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Communiqué de presse 
 
Pour diffusion immédiate 
 
Addis-Abeba, le 17 juin 2021, 
 
Événement de mise en œuvre de la Stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique 
(CESA 16-25) au Nigeria 
 
La Fédération Africaine des Autorités de Régulation de l'Enseignement (AFTRA), l'autorité de 
régulation intergouvernementale faîtière de la profession enseignante en Afrique, a conféré, le 
lundi 14 juin 2021, une bourse et un statut d'enseignant distingué au professeur Florence Banku 
Obi, vice-chancelière de l'Université de Calabar au Nigéria. Elle était la 39e personne en Afrique 
et la 6e et la première femme nigériane à recevoir cette bourse depuis la création de l'AFTRA il y 
a onze ans. 
 
L'événement s'est déroulé devant un large public composé d'enseignants, d'administrateurs de 
l'éducation et d'autres parties prenantes et virtuellement via ZOOM avec une centaine de 
personnalités des autorités éducatives compétentes en Afrique et au-delà. Le directeur exécutif 
(universitaires) de l'AFTRA, le professeur Steve Nwokeocha, a dirigé l'événement physiquement 
depuis la chambre du Sénat de l'Université de Calabar à Calabar, au Nigeria. Au même moment, 
le président de l'AFTRA, Mabutho Lucky Goodman Cele, a conféré la bourse depuis le siège de 
l'AFTRA à Centurion, en Afrique du Sud. 
 
L'événement était sous-tendu par le premier objectif stratégique de la Stratégie continentale de 
l'éducation pour l'Afrique (CESA) de l'Union africaine, qui appelle à la revitalisation de la 
profession enseignante, la motivation des enseignants faisant partie intégrante de cette initiative. 
L'AFTRA et ses partenaires l'Union africaine, l'Internationale de l'éducation, l'UNESCO-IICBA 
et d'autres parties prenantes honorent les enseignants méritants de diverses manières, 
conformément aux principes de la CESA 16-25. L'attribution du statut de Fellowship et de 
Distinguished Teacher est un moyen de célébrer et de motiver les enseignants qui travaillent dur 
et ainsi de promouvoir l'excellence dans la profession enseignante. 
 
L'AFTRA est un parapluie continental intergouvernemental comprenant les agences nationales de 
régulation de l'enseignement dans 54 pays africains. Inaugurée le 12 octobre 2010 à Abuja, au 
Nigéria, par les ministres de l'Éducation du Nigéria et de l'Afrique du Sud et avec au départ quinze 
pays membres, l'AFTRA est devenue une fédération continentale profonde qui dirige l'élaboration 



et la mise en œuvre de politiques pour la professionnalisation de l'enseignement en Afrique. 
L'AFTRA est également membre du Forum international des autorités de régulation de 
l'enseignement (IFTRA) qui regroupe les conseils nationaux de l'enseignement de tous les 
continents du monde. L'AFTRA est également membre d'autres organismes continentaux et 
mondiaux sur les enseignants, notamment la Stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique 
(CESA 2016-2025) de l'Union africaine et le Groupe de travail international sur les enseignants 
pour l'éducation 2030. L'AFTRA collabore également avec les bureaux régionaux de l'UNESCO,, 
UNESCO-IICBA, Internationale de l'Education et autres organismes nationaux et internationaux. 
 
Les lois nationales qui ont créé les organisations membres de l'AFTRA leur permettent 
d'enregistrer et d'autoriser les enseignants, d'établir des normes pour le développement 
professionnel des enseignants avant l'emploi et en cours, d'élaborer et de mettre en œuvre un code 
de déontologie des enseignants professionnels et des normes pour les enseignants et les chefs 
d'établissement, et travaillent généralement à promouvoir le statut professionnel des enseignants. 
L'AFTRA travaille à la traduction de ces mandats dans des cadres continentaux pour faciliter 
l'échange de meilleures pratiques, la mobilité des enseignants et un enseignement et un 
apprentissage de qualité dans toute l'Afrique afin d'actualiser l'Objectif de développement durable 
4 (Éducation) et la CESA 2016-2025. 
 
Cet événement a été une contribution significative à la mise en œuvre de CESA 16-25 CESA. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : Prof Steve Nwokeocha, Directeur exécutif, AFTRA 
Courriel : drsteve44@gmail.com; https://www.africateaching-authorities.org 
 
Contact médias : M. Michael Awonon, Forum de la Coalition sur les médias et l'éducation pour le 
développement en Afrique (CAFOR) : info@cafor.org; https://www.cafor.org 
 
 
 


