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Introduction 

L’Institut de Formation en Administration des Affaires (IFAA) dont le siège se trouve à 

DAKAR, villa numéro 3 de la cité SIPRES 2 en face de la VDN, a présenté à l’ANAQ-SUP 

un rapport d’auto-évaluation du programme de Licence en Comptabilité - gestion enseigné 

depuis l’année universitaire 2012-2013 en vue d’obtenir une accréditation auprès du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Notons par ailleurs que de 2005 à 2012, 

L’IFAA a formé ses étudiants au BTS et que pour l’année académique 2012-2013, les 

étudiants de la licence 3 sont des diplômés du BTS et ceux de la L2 viendraient d’autres 

universités privées.  

L’ANAQ-SUP a désigné une équipe d’experts évaluateurs externes composée du Dr 

Souleymane MBAYE (Président), du Dr Assane NDAO et du consultant professionnel M. 

Amadou DIALLO, pour procéder à l’évaluation de ladite Licence de l’IFAA de Dakar. 

Ce présent rapport est établi par l’équipe d’évaluateurs externes conformément au format de 

présentation recommandé par l’ANAQ-SUP. 

 

1. Présentation de l’établissement et du programme évalué   

1.1 L’établissement 

 

Créée le 23 Août 2005, l’IFAA était une Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital 

de 10.000.000 F CFA. En décembre de la même année, la Direction de l’Enseignement 

Supérieur lui a accordé un agrément d’ouverture sous le numéro 0025/AG/ME/DES.  

Depuis 2007, l’IFAA est devenu une SUARL (Société Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée) dont l’administrateur est Monsieur Moussa SY.  

Noms, Prénoms et Qualité de l’équipe de Direction :  

L’Institut dirigé par un Administrateur, Monsieur Moussa SY qui en est le seul propriétaire, 

comprend divers services :  

▪ Les services pédagogiques  

• Conseil Scientifique (Professeur Amadou Lamine DIA : Président) 

• Direction des études (sous la responsabilité du Dr Mor GASSAMA) chapeautant 

le Responsable pédagogique (Mr Brunot SAGNA), le Service de la scolarité, la 

Cellule accueil- information-orientation et les Responsables de filières 
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▪ Les services administratifs 

• Direction Technique et Qualité dirigée par Mr Macoumba FALL, a en  plus la 

charge de la gestion des salles de cours et la logistique  

• Direction Financière, responsable de la comptabilité et de la caisse  

• Direction Communication et Insertion managée par Mr Thiery AKPO 

 

1.2 Présentation du programme évalué  

Le programme de la licence de comptabilité Gestion présente les caractéristiques suivantes :  

Intitulé du diplôme : Licence en Comptabilité- gestion.  

Domaine de formation : Sciences Economiques et de Gestion  

Mention : Gestion   

Cycle : Licence (L1, L2, L3)  

Nombre de crédits du programme : 180 crédits  

Volume horaire : 3 600 heures 

Il est déroulé en 6 semestres conformément aux principes de fonctionnement du système 

LMD et à la maquette qui figure dans le rapport d’auto-évaluation qui cependant mérite d’être 

mieux conformée à certaines dispositions du décret 2012-1114 relatif au diplôme de licence. 

Ce même rapport nous informe que cette licence forme aux métiers de trésorier, de 

comptable, d'analyste financier, de gestionnaire des stocks et de contrôleur de gestion. 

Le programme comporte six options à savoir : 

- Option 1 : Comptabilité- Gestion 

- Option 2 : Banque- Finance- Assurance 

- Option 3 : Marketing- Communication 

- Option 4 : Transport- Logistique 

- Option 5 : Commerce International 

- Option 6 : Gestion des ressources humaines  

L’IFAA organise des programmes de formation de niveau Bac+3 et Bac +5, et délivre ainsi 

des diplômes de Licence et Master. 
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2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation     

Le rapport d’auto-évaluation est un document de 37 pages sans les annexes. Il comporte trois 

parties :  

- La première partie présente l’institution et le programme en mettant l’accent sur les 

questions de gouvernance ; 

- La deuxième partie expose les réponses apportées aux questions posées dans le 

référentiel programme ;  

- La troisième partie fait une synthèse des forces et faiblesses de l’institution et du 

programme et propose des pistes d’amélioration de la qualité. 

