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Introduction 

L’Institut Africain de Commerce et de Marketing (IACOM), créé en le 07 juillet 1999, a été 

autorisé à dispenser ses formations sous l’agrément n°000657 du 24 Août 2000 du Ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Après quelques années de fonctionnement, 

l’Institut a demandé au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche un agrément 

définitif conformément aux dispositions du décret n°2011-1030 du 25 juillet 2011 portant 

statut des établissements privés d’enseignement supérieur. Pour cela, le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche a confié à l’ANAQ-SUP la mission de conduire 

l'évaluation dudit institut. 

C’est dans ce contexte que l’ANAQ-SUP  nous a chargés d’évaluer l’IACOM conformément 

aux procédures et référentiels établis. 

1. Présentation de l’IACOM 

L’IACOM est un établissement privé d’enseignement supérieur agréé par l’État du Sénégal 

sous l'appellation Institut Africain de Commerce et de Marketing (IACOM). Son siège social 

est situé dans les locaux de l’établissement à  Pikine Icotaf, lot n°4, répartis en deux blocs 

distants d’une vingtaine de mètres. Il a créé un campus à Keur Massar depuis septembre 2012. 

Il s’est fixé  comme mission de former des étudiants dans les filières suivantes: 

- Comptabilité-Finance 

- Marketing-Management-Communication 

- Gestion et administration des entreprises 

- Banque-Assurance-Finance 

- Commerce international-Transit 

- Transport-Logistique 

- Gestion des ressources humaines 

- Comptabilité-Gestion 

- Marketing et actions commerciales 

- Assistant et gestion des entreprises PMI/PME 

- Informatique de gestion 

L’institut prépare les étudiants au Brevet de Technicien Supérieur (BTS), au Diplôme de 

Technicien Supérieur (DTS) et à la Licence. 

 
2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation fourni par l’Institut contient toutes les informations et tous les 

éléments de preuve exigés par l’ANAQ-SUP. Le rapport  est donc complet et informatif. 

 
3. Description de la visite sur le terrain 

La visite de terrain s’est déroulée sans problème. La méthodologie adoptée pour cette visite  a 

comporté  les phases suivantes : 
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a) Réunion de concertation avec l’ANAQ-SUP 

Une réunion avec l’ANAQ-SUP et les autres experts a été organisée par le Secrétaire Exécutif 

de l’ANAQ-SUP le 04 juillet 2014 pour discuter et valider le cadre conceptuel et la démarche 

méthodologique. 

b) Elaboration de la démarche méthodologique de collecte de données 

L’analyse de la documentation numérique (rapport d’auto-évaluation de  l’IACOM, guide 

d’évaluation externe, grille d’analyse du rapport d’auto-évaluation institutionnelle, formulaire 

de visite des locaux…) mise à disposition par l’ANAQ-SUP a permis de concevoir la 

démarche méthodologique pour la collecte des données sur le terrain.  

c) Collecte de données 

Pour la collecte des données, une mission de terrain a été effectuée sur les deux sites de 

l’Institut à Pikine le 8 juillet 2014 conformément à l’agenda de visite fournie par l’ANAQ-

SUP. 

L’évaluation de terrain a été menée à travers: 

- les entretiens avec l’équipe de Direction, les enseignants, le personnel administratif 

et technique  et les étudiants; 

- la visite des locaux; 

- l’étude de documents mis à la disposition par la Direction.  
 

La liste des personnes rencontrées lors de la mission d’évaluation de terrain est fournie en 

annexe du rapport.  

d) Analyse et synthèse des informations 

Les informations collectées ont été analysées et synthétisées. La synthèse des observations ont 

été présentées à la Direction de l’Institut à la fin de l’évaluation de terrain en trois rubriques : 

points forts, points faibles et recommandations. 

e) Elaboration du rapport provisoire 

Un rapport provisoire a servi à consolider les analyses des différentes informations collectées. 

Il a été soumis à la Direction de l’Institut pour  observations et compléments. 

 

f) Elaboration du rapport final 

Les commentaires formulés sur le rapport provisoire par la Direction de l’Institut ont servi à 

apporter les modifications nécessaires au rapport provisoire et à élaborer le rapport définitif. 

4. Appréciation de l’EPES au regard des standards de qualité du référentiel 
 

Champ d’évaluation 1 : Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la 

qualité au sein de l'institution 

 

Standard 1.01: L'institution s’est dotée d’une mission publique comprenant ses objectifs en matière 

d’enseignement et de recherche et déterminant sa position dans l'environnement académique et social. 

