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COMMUNIQUE 
De la 2e Conférence pour l'enseignement et l’apprentissage  en Afrique à  Pride Inn 

Sai rock Beach Hôtel, Mombasa Kenya Juin du 24 au 28 Juin 2013 

(MOMBASA 2013) 

1. Préambule 
Le forum Africain des autorités régulatrices de l’enseignement (AFTRA) est une 
association des experts de l'enseignement ouverts à tous les pays d'Afrique. AFTRA 
est également un sous-ensemble de l'organisation mondiale des Conseils 
d'enseignement appelé le Forum international des autorités régulatrices de 
l'enseignement, IFTRA. (Veuillez visitez le site Web de l’ IFTRA: www.iftra.org) 
 

Les organisations qui composent AFTRA et IFTRA sont établies par les lois des pays 

respectifs pour réglementer la profession d’enseignant dans les pays. Les objectifs 

clés de l'AFTRA et IFTRA sont de promouvoir la professionnalisation de 

l'enseignement dans le monde, établir des normes internationales de la profession, 

faciliter la coopération entre les pays membres pour le bénéfice des systèmes 

éducatifs et les enseignants des différents pays. 

AFTRA a tenu sa 2ème Conférence sur l’enseignement et l'apprentissage en Afrique, 

organisée par la Commission de la fonction des enseignants de la République du 

Kenya, à la Pride Inn Sai Rock Beach Hôtel, Mombasa, du 25 au 2 7 Juin, 2013. La 1er 

Conférence AFTRA sur l’enseignement et l'apprentissage en Afrique a eu lieu à 

Cotonou, République du Bénin, du 23 au 25 mai 2012. Pour la première fois aussi, la 

Conférence AFTRA a été co-localisée avec la 4e table ronde qui se tiendra le 28 Juin 

2013. Les participants venus du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Cameroun, 

de l’Angola, de l'Ouganda, du Botswana, de la Tanzanie, des Etats-Unis d'Amérique et 

d'autres pays ont assisté à la conférence. 
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Le thème de la Conférence était ‘’Le repositionnement de l’enseignement et de 

l'apprentissage en Afrique pour une Compétitivité Mondiale" qui couvrait des sous-

thèmes tels que (a) la professionnalisation et l'internationalisation de la profession 

d'enseignant; (b) L'enseignement et l'apprentissage en Afrique et dans d'autres 

parties du monde; (c ) des mécanismes d’assurance de qualité et les meilleures 

pratiques en matière d'éducation des enseignants; (d) Technologies de l'Information 

et de la Communication, et (e) apprentissage amical et des classes orientées vers le 

résultat  en Afrique, la mesure des acquis scolaires, entre autres. 

2. CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
La Conférence a été officiellement déclarée ouverte par le Secrétaire du Cabinet à 
l’éducation du Kenya, le professeur Jacob T. Kaimenyi, représentée par Abdikadir 
Kike, habilement soutenu par le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation 
professionnelle de la République-Unie de Tanzanie, Philipo Augustino Mulugo (MP). 
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président AFTRA et Directeur Général 
du Conseil sud-africain des éducateurs, M. Rej Brijraj. Le Secrétaire général et 
Directeur Général AFTRA du conseil des enseignants du Nigeria, le professeur Mark 
Addison Wokocha, les membres du Comité directeur AFTRA et d'autres dignitaires 
ont également pris part à la cérémonie d'ouverture. 
  

