
1 
 

                         AFRICA FEDERATION OF TEACHING REGULATORY AUTHORITIES 

        Fédération Afrique des Autorités réglementaires de la Profession 

Enseignante 

www.africateachingauthorities.org 
Président: Rej Briraj (Directeur Exécutif, le Conseil Sud-africain des Éducateurs), tél: +27824532971, courriel: brijraj.rej@gmail.com 

 

 
 
 
 

ANNONCE DE LA 6E CONFERENCE DE L'AFTRA SUR L'ENSEIGNEMENT ET 

L'APPRENTISSAGE EN AFRIQUE ET 8e TABLE RONDE, 22-26 MAI 2017 

(ROYAUME DU LESOTHO 2017) 
 

AFTRA annonce la tenue de la 6ème Conférence sur l'Enseignement et l'Apprentissage en Afrique 
et de la 8ème Table Ronde prévue du 22 au 26 mai 2017 au Lesotho. La Conférence offre 
l’opportunité d’un échange de bonnes pratiques entre l'AFTRA (les régulateurs de la profession 
enseignante en Afrique) et les membres de la communauté mondiale, en particulier les 
universitaires, les experts en technologies de l'information et de la communication, les employeurs 
d'enseignants, les organisations non gouvernementales et le grand public. 
 
La Table Ronde sert d'Assemblée générale annuelle de l'AFTRA (AGM) et se tient après la 
conférence. La Table Ronde est ouverte à toutes les organisations membres de l'AFTRA, 
notamment les agences de réglementation de l'enseignement, les établissements, les syndicats 
d'enseignants, les partenaires internationaux de développement et les organisations de la société 
civile. En outre, l'AFTRA est la branche régionale pour l'Afrique du Forum international (World) 
des Autorités de régulation de l'enseignement (IFTRA www.iftra.org), par conséquent, l'AGM est 
également ouverte aux délégués de l'organisation mondiale. 
 
 

Dates importantes 

 Lundi 22 mai: Arrivée des membres de l'AFTRA et des participants à la conférence 

 Mardi 23 et mercredi 24 mai: 6e Conférence AFTRA sur l'enseignement et 
l'apprentissage en Afrique 

 Jeudi 25 mai: Visite / soirée culturelle (pour les membres de l'AFTRA et les 
participants à la conférence) 

 Vendredi 26 mai: Départ des participants à la conférence et 8e Table Ronde de 
l'AFTRA 

 Samedi 27 mai: Départ des membres de l'AFTRA 
 

Lieu de la Conférence et Table ronde 
Hôtel Avani Lesotho, Hilton Road, Maseru, Lesotho. 
 
Patronnage, hôte et partenaires 
La Conférence et la Table Ronde sont placées sous le patronage du Ministre de l’Education, Dr. 
Mahali Phamotse, MP, Royaume du Lesotho. Les partenaires sont l'Université nationale du Lesotho 
et le Collège d'éducation du Lesotho (Lesotho College of Education). 

Bureau du Directeur Exécutif 

de l’AFTRA 

) 
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Thème de la Conférence 
Produire une nouvelle société grâce à l’éducation 
 
Sous-thèmes: 

1. Enseigner pour une transformation mondiale: Cadre conceptuel 
2. La philosophie africaine de l'enseignement, éducation et mondialisation 
3. Anatomie de la société mondiale et implications éducatives 
4. Enseigner pour l'inclusivité en Afrique 
5. Enseigner en Afrique – où en sommes-nous ? 
6. Professionnalisme et statut des enseignants - comparaison des pays 
7. Repositionner l'enseignement en tant que pivot du système éducatif 
8. Perspectives des cadres de certification des enseignants africains 
9. Renforcer la mobilité des enseignants / Enseignants sans frontières 
10. Réseaux de professionnalisme des enseignants et avantages mutuels 
11. Modèles de formation des enseignants et applicabilité en Afrique 
12. Psychologie de l'éducation de la nouvelle génération 
13. Les impératifs sociologiques de l'éducation en Afrique 
14. Questions relatives à l'enseignement en ligne et à l'apprentissage en ligne 
15. Renforcer les ressources d'enseignement et d'apprentissage 
16. Mesure des résultats d'apprentissage - paradigmes internationaux et stratégies  
17. Combler le fossé entre l'école et l'industrie 
18. Enseignement et apprentissage dans les régions d'Afrique confrontées à des conflits 
19. Questions relatives au terrorisme, aux réfugiés et aux personnes déplacées: répercussions 
sur l'éducation 
20. Liens entre les organisations éducatives et les organisations humanitaires 
21. Accès  équitable aux opportunités éducatives 
22. Améliorer l'enseignement pédagogique et la gestion de la scolarisation en Afrique 
23. Participation des parties prenantes dans la formulation des politiques d’éducation 

