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CONCITRNE : MESURES PREALABLES A L'APPLICA.I.ION DE LA DIRECTIVE
No 0112022/CM/CAMES RELATIvE A L'assURANCE eUALITE ET A
L'ACCREDITATION DANS L'ESPACE CAMES ADOPTEE PAR LA
PRT]MIT]RI,] SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRI.]S I)TJ CAMF]S DI.] I,'ANNiiI. ZOZZ PAR I,A RESOLUTION
No sE-cM/cAMIlS/2022-002 Dti l0 .ttitN 2022

Mesdames et Messieurs ;

Afrn de prdparer, des ir prdsent, vos etablissemcnts d l'accreditation par le

CAMtTS a travcrs son programme de rcconnaissance ct eiquivalence des dipl6mes,

je vous cornmunique les dispositions ci-dcssous :

l. Conformdment aux instructions en vigueur en matidre d'Assurance Qualit6, je

vous instruis de cr6er, au sein de vos etablissements, Ia Cellule Interne

d'Assurance Qualitd (CIAQ), en mettant en copie l'ANAQ-ESU;

2. Pour,0tre opdrationnelle, chaque Cellule Interne d'Assurance Qualite doit 6tre

dotee d'un local 6quipe. Et, les membres de ladite Cellule devront beneficier

d'une prirne rnensuelle proporlionncllcr-nent d la taille de I'institution. Cette

contribution rnaterielle r't ljnancicrc cmmargcra sur lc budget de

l'Etablissement. Il va de soi que ce soutien local n'est pas ir confbndre avec la

quotite destinee au fonctionnement de l'ANAQ-ESU et envoy6e via le compte

bien specifie par le Ministere de tutelle. Cette disposition vise d < contribuer d

la soutenabilitc financicrc des dispositif-s nationaux d'Assurance qualite et

d'Accrdditation. >> (Arliclc 2 de la directive N' 0l |2jZ2|CM/CAMHS);

?t,

MinisGre de I'Enseignement Sup€rieur et lJniversitaire (ESU) : &8, Boulevard Colonel ISHAfSH,
B.p. : 5,429 KINSHASN0OMB4 RDC

contact : +213 990655797; +213 97s96r623; +213 glgnrog6g;'E-mail : cabesurs_rdc@lrahoo.fr



2

3' A chaque niveau (tJniversite/lnstitut Superieur', lracult6/Section), un membre

dc la Cc-llule Internc d'Assurancc Qualit.l participera d tous les conseils. par

ailleurs, un membre designe par l'ANAQ-ESLJ reprdsentera son Secrdtaire

Executif d toutes les reunions de la Conference provinciale etlou de la Sous-

confdrence;

4. Chaque litablissement d'Enseignement Supdrieur (public ou priv6) doit

organiser l'auto-6valuation en vue de son accrdditation nationale, sur

proposition documentde de l'ANAQ-ESLJ. L.adite auto-dvaluation sera

conduite selon les hauts standards de qualite (relerentiels qualite) en usage,

avec I'accompagnement d'un expert dcsigni par l'ANAe-ESU. A cet effet,

I'Agence se chargera d'initier les membres des Comites de Gestion et ceux des

cellules d la demarche qualitc, aux standards nationaux et internationaux

notanrment ceux du CAMtiS et de l'lnitiative I{AQAA de la Commission de

l'union Africaine;

5. L'ANAQ-ESU accompagnera les Etablissements d'Enseignement Sup6rieur

dans la mise en cuvre de leurs plans d'am6lioration;

6. L'ANAQ-l1Stj procidera a dcs audits qualitc des f:tablissements en guise d,une

evaluation exteme au nivcau national. A l'issue desdits audits, conform6ment

au l)ecret n"l8/003 du 28 fevrier 2018 portant crdation, organisation et

lbnctionneme'nt de I'Agcrrce Nationalc d'Assurancc Qualite de I'Enseignemept

Superieur et [Jniversitairc (ANAQ-t:SLJ), ccllc-ci inrettra des avis techniques

destines au Ministere de tutelle en vue de l'accr6ditation ;

7' Seuls les etablissements accredites sur le plan national seront autorises d

solliciter une accrdditation au niveau des instances externes dont le CAMES.

Irait d Kinshasa, le 17 il0tt ?ftt?
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