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Introduction 

L’Institut Africain des Politiques Commerciales (IAPC) a été autorisé à dispenser ses 

formations le 11 octobre 2013 sous l’Agrément Provisoire n°173/MESR/DGES/DESP du du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’établissement a demandé un 

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

portant statut des établissements privés d’enseignement supérieur. C’est dans ce cadre que 

l'évaluation a été conduite. 

1. Présentation de l’Institut 

L’IAPC est un établissement privé d’enseignement supérieur. Ses locaux sont situés à Dakar, 

Cité Sonatel 1, Sud Foire, Villa N°2.  

L’institut prépare les étudiants aux diplômes de Licence professionnelle dans le domaine des 

Sciences Economiques et de Gestion, mention Commerce et Administration. Il offre les 

spécialités suivantes : 

- Politique et négociation commerciale internationale   

- Droit et Economie des Organisations Régionales et Communautaires  

- Commerce International et facilitation des Echanges  

- Administration et gestion des Politiques Commerciales  

- Financement des Entreprises et de la Politique Commerciale.  

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation comprend 45 pages. Il a été préparé suivant le référentiel 

d’évaluation institutionnelle de l’ANAQ-SUP. Tous les standards ont été renseignés. 

3. Description de la visite sur le terrain 
 

La visite de terrain a été effectuée le 29 juillet 2016 conformément à l’agenda de visite fourni 

par l’ANAQ-SUP. L’agenda a été validé par les deux parties après installation dans la salle de 

réunion. Les échanges avec l’équipe des experts ont démarré à 9 heures 30. 

 

L’évaluation 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.  
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La liste des personnes rencontrées lors de la mission de terrain est fournie en annexe du rapport.  

Aucune difficulté n’a été rencontrée au cours de la visite. C’est dans une ambiance de cordialité 

et d’échange respectueux que cette visite s’est déroulée.  

 

La synthèse des observations a été présentée à la Direction de l’établissement à la fin de 

l’évaluation de terrain en deux rubriques : points forts et points faibles. Il a été précisé à la 

Direction que les points faibles feront l’objet de recommandations. 

4. Appréciation de l’établissement 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 :  

 L’IAPC se définit comme une institution universitaire qui a pour vocation de former des cadres 

dirigeants, polyvalents et opérationnels dont les entreprises ont besoin. Il s’est fixé comme 

objectif de contribuer à créer une masse critique d’intellectuels et de personnes ressources 

qualifiées en Afrique sur les négociations commerciales internationales,  les règles du commerce 

international, l’accès aux marchés pour le commerce des services,   l’accès aux marchés pour le 

commerce des marchandises, la  concurrence internationale, les droits de douane et les 

subventions et sur le traitement spécial et différencié  ainsi que l’assistance technique liée au 

commerce. 

Mais l’établissement ne s’est pas doté d’un plan stratégique dans lequel il a clairement indiqué 

sa vision, sa mission, ses valeurs et ses objectifs en matière de formation, de recherche et de 

développement institutionnel. Il existe cependant, en introduction du rapport d’auto -évaluation, 

quelques vagues indications relatives aux valeurs et missions de l’institution. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

Standard 1.02. Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels. Le PER 

est-il impliqué dans les processus décisionnels qui concernent l’enseignement et/ou la 

recherche. 
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Appréciation globale sur le standard :  

L’Institut ne dispose pas d’un organe de contrôle de la gestion de la Direction.  Il ne possède 

pas un manuel de procédures administratives, financières et comptables, dans lequel les 

processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles sont décrits. 

Le personnel enseignant est représenté dans le Conseil pédagogique, mais ce Conseil n’est pas 

fonctionnel car aucun PV de réunion n’a été mis à la disposition des évaluateurs lors de la visite.  

Une bonne réorganisation de l’organigramme devrait permettre d’améliorer la gouvernance 

académique par la correction de quelques distorsions notamment, le conseil socio- professionnel 

comme organe consultatif à placer au niveau stratégique, et le conseil pédagogique comme 

structure de délibération en appui à la Direction académique au niveau exécutif. Il y’a confusion 

manifeste des rôles des structures. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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 : 

Le personnel enseignant et le personnel administratif et technique de service sont dans une 

situation précaire car aucun contrat ne les lie à l’institut. Lors de la visite, les évaluateurs n’ont 

d’ailleurs pu rencontrer que trois (3) enseignants et un (1) membre du personnel administratif 

et technique. L’institution a des difficultés financières. Le volume des dépenses à caractère 

pédagogique n’est que de 30 %. Quatre (4) salles de cours sont disponibles. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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 : 

Les sources de financement de l’institut, constituées essentiellement de frais de scolarité et des 

mensualités des étudiants, lui garantissent son autonomie.  

