances de décision de 

l’Enseignement supérieur en distinguant le Conseil d’Administration, le Conseil 

Scientifique et les organes d’exécution : A sa création en 2007, l’établissement fut 

adossé à une SARL « Kayen sécurité ». Présentement, il a été transformé en GIE 

présidé par Monsieur Souleymane NIANG. Le procès - verbal de constitution et de 

nomination ainsi que le règlement intérieur du GIE ont été fournis en pièces 

justificatives le bémol est que le ce même Président qui est le responsable 

administratif, exerce en même temps le rôle de Directeur scientifique. Cet 

amalgame ressort dans l’organigramme qui ne distingue pas la hiérarchie 

fonctionnelle. Il y a un Président du conseil scientifique dont le rôle chevauche 

avec celui du Directeur scientifique. Le problème de Gouvernance noté dans le 

rapport d’évaluation de 2013 reste tout entier. Cette condition n’a pas été 

satisfaite. 

2. Parachever les démarches d’autorisation d’ouverture de nouvelles filières en 

instance à la DESP : L’autorisation pour l’ouverture en extension de nouveaux 

programmes formation (licence en biotechnologie, Master de sureté et sécurité 

aérienne, Master de sécurité alimentaire, Master de biosécurité en analyse 

biologique) a été délivrée par la DGES. Cette condition a été satisfaite.  

3. S’inscrire dans la démarche d’assurance qualité devant conduire à l’accréditation 

CAMES : Une cellule qualité a été mise en place et matérialisée par un procès 
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verbal de réunion, un arrêté de création et une note de service (tous deux signés par 

le Directeur scientifique/Président de l’AIHES). Les efforts consentis pour mettre 

en place un dispositif de sécurité ont été constatés. Les preuves d’un 

fonctionnement effectif et continu de cette qui devraient être matérialisées à travers 

des PV mensuels n’ont pas été fournies. Cette condition n’a pas été totalement 

satisfaite. 

5-Points forts 

- L’offre de formation est spécifique unique parmi celles offertes dans les EPES du 

Sénégal ; ce qui permet à l’établissement de se positionner favorablement dans le 

marché de sécurité, notamment au niveau des aéroports. Du reste, l’établissement 

reçoit des agents de la sécurité publique dans le cadre de la formation continue.  

- La faiblesse des effectifs d’auditeurs induit un taux d’encadrement élevé. 

 

6-Points faibles 

- Absence de précision entre les rôles du Président du conseil scientifique, le Directeur 

scientifique et le Président de l’AIHES. 

- L’effectif d’étudiants est relativement très faible ; 

- Absence d’équipement pour les travaux pratiques de biotechnologie ; 

- Absence de conventions formelles avec les structures dotées de moyens pour assurer 

les travaux pratiques de biotechnologie ; 

- Absence de procès verbaux de traçabilité des réunions tenues et de validation des 

décisions; 

- Changements d’adresse physique sans avis de la DGES ; 

- Absence de procédure dans le recrutement du personnel enseignant ; 

- Pas de service spécifique dédié à la gestion de la scolarité ; 

 

7-Appréciations générales sur la satisfaction des conditions 

L’établissement a fait des efforts pour faire évoluer la gouvernance sur la base des 

recommandations faites en 2013. Il lui reste à parachever cette action car la nouvelle 

organisation n’a pas permis d’éviter certains chevauchements qui appellent quelques 

réglages au niveau de l’organigramme. L’absence de procès verbaux de réunions ne 

permet pas de vérifier l’effectivité fonctionnelle de certaines instances créées dont la 

CIAQ. 
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8-Recommandations à l’établissement 

- Poursuivre l’effort d’amélioration de la gouvernance et clarifier les liens fonctionnels 

entre les centres de décision et les centres opérationnels. L’organigramme lu à la 

verticale doit faire ressortir sans équivoque la hiérarchie fonctionnelle au sein et entre: 

 l’instance de gouvernance administratifs et 

 l’instance de gouvernance scientifique / académique ; 

 les supports tels que la CIAQ etc. 

A cet effet l’établissement gagnerait à se doter d’un manuel de procédure qui définit les rôles 

au niveau des instances et postes. 

- Faire adopter formellement ledit organigramme par l’instance habilitée ; 

- Eviter les amalgames et les cumuls de fonctions. En particulier : 

 veiller à ce que le Président du GIE (qui relève de l’organe de gouvernance) ne 

soit en même temps le « Directeur scientifique » ; 

 nommer un « responsable pédagogique » et lever toute confusion (de rôles) 

avec le « Président du Conseil scientifique » ; 

- s’assurer de l’effectivité des TP de biotechnologie ; 

- Solliciter l’accord de la DGES pour les changements d’adresses, conformément à la 

réglementation portant statut des EPES. 

9-Recommandations à l'ANAQ 

- Surveiller l’adoption d’un organigramme clair et l’effectivité fonctionnelle des 

organes et cellules dédiés tel que prescrit par le rapport de 2013 et explicité au 

point 8 ci-dessus; 

- Suggérer à la DGES de n’autoriser les extensions de filières que pour les EPES 

ayant obtenu l’agrément définitif. 

10-Proposition d’avis : 

Non favorable pour l’agrément. 

 


