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" Le système d'assurance 
qualité au Maroc:

une nouvelle expérience avec 
la nouvelle Agence (ANEAQ )" 

El mokhtar BAKKOUR
Directeur de l’ANEAQ

(Atelier, Rabat 21-22 février 2017)

L ’ANEAQ 
"une nouvelle ère de l‘Assurance Qualité 

de l‘Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

au Maroc "

Fouad CHAFI, Madrid 8 mars 2018



L’ANEAQ: Nouvel acteur 
dans le paysage de de l’E.S.
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 Sa création prévue par la loi 01-00  relative à l’organisation de 
l’enseignement supérieur, promulguée par Dahir n° 1-00-199 du 19 mai 
2000
(B.O N° 4800 du 1er juin 2000);

 Loi n° 80-12 relative à l’Agence promulguée par Dahir du 31 juillet 2014
( B.O Nº 6284 du 21 Aout 2014); 

 Etablissement Public: dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière;

 Nomination du Directeur (Septembre 2015);

 Sa mise en place en janvier2016;

 1er Conseil d’administration 1er avril 2016.



Missions de l’Agence:
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Pour le compte de l’Etat:

• L’examen et l’évaluation des filières de formation en vue de l’obtention
ou du renouvellement de l’accréditation;

• L’évaluation des établissements d’enseignement supérieur
public et privé et les établissements de recherche;

• L’évaluation des activités des centres d’études doctorales
(CEDOC);

• L’évaluation de la recherche scientifique et l’efficacité de
ses structures;

• L’évaluation des programmes et des projet de coopération
universitaire dans le domaine de la formation et de la
recherche scientifique;



A la demande :
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• Des départements ministériels;

• Du conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique (CNEFRS);

• De l’Académie Hassan II des sciences et technique;

• Du centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST);

• Des universités ou des établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche.



Ouverture sur l’international:
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• L’évaluation des établissements de formation et de recherche 
scientifique étrangers:

 dans un cadre de convention de coopération conclu par le 
Maroc);
 à leur demande.



Administration de l’Agence:
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• Administrée par un conseil d’administration présidé par le chef de
Gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui;

• Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions
nécessaires à l’administration de l’Agence;

Gestion de l’Agence:

• Gérée par un Directeur nommé conformément aux dispositions de
l’article 92 de la constitution (nommé en conseil de gouvernement);

• Le Directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la
gestion de l’Agence



Commissions spéciales Prévues par la loi
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• La commission d’évaluation des établissements; 

• La commission d’évaluation des formations;

• La commission d’évaluation de la recherche scientifique.                



Rapports de l’Agence:
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• Rapport annuel soumis au Chef de gouvernement
(comprenant les activités de l’année, les recommandations
visant l’amélioration de la qualité des établissements objet
de l’évaluation);

• Rapport annuel soumis au Ministre de tutelle ( partant sur
l’état, les résultats et les perspectives qui se dégagent des
opérations de ladite évaluation).

• Transmettre aux universités et aux établissements
d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
les rapports des évaluations effectuées à leur profit.



Projet européen d’assistance technique
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• Une mission d’appui et d’assistance à l’opérationnalisation de l’ANEAQ
dans le cadre du programme RSA II (novembre 2016/ novembre 2017) ;

• La mission a accompagné le démarrage des activités de l’ANEAQ ;
• Les travaux de cette mission portent sur :

 La structuration de l'ANEAQ;
 L’élaboration des référentiels métiers des personnels de

l'ANEAQ et des experts-évaluateurs;
 L’élaboration des référentiels d’évaluation: institutionnelle, de la

recherche, des CEDOC, des filières et des partenariats.



Référentiels d’évaluation
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Une démarche consultative et participative:

• La rencontre des universités, des instances ministérielles et des
personnes ressources en AQ entre novembre et décembre 2016.

• Des ateliers: qui sont des moments de réflexions et de débats sur
les opportunités de développement du système marocain
d’assurance qualité:

 1er atelier à l’UM5, Rabat (21-22 février 2017);
 2ème atelier à l’UH1, Settat ( 6 juillet 2017);



Référentiels d’évaluation
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• « Caravane de l’AQ » ( 5 Pôles):

1. Meknès le 13 Avril 2017: UMI - USMBA - UAI - UMP - UEMF;
2. Tanger le 17 Mai 2017 : UAE;
3. Rabat le 13 Juin 2017 : UIR - UM5 - UIT - UAISS;
4. Marrakech le 15 Juin 2017: UCA - UIZ - UPM - USMS - UM6P ;
5. Casablanca le 05 Juillet 2017: UH2 - UCD - UHP - UM6SS.

• Un séminaire de restitution: Rabat le 15 novembre 2017.



Evaluation test
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Opération pour tester les référentiels:
 3 établissements pilotes:

 ENSA, Kénitra;
 EST, Salé;
 FS, Ain Chok, Casablanca. 



Evaluation des filières
Vague 2017 

14

 Procédure dématérialisée;
 771 filières d’enseignement

supérieur public;
 255 filières d’enseignement

supérieur privé;
 Pool d’experts (150 experts).



Rencontre avec les 
partenaires
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• 16/11/2017 Avec les vices présidents des 

universités publiques;

• 08/12/2017 Avec les directeurs 

pédagogiques des établissements ESP;

• 12/12/2017 Avec les directeurs des ENRU;

• 18/01/2018 Avec les experts de l’ANEAQ.



Evaluation des filières
Vague 2018 
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 Procédure dématérialisée;
 289 filières d’enseignement

supérieur public;
 323 filières d’enseignement

supérieur privé;
 Pool d’experts (136 experts)



Opération 
d’accompagnement et du 

suivi  des filières 
accréditées - session 2017
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 8 pôles (regroupent les 12
universités publiques/ 79
établissements) ;

 157 filières de divers champs
disciplinaires (Cycle: Licence
Professionnelle, Master et Master
Spécialisé);

 32 experts;



Coopération internationale
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Projets Erasmus +:

MERIC-NET: Mediteranean Network of
National Information Centers of Qualification;

 EQUAM-M : Enhancing Quality Assurance
Management – Maroc;

 Erasmus+ AMEL- Maroc : Amélioration de la
Formation tout au long de la vie dans
l’Enseignement Supérieur au Maroc ;

Membre des réseaux:

 Membre du réseaux arabe d’Assurance qualité de l’enseignement
supérieur (ANQAHE: Arab Network for Quality Assurance in
Higher Education);

 Membre du Réseau Francophone des Agences Qualité de l’Ens.Sup.
(Réseau FrAQ-Sup);

 Intégrer le Réseau international des Agences d’A.Q ( ANQAAHE).



Attentes du projet EQuAM-
M
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 Promouvoir et diffuser la culture de l’évaluation et d’Assurance Qualité;

 Développer un modèle de principes, de priorités, de directives et de

procédures pour améliorer et évaluer la qualité du système d'enseignement

supérieur marocain;

 Renforcer les liens de partenariat et de coopération entre l’ANEAQ et ses

partenaires (Ministère et Universités), et entre l’ANEAQ et d’autres Agence

d’Assurance Qualité;

 Renforcer les capacités/compétences (Experts et Personnel de l’ANEAQ);

 Développer un guide de bonnes pratiques à l’usage des Universités et de

l’ANEAQ ;
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l’ANEAQ vous remercie