L’institution dispose d’un plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a pas de plan stratégique 
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Standard 1.02: Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont déterminés. Le PER est 

impliqué dans les processus décisionnels qui concernent l'enseignement et/ou la recherche. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non  atteint car l’institut n’a pas d’instances formelles de 

délibération  

 

Standard 1.03 : L'institution dispose des personnels, des structures ainsi que des ressources financières et 

matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de son plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut à un organigramme incomplet et 

dans lequel il n’y a pas de séparation entre les fonctions administratives et pédagogiques. 

Standard 1.04 : Les sources du financement et leurs conditions sont transparentes et ne restreignent pas 

l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement et de recherche. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a pas de dispositif de contrôle de 

gestion financière. Les états financiers ne sont pas certifiés. 

Standard 1.05 : L’institution dispose d’un système d’assurance qualité. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut, bien que disposant d’une cellule 

interne d’assurance qualité, ne s’est pas encore doté d’un processus d’assurance qualité. 

 

Standard 1.06 : L’institution a mis en place des mécanismes pour prévenir et/ou solutionner les conflits. 

Appréciation globale sur le standard : Standard atteint car l’institut  a mis en place une cellule composée 

du Surveillant général et du Directeur des études chargée de la prévention et de la gestion des conflits. 

Champs d’évaluation 2 : Offre d’études et de formation 
 

Standard 2.01 : L'institution offre des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes académiques ou 

professionnels avec des objectifs d’études et de formation déterminés. Ils s'intègrent dans l'offre d’études et de 

formation supérieure existante dans l’institution et au niveau national ou la complètent de façon judicieuse. 

Appréciation globale sur le standard : Standard atteint car l’ institut  offre des formations conduisant à 

l’obtention de diplômes académiques et professionnels.  

Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux d’étudiant(e)s, d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut, bien que son offre de formation 

soit dotée d’un système de crédits,  n’a aucun programme d’échange d’étudiants et d’enseignants. 

Standard 2.03 : L'institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des diplômes 

académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

Appréciation globale sur le standard: Standard atteint car l’institut  a défini clairement les conditions 

d’obtention des diplômes.  

Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiant(e)s et l’insertion 

professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations collectées périodiquement auprès de ses 

étudiant(e)s et de ses diplômés. 
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Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du PER sur les plans 

didactique et professionnel. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’organise pas de formation 

continue du personnel enseignant. 

Standard 4.03 : L'institution conduit une politique durable de la relève. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a pas de politique de relève. 

Standard 4.04 : L'institution offre l’accès à un service de conseil en plans de carrière. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a pas de plan de carrière pour le 

personnel enseignant. 

Appréciation globale sur le standard: Standard non atteint car l’institut ne réalise pas d’enquêtes.  

Standard 2.05 : L’institution évalue périodiquement ses programmes pour s’assurer de leur qualité (auto-

évaluation). 

Appréciation globale sur le standard: Standard non atteint car l’institut ne réalise pas,  de façon formelle, 

l’évaluation périodique de ses programmes. 

 

Champs d’évaluation 3 : Recherche 

 

Standard 3.01 : Les activités actuelles de recherche de l'institution concordent avec son plan stratégique et 

correspondent aux standards internationaux. 

Appréciation globale sur le standard: Standard non atteint car l’institut n’a pas d’activité de recherche. 

Standard 3.02 : L'institution garantit l’intégration des connaissances scientifiques actuelles dans la formation. 

Appréciation globale sur le standard: Standard non atteint car l’institut n’a pas d’activité de recherche. 

Champs d’évaluation 4 : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) 

 

Standard 4.01 : Les procédures de sélection, de nomination et de promotion du PER sont conformes à la 

législation nationale et aux normes du CAMES et communiquées publiquement. En ce qui concerne le corps 

enseignant, il est tenu compte aussi bien des compétences didactiques que des qualifications scientifiques. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a pas d’enseignants 

permanents,  ne recrute ses enseignants vacataires que  sur la base de cooptation et n’a pas de 

mécanismes formels de promotion du personnel enseignant. 

Champs d’évaluation 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) 
 

Standard 5.01 : Les procédures de recrutement et de promotion du personnel administratif, technique et de 

service (PATS) sont réglementées et publiées. 
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Champ d’évaluation 7 : Infrastructures et équipements 
 

Standard 7.01 : L'institution dispose d’infrastructures et d’équipements permettant la réalisation de ses objectifs 

de formation et/ou de recherche à moyen et à long termes. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut,  bien qu’ayant augmenté le salaire 

du personnel administratif, n’a pas de mécanisme formel de promotion du personnel enseignant. 

Standard 5.02 : L'institution garantit la formation continue et le perfectionnement du personnel Administratif, 

Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale sur le standard : Standard atteint car l’institut a fait bénéficier à son personnel 

administratif de formation au sein de l’institut. 

