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RAPPORT D’ACTIVITES DE LA CELLULE ASSURANCE QUALITE DE 

L’UNIVERSITE DE KINDU DE JUIN A NOVEMBRE 2018 

Dans le cadre d’exécution de la 4ème phase du projet VLIR, nous 

présentons les activités réalisées par la Cellule Assurance Qualité entre Juin et 

Novembre sont axées sur deux points : les activités internes et les activités du 

CREAQ. 

 

I. ACTIVITES INTERNES 

 Le 24 mai 2018 séance de restitution de la mission Assurance Qualité 

effectuée à Kinshasa du 14 au 16 mai 2018 devant le Secrétaire Général 

Académique. Par la suite, le rapport y relatif a été transmis au comité de 

gestion le 12 juin 2018. 

 Le 29 juin 2018, sur proposition du responsable de la coordination des 

cellules Assurance Qualité, le Secrétaire Général Académique a notifié tous 

les Vices Doyens en charge des enseignements ainsi que leurs secrétaires 

facultaires qui ont été désignés, respectivement Points Focaux Facultaires  

et Points Focaux Adjoints des cellules A.Q Facultaires. 

 Le 24 octobre 2018, Réunion avec les Points Focaux et Points Focaux 

Adjoints  Facultaires dans le cadre d’opérationnalisation de leurs cellules 

AQ respectives. 

Les points  suivants ont été inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 

 Les informations ; 

 La mission de l’Assurance Qualité au sein de l’Université ; 

 Les évaluations ; 

 Rapport d’organisation de la session des facultés. 

A la fin de cette réunion, le président en a appelé à la conscience de 

chaque animateur Assurance Qualité dans la contribution et maintien de la qualité 

au sein de sa faculté. Toutefois, il a promis l’organisation de plusieurs ateliers de 

renforcement de capacité  à l’intention des animateurs AQ facultaires. Il leur a été 

demandé de procéder à l’évaluation des stages au premier trimestre de l’année  

académique en cours. 
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II. ACTIVITES DU CREAQ 

 Le 22 juin 2018 et 5 juillet 2018 réunions avec les institutions partenaires 

(ISC, ISIGE, ISDR et ISP) respectivement tenu à l’UNIKI et à l’ISDR. Au 

cours de ces rencontres, deux points étaient inscrits à l’ordre du jour à 

savoir : 

- La restitution du séminaire Assurance Qualité tenu à Kinshasa du 14 au 

16 mai 2018 ; 

- Rapports d’auto-évaluation (R.A.E) d’un établissement de l’ESU au 

modèle VLIR. 

Au terme de ces réunions, il a été demandé à tous les partenaires 

d’organiser  l’auto-évaluation au sein de leurs institutions respectives tout en 

comptant sur notre expertise en la matière en cas de besoin. Et les copies des 

rapports de R.A.E devraient nous être réservées. 

 Le 27 octobre 2018 réunion avec les institutions partenaires sur l’état de 

lieu d’élaboration des RAE, tenue à l’ISC/KINDU. Etaient présents : ISC, 

ISP et ISIGE. 

Les points suivants ont été inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 

 L’évaluation d’une activité d’enseignement ; 

 L’état de lieu sur l’élaboration du rapport d’auto-évaluation des 

institutions partenaires au CREAQ/KINDU. 

Pour clôturer, le coordonnateur des Cellules AQ a encouragé les Points 

Focaux et Points Focaux Adjoints de l’ISC et ISP à poursuivre avec l’élaboration 

de leurs rapports RAE. Ceux de l’ISIGE étaient suffisamment en retard. 

Pour faciliter la tâche aux Points Focaux, il a promis de plaider leur cause 

aux responsables respectifs de leurs institutions. Toutefois, il a annoncé la 

sensibilisation en Assurance Qualité à tous les acteurs d’ordre administratif que 

scientifique de l’ISC le 03/11/2018 et pour ceux de l’ISIGE le 05/11/2018. 

 Le 03 novembre 2018 Atelier de sensibilisation  sur l’Assurance Qualité à 

l’ISC/KINDU 

Il fut animé principalement par C.T. CHOMA NYEMBO Stanislas, 

Coordonnateur des Cellules d’Assurance Qualité de l’UNIKI sus le thème portant 
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sur le système de l’Assurance Qualité dans les établissements de l’ESU ; secondé 

par EVARISTE KALAMBAY, IT MANAGER/UNIKI, ce dernier a développé 

l’importance des technologies de l’information et de la communication dans les 

établissements de l’ESU. 

Cet atelier a été organisé à l’intention de tous les personnels scientifiques 

et administratifs de l’ISC/KINDU et s’est tenu dans les installations de 

l’ISC/KINDU. 