Dans son allocution de bienvenue, l'hôte et Directeur Général de la Commission du 

service des Enseignants  du Kenya, Gabriel Lengoiboni, représenté par le directeur de 

la gestion des enseignants, Mlle Nancy Njeri Macharia, a déclaré que l'AFTRA existe 

pour  renforcer le professionnalisme des enseignants dans toute l'Afrique, soulignant 

qu'aucun pays est une île. Il a donc appelé les pays africains à s'unir pour fournir une 

éducation compétitive au niveau mondial pour ses jeunes afin de leur permettre de 

travailler dans le marché international du travail. Le président AFTRA, M. Brijraj, a 

demandé à  la Conférence de renforcer une vision du monde plus large qui englobe 

les concepts africains de "l'humanisme" un "Ubuntu", le collectivisme avant 

individualisme. Il a dit que l'enseignement et l'apprentissage en Afrique doivent faire 

face au développement des attitudes et des valeurs,  l’apprentissage holistique de 

l’apprenant et le large soutien professionnel de l’enseignant vers une adhésion 

communautaire,  l'enseignement et l’apprentissage doivent aussi élever la pensée 

spirituelle et ressusciter une profonde philosophie africaine pour méditer sur la 

trajectoire de la modernisation. Déclarant la Conférence ouverte, le Secrétaire du 

Cabinet à l'Education, le professeur Kaimenyi, a réitéré l'engagement de la 

République du Kenya non seulement à une éducation de qualité et de bien-être des 

enseignants au Kenya, mais également à la coopération avec AFTRA pour construire 
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un réseau continental qui pourrait avoir un impact positif sur l'éducation en Afrique. 

Il a exhorté les pays africains à saisir l'occasion présentée par AFTRA pour se réunir 

afin de promouvoir la synergie et les meilleures pratiques pour améliorer 

collectivement le statut et la compétitivité des enseignants africains à l'étranger. 

La cérémonie d'ouverture a également présenté la riche culture du Kenya affichée 

par les troupes de divertissement. 

3. PRÉSENTATION  
Plusieurs intervenants clés ont abordé à la conférence les différents aspects du 
professionnalisme des enseignants. Parmi eux le Directeur Général de la Commission 
du service des Enseignants du  Kenya, Gabriel Lengoiboni; Le Responsable / Directeur 
Général du Conseil des enseignants du Nigeria, le professeur Mark Addison Wokocha; 
Le Directeur des opérations professionnelles du Conseil des enseignants du  Nigeria, 
le Dr Steve Nwokeocha, le Commissaire de la Commission du service de  l’éducation 
de l'Ouganda, Beatrice Kabwa, ancienne  vice- chancelière de l'Université d'Abuja et 
actuellement vice- chancelière de l'Université de l'Etat de Sokoto, professeur Nuhu 
Yaqub, directeur général de l'Institut national des enseignants du Nigeria, le Dr 
Aminu Ladan Sharehu, et le directeur des ventes (Afrique) au Certiport Inc, USA Dr 
Ramesh Duraikannan. 
Plus de quarante chercheurs, parmi lesquels des dizaines de professeurs et d'experts 

de renom ont présenté des exposés théoriques et bien documentés qui couvraient 

les différents sous-thèmes de la Conférence. 

4. OBSERVATIONS 
Au cours de la discussion des articles et des discours présentés, la Conférence a fait 
les observations suivantes, que: 
 

i. Les pays africains ont besoin de coopération pour l'échange des meilleures 

pratiques et le soutien mutuel afin de fournir des services éducatifs qui sont 

compétitifs au niveau mondial. 

ii. AFTRA est un véritable parapluie qui pourrait faire gagner plus de voix à la 

profession d'enseignant en Afrique et sa respectabilité au niveau mondial. 

iii. La professionnalisation de l'enseignement en Afrique est une condition essentielle 

si l'enseignement doit retrouver sa qualité et son statut de premier parmi les autres 

professions. 

iv. Les autorités régulatrices de l’enseignement existantes en Afrique en particulier 

ceux de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et de l'Ouganda font des efforts 

remarquables en vue de repositionner la profession d’enseignant. 
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v La République de Tanzanie a presqu’achevé les modalités de la mise en place d'un 

organisme de réglementation de la profession d'enseignant. 

vi. Plusieurs autres pays africains notamment en Afrique de l'Est travaillent sur les 

modèles des autorités réglementaires d'enseignement mieux adaptés à leur situation 

nationale. 