Globalement, le rapport est bien rédigé et témoigne de la volonté de l’équipe de se conformer 

au format préconisé par l’ANAQ. 

 

3. Description de la visite sur le terrain 
 

3-1 Organisation et déroulement de la visite  

Le mercredi 1er février 2017, l’équipe a effectué une visite au lieu où se déroulent les 

formations en vue de vérifier si le programme en question satisfait aux standards de qualité de 

l’ANAQ-SUP. 

Arrivée sur les lieux à 8h00, la délégation des experts est conduite à 8h40mm dans la salle de 

réunion de l’IFAA. La réunion a démarré à 8h52mn par les mots de bienvenue, à l’endroit des 

experts, de monsieur Moussa SY Administrateur de l’institut en présence de Macoumba 

FALL, Directeur technique et Président de la CIAQ, du Directeur des études, Mr Mor 

GASSAMA, du Président du conseil scientifique, le Pr Amadou Lamine DIA, du 

Responsable de la filière Mr Ibrahima THIARE, de Mr Brunot SAGNA Responsable 

pédagogique et du Responsable de la scolarité.  

Un tour de table a permis de procéder aux présentations d’usage et de jeter les bases d’un 

dialogue ouvert et de caractère constructif qui a réuni des collègues pour évaluer, ensemble, la 

qualité d’un programme appelé à contribuer au développement de l’Institut de formation en 

administration des affaires.  

Après le tour de table, le Dr Souleymane MBAYE, président de l’équipe d’experts a pris la 

parole pour rappeler les objectifs de la visite qui, insiste-t-il, s’inscrivent dans une démarche 

participative pour déceler, ensemble, les forces et les faiblesses d’un programme, et aboutir à 

la correction de trajectoire suivant les normes établies dans le référentiel de l’ANAQ-Sup.  
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Ensuite l’agenda de travail a été validé et adopté par l’ensemble des participants.  

Mr Macoumba FALL Directeur technique et Président de la CIAQ, a fait une présentation 

exhaustive de l’IFAA suivant la ligne directrice du plan stratégique.  

A sa suite, le Responsable de la filière Mr Ibrahima THIARE a présenté le programme de la 

Licence « Comptabilité-Gestion ». La présentation a été suivie de questions des experts et de 

débats soulevés autour de points spécifiques liés à l’orientation stratégique du programme.  

Après de longs et fructueux échanges avec les responsables du programme, les experts ont 

entamé des entretiens individuels avec des enseignants au nombre de quatre, des étudiants 

(dix) et des membres du personnel administratif, technique et de service (trois).  

A l’issue des entretiens avec les différents corps de l’IFAA, la délégation des experts a 

effectué la visite des locaux de l’institution. Elle s’est ensuite réunie pour faire la synthèse des 

travaux de la journée.  

A 17h18, les experts retrouvent l’équipe de direction de l’IFAA pour procéder à la restitution 

orale des travaux de la journée.  

La mission a pris fin à 17h40mn. 

 

Exécution de l’agenda de la journée :   

JOURNEE DE LA VISITE 

Heures Activités Participants 

08h00 -    Arrivée et installation 

Direction de l’établissement dont 

l’administrateur, le Responsable de la 

filière, le Directeur technique et Qualité 

(CIAQ) et deux représentants du comité 

de pilotage de l’auto-évaluation 

De 8H52 

 

à 

-      Lancement des activités 

 
-       Présentation des acteurs 

09 h30 -       Rappel des objectifs de la visite 

  -       Validation de l’agenda de travail 

  -       Présentation sommaire de 

l’établissement: missions de formation et 

gouvernance 

09h 35- 11h 40 

Présentation du programme et discussions 

(échanges, demande de documents 

complémentaires)  