 
 

Envoi des contributions 
Les chercheurs intéressés sont invités à envoyer des contributions portant sur des données 
empiriques ou théoriques. Chaque contribution doit respecter les critères suivants: 

• Un document complet (non résumé); 
• Écrit en anglais ou en français; 
• Le titre du document doit être en majuscules suivi du nom de l'auteur ou des auteurs, de leur 
institution et de leur adresse électronique avec les lettres initiales en capitales; 
• Les documents doivent comporter un résumé suivi de mots clés. 
• Format: Microsoft Word; 
• Pages 15 maximum, y compris les références; 
• Espacement d'un espace et demi; 
• Police: Times New Roman; 
• Taille des caractères: 14 & gras pour le titre du document, 12 & caractères gras pour le titres des 
sections, et 12 pour le corpus du documentr 
• Les citations et références doivent suivre le style de l'American Psychological Association (APA) 
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Les documents doivent être envoyés au Directeur exécutif (Académique) de l'AFTRA au plus tard le 
17 mars 2017 à l’adresse e-mail: drsteve44@gmail.com avec copie à 
thembinkosindhlovu@gmail.com. Le statut des contributions sera communiqué aux auteurs avant 
le 10 avril 2017. Les auteurs paieront une taxe de 50 USD (par contribution) au plus tard le 25 avril 
2017 pour la publication de leurs documents dans les actes de la conférence. Les auteurs sont 
toutefois invités à apporter une version Power Point de leur contribution pour la présentation lors 
de la conférence. 
 

Inscription à la Conférence et à la Table ronde 
Les participants / délégués intéressés doivent envoyer leur nom, leur fonction, leur organisation, 
leur adresse postale, leur adresse électronique et leurs numéros de téléphone au Directeur exécutif 
(Académique) de l'AFTRA à l'adresse suivante: drsteve44@gmail.com avec copie au Directeur 
exécutif (administration et finances) de l'AFTRA thembinkosindhlovu@gmail.com. Ils recevront 
ensuite une lettre d'invitation à la Conférence et à la table ronde. Les frais de conférence seront de 
300 USD par participant s'ils sont réglés avant la conférence, ou 350 USD s'ils sont réglés sur place. 
Ces frais couvrent le sac de conférence, les actes de la conférence, le certificat de participation, le 
déjeuner et les divertissements culturels. Veuillez noter que la participation à la Table Ronde est 
gratuite. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du compte pour le paiement des frais 
d'inscription à la conférence et la publication des contributions: 
 
Nom du titulaire du compte:      South African Council for Educators 
N° de compte :                     1462001653 
Nom de la banque:                   Nedbank bank (South Africa/Afrique du Sud) 
Adresse de la banque:                c/o Embarkment and Hendrik Verwoed Drive Centurion Mall 
Pays de la banque:         Republic of South Africa / République d’Afrique du Sud 
Code BIC:                          198765                    
IBAN:                                   NEDSZAJJ 
 

Réservation d'hôtel et logistique 
Pour la réservation de l'hôtel et autres questions logistiques relatives au voyage, les participants 
peuvent contacter Mme Maake Sehlabi par courriel : sehlabim@yahoo.com ou par téléphone : 
+26622325846 ; ou le Directeur exécutif (administration) de l’AFTRA, M. Themba Ndhlovu, par 
courriel: thembinkosindhlovu@gmail.com ou par téléphone: +27716063311. 
 
Annoncé par : 

 Rej brijraj, Président & Directeur Exécutif AFTRA, Conseil Sud-africain des Éducateurs 

 Ebby Mubanga, Secrétaire général et Greffier AFTRA, Conseil pédagogique de Zambie.  
 
Visiter: www.africateachingauthorities.org; www.tcz.gov.za; www.sace.org.za; www.trcn.gov.ng.    

  
Professeur Steve Nwokeocha 

Directeur Exécutif (Académique) 
Fédération Afrique des Autorités réglementaires de la Profession Enseignante 
Bureaux: Abuja, Nigéria; Centurion, Afrique du Sud & Lusaka, Zambie  
Email: drsteve44@gmail.com 
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