AFRICA FEDERATION OF TEACHING REGULATORY AUTHORITIES
Fédération Africaine des Agences de Régulation de l’Enseignement

www.africateaching-authorities.org
Sièges: Centurion, Afrique du Sud; Abuja, Nigéria & Lusaka, Zambie

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AFTRA
(Directeur exécutif de l’AFTRA)

INVITATION À LA 8ème CONFÉRENCE DE L’AFTRA
ET 10ème TABLE RONDE, LESOTHO, DU 13 AU 18 MAI 2019
(+ 10ème anniversaire d’AFTRA)
Aftra, l’organisation intergouvernementale de
la règlementation de l’enseignement en Afrique
invite l’ensemble des acteurs à son 10ème
anniversaire, sa 8ème conférence et sa 10ème table
ronde à Maseru, Lesotho, du 13 au 18 Mai
2019. Les membres de l’AFTRA sont de 54 pays
africains, leurs ministères de l’éducation, l’agence
nationale de la régulation de statut de
l’enseignement, les syndicats nationaux des
enseignants et l’organisation de la société civile en
éducation. AFTRA est également en partenariat
technique avec l’Union Africaine, UNESCOIICBA,

l'Education internationale et est membre du
Groupe de travail international sur les enseignants
pour l'éducation 2030 et du Forum International
des
Autorités
de
Règlementation
des
Enseignements (FIARE www.iftra.org). Par
conséquent, la conférence réunit ces groupes
stratégiques pour assurer la liaison avec les
ministres de l’éducation et les autres hauts cadres
du gouvernement, les enseignants, les apprenants,
les experts de la technologie de l’information et de
la communication et les acteurs cruciaux afin de
réfléchir sur des nouvelles idées et à tracer la voie
à suivre pour l'éducation en Afrique.

Photo: Ministres de l’Education et autres officiels@ AFTRA Conférence, Abuja-Nigeria, 2018
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PATRONAGE
Ministre de l’éducation et de la Formation, Lesotho

HÔTE
Conseil du ministère de l’éducation, de la formation et de l’enseignement du Lesotho

Lieu
Centre de Convention du Manthabiseng, Maseru, Lesotho

DATES IMPORTANTES
13 Mai: Arrivée
14-15 Mai: 10ème Anniversaire de l’AFTRA & 8ème Conférence
16 Mai: Matin: Réunion du groupe de développement des enseignants CESA de l’Union Africaine;
Après-midi: Visite de Lesotho; Soir: Gala Culturel du gouvernement hôte.
17 Mai: 10ème Table ronde de l’AFTRA (exclusivement pour l’organisation membre de l’AFTRA)
18 Mai: Départ

LE THÈME DE LA CONFÉRENCE
ENSEIGNER ET APPRENDRE EN AFRIQUE
POUR LA COMPETITIVITE MONDIALE
SOUS-THÈMES
 Education et compétitivité mondiale
 SDG4-Education dans toutes ces sections
 Agenda 2063 de l’UA & Stratégie Continentale d’éducation pour l’Afrique: Implications et
Stratégies
 Droit à l’éducation: Amélioration du compte-rendu et meilleures pratiques
 Combler l’écart entre les enseignants
 Normes d’enseignement professionnel: Cadres continentaux
 Formations des enseignants: Programme continental et cadres de qualité
 Orientation pédagogique: Encadrement du programme d’études et pédagogique
 Mobilité des enseignants: Défis et perspectives d’un protocole africain
 Compétences des enseignants, enregistrement et brevet d’enseignement
 En cours du développement professionnel: Cas et bonnes pratiques
 Conditions de travail et motivations des enseignants
 Sécurité des enseignants
 Abus et sécurité des apprenants
 Evaluation de l’apprentissage: Modèles et comparaison internationale
 Apprentissage Ouvert et à Distance (AOD): Théories et cas
 Progrès de technologies éducatives
 Enseignements et Apprentissages dans les régions de l’Afrique sujettes aux conflits
 Terrorisme, réfugiés et personnes délocalisées dans leurs pays: Implications pédagogiques
 Education des personnes aux besoins spéciaux
 Autres sous-themes pertinents
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Soumission des communications de la conférence
Les articles empiriques et théoriques sont acceptables s'ils suivent le style d'écriture de l'APA,
maximum 10 pages, références comprises, espacement d'un demi-pouce, Times New Roman, police
12, format MS Word, en anglais ou en français. Soumettez uniquement le papier intégral au plus
tard le 05 mars 2019 à Fatouma Mohamed Ali (fafi.med@gmail.com) et mettre en copie Kelechi
Anselem-Okorie (kanselemokorie@yahoo.com). Les documents DOIVENT être soumis avec une
preuve de paiement de 50 USD (par papier) pour vérification et publication dans les actes de
conférence de 2019 révisés. Après la conférence, les articles de grande qualité devront être
examinés par des pairs pour publication dans la Revue AFTRA Enseignement et apprentissage
en Afrique 2019.