Champ d’évaluation 6 : Étudiant(e)s 

 

Standard 6.01 : Les conditions et les procédures d'admission dans les programmes d’études et de formation de 

l'institution sont conformes aux textes et publiées. 

Appréciation globale sur le standard : Standard atteint  car les  conditions et les procédures d'admission 

dans les programmes d’études et de formation de l'institution sont conformes aux textes publiés par 

l’institut. 

 

Standard 6.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Appréciation globale sur le standard : Standard atteint car l’égalité  des chances entre hommes et femmes est 

garantie et réalisée par l’institut .  

Standard 6.03 : L'institution observe la progression des étudiant(e)s dans leur cursus ainsi que la durée 

des études. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a pas de statistiques sur la durée 

des études. 

 

Standard 6.04 : Les taux d’encadrement doivent permettre que les objectifs de formation de l’institution et de 

chacune des unités qui la composent puissent être atteints. 

Appréciation globale sur le standard: Standard non atteint car l’institut n’a pas de statistiques sur le taux 

d’encadrement. 

Standard 6.05 : L'institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de conseil destiné aux 

étudiant(e)s, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale sur le standard:   Standard atteint car l’institut a mis en place un service de conseil 

destiné aux étudiants et autres personnes.  

 

Standard 6.06: L'institution offre un service spécial approprié pour les étudiant(e)s en situation de handicap. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car seule l’entrée de l’institut  a été aménagée 

pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.  
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Appréciation globale sur le standard : Standard atteint car les infrastructures et équipements disponibles 

permettent à l’institution de réaliser ses objectifs de formation. 

Standard 7.02 : Les moyens informationnels dont dispose l’institution lui permettent de soutenir un 

enseignement et/ou une recherche de qualité. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut, bien qu’ayant un réseau internet 

fonctionnel et accessible,  dispose d’une bibliothèque faiblement pourvue en ouvrages et en mobiliers. 

Standard 7.03 : L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et compris. 

Appréciation globale sur le standard : Standard atteint car  la prise en charge médicale des étudiants est 

assurée par le poste de santé municipale dans le cadre d’une convention, des extincteurs de sécurité sont 

installés, des techniciens de surface sont recrutés pour assurer la propreté des locaux.  

 

Champ d’évaluation 8 : Coopération 

 

Standard 8.01 : L'institution noue des contacts aux niveaux national, régional et international. Elle promeut la 

collaboration avec d’autres institutions d’enseignement supérieur, avec les milieux professionnels et les acteurs 

sociaux pertinents. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a noué des relations de 

coopération qu’avec des milieux professionnels. 

 

5. Points forts de l’IACOM 

Les principales forces de l’Institut sont : 

- l’orientation du projet d’entreprise vers le développement de la banlieue ; 

- la claire définition des objectifs et des missions de l’institut ; 

- l’existence d’un manuel de procédures et d’un manuel qualité ; 

- l’existence d’une cellule interne d’assurance qualité ; 

- le bon niveau de partenariat avec les milieux professionnels ; 

- la régularité du traitement du personnel ; 

- la  grande qualité de la formation pour le concours national du BTS au regard des taux 

de réussite qui varient entre 60 et 100% ;  

- le respect du calendrier scolaire ; 

Champ d’évaluation 9 : Information et communication 

 

Standard 9.01 : Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, à la recherche, à 

l’engagement et à la promotion des personnels (PER, PATS), la direction de l’institution se fonde sur une 

information quantitative et qualitative pertinente et récente. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car l’institut n’a pas de système d’information de 

gestion formalisé.  

Standard 9.02 : Tant sur le plan interne qu’externe, l’institution suit une politique de communication et 

d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale sur le standard : Standard non atteint car le site web créé  n’est pas fonctionnel.  
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- l’existence de salles informatiques bien équipées et fonctionnelles ; 

- l’existence de locaux pédagogiques spacieux, propres et pourvus de brasseurs d’air ; 

- l’existence d’un réseau internet fonctionnel ; 

- la bonne intégration pédagogique et sociale des étudiants ; 

- la propreté de l’environnement ; 

- l’existence de toilettes pour hommes et pour femmes ; 

- l’existence de salles de professeurs. 