Signalons qu’avant la tenue de l’atelier, l’équipe AQ de l’UNIKI a été 

conviée à participer au lancement officiel de la connexion internet du laboratoire 

informatique de l’ISC/KINDU. 

Cet atelier avait pour objectifs : 

 Faire l’état des lieux de l’Assurance Qualité interne dans les E.E.S Publics 

et Privés de Kindu ; 

 Aboutir à terme, à consolider la mise en place des Cellules internes 

d’Assurance ; 

 Démontrer les avantages de l’intégration des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication dans le secteur d’Enseignement 

Supérieur et Universitaire. 

De ces objectifs, plusieurs points ont été développés : 

Pour le premier exposé, l’orateur a donné l’aperçu historique de 

l’Assurance Qualité à l’ESU en RDC en épinglant les deux  raisons majeures de 

l’adoption du système d’Assurance Qualité dans le système d’Enseignement 

Supérieur et Universitaire et celle du système LMD, à travers la Loi-cadre 

n°14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement Nationale aussi bien à travers 

certaines notes circulaires. 

L’Assurance Qualité considérée comme une innovation, constitue une des 

garanties de la survie de nos établissements dont l’impact significatif  permet des 

solutions spécifiques aux problèmes de notre société. Par ailleurs le LMD, 

véritable moteur du développement et levier incontestable de la croissance, 

favorise l’harmonisation  des grades au niveau international, l’instauration de la 

culture de l’évaluation dans les E.E.S, la mobilité des étudiants, des enseignants et 
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des personnels administratifs et techniques. En effet, ce dernier s’est appesanti 

sur la description de la mission d’une Cellule Assurance Qualité ainsi que sur les 

évaluations. 

Pour le deuxième orateur, l’utilisation des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (NTIC) dans les E.E.S devient une obligation 

parce qu’elles constituent le levier de la modernisation. Dans le secteur Public, les 

NTIC facilitent la transparence, la traçabilité, d’où la bonne gouvernance. 

Dans le secteur d’enseignement, les NTIC ont été une recommandation 

aux institutions à partir de l’instruction académique 018. L’informatique 

accompagne l’Assurance Qualité dans la réalisation de ses objectifs en rapport 

avec la transmission des compétences lors des enseignements, la réalisation des 

tâches administratives et la recherche scientifique. 

Le service  informatique assure la visibilité de l’institution à partir de son 

site web qui doit contenir toutes les infos relatives aux activités de l’institution 

notamment les cours, les résultats des recherches scientifiques et autres 

dispositions académiques et administratives. 

Les NTIC favorisent l’organisation de l’enseignement en ligne par 

beaucoup de plateformes auprès desquelles les enseignants et/ou les étudiants 

peuvent s’inscrire.  Ainsi, ces derniers peuvent décrocher certains certificats de 

micro master. 

 06/11/2018 : Séance de sensibilisation sur l’Assurance Qualité à l’ISP-

KINDU, étaient présents tous les Chefs des services administratifs et les 

Chefs des sections. L’animateur fut le C.T. CHOMA NYEMBO, 

Coordonnateur des Cellules A.Q. Les points suivants  ont été développés : 

- état de lieu de l’A.Q en R.D.C. 

- Cadre légal ; 

- Commentaire des notes circulaires N°10/MINESURS/CABMIN/ 

BCL/CB/NKA/2013 du 04/09/2013 relative à la bonne gouvernance 

et à l’Assurance Qualité dans le secteur de l’ESURS ; 
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- Note circulaire N°011/MINESURS/CABMIN/BCL/CB/RKM/2013 du 

03/10/2013 fixant les modalités pratiques de mise en œuvre du 

système LMD dans les E.E.S.U. 

- Certification : 

 par ANAQ-ESU 

 par CAMES. 

- Mission de l’ANAQ-ESU ; 

- Présentation des questionnaires d’évaluation des cours, des mémoires et 

de stage ; 

- Contenu du RAE version VLIR. 

 07/11/2018 : Séance de sensibilisation sur l’Assurance Qualité à l’ISIGE ; 

étaient présents le Comité de Gestion et le Personnel scientifique. Le 

contenu est le même que celui présenté à l’ISP-KINDU. 

Toutes les activités décrites ci-haut sont illustrées par des photos en 

annexe.  

 

Fait à Kindu, le 

 

Le Coordonnateur Adjoint         Le Coordonnateur des Cellules 

                       Assurance Qualité 

 

 

 

MAKONGA MWAMINI Martine           CHOMA NYEMBO Stanislas 

          Chef de Travaux             Chef de Travaux  
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ANNEXES 
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