AVIS AUX MEDIAS
ATELIER DE PARTAGE ET DE MUTUALISATION DES BONNES PRATIQUES EN ASSURANCE
QUALITE INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
28 -29 mars 2018, Dakar
L’UNESCO organise en collaboration avec l’ANAQ-SUP Sénégal, un atelier de renforcement des capacités des
acteurs institutionnels en charge de l’assurance qualité interne dans les institutions d’enseignement supérieur,
les 28 et 29 Mars 2018 à Dakar.
En Afrique, la poursuite du développement de l’enseignement supérieur repose sur l’exploitation faite de l’élan
dont bénéficie l'assurance qualité. Les principaux défis concernent le financement et l'expertise technique
nécessaire pour conduire des activités d'assurance qualité pour l'évaluation, l'accréditation et la reconnaissance
des programmes et institutions d'enseignement supérieur.
Au Sénégal, la structure en charge d’assurer la qualité des programmes, des filières et des établissements
publics et privés, l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur (ANAQ-Sup), a été créée
en 2012. Les dernières évaluations externes qu’elle a menées révèlent l’existence de nombreuses initiatives et
de stratégies développées de part et d’autre pour gérer la qualité au niveau des Etablissements d’Enseignement
Supérieur (EES). Elles révèlent également des difficultés rencontrées par certains EES pour rendre opérationnel
leur dispositif interne d’assurance qualité.
Partant de ces deux constats, les organisateurs ont jugé nécessaire de mettre en place un atelier qui permettrait
aux différents acteurs institutionnels de partager les bonnes pratiques en matière d’assurance qualité interne
et de réfléchir sur les solutions à apporter aux difficultés rencontrées. Vingt-sept (27) participants dont 22
responsables des Cellules internes d'Assurance Qualité (CIAQ) provenant des universités publiques et privées à
Dakar, et des Universités de Thiès, Bambey, Ziguinchor et Saint-Louis sont attendus.
L’organisation de l’atelier bénéficie du soutien de L’UNESCO à travers le Projet UNESCO-Shenzhen de «
Renforcement de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique », mis en œuvre de 2017 à 2020
dans 10 pays africains, et qui a pour objectif est de renforcer les capacités dans le développement des
mécanismes d’assurance qualité aux niveaux institutionnel, national et régional dans ces pays. Le plan
opérationnel de mise en œuvre des activités de renforcement des capacités de l’ANAQ-SUP validé par l’UNESCO
comprend la mise en œuvre de cette activité.
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