
 

 
 

REPORT DE LA DATE LIMITE 
 

Appel à  des Experts de Qualité à Participer au Mécanisme Africain 
d'Évaluation de la Qualité (AQRM)  Mission d'Évaluation 

 
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 dirige 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.  
 
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 qualité et d'utiliser le mécanisme 
d'évaluation de la qualité comme un moyen de soutenir l'amélioration continue de la 
qualité. Un exercice d'auto-évaluation pilote 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 fait un appel ouvert aux universités africaines à participer à l'exercice de 
l’AQRM. 
 



La version révisée du questionnaire de l’AQRM d'auto-évaluation et les instruments 
peuvent être téléchargés (en version française ou anglaise) du site www.au.int   
 
Pour les universités sélectionnées, l'auto-notation des institutions sera validée par des 
examinateurs externes internationaux à travers des visites aux universités respectives. 
Le résultat de l'exercice d’AQRM sera publié et diffusé aux différentes parties prenantes 
de la communauté universitaire.  
 
La Commission de l'Union africaine a le plaisir de faire cet appel ouvert aux experts de 
la qualité de l’enseignement supérieure pour servir comme réviseurs de qualité dans le 
processus de la révision d’AQRM. 
 
Plusieurs équipes de trois experts internationaux de qualité (deux Africains et un 
Européen) seront mis en place et vont entreprendre des missions d'évaluation AQRM. 
Chaque équipe d'experts de qualité effectuera des missions d'évaluation à deux 
universités de deux pays africains différents. Chaque mission d'évaluation est prévue 
pour durer trois jours. 
 
L'exercice de révision est prévu de mai à juillet 2014. 
 
Une modeste honoraire sera versée à chaque examinateur de la qualité pour chaque 
mission d'évaluation. Les frais de voyage et hébergement en pension complète de 
l'hôtel seront également versées au cours de la mission. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Les examinateurs de la qualité entreprendront les activités suivantes: 
 

i. Lire attentivement et d'analyser les questionnaires AQRM et d'auto-évaluation 
de deux universités qui ont participé à l'enquête de AQRM. 

ii. Assurez un tour  du campus » universitaire à inspecter des bâtiments, des 
installations et regarder par-dessus l'environnement global. 

iii. Visitez les salles de classe, les laboratoires, les bibliothèques, les centres 
informatiques pour inspecter les installations et d'évaluer la qualité des 
infrastructures et des ressources matérielles. 

iv. Évaluer la qualité des étudiants des services de soutien et le profil du 
personnel scolaire en général (qualifications et classement). 

v. Inspecter les documents pertinents, le cas échéant. 

vi. Tenir des réunions avec d’aux hauts-dirigeants, le personnel enseignant et 
les étudiants à obtenir un meilleur aperçu de la situation de l'université. 



vii. Évaluer processus internes d'assurance de la qualité de l'université. 
L'évaluation prendra en compte les enquêtes d’AQRM questionnaires 
réponses. 

viii. Basé sur les résultats, valider l'auto-évaluation de l'université et donner une 
appréciation globale de la qualité de l'institution. 

ix. Formuler des recommandations sur les modalités et les approches pour 
améliorer la qualité de la prestation de l'éducation de l'université. 

x. Les examinateurs de la qualité seront nécessaires pour produire et envoyer 
des copies électroniques du rapport d'évaluation. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES DES EXPERTS DE QUALITÉ  
 
Les experts de qualité devraient avoir: 

a) Un diplôme de troisième cycle en question. 

b) Au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur 
assurance de la qualité de l'éducation ou de la gestion. 

c) une connaissance et une expérience pertinente dans la réalisation des 
évaluations de la qualité et de l'évaluation du programme. 

d) L'expérience en vérification et d'accréditation des évaluations de qualité. 

e) Bonnes aptitudes de communication en parlant et en écrivant (anglais ou 
français). Une bonne maîtrise d'autres langues de l'UA est un avantage 
supplémentaire. 

f) Excellentes compétences interpersonnelles et aptitude à rédiger des rapports 
d'évaluation. 

 
Les experts intéressés et qualifiés sont invités à participer à l'Évaluation de la qualité du 
Mécanisme africain (AQRM) Mission d'évaluation. Pour postuler, veuillez remplir le 
formulaire ci-dessous et renvoyer la version scannée en PDF par e-mail, à l'adresse 
suivante avant le 15 Mars 2014 

 
aqrm@africa-union.org 

 
Veuillez contacter aqrm@africa-union.org  pour de plus amples renseignements. 
 
Les candidats sont priés d'inclure un CV de deux pages mettant l'accent sur leurs 
connaissances et leur expérience dans l'enseignement supérieur relatif à l’assurance de 
la qualité, l'évaluation des programmes, la vérification de la qualité des institutions et de 
l'accréditation de l'exercice. Les candidats présélectionnés seront contactés dans les 
deux semaines suivant la date limite de demande. 



 
 

 

 
 

 Demande de participation à la mission d'évaluation AQRM 
 
 

 Nom ____________________________________________________ 
 

Addresse Permanente: 
_____________________________________________________  

 
Courriel: _________________________________________Tel.__________________ 

 
 Pays de citoyenneté: ________________________  

 
Genre:                   Homme                         Femme   

 

 Domaine de specialisation: _________________________________________________ 
 

 Qualification:     Maitrise        Doctorat         Autre  ________________________ 

 
Un CV de deux pages est joint avec accent sur mes connaissances et mon expérience dans 
l'assurance qualité et de l'évaluation, Accréditation et qualité audit 

                                   Oui               Non 
 
Par la présente, je demande à participer à la mission d'évaluation AQRM 
 
 

  Date De la Demande: ____________________________________ 
 
 
 
                         Signature: ____________________________________________ 
 
 

 
 


