
 
 

REPORT DE LA DATE LIMITE 
 

Appel aux Universités à Participer au Mécanisme Africain 
d'Evaluation de la Qualité (AQRM) Sondage 

 
L'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur est une base 
essentielle pour la revitalisation de l'enseignement supérieur en Afrique. La Commission 
de l'Union africaine a donc dirigé le développement du mécanisme africain d'évaluation 
de la qualité (AQRM) qui a pour mission la mise en place d’un système africain  
garantissant que la performance des institutions d'enseignement supérieur peut être 
mesuré par rapport à un ensemble de critères convenus, et aussi pour aider ces 
institutions à effectuer des exercices d'auto-évaluation pour soutenir le développement 
d’une culture institutionnelle de qualité. AQRM permet aussi de promouvoir 
l'harmonisation de l'enseignement supérieur africain, la reconnaissance mutuelle des 
diplômes et  qualifications en ligne avec la vision de l'Union africaine. 
 
L'importance de l'harmonisation et de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur 
est reconnu comme un domaine clé de la collaboration dans le cadre de la stratégie 
commune Afrique-UE, afin d’établir des structures et des systèmes compatibles qui 
faciliterait la mobilité académique et de favoriser la comparabilité des qualifications. 
 
Adoptée par la Conférence des ministres de l'éducation de l’Union africaine en 2007, le 
AQRM détient beaucoup de chances d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur 
en Afrique en favorisant le développement de systèmes d'assurance qualité interne 
dans les institutions, en fournissant un moyen de validation externe de l'évaluation de la 
qualité, et un outil pour la planification stratégique.  La mise en œuvre de l’AQRM 
soutient le travail des organisations nationales, régionales et continentales de qualité. 
Elle soutient également les établissements d'enseignement supérieur africains à 
s'approprier de leurs propres processus d'assurance de qualité et d'utiliser le 
mécanisme d'évaluation de la qualité comme un moyen de soutenir l'amélioration 
continue de la qualité. Un exercice pilote d'auto-évaluation a été menée en 2010 avec la 
participation de  32 établissements. Sur la base de l'expérience et des commentaires 
tirés de l'enquête pilote, une version révisée du questionnaire AQRM et des instruments 
d’évaluations a été  développée.  
 
En collaboration avec l'Association des universités africaines, la Commission de l’Union 
africaine a le plaisir de faire  un appel ouvert à des universités africaines à participer au 



processus d'examen de l’AQRM. L’AQRM et l’instrument d'auto-évaluation révisés 
peuvent être téléchargés (en version Anglaise ou Française) sur www.au.int    
 
L’instrument en ligne pour le sondage de l’AQRM et l’instrument d'auto-évaluation sont 
également accessibles sur http://africahrst.org 
 
L’outil en ligne est aussi accessible en version Anglaise et Française. L’outil permet aux 
institutions de soumettre le questionnaire et leur auto-évaluation par voie électronique 
afin de permettre un traitement efficace des données.  
 
Pour les universités sélectionnées, l'auto-évaluation de l'institution sera ensuite 
validée par des examinateurs externes internationaux à travers des visites aux 
universités respectives. Le résultat de l'exercice AQRM sera publié et diffusé aux 
différents acteurs de la communauté universitaire. 
 
Les universités participantes sont invitées à commencer de toute urgence le sondage 
d’AQRM, de sorte qu'il sera finalisé à temps en raison de l'évaluation par des 
évaluateurs externes. Le questionnaire rempli et l'auto-évaluation doivent être soumis 
avant le 30 Mars 2014. 
 
Afin de confirmer leur participation, les universités qui souhaitent participer au sondage 
d’AQRM sont priées de remplir le formulaire ci-dessous et veuillez renvoyer de toute 
urgence le formulaire scanné en PDF par e-mail à l'adresse suivante:  
 

aqrm@africa-union.org 
 
Veuillez contacter aqrm@africa-union.org  pour de plus amples renseignements. 
 
 



 
 

 

 
 

Confirmation de participation au questionnaire AQRM et à l'auto-
évaluation 

 
 Nom d’Université __________________________________________________ 

 
 Nom du Recteur / Vice-Recteur ________________________________________ 

 
Courriel: _______________________________________Tel.____________________ 

 
 Coordonnées de la personne de liaison de l'Université  pour l'exercice AQRM 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
Ci-joint l'Université confirme sa participation au questionnaire AQRM et à l'auto-
évaluation 
 

        Date de confirmation ____________________________________ 
 
 
 

                             Signature: ____________________________________________ 
 
 

 