Direction de l’établissement dont 

l’administrateur, le Responsable de la 

filière, le Directeur technique et Qualité 

(CIAQ) et deux représentants du comité 

de pilotage de l’auto-évaluation  
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11h 50  –12h 40  

Entretien et discussions avec quatre 

enseignants du programme sur le contenu 

des programmes, la méthodologie 

d’enseignement, les crédits horaires, 

l’évaluation des étudiants, les TD, leur 

qualité dans l’établissement (permanent ou 

vacataire, professionnel ou académique)   

➢ 02  spécialistes en comptabilité 

➢ 01 Economiste 

➢ 01 Analyste financier 

12h 48  –14h 07 

Entretien et discussion avec dix étudiants 

sur  l’organisation des enseignements, le 

contenu des cours, les stages 

professionnels, l’évaluation des 

enseignements et les conditions d’étude. 

➢ 02 en L2 

➢ 06 en L3 CG 

➢ 01 en L3 Marketing-Com. 

➢ 01 en Master 2CG 

14h 15 –14h 43  Entretien et discussions avec trois  PATS 

➢ La Chargée d’accueil  

➢ Le Surveillant 

➢ L’Assistante service scolarité 

Pause déjeuner renvoyée à la fin de la visite 

14 h50 - 16 h 10 
Visite des locaux aménagés dans deux 

bâtiments de 2 niveaux   

Responsable de la filière et le 

responsable du local à visiter 

16h 20-17h 10  Synthèse de la journée Experts-Evaluateurs  

17h18 -17 h 40  Restitution orale 

Direction de l’établissement dont 

l’administrateur, le Responsable de la 

filière, le Directeur technique et 

Qualité (CIAQ) et deux représentants 

du comité de pilotage de l’auto-

évaluation  

Fin de la visite 

3-2 Appréciation de la visite  

La visite s’est déroulée dans d’excellentes conditions, et aucune difficulté n’a été notée. 

L’équipe d’experts remercie vivement la direction de l’Institut de Formation en 

Administration des Affaires (IFAA) pour son accueil chaleureux et la facilitation des 

conditions de travail. 
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4. Appréciation du programme au regard des standards de qualité de 

l’ANAQ-Sup 

 

Champ d’évaluation 1 : Objectifs et mise en œuvre du programme d’études  

Standard 1.01 :  Le programme d'études est régulièrement dispensé. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Depuis l’année de sa mise en route dans la version LMD en 2012, l’IFAA a sorti deux 

promotions. Une troisième promotion est actuellement en cours avec un effectif de 627 

étudiants en 2015/2016. Cependant, il faut souligner le fait que sur l’année 2014-2015, 

soixante étudiants se sont inscrits mais sept seulement figurent sur le PV de délibération du 

semestre 6.  

Standard 1.02 :  Le programme d'études et de formation vise des objectifs de formation qui 

correspondent à la mission et à la planification stratégique de l’institution. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Les objectifs du programme d’étude et de formation correspondent à la mission de 

l’établissement. Toutefois, ils ne sont pas indiqués dans le rapport d’auto-évaluation, mais 

figurent dans le document de présentation remis à l’équipe d’experts le jour de la visite. 

Standard 1.03 : Le programme d’études s’efforce de maintenir des relations suivies avec le 

monde professionnel et socio-économique, dans le but de contribuer, selon ses moyens, à 

la réponse aux besoins du milieu et d’offrir des formations adaptées au milieu de travail. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Certains professionnels ont été associés à l’élaboration du programme. Des conventions sont 

signées par exemple avec l’UAM-Université du Mali Bamako (aujourd’hui caduque car non 

renouvelée), le Crédit Mutuel du Sénégal, SENIRAN AUTO. Deux propositions de 

conventions datées 01/02/2017 ont été envoyées à la confédération nationale des employeurs 

du Sénégal (CNES) et au Conseil National du Patronat (CNP).  
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Champ d’évaluation 2 : Organisation interne et gestion de la qualité  