vii. Les classes d’apprentissages amicales sont nécessaires pour achèvement d'études 

secondaires chez les étudiants. 

viii. l’Intégration des technologies de l'information et de la communication dans 

l'enseignement et l'apprentissage est devenue indispensable dans l'information et la 

société moderne mondialisée. 

ix. L'enseignant reste le facteur clé dans l'éducation de qualité et le déterminant 

majeur de la performance du système éducatif. 

x. La formation des enseignants ne peut pas atteindre sa vision et ses objectifs sans 

suffisamment de mécanisme d'assurance de la qualité aux niveaux institutionnel et 

externe. 

xi. Le manque de financement de l'éducation en particulier, la faible rémunération 

des enseignants et des enseignants démoralisés ont été les fléaux du système 

éducatif africain. 

xii. D'autres facteurs du système d'éducation appelé «facteurs passifs ou silencieux», 

les salles de  classe, du matériel didactique et des infrastructures scolaires ont 

également été largement négligée en raison d'une combinaison du manque de 

financement et de la corruption conduisant à la pénurie et à  la dégradation des 

infrastructures scolaires, donc à une éducation de qualité médiocre. 

xiii. Le développement continu des compétences et qualifications des enseignants 

sont essentiels à la subsistance d'une éducation de qualité. 

5. RESOLUTIONS 
Suite aux discussions et observations, la Conférence a recommandé comme suit, que: 
 

i. Les autorités régulatrices de l’enseignement en Afrique devraient collaborer et 

participer activement à AFTRA pour la promotion de la qualité de l'éducation et de la 

professionnalisation accélérée de l'enseignement sur le continent. 
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ii. L'effort du gouvernement de Tanzanie et l’Union des enseignants Tanzaniens vers 

la création d'un organisme de réglementation professionnel des enseignants est très 

louable. 

iii. le renforcement des capacités des enseignants et des efforts de réforme de 

l'éducation devraient suffisamment se concentrer  

iv. Sur la construction de classes d’apprentissage amicale et l'intégration des 

technologies dans l'éducation. 

v .Le facteur Enseignant doit être traité de manière adéquate en particulier, la 

capacité des enseignants et le bien-être afin d'accroître les compétences des 

enseignants, le statut et le moral pour un rendement efficace. 

vi. Les mécanismes d'assurance de la qualité dans les établissements de formation 

des enseignants devraient être renforcés avec l'approfondissement de stage 

d'enseignement. 

vii. L'éducation doit être financée adéquatement afin de répondre aux crises clés de 

l’éducation et mettre les Nations sur le chemin de la croissance vu que l'éducation 

est la porte du développement. 

viii. Le progrès réalisé par AFTRA depuis son existence, qui a notamment animé avec 

constance et succès sa conférence sur l'enseignement et l'apprentissage en Afrique 

est digne de louange. 

ix. La conférence AFTRA sur l'enseignement et l'apprentissage en Afrique devrait être 

maintenue comme un parapluie très important pour l'interaction et l'échange d'idées 

et de bonnes pratiques entre les chercheurs africains et mondiaux et les autorités 

régulatrices de l'enseignement. 

x. Plusieurs  pays sont encouragés à se joindre à AFTRA puisque AFTRA se bat pour 

rétablir l'état de la profession d’enseignant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Rej Brijraj 
Président AFTRA & 
Directeur General  
Conseil sud-africain des Educateurs 
Courriel: rej@sace.org.za ou brijraj.rej  
@ gmai.com 
 

 

Prof.Addison Mark Wokocha 
SECRÉTAIRE AFTRA ET 
Responsable/Directeur Général  
Conseil des Enseignants du Nigeria 
Email: addisonmark@yahoo.com 
Pour plus d'informations sur AFTRA, Veuillez aller 
sur: 
www.trcn.gov.ng / aftra; www.sace.org.za; 
www.tsc.go.ke. 
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