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DATE: 16 November, 2018

BOURSE DE L’AFTRA 2019: APPEL À LA CANDIDATURE
(OUVERT À TOUS LES PAYS AFRICAINS & ORGANISATIONS INTERNATIONALES)

Il s’agit d’un appel à la candidature de postulants qui seront considérés pour
l’attribution de la bourse AFTRA lors de la 8ème conférence annuelle à Maseru,
au Lesotho, du 13 au 18 mai 2019. La candidature sera close au plus tard le 31
janvier 2019.
En 2017, AFTRA a institué le prix annuel destiné à rendre hommage aux
personnes qui ont apportées une contribution remarquable au développement
de la profession enseignante dans tous les pays africains ou plus généralement
en Afrique.
LIGNES DIRECTRICES POUR LA NOMINATION
1. Tous les pays africains et les organisations internationales en Afrique sont
éligibles pour proposer leur candidat.
2. Un seul candidat est autorisé par pays; par conséquent, les autorités de
réglementation de l'enseignement de chaque pays doivent parvenir à un
consensus sur un candidat avant de le soumettre à AFTRA.
3. Une organisation internationale dans le domaine de l'éducation ne peut
désigner qu'un seul candidat, qui ne fait pas partie de la candidature de
chaque pays.
4. Une justification de la candidature en moins de 250 mots, accompagnée
du curriculum vitae et des coordonnées du candidat, doit être envoyée
par courrier électronique à Fatouma Mohamed Ali (fafi.med@gmail.com)
et
mettre
en
copie
de
Kelechi
Anselem-Okorie
(kanselemokorie@yahoo.com).
5. Le candidat doit être un ENSEIGNANT QUALIFIÉ qui a eu un impact
extraordinaire sur la formation, le professionnalisme et le statut des
enseignants, aux niveaux national et/ou international.

La liste des candidats retenus sera publiée après la réunion du conseil exécutif
de l'AFTRA en février 2019

Prof. Steve Nwokeocha, FNIM, FIMC, FCoT (UK), F.AFTRA
Directeur Exécutif de l’AFTRA (email: drsteve44@gmail.com)
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