Standard 2.01 Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles, sont 

déterminés et communiqués à toutes les personnes concernées. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

L’établissement dispose d’un manuel de procédures qui décrit les responsabilités, les 

processus administratifs, financiers et pédagogiques. L’IFFA dispose également d’un 

règlement intérieur. Pour la gouvernance administrative et académique, un organigramme 

définit l’organisation de l’IFAA avec un conseil scientifique indépendant du chef de 

l’établissement. Cependant, la cellule assurance qualité est noyée dans la Direction 

technique. Un chargé des relations extérieures et de l’insertion professionnelle a été recruté 

mais ce poste n’apparaît pas dans l’organigramme. 

Les étudiants sont informés soit par affichage, soit par sms voire même au téléphone en cas 

de nécessité. Le directeur de la pédagogie passe dans les salles de classe de manière 

ponctuelle pour donner certaines informations.  

Standard 2.02 : Le Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) a pris une part 

active aux processus décisionnels menant à la mise en œuvre du programme.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

L’IFAA dispose d’un conseil scientifique dirigé par un Pr de rang A. Nous ne disposons que 

d’un seul PV du Conseil scientifique et l’ordre du jour porte sur le BTS. Cependant, il est 

joint dans les annexes du rapport un compte-rendu d’une réunion de l’équipe pédagogique de 

la filière comptabilité-gestion portant sur l’amélioration de la maquette de la licence de ladite 

filière. Ce compte-rendu est soumis au Conseil scientifique pour validation. Par ailleurs on 

note un effort d’harmonisation du contenu de certains enseignements à travers une 

concertation des différents intervenants comme c’est le cas en gestion. 

Standard 2.03 Le programme d'études fait l'objet de mesures d'assurance qualité. 

L’institution utilise les résultats afin d’adapter périodiquement l'offre d’études. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Il existe une cellule qualité au sein de l’établissement dont le responsable est le Directeur 

technique. Elle a l’intention de mettre en place une charte qualité mais celle-ci n’est pas 
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encore effective. En dehors du pilotage du processus d’auto-évaluation, nous n’avons pas 

noté une implication active de la cellule dans les processus d’évaluation visant à améliorer 

l’offre d’études, en particulier pour la licence Comptabilité-gestion.  

 

Champ d’évaluation 3 : Curriculum et méthodes didactiques 

Standard 3.01 Le programme d'études dispose de maquette structurée et de plans de cours 

correspondant à une mise en œuvre coordonnée du LMD dans les établissements 

d’enseignement supérieur du Sénégal. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

La maquette est organisée en unités d’enseignement (UE) comprenant des éléments 

constitutifs (EC). On note un effort d’équilibrage entre le présentiel et le temps de travail 

personnel (TPE) conformément à l’article 17 du décret 2012-1114 relatif au diplôme de 

licence.  

Cependant, elle souffre d’un certain nombre d’insuffisances. Outre le fait qu’elle est trop 

chargée (exemple 10 EC pour les semestres 2, 4 et 5) on note que les EC sont crédités au lieu 

des UE. Par ailleurs la maquette ne renferme pas d’UE optionnelles. 

Mais ce qui a le plus attiré l’attention de l’équipe d’experts c’est l’incohérence notée dans 

l’organisation du contenu des UE (ensemble cohérent de matières). Par exemple l’UE 11 

« Outils de base » comprend l’Anglais, l’Economie générale et l’Organisation des 

entreprises. Il en est de même de l’UE 21 qui est composée d’EC (Droit Général, Géographie 

économique et Techniques douanières) dont on a du mal à comprendre la cohérence. 

Par ailleurs l’ajustement des cours ne prend pas toujours en compte la nécessaire progression 

des enseignements. Il est ainsi suggéré de commencer par exemple par la Comptabilité 

générale, les mathématiques générales, etc. avant les mathématiques financières, les 

probabilités, la statistique, etc.  

