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Décret no ZOZL-L7}O

&#§,,,r.;relâtif à la reconnaissance, au
classement et à l'équivalence des diplômes
de l'Enseignenrent supérieur

LE PRESXDENT DE LA REPUBTIQUE,

VU la Constitution ;
VU la Convention de Lomé du 26 avril Lg72 relative à la validité de plein droit des diplômes

de ltnseignement supérieur dans les pays membres ;
VU la Directive no03-2007-CM-UEMOA portant adoption du système Licence, Master,

Doctorat (LMD) dans les universités et établissements d'enselgnernent supérieur au
sein de I'UEMOA du 04 juillet 2007 ;

VU la loi no61-33 du 15 juin 1961 relatlve au statut général des fonctionnaires, modifiée ;
VU la loi n"91-22 du 16 février 1991 portant loi dbrientation de l'Eduætion nationale,

modlflée ;
VU la loi no94-82du23 décembre 1994 portant statut des établissements d'enseignement

prlvés, modiflée par la loi n"200S-03 du 11 janvier 2005 ;
VU la loi no2004-25 du 26 juillet 2A04 autorisant le Président de la République à ratifier

la convention générale NCL|L|O3 relative à ta reconnaissance des dlplômes, grades,
certificats et autres titres dans les Etab membres de la CEDEAO, adoptée à oakar le
3l janvier 2003 ;

VU la loi no2011-05 du 30 mars 20LL relative à t'organisation du système LIvID (Licence,
Master, Doctorat) dans les établissements d'enseignement supérieur ;

VU le decret no63-293 du 11 mai 1963 fixant te régime commun des concours prévus
pour l'admission dans les différents corps de fonctionnaires ;

VU le décret no75-1053 du t7 octobre 1975 fixant le mode de détermination des titres et
dlplômes admis en équivalence ou en dispense du baccalauréat ou d'années d,études
supérieures pour l'admission dans les établissements d'enseignement de lUniversité
de Dakar;

VU le décret no77'263 du 6 avril L977 portant classement des écoles et établissements
de formation et de ceftains concours de recrutement;

VU le décret no20t2-Ll14 du 12 octobre 2OL2 relatif au diplôme de licence, modifié par
le décret no2013-874 du 20 juin 2013 ;

VU le décret no2012-1115 du 12 octobre 20L2 relatif au diplôme de master, modifié par
le décret no2013-B7S du 20 juin 2013 i

VU le décret no2012-1116 du 12 octobre z}n rehtif au diplôme de doctorat ;



'VU le décret no2015-582 du 11 mai 2015 relatif à la reconnaissance, au classement et à
l'équivalence des diplômes de l'Enseignement supérieur;

VU le décret no2018-850 du 11 mai 2018 portant statut des établissements privés
d?nseignement supérieur ;

fonctlonnement de lAutorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement
supérieur (ANAQ-Sup) ; r: r''

VU le décret no2020-2098 du ter novembre 2020 portant nominaüon des ministres et
secrétaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret no 2020'2100 du ler novembre 2020 portant répartition des services de l,Etat
et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à
participation publique entre la Presidence de la République, le Secrétariat générat du
Gouvernement et les ministères ;

VU le décret no2020-2199 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre de ta
Fonction publique et du Renouveau du Service public ;

VU le décret no2020-2208 du 11 novembre 2020 relatif aux attributlons du Mlnistre de
!'Enseignement supérieur de la Recherche et de lrnnovation ;

SUR le rapport conjoint du Minlstre de la Fonction publique et du Renouveau du Service
publlc et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l1nnovation,

DECRETE :

Article premier.- Les articles premier, 2,4,7 et I du décret no20l5-582 du 11 mai 2015
relatif à la reconnaissance, au classement et à l'équivalence des diplômes de
Itnseignement supérieur sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes ;

<< Afticle premier.' Les diplômes titres et grades de l'Enseignement supérieur
doivent, pour leur reconnaissance, remplir les conditions ci-après :

1) être délivrés par les établissements d'Enseignement supérieur habilités ou
agréés par le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou bénéficiant d,un
accord de siège ou d'un document en tenant lieu lorsque l'établissement de
formation est inter-Etats ou procède d'une organisation publique lnter-Etats ;

2) être accrédités par l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de lEnseignement
supérieur (ANAQ-Sup) ou être reconnus par le Conseil africain et rnalgache pour
l'Enseignement supérieur (CAMES).

AËicle 2.- Les diplômes de l'enseignement supérieur délivrés à letranger et hors
de l'espace CAMES sont reconnus par une commission technique mise en place par
arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique, après avls de l,ANAe€up.

L'arrêté définit, outre la composition et te fonctionnement de la commission
technique, les critères de classement et d'équivalence de ces diplômes.
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Les fonctiohs exercées dans le cadre des travaux de la comrnission visée à lhlinéa
premiêr du présent article donnent lieu à une indemnité dite « indemnité de session

>> dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du Ministre

chargé des Finances et du Ministre chargé de la Fonction publlque.

Afticle 4.- La commlsslon

également, compétente pour etablir et mettre à jour annuellement la liste des

diplômes reconnus, classés et éventuellemenÇ déclarés équivalents.

Afticle 7.- Le présent décret abroge le décret no84-561 du 15 mai 1984 portant

créaüon de la Commission nationale de Classement des Niveaux de Formation,

Article 8.- Le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé de la Fonctlon

publique et le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur procèdent, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officieL >>

AÊicle 2.- Il est lnséré, respectivement, dans le chapitre II, après l'afticle 4 et entre les

articles 6 et7 du décret no2015-582 du 11 mai 2015, les aticles 4-1 et 6-1 ainsi rédigés :

« Article 4-1.- Les diplômes autres que ceux prévus aux articles premier et 2 du

présent décret sont reconnus, classés et éventuellement déclarés éguivalents par

une commission technique mlse en place par arrêté du Ministre chargé de la
Fonction publique.

L'arrêté définit, outre, la composition et le fonctionnement de la commission

technique, les crltères de reconnaissance, de classement et d'équivalence de ces

dlplômes.

Les dispositions de lâlinéa in fine de l'article 2 du présent décret sont applicables

aux différentes fonctions exercées dans le cadre des travaux de la commission.

Afticle 6-1.- Les délais de transition prévus par les articles 5 et 6 du présent décret

sonÇ à compter de leur date d?xpiration, prorogés de six (06) ans. »

Fait à Dakar, leZg décembre

I


