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DU../1*:.:.i....it1'...'iril;ili CHBrs DES ,,rABr,rssEMENrs DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (TOUS)

CONCERNE: TRANSMISSION RAPPORT
INTERNES D'ASSI.,]RANCE
PROVINCIAI,I]S DES C[I T]F S

DE F'ONC'I'IONNEMENT
guat.tTn DANS VOS

o'[:tngt,lsst]MENTS.

DES CELLULES
CONFERENCES

Mesdames et Messieurs les pr6sidents des Conf6rences provinciales des Chefs

d'6tablissements,

Comme vous le sa'ez. la R6publique Democratique du Congo (RDC). notre pays est membre dr part

entidre de la SADC. tlu c.AML.S. dc I:Ac' .,.n,u,.,t que tel, nos institutions d'enseignement superieur

et univcrsitaire cloir,ent sc conlonlrcr aux starrdarcls intcrnationaux clatrs lc but d'harmonisation de nos

maquettcs dc lb.nation. dc ra rcconnaissance de nos dip[6,res ct dc la mobilite des nos enseignants

chercheurs. clc nos admir-ristratil-s ainsi que de nos dtudiants.

A ce su.lct" lc Mipistcre de l'clse ignement superieur et r'tniversitaire a dcpuis longtemps recommand6

aux dilfdrents etablissemcllts tanl du sccteur public quc privel' de creer en leur sein' des cellules

internes d.Assurancc erralite ct dc realiscr des autoellaluations avec lc rctcrcntiel d'evaluation interne

publiel par l.Agence Nationalc cl'Assurancc de l'liriseigncnrcnt Supcirictrr ct []niversitaire' ANAQ-

lrSL) en siglc.

('"est ainsi que je voudrais d"ici la fln dr,r mois de ddcembre 2022. que vous puissiez me transmettre

le rapport d'implementation de ces cellules internes d'Assurance Qualitd au sein de vos confdrences

provinciales des Chefs d'dtablissements respectives'

('e rapport cst a transmcttrc d la ttrtcllc Via lc conscillcr cn charge des questions numdriqttes et au

Sccrctanat I:xccr.rtiI'cle l'Agcncc Nationalc cl'Assttrance Quralitd de l'lrStl'

Ledit rapport devra comprendre, Ies decisions rectorales y relatives ainsi que de nous rassurer si oui

ou nor.r. ces ccllules ddtiennent le rdfdrentiel d'dvaluation interne de I'ANAQ-ESU'

J.attirc 'otre 
particuliere attcnlion que les autoevaluatiorrs r"ia le referentiel de I'ANAQ-ESLJ

s'avdrent inclispensables pour la r,'isibilite ct la lisihititc clc r'os entitcs respectiVes'

l.c Sccretairc l:xcc,til'de i'ANAQ-llst) qui ntc lit cn copic. c'it pric l'ia scs organes. c1e rclaliser dcs

tbrmations cn assurance qualite au sein de vos contirences provinciales des Chefs d'dtablissements

ct de tlivelopper d'autrcs refdrcnticls en s"inspirant du Clonscil lnteruniversitaire de I'Afrique de I'Est'

ltJCtlA e. sigle cr du ('onseil Afiicain ct Malgachc pour l'l:inseignement Supdrieur (CAMES)'

Irait d Kinshasa, le ,17 ll[t[ 20C?
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