Le choix des spécialités se fait à la troisième année du cursus. L’équipe d’experts pense que 

la surcharge de la maquette est liée à l’option consistant à faire un tronc commun qui 

regroupe des options, certes du même domaine mais appartenant à des spécialités assez 

différentes. La conséquence est que les volumes horaires attribués ne correspondent pas aux 

mêmes besoins. Ainsi l’équipe d’expert suggère que la spécialisation se fasse dès le premier 
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semestre de la deuxième année même s’il faudra partager un tronc commun préparatoire 

durant la première année du cursus. Cela permettrait de situer plus tôt la maquette dans le 

secteur de la spécialité, et ainsi réduire l’architecture trop généraliste de la formation. 

Les plans de cours ne sont pas harmonisés et certains ne présentent pas de bibliographie. 

Standard 3.02 :  Le programme d'études couvre les aspects principaux de la discipline. Il 

permet l'acquisition de méthodes de travail scientifiques, garantit l’intégration de 

connaissances scientifiques et se préoccupe de préparer l’étudiant au marché du travail. 

Les méthodes d'enseignement et d'évaluation sont définies en fonction des objectifs de 

formation. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

L’ancienne maquette comportait un cours de Direction générale (ce genre de cours est plutôt 

réservé aux cadres et chefs d’entreprise expérimentés, donc à la formation continue) qui pour 

l’année universitaire 2016-2017, a été remplacé par Théorie des organisations. L’équipe 

d’experts a noté que le cours de Développement personnel n’est pas réellement enseigné 

alors que c’est un EC de l’UE 22 (Outils de communication) (maquette bon format). Cela 

dénote d’un problème de conformité entre la maquette et les enseignements déroulés.  En 

termes d’application, le logiciel comptable (SAARI) est une option mais elle est payante. Il 

faut aussi noter qu’il y a une confusion sur les termes employés par exemple comptabilité 

analytique et comptabilité de gestion. Ces deux termes signifient la même chose. Dans les 

ouvrages les plus récents on emploie le terme comptabilité de gestion. Il est préférable 

d’employer le même terme. De plus, pour une bonne compréhension de ce module, nous 

pensons que le cours doit être déroulé sur l’année.  

Comme souligné plus haut, un chargé des relations extérieures et de l’insertion 

professionnelle a été recruté mais le stage reste une réelle préoccupation. Les étudiants ne 

connaissent pas les missions du service (ou cellule) des relations extérieures.   

Standard 3.03 :  Les conditions d’obtention des attestations et des diplômes académiques 

sont réglementées et publiées. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Les conditions d’obtention des attestations et des diplômes académiques sont réglementées et 

connues de tous les étudiants de l’IFAA à travers les réunions de rentrée, mais surtout la note 

d’information sur le système LMD et le manuel de procédures.  
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Standard 3.04 :  Le programme maintient un taux de réussite satisfaisant. Au besoin, il 

n’hésite pas à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la progression des étudiants. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

L’établissement a fourni des statistiques sur les taux de réussite sur trois 3 ans (2012-2013, 

2013-2014 et 2014-2015). Elles indiquent un taux de réussite d’au moins 95%. Exprimées 

également en valeurs absolues, elles auraient permis de mieux analyser ces résultats. Le PV 

de délibération du semestre 6 de l’année académique 2014-2015 joint au rapport présente des 

incohérences avec des étudiants autorisés à s’inscrire en master 1 (admis) mais ne totalisant 

pas 180 crédits. 

 

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

Standard 4.01 : L’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point 

de vue didactique et qualifié scientifiquement. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Selon la liste jointe au rapport d’évaluation, les enseignants sont au nombre de soixante- un 

dont un professeur des universités, six Docteurs, vingt-un Professionnels, et trente- trois 

autres enseignants diplômés de DEA. Il n’y a cependant que trois enseignants permanents.  