Par ailleurs, on note que l’IAPC est lié par un partenariat stratégique à l’Agence Africaine 

d’Information, de Communication pour le Commerce International (ACICI) dont il bénéficie 

de l’appui financier et technique (investissement et dispositif de gestion financière). L’ACICI a 

un statut juridique de SARL alors que l’IAPC a la forme d’une société unipersonnelle.   
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L’établissement doit cependant se doter d’un organe indépendant d’audit des comptes. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard : 

L’institut a indiqué avoir mis en place une cellule interne d’assurance qualité. Mais l’acte de 

nomination des membres de la Cellule n’a pas été mis à la disposition des évaluateurs.  

Le comité de pilotage de l’auto – évaluation n’est pas distinct de l’équipe de direction de l’IAPC. 

L’institution ne dispose pas d’un Manuel Qualité décrivant les processus qualité mis en œuvre 

en son sein. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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

solutionner les conflits. 

Appréciation globale sur le standard :  

La gestion des conflits est assurée par la Cellule Médiation et Réconciliation mise en place par 

l’institution 

Conclusion sur le standard : Atteint 

 

 

Champ 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 qui existe dans l’institution. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’institut offre des formations conduisant à l’obtention de la Licence professionnelle dans les 

spécialités suivantes : 

- Politique et négociation commerciale internationale  

- Droit et Economie des Organisations Régionales et Communautaires  

- Commerce International et facilitation des Echanges  

- Administration et gestion des Politiques Commerciales  
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- Financement des Entreprises et de la Politique Commerciale. La formation répond 

parfaitement à sa mission et s’insère dans l'offre actuelle de formation supérieure aux 

niveaux national et international. Une telle offre est même rare dans ses spécialités. 

 

Les maquettes pédagogiques des formations en Licence sont aux normes du système LMD et 

conformes à la réglementation nationale en la matière. 

  

Conclusion sur le standard : Atteint 

 

Standard 2.02 : L’institution participe aux échanges nationaux et internationaux 

d’étudiant(e)s, d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard : 

 

L’offre de formation de l’institut est dotée d’un système de crédits. Des conventions ont été 

signées avec des institutions d’enseignement supérieur tant au niveau national qu’international. 

Mais l'institut ne participe pas encore de façon formelle à des programmes d’échanges nationaux 

et internationaux d’étudiants et d’enseignants. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 

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 :  

L’institut a indiqué avoir défini les conditions pour l’obtention des attestations et des diplômes, 

en conformité avec les exigences académiques du système LMD et la réglementation nationale 

et veille au respect de ces conditions. Mais aucun document de l’institut consignant ces 

conditions et aucun PV de délibération des jurys d’examen ou exemplaire d’attestation n’ont 

été mis à la disposition des évaluateurs.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’institut n’a fourni aucune donnée statistique sur son efficacité interne et externe.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 
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Standard 2.05 : L’institution évalue périodiquement ses programmes pour s’assurer de 

leur qualité (auto-évaluation). 

Appréciation globale sur le standard :  

Les étudiants n’évaluent pas les enseignements reçus et la Cellule interne d’assurance qualité 

n’a pas encore réalisé l’auto-évaluation des programmes de formation. 

Conclusion sur le standard : Non atteint. 

 

Champ 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 : 

 

L’institut n’a pas d’activité de recherche. Il n’a pas encore intégré cette activité dans sa mission.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 3.02 : L'institution garantit l’intégration des connaissances scientifiques 

actuelles dans la formation. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’institut, n’ayant pas d’activité de recherche, n’a ni méthodes, ni résultats de recherche à 

intégrer dans la formation. Il n’existe pas non plus de PV de réunion de révision des curricula 

intégrants des problématiques nouvelles dans les enseignements.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

Champ 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 : 
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Le corps enseignant est recruté par cooptation et sur dossier après entretien.  Il est constitué 

uniquement de prestataires de services.  Il n’y a aucun contrat qui lie le personnel enseignant à 

l’institut.   