Inscription à la Conférence
Les participants intéressés doivent payer 300 USD de frais de conférence AVANT la conférence.
Pour recevoir une lettre d'invitation à la conférence, veuillez envoyer la preuve de paiement et les
informations personnelles (nom, désignation, organisation, email et numéros de téléphone) à
Fatouma Mohamed Ali (fafi.med@gmail.com) et mettre en copie Kelechi Anselem-Okorie
(kanselemokorie@yahoo.com).
TOUS PAIMENTS doit être fait à:
(1) COMPTE BANCAIRE DE L’AFTRA EN DOLLAR (Afrique du Sud)
Nom du compte: Fédération Africaine des autorités de régulation de l’enseignement
Numéro du compte: 1147464383
Nom du surccursale: Nedbank South Africa
Code de surccursale: 198765
Swift code: NEDSZAJ
OU
(2) COMPTE BANCAIRE DE L’AFTRA EN DOLLAR (Nigéria)
Nom de la banque: First Bank Nigeria Plc.
Adresse de la banque: Plot 777, Mohammed Buhari Way, Central Business District
Ville: Abuja
Pays: Nigeria
Nom du compte: Forum Africain des autorités de réglementation de l’enseignement
Numéro du compte: 2023346022 (Compte de domiciliation en USD)
Sort Code: 011150000
ABA: 026002561
Swift Code: SCBLUS33

Visa
Les participants invités nécessitant un visa doivent envoyer leur lettre d’invitation et la première
page de leur passeport international à l’un de responsables suivants du comité d’organisation local:
 Phaee Monaheng Mariti, phaee2@yahoo.com, +266 63003367
 Motsamai Motsamai, mmotszz@gmail.com, +266 58463111
 Ishmael Sefeane, sefeanei@yahoo.com, +266 5624 9036
Ministère de l'éducation et de la formation, Maseru, Lesotho.
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Présentateur




Mr Mabutho Cele, Président de l’AFTRA, Conseil Sud-Africain des éducateurs
Dr. Ebby Mubanga, Secrétaire général et officier de l’état civil de l’AFTRA, Conseil
pédagogique de Zambie.
Professor Josiah Ajiboye, Vice-président et officier de l’état civil/PDG de l’AFTRA, Conseil
d'enregistrement des enseignants de Nigéria.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.africateaching-authorities.org

Prof Steve Nwokeocha, FNIM, FIMC, FCoT (UK), F.AFTRA
Directeur exécutif de l’AFTRA
________________________________________________________________________________
Siège administratif international de l’AFTRA: Immeuble du Conseil Sud-Africain des éducateurs, Crossway Office Park,
240 Lenchen Avenue, Centurion 0183, South Africa, Tel.: +27 86 100 7223, +27 12 663 9517.
Siège universitaire international de l’AFTRA: Conseil d'enregistrement des enseignants du Nigéria, 12 Oda Crescent,
Off Aminu Kano Crescent, Wuse 2, Abuja, Tel.: +234 905 446 8360.
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