Le corps enseignant dispose des qualifications requises pour dispenser un enseignement en 

licence.  

Les enseignements sont régulièrement évalués et les résultats communiqués aux enseignants.     

Standard 4.02 : La répartition du volume horaire consacré aux activités d'enseignement, 

de recherche, d’expertise et d’administration des enseignants est définie. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Il n’existe pas d’activité de recherche à l’IFAA. 

Standard 4.03  La mobilité du PER est possible. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

Une convention a été signée avec l’UAM- Université du Mali Bamako prévoyant la 

délocalisation de diplômes de l’IFAA dans ce pays. Pour autant, il n’y a pas pour l’instant de 

mobilité du personnel enseignant.  
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Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s 

Standard 5.01 Les conditions d'admission dans le programme sont publiées 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Les conditions d’admission sont publiées et connues par les acteurs à travers notamment le 

livret de l’étudiant. Il existe aussi un service d’accueil doté d’un personnel expérimenté. A 

noter que le site Internet de l’établissement n’est pas fonctionnel. 

Standard 5.02 L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Les statistiques montrent une légère domination des femmes dans les effectifs. Cependant, il 

n’existe aucune discrimination de genre au niveau du recrutement.  

Standard 5.03 La mobilité des étudiant(e)s est possible et encouragée par la 

reconnaissance mutuelle interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Il n’existe pas de programme spécifique de mobilité des étudiants au plan national et 

international au sens du LMD. 

Standard 5.04 :  Il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiant(e)s. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Les ressources humaines de la Licence Comptabilité Gestion permettent un encadrement 

adéquat des étudiants. La fiche d’évaluation des enseignements inclus un volet encadrement 

et les étudiants donnent leur avis sur la question. Mais la fiche de suivi des alumni n’aborde 

pas l’aspect encadrement. L’IFAA dispose d’un service des relations extérieures. 
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Standard 5.05 Le programme se préoccupe de l’insertion des étudiant(e)s dans le milieu du 

travail. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Des efforts sont entrepris pour favoriser l’insertion des diplômés avec le recrutement d’un 

responsable chargé des relations extérieures et de l’insertion professionnelle.  Des séances 

consacrées aux techniques de recherche d’emploi sont organisées mais le module n’est pas 

inclus dans la maquette. Les étudiants évoquent des difficultés d’insertion professionnelle 

(obtention de stages ou d’un emploi).  

 

Champ d’évaluation 6 : Dotation en équipements et en locaux  

Standard 6.01 : Le programme d'études dispose de ressources suffisantes pour réaliser ses 

objectifs. Elles sont disponibles à long terme. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

En termes d’infrastructures et d’équipements, l’établissement dispose : 

➢ de deux bâtiments à deux niveaux ;  

➢ de bureaux pour le personnel  (bureau d’accueil et d’orientation, direction 

pédagogique, direction des études,…) ;  

➢ d’une salle des professeurs ; 

➢ de salles de classe pouvant contenir entre 40 et 70 étudiants selon les salles ; 

➢ d’extincteurs aux normes (les contrôles sont effectués) ; 

➢ d’une salle informatique contenant 38 machines ;  

➢ d’une salle abritant la bibliothèque virtuelle (Cyberlibris) contenant 10 machines 

➢ de panneaux et d’accumulateurs solaires pour l’alimentation ;  

➢ de toilettes séparées Hommes/Femmes ; 

➢ d’un espace étudiant ; 

➢ d’un restaurant pour les étudiants ; 

➢ de caméras de surveillance. 

➢ Cependant, une salle d’une capacité de 50 étudiants n’a pas d’issue de secours.  