Conclusion sur le standard : Non atteint. 

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 :  

L’institut n’organise pas la formation continue du personnel enseignant. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

L’institut n’a pas de politique durable pour assurer la relève et le renforcement qualitatif de son 

personnel d’enseignement 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

L’institut n’offre pas à ses enseignants un service de conseil en plan de carrière. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

Champ 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. 

Appréciation globale sur le standard :  

Les procédures de recrutement du personnel administratif, technique et de services se fait par 

cooptation. C’est un personnel qui n’est pas sous contrat formel avec l’institut.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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 :  
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L’institut n’a ni plan de formation continue, ni procédures formalisées d’évaluation et de 

promotion du PATS  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

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 :  

L’institut applique les textes nationaux en matière de recrutement des étudiants dans les 

programmes d’études. Tous les étudiants sont titulaires du baccalauréat avant admission dans 

les programmes. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

L’égalité des chances entre hommes et femmes est garantie et réalisée par l’institu. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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 : 

L’institut n’a fourni aucune donnée statistique sur la progression des étudiants dans leur cursus 

ainsi que sur la durée des études. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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 : 

Le taux d’encadrement est de 1 enseignant pour 7 étudiants. Il est satisfaisant et permet à 

l’institut d’atteindre ses objectifs de formation. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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 
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Appréciation globale sur le standard :  

L’institut n’a pas mis en place un service d’accueil, de conseil et d’orientation formalisé destiné 

aux étudiants et autres personnes intéressées. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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

situation de handicap. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’institut ne possède ni aménagements, ni services spécifiques dédiés aux handicapés. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

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 :  

Les locaux sont constitués de quatre salles de classe équipées en mobilier et une dizaine de 

bureaux. 

Les toilettes sont propres mais non spécifiées par genre.  

Conclusion sur le standard : Atteint. 

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 :  

L’institut dispose d’un site web et d’un réseau internet (wifi) fonctionnels. Elle n’a pas de 

bibliothèque. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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

compris. 

Appréciation globale sur le standard : 

Les locaux ne sont pas pourvus d’extincteurs.  Il n’y a ni infirmerie, ni de boîte pharmaceutique  

Conclusion sur le standard : Non atteint 
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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. 

L’institut a noué des relations dynamiques avec des institutions et services administratifs, des 

milieux professionnels, des acteurs sociaux et avec des établissements nationaux de formation 

professionnelle.  

Appréciation globale sur le standard : Atteint  

 

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 : 

 

L’institut n’a pas encore de système d’information de gestion formalisé. Il n’y a ni responsable, 

ni structure chargée de produire les bases de données nécessaires pour gouverner l’école.  
 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

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 : 

 

Sur le plan interne, les tableaux d’affichage sont utilisés. Et sur le plan externe, la fonctionnalité 

du site web et de l’internet de l’établissement permet l’ouverture informationnelle de l’école. 

 

Conclusion sur le standard : Atteint. 
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5. Points forts  

 Les maquettes pédagogiques des offres de formation de Licence sont aux normes du système 

LMD et conformes à la réglementation nationale en la matière.  

 Une offre de formation rare et stratégique. 

 L’existence d’un document de projet pédagogique/ 

 L’organisation de la participation des étudiants à des séminaires et colloques publics au niveau 

national. 

 L’existence d’un partenariat stratégique avec l’Agence Africaine d’Information, de 

Communication pour le Commerce International. 

 La bonne ouverture internationale de l’institution et de ses programmes. 

 L’existence d’un site web et d’un réseau internet fonctionnels. 

 
 

6. Points faibles  

 Une structuration institutionnelle qui ne prévoit pas le contrôle de la gestion de la Direction. 

 Un Conseil pédagogique qui ne se réuni pas. 

 Une Cellule interne d’assurance qualité qui n’est pas opérationnelle. 

 Absence de procès-verbaux de délibération des jurys d’examens. 

 Tenue incomplète de cahiers de textes (problème de traçabilité des enseignements). 

 Absence d’un plan stratégique, d’un manuel de procédures, d’un règlement intérieur et d’un 

manuel qualité. 

