
Accréditation institutionnelle internationale 
pour l’assurance qualité

Les Centres d’Excellence d’Afrique 
d’enseignement supérieur pour l’impact  
sur le développement (CEA Impact) 
représente le premier projet de la  
Banque mondiale visant au renforcement  
des capacités des institutions 
d’enseignement supérieur en Afrique 
de l’Ouest. Le projet CEA Impact a 
été initié pour renforcer la qualité et 
la quantité de l’enseignement post-
licence et de la recherche appliquée, 
dans les domaines qui sont cruciaux 
pour la croissance économique de 
l’Afrique.

Dans le cadre de l’Indicateur lié aux 
décaissements 7 (ILD 7), on attend 
des institutions CEA Impact qu’elles 
cherchent à obtenir l’Accréditation 
institutionnelle internationale.

La Revue Internationale de la Qualité  
pour les institutions CEA Impact (la RIQ  
pour CEA Impact) a été spécifiquement  
développée par l’Agence d’assurance 
qualité pour l’enseignement supérieur  du  
Royaume-Uni (QAA ou Quality Assurance 
Agency for Higher Education), afin de 
fournir aux institutions CEA Impact 
une revue indépendante par des 
pairs résultant en une accréditation 
institutionnelle par la QAA.
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En savoir plus

Pour effectuer votre demande,  
contacter notre équipe QAA Global :

aceimpact@qaa.ac.uk

www.qaa.ac.uk/iqr
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Qu’est-ce que cela implique ?

Tout au long du processus, les normes 
internationales sont utilisées pour 
prendre en compte comment et si 
votre institution satisfait aux normes 
de l’assurance qualité interne.

La RIQ pour CEA Impact se déroule en 
cinq étapes, tel qu’illustré ici. L’analyse  
des écarts est une étape clé du processus  
et un exercice de valeur pour votre 
institution – elle offre l’opportunité 
d’analyser vos systèmes d’assurance 
qualité et d’identifier si un développement  
plus ample ou un renforcement des 
capacités est nécessaire ou non avant 
que la revue ne puisse avoir lieu.

Dans le cadre du projet CEA Impact, 
les institutions CEA Impact peuvent 
obtenir les fonds associés au Résultat 
lié aux décaissements 7.3 (RLD 7.3), 
après avoir complété avec succès  
chacune des deux étapes du processus.

Avantages de l’accréditation

Une accréditation de la RIQ pour CEA Impact démontrera que vos processus 
d’assurance qualité sont non seulement efficaces, mais également conformes 
aux normes internationales. Elle fournit des opportunités de :

 �  renforcer le positionnement mondial de votre institution

 �  partager les meilleures pratiques avec des institutions à travers le monde

 �  stimuler l’amélioration et l’excellence

 �  développer des partenariats avec les institutions britanniques.