L’IFAA dispose également de ressources financières suffisantes garanties par les frais de 

scolarité et un bilan annuel positif.  
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5. Points forts du programme  
 

➢ Bon niveau du personnel enseignant ; 

➢ Bon niveau de qualification du personnel administratif ; 

➢ Evaluation des enseignements par les étudiants et exploitation des résultats ; 

➢ Bonne politique de communication entre l’administration, les PER, les PATS et les 

étudiants ; 

➢ Existence d’une CIAQ ; 

➢ Implication des enseignants dans l’amélioration du programme ; 

➢ Harmonisation du contenu de certains enseignements relatifs à la gestion ; 

➢ Existence d’une bibliothèque numérique ; 

➢ Présence de l’Internet accessible à tous ; 

➢ Extincteurs aux normes ; 

➢ Locaux fonctionnels en dépit de l’absence d’escaliers de secours dans les bâtiments à 

étage ; 

➢ Autonomie énergétique ; l’IFAA est alimenté par un système de panneaux solaires. 

 

6. Points faibles du programme  
 

➢ Incohérence au niveau des PV de délibération ; 

➢ Incohérence dans l’organisation du contenu des UE ;  

➢ EC crédités au lieu des UE ; 

➢ Pas d’UE optionnelles ; 

➢ Ajustement des cours ne prenant pas en compte la nécessaire progression des 

enseignements (Comptabilité générale, maths générale puis maths financières, 

probabilités, statistiques, etc.) ;  

➢ Problème de conformité entre la maquette et les enseignements déroulés 

(Développement personnel) ; 

➢ Logiciel métier (ex : SAARI, CIEL compta) non intégré dans la formation (voir 

maquette); 

➢ L’agencement des éléments constitutifs n’est pas cohérent sur les trois années de 
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formations et ne permet pas à l’étudiant de les maitriser. Les experts estiment que le 

profil de « généraliste » du candidat à la recherche d’emploi peut retarder son 

insertion ; ils recommandent d’accompagner le candidat en l’aidant à mettre en 

exergue ses compétences spécifiques ; 

➢ CIAQ peu connue et son indépendance fortement menacée par sa mise sous la 

tutelle du Directeur technique ; 

➢ Pas de mobilité des étudiants et du personnel enseignant ; 

➢ Les étudiants ne connaissent pas les missions du service des relations extérieures ; 

➢ Peu d’enseignants permanents ; 

➢ Absence de bibliothèque physique ; 

➢ Présence de caméras de surveillance dans les salles de cours posant ainsi un 

problème d’éthique ; 

➢ Pas d’escalier de secours dans tous les bâtiments abritant les salles de cours. 

 

7. Appréciations générales 
 

L’IFAA dispose d’un corps enseignant et d’un personnel administratif qualifiés pour la mise 

en œuvre du programme. Cependant, la maquette de la licence en Comptabilité-gestion 

comporte des insuffisances liées à la mise en œuvre du LMD et à l’option d’un tronc commun 

sur quatre semestres pour les 7 options qui surcharge la maquette au lieu de se concentrer sur 

les compétences spécifiques.  

  

8. Recommandations à l’établissement 

➢ Réorganiser la maquette en : 

• respectant le principe de la cohérence dans la constitution des UE 

• respectant la nécessaire progression des enseignements 

• créditant les UE et non les EC 

➢ Limiter le tronc commun aux deux semestres de la L1 ; 

➢ Introduire des logiciels métiers dans la maquette ; 

➢ Paramétrer le logiciel pour une bonne prise en charge des délibérations ; 

➢ Conformer le programme d’enseignement à la maquette ; 

➢ Donner plus d’indépendance à la CIAQ et lui permettre de mieux jouer son rôle ; 

➢ Mettre en place une bibliothèque physique dotée d’un fonds documentaire suffisant ; 
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➢ Recruter plus d’enseignants permanents ; 

➢ Améliorer le calendrier des rattrapages car les étudiants attendent longtemps avant 

de faire les rattrapages ; 

➢ Prévoir des escaliers de secours dans les aménagements futurs des nouveaux locaux 

devant abriter IFAA ; 

➢ Retirer les caméras de surveillance des salles de cours.   

 

9. Proposition d’avis : 

Accréditation refusée 
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Annexe : Observations de l’IFAA sur le rapport 

provisoire
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