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ANNONCE DE LA 9e CONFÉRENCE AFTRA SUR L'ENSEIGNEMENT ET 

L'APPRENTISSAGE ET LA 11e TABLE RONDE, GHANA, DU 16-20 MAI 2022 
 

La Fédération Africaine des agences 
de réglementation de 
l'Enseignement (AFTRA) annonce par 
la présente sa 9e conférence 
internationale et sa 11e table ronde 
qui seront organisées  par le Ghana 
du 16 au 20 mai 2022. 
 

L'AFTRA est l'organisation 

intergouvernementale des ministères de 

l'éducation et des agences nationales 

régulant l'enseignement dans les 55 États 

membres de l'Union africaine. En 

collaboration avec la Division de 

l'éducation de la Commission de l'Union 

africaine, l’Institut international de 

l’UNESCO pour le renforcement des 

capacités en Afrique (IIRCA), l'éducation 

l'Internationale de la Région Afrique, les 

bureaux régionaux de l'UNESCO, le 

Groupe de travail des enseignants, 

l'éducation Internationale et d'autres 

organisations internationales, AFTRA sert 

de plaque tournante pour l'articulation et 

la mise en œuvre de politiques et 

d'initiatives clés motivant l'enseignement 

et l'apprentissage en Afrique. La 

Conférence internationale et la Table 

ronde sont donc des événements 

continentaux annuels qui attirent des 

conférenciers, des délégués et des 

participants d'Afrique et d'autres régions 

du monde. 

 

INVITÉ D’HONNEUR SPÉCIAL 
S.E. Nana Addo Dankwa Akufo Addo 

Président du Ghana 
 

              L’HôTE PRINCIPAL   
Hon. Dr. Yaw Osei Adutwum, MP. 

Ministre de l’Education, Ghana 

 

 

 

 

 

 

LES HOTES 

Ministère de l'Éducation, Ghana ; Conseil national de l'enseignement ; Conseil National 
d'Inspection ; Service d'éducation du Ghana ; Association nationale des enseignants du Ghana ; 
Coalition des enseignants concernés; Association nationale des enseignants diplômés; & autres. 

 

http://www.africateaching-authorities.org/
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Photo: Dr Motsoahae Thomas Thabane, le Premier Ministre du Lesotho ; Ministres de l'Éducation; 
Commissaire RHST de l'UA ; et d'autres dignitaires lors du 10e anniversaire de l'AFTRA à Maseru, 
Lesotho, 2019 

                                        Le Centre International de Conférences, Accra Ghana 
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                      THÈME DE LA CONFÉRENCE 

Exposer l'enseignement et l'apprentissage en Afrique pour l'excellence 
 

 

SOUS THÈMES

• L’impact de Covid-19 sur l'enseignement 

et l'apprentissage et les leçons 

•  L'Accord de libre-échange continental et 

la profession enseignante 

•  Le progrès de l'UA sur l'harmonisation 

des systèmes éducatifs en Afrique 

•  Le protocole continental africain sur la 

mobilité des enseignants : sa vision et sa 

mission 

•  Le cadre continental africain de 

qualification des enseignants : les 

implications pour la formation des 

enseignants en Afrique 

•  Le cadre continental africain de normes 

et de compétences : repenser la 

compétence des enseignants 

•  Les lignes directrices continentales 

africaines pour la profession enseignante 

: les implications pour les États membres 

de l'UA. 

• Enseigner pour une éducation inclusive et 

équitable 

• Les compétences de vie et 

l’apprentissage tout au long de la vie 

• Les technologies éducatives pour 

l'enseignement et l'apprentissage 

avancés 

• L’orientation et le conseil 

• L’enseignement des sciences, de la 

technologie et des mathématiques 

• L'enseignement supérieur en Afrique : les 

forces et les faiblesses. 

• Éduquer pour la paix 

• Le financement d'une éducation de 

qualité 

• La planification pour une éducation de 

qualité 

• L’évaluation et évaluation de 

l'apprentissage 

• L’égalité des genres et équité dans 

l'éducation 

• L’enseignement et la formation 

techniques et professionnels 

• La culture de la lecture, l’alimentation 

scolaire et autres initiatives 

• L’élaboration de programmes pour une 

éducation de qualité 

• Les autres sous-thèmes pertinents

 

 

MODE DE LA CONFÉRENCE 
Physique et Virtuel 

 

ÉCHÉANCIER 

 [16-20 MAI 2022] 
 

16 Mai – Arrivée 

17 Mai – Ouverture, remise des prix, notes principales et session ministérielle 

18 Mai – communications invitées, communications sélectionnées et clôture 

19 Mai – Table ronde AFTRA (organisations membres uniquement)/Départ pour 

les autres 

20 Mai – Départ pour les organisations membres de l'AFTRA 
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POINTS FORTS 
DATE ÉVÉNEMENTS CLÉS 

 

INFORMATION 

ADDITIONNELLE 

 

16 Mai  Arrivée des ministres, des officiels, des conférenciers, des délégués et 

des participants. 

17Mai  

matinée 

La cérémonie d'ouverture 

• le discours d'ouverture du président de 

l'AFTRA 

• L’accueil ministériel 

• la communication principale 

• Présentation des lauréats du prix du 

meilleur enseignant de l'UA 

• Bourses d'études AFTRA 

• Médaille d'honneur présidentielle de 

l'AFTRA - Décoration du président du 

Ghana avec la plus haute distinction de 

l'AFTRA 

Officier 

• Président de l'AFTRA 

• Ministre de l'Éducation, 

Ghana 

 

17 Mai  

soirée 

Session ministérielle 

Les ministres de l'Éducation en Afrique 

écoutent des présentations sur les politiques 

relatives aux enseignants, délibèrent et 

élaborent un communiqué. 