 Absence de séparation entre les fonctions administratives et les fonctions pédagogiques dans le 

fonctionnement de l’institution. 

 Absence de contrat liant l’institut au personnel enseignant et au personnel administratif et 

technique. 

 Les difficultés financières dues au faible nombre d’étudiants. Le volume des dépenses à 

caractère pédagogique n’est que de 30 %. 

 Absence de bibliothèque et d’équipement scientifiques et didactiques (ordinateurs pour 

étudiants). 

 Des unités d’enseignement figurant dans les maquettes pédagogiques qui ne sont pas souvent 

dispensées car le calendrier scolaire et les quantums horaires ne sont pas respectés par les 

enseignants. 

 Des faiblesses dans la gestion administrative : gestion manuelle de la scolarité des étudiants, pas 

de délivrance d’attestation de réussite aux étudiants ayant validé la L1, des dossiers des 

enseignants qui ne comportent pas les copies légalisées des diplômes, absence de PV de 
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réunions des organes de gouvernance de l’institution et absence de statistiques sur l’efficacité 

interne de l’Institut. 

 Absence d’évaluation des enseignements par les étudiants.  

 La production de syllabus n’est pas systématisée. 

 Absence d’extincteurs, d’infirmerie et d’aménagements destinés aux personnes en situation 

d’handicap. 

 Les toilettes publiques ne sont pas spécifiées par genre. 

 Le manque de visibilité de l’institution car le bâtiment qui l’abrite ne porte aucun signe distinctif 

(le nom de l’institut n’est pas mentionné sur le bâtiment) 

 

7. Appréciations générales sur l’établissement 

L’établissement possède quelques points forts et a satisfait à quelques standards du référentiel. Mais 

des améliorations notables sont à apporter en matière de gouvernance, de gestion administrative, de 

ressources humaines et documentaires, d’équipements pédagogiques et de sécurité. 

 

8. Recommandations à l’Etablissement 

 Mettre en place un organe de contrôle de la gestion de la Direction. 

 Se doter d’un plan stratégique, d’un manuel de procédures, d’un règlement intérieur et d’un 

manuel qualité. 

 Affiner d’avantage la gouvernance de l’institut, en séparant nettement les fonctions 

administratives et pédagogiques. 

 Réunir régulièrement le Conseil pédagogique et tenir les PV de leurs réunions. 

 Réunir les jurys d’examens, les faire présider par un enseignant et tenir les PV de leurs réunions. 

 Faire respecter le calendrier scolaire et les quantums horaires par les enseignants. 

 Mettre tout le personnel sous contrat. 

 Rendre formel et opérationnel la Cellule interne d’assurance qualité.  

 Améliorer la gestion administrative de l’institut, notamment la gestion de la scolarité des 

étudiants. 

 Se doter d’une bibliothèque ou d’une salle de documentation et la pourvoir en ressources 

documentaires. 

 Faire évaluer les enseignements par les étudiants et les programmes de formation par la Cellule 

interne d’assurance qualité. 
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 Réaliser des aménagements et créer des services destinés aux personnes en situation d’handicap. 

 Installer des extincteurs dans les endroits appropriés.  

 Se doter d’une boîte pharmaceutique. 

 Spécifier les toilettes publiques par genre. 

 

9. Recommandations à l'ANAQ 

Organiser une formation à l’intention des responsables de la cellule interne d’assurance qualité pour 

mieux conduire les différentes auto-évaluations institutionnelles ou des programmes d’études. 

 

10. Proposition d’avis 

Agrément définitif non recommandé 
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Annexe 

Liste des personnes rencontrées 

Direction 

Falou SAMB, Président 

Mamadou BALDE, Directeur des Etudes 

Seydi  Ababacar DIENG, Directeur pédagogique 

Babacar DIAGNE, DAF AACICI 

 

Enseignants 

Mamadou FALL 

Moussa BALDE 

Mouhamadou Lamine AIDARA 

 

Etudiants 

Ndeye  Seynabou GUEYE 

Lassana DRAME 

Mamadou DIONE 

Abdou SECK 

Ndeye  Fatou DIAKHATE 

Mamadou GNING 

Assane SEYE 

Awa NDAO 

Yacine NDIAYE 

 

Personnel administratif, technique et de service 

 

Bassirou SAGNA,  Gestionnaire des finances 