 

6. Points faibles de l’IACOM 

Les points faibles l’Institut sont principalement : 

- l’absence d’un plan stratégique ; 

- l’absence  d’un organigramme complet et opérationnel ; 

- l’absence d’un organe formel de pilotage des questions pédagogiques et scientifiques ;  

- l’absence d’un organe formel chargé du contrôle de la gestion de l’institut ; 

- l’absence d’un dispositif de contrôle financier ; 

- l’absence d’un système d’archivage et de gestion de l’information efficace et sécurisé ; 

- l’absence de processus formels d’évaluation des programmes et des enseignements ; 

- l’absence de partenariat scientifique tant au niveau national qu’international ; 

- l’absence de personnel enseignant permanent ; 

- l’insuffisance du personnel administratif ; 

- l’absence d’activités de recherche ; 

- les déficiences en matière de documentation; 

- les déficiences en matière de sécurité (pas de grilles au niveau des fenêtres des salles 

de cours du premier étage des bâtiments,  proximité des bâtiments avec les lignes 

haute tension, l’habitat et la circulation); 

- le faible nombre de toilettes.  

7. Appréciations générales de l’IACOM 

Malgré quelques points forts observés, l’institut n’a pas satisfait à l’essentiel des standards du 

référentiel. Des améliorations notables sont à apporter pour la garantie d’un minimum de 

qualité.  

8. Recommandations à l’établissement 
 

- Se doter d’un plan stratégique ; 

- Mettre en place un organe formel chargé du pilotage des questions pédagogiques et 

scientifiques ; 

- Mettre en place un organe formel chargé du contrôle de la gestion de l’institut ; 

- Se doter d’un organigramme opérationnel séparant nettement les fonctions 

administratives et pédagogiques ; 

- Se doter d’un système d’archivage efficace et sécurisé ; 

- Se doter d’un mécanisme formel de gestion comptable et financière ; 

- Structurer l’amicale des étudiants ; 
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- Mettre en place un système formel d’évaluation des enseignements ; 

- Se doter d’un processus d’évaluation de la qualité des filières de formation ; 

- Mettre en place un dispositif de coordination des filières de formation ; 

- Nouer des partenariats scientifiques tant au niveau national qu’international ; 

- Affiner d’avantage les maquettes pédagogiques en précisant les unités d’enseignement 

obligatoires, optionnelles et libres ainsi que les passerelles ; 

- Poursuivre l’alimentation de la bibliothèque par des ouvrages physiques mais 

également  numériques ; 

- Intégrer les TIC (visio-projeteurs) dans les stratégies pédagogiques ; 

- Mettre en place une structure chargée de l’insertion des étudiants en stage ; 

- Exiger le baccalauréat pour l’accès au DST et à la Licence ; 

- Faire un effort de recrutement d’enseignants permanents, notamment pour la 

coordination des filières de formation ; 

- Renforcer le personnel administratif, en particulier par un gestionnaire et un caissier ; 

- Rendre fonctionnelle le site web ; 

- Equiper les locaux pédagogiques en mobiliers adéquats ; 

- Améliorer l’accès aux locaux pédagogiques pour les personnes vivants avec un 

handicap ; 

- Acquérir des  locaux afin de regrouper  les sites de Pikine ; 

- Renforcer la sécurité en générale et en particulier, dans les salles de cours à l’étage ; 

- Installer les extincteurs dans les endroits appropriés.  

9. Recommandation à  l’ANAQ-SUP  
 

Organiser une formation à l’intention du responsable de la cellule interne d’assurance 

qualité de l’Institut. 

10. Proposition d’avis  

 

Agrément définitif non recommandé. 
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ANNEXE 

Liste des personnes rencontrées 

I. Direction 

Monsieur Mamadou DIOP,  Directeur Général 

Monsieur Djiby FAYE, Directeur des Etudes 

II. Enseignants 

Monsieur Mbacké GUEYE, Logistique 

Monsieur Etchri AKOLLOR, Qualité-Normalisation 

Monsieur Abdou Karim FAYE, Marketing  

Monsieur Ibrahima NDIAYE, Statistique 

Monsieur Abdallahi DIENG, TQG 

Monsieur Antoine MBENGUE, TQG 

Monsieur Mame Samba DIOP, TC 

Monsieur Dibor DIOUF, TQG  

III. Personnel administratif et technique 

Madame Immaculée GOMIS,  Assistante de Direction 

Monsieur Pierre NGOM, Surveillant général 

Madame Aïssatou NDIAYE, Femme de ménage 

IV. Etudiants 

Monsieur Abdou Nione DIOP, Licence3, Banque-Finance 

Monsieur Daouda SECK, Licence1, Comptabilité-Gestion 

Madame Khady DIOUF, Licence 2, Banque-Finance-Assurance 

Monsieur Moustapha FAYE, Licence1, Comptabilité-Gestion 

Madame Khady SY, Licence 1, Banque-Finance-Assurance 

Monsieur Mamadou NDOYE, Licence 1, Transport-Logistique 

Madame Ndéye Awa DRAME, Licence 1, Banque-Finance-Assurance 

Madame Coumba FALL, Licence 1, Secrétariat-Comptabilité-Informatique 