• le Ministre de l'Éducation, le Nigéria 

• le Ministre de l'Éducation, l’Afrique du 

Sud 

• Le Commissaire à l'éducation, à la 

science, à la technologie et à l'innovation, 

AUC 

• Le responsable, du Groupe de travail sur 

les enseignants, au Siège de l'UNESCO 

• le Directeur, UNESCO IIRCA 

• le Directeur exécutif, AFTRA 

• le Directeur régional, de l'Éducation 

Internationale de la Région Afrique. 

 

Officier 

• le Président : le Ministre 

de l'Éducation, Ghana, 

• le Coprésident : Ministre 

de l'Éducation de base, 

Cameroun 

• le rapporteur : Ministre de 

l'Éducation générale, 

Zambie 

18 Mai  

matinée 

Les ateliers 

Les auteurs des articles sélectionnés font des 

présentations dans leurs groupes respectifs 

 

• Chaque groupe élit un 

président et un 

rapporteur 

18 Mai  

soirée 

Les ateliers 

Les auteurs des articles sélectionnés font des 

présentations dans leurs groupes respectifs 

 

 

La séance plénière de  

clôture pour conclure la conférence 

 

Officier 

• Président de l'AFTRA 

• Vice-ministre de 

l'Éducation, Ghana 
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19 Mai  

matinée 

11
e

 table ronde de l'AFTRA (AGA) 

 

• Les organisations 

membres de l'AFTRA 

uniquement. Remarque : 

En tant qu'organisme 

intergouvernemental, 

l'AFTRA comprend 

uniquement des 

personnes morales et non 

des individus. 

• Départ des participants. 

20 Mai  Départ des organisations membres de l'AFTRA 

 

 

 

Présentation des documents de la conférence 

Les documents empiriques et théoriques sont acceptables à condition qu’ils respectent le 

style d’écriture de l’APA, maximum de 10 pages, y compris les références, un espacement 

d’un et demi, Times New Roman, taille de police 12, format MS Word, écrit en anglais ou 

en français. Indiquez un nouveau paragraphe par double interligne, et non par 

indentation. Envoyez seulement le document complet au plus tard le 25 février 2022 au 

gestionnaire de bureau, AFTRA Abuja (happinessonwe784@gmail.com) et envoyez une 

copie à drsteve44@gmail.com. Un document doit être soumis avec une preuve de 

paiement de 50 USD pour l’examen papier et la publication dans le document révisé 2022 

AFTRA Conference Proceedings. Après la conférence, des articles de haute qualité seront 

évalués pour être publiés dans le AFTRA International Journal de 2022. 

 

Inscription à la conférence 

L'inscription se fait via le site de l'AFTRA : https://www.africateaching-authorities.org ou 

copiez et collez ce lien sur votre navigateur pour accéder directement au formulaire 

d'inscription en ligne: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA

AAAAAAAO__dZn7QRUQVlHT1g3MlNDQVFUVk1LUDYwQzdRNzE4VS4u  

 

Les participants à la conférence doivent payer des frais de conférence « early bird » de 

200 USD (avant la conférence) ou 250 USD sur le lieu de la conférence. Veuillez envoyer 

par e-mail une preuve de paiement du  early bird  avec des informations personnelles 

(nom, désignation, organisation, e-mail et numéro de téléphone) au responsable du 

bureau, AFTRA Abuja (happinessonwe784@gmail.com).  

 

Compte bancaire AFTRA (USD uniquement) 

Nom de la banque: First Bank Nigeria Plc. 

Addresse de la banque: Plot 777, Mohammed Buhari Way, Central Business District 

Ville: Abuja 

Pays: Nigeria 

Nom du compte: Africa Federation of Teaching Regulatory Authorities 

Numero du compte: 2033683427 

Sort Code/ code de tri: 011150000 

Swift Code/ code rapide: FBNINGLA 

 

 

 

https://www.africateaching-authorities.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__dZn7QRUQVlHT1g3MlNDQVFUVk1LUDYwQzdRNzE4VS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__dZn7QRUQVlHT1g3MlNDQVFUVk1LUDYwQzdRNzE4VS4u
mailto:happinessonwe784@gmail.com
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Logistique 

Toutes les demandes concernant les visas, les réservations d'hôtel et les problèmes 

logistiques connexes doivent être adressées aux agents suivants: 

 

• Monica Effe Tettey, Conseil national de l'enseignement, Accra, Ghana, 

Courriel : monicadadzie@yahoo.co.uk, 

Téléphone : +233 244 847 663, +233 554 025 001, +233 206 368 785 

 

• Bishop Sarpong, Conseil national de l'enseignement, Accra, Ghana, 

Courriel : Bishop_sarpong@yahoo.com 

 

• Susan Brobbey, Association nationale des enseignants du Ghana, Accra, Ghana, 

Courriel : info@ghanateachers.org 

Téléphone : +233263010713, +233302226286, +233263010687 

 

Annonceurs 

• Mabutho Cele, président et président du conseil de l'AFTRA, Conseil sud-

africain des éducateurs. 

• Professeur Josiah Ajiboye, vice-président de l'AFTRA et registraire/PDG, 

Conseils des enseignants du Nigeria. 

• Dr Ebby Mubanga, Secrétaire général et registraire de l'AFTRA, Conseil 

pédagogique de Zambie. 

 

 

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

 

Prof Steve Nwokeocha, PhD, F.AFTRA, MNAE. 

Directeur Exécutif (Académiques), 

AFTRA 

Email: drsteve44@gmail.com 

_____________________________________________________________________________ 
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