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   Annonce de la  

3e conférence FAARE sur l’enseignement et l’apprentissage en Afrique 

conjointement avec la 

5e  Table ronde FAARE 
Du 09 au 15 juin 2014 

(GHANA 2014) 
1. INTRODUCTION 

Le FAARE annonce par la présente sa 3e  conférence sur l’enseignement et 

l’apprentissage en Afrique et sa 5e  table ronde qui se tiendront jointement au Ghana du 

9 au 14 juin 2014. La conférence a été instituée en vue d’offrir des opportunités 

d’échange sur les meilleurs pratiques  et  l’interaction entre FAARE (régulateurs de la 

profession d’enseignant en Afrique) et les membres de la communauté globale 

particulièrement Le milieu universitaire, les experts en technologie de l’information et de 

la communication, les employeurs des enseignants, les unions des enseignants, les 

gouvernements, les partenaires du développement international, les organisations non-

gouvernementales, et le grand public. La table ronde sert d’assemblée générale 

annuelle du FAARE aux organisations membres.  
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Les précédentes conférences du FAARE sur l’enseignement et l’apprentissage en 

Afrique ont été accueillies par les Ministères de l’Education Nationale, de la République 

du Benin et la Commission du Service des Enseignants du Kenya, de la République du 

Kenya en 2012 et en 2013, respectivement. 

Les précédentes tables rondes du FAARE ont été aussi accueillies comme suit : Le 

Conseils des enseignants du Nigeria (2010) ; Le conseil des Educateurs de l’Afrique du 

Sud (2011) ; L’union des Enseignants de la Tanzanie (2012) et le service de la 

Commission des Enseignants du Kenya (2013) 

2. PROGRAMME DE LA CONFERENCE ET DE LA TABLE RONDE 

Dans la tradition du FAARE, deux événements majeurs ont lieu la même semaine et 

dans un même lieu pour maximiser les avantages de la conjonction. Sur ce, ce qui suit 

est le programme de la 3e  conférence du FAARE sur l’enseignement et 

l’apprentissage en Afrique et sa 5e  table ronde. 

Lundi, 10 juin 2014 : 

Arrivée des membres du FAARE et des participants à la conférence. 

Mardi, 11 et Mercredi, 12 juin 2014 : 

3e Conférence du FAARE sur l’Enseignement et l’Apprentissage en Afrique. 

Jeudi, 13 juin 2014 : 

Visite / nuit culturelle (pour les membres du FAARE et les participants à la conférence) 

Vendredi, 14 juin 2014 

Départ des participants de la conférence/  Début de la 5e table ronde du FAARE 

Samedi, 15 juin 2014 : 

Départ des membres du FAARE 
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NB : la conférence est ouverte à tous participants intéressés en Afrique et dans le 

monde entier, mais la table ronde qui se tient le vendredi 14 juin 2014 est SEULEMENT 

pour les membres du FAARE (organisations). 

3. LIEU DE LA CONFERENCE ET DE LA TABLE RONDE 

La Conférence et la Table ronde se tiendront à MENSVIC GRAND HOTEL, EAST 

LEGON, ACCRA, AU GHANA. 

4. LE PARRAIN DE LA CONFERENCE ET DE LA TABLE RONDE 

Le parrain de la conférence et de la table ronde est le Ministre de l’Education 

Nationale de la République du Ghana. 

5. L’HȎTE DE LA CONFERENCE ET DE LA TABLE RONDE 

Le Service de L’Education Nationale du Ghana, Accra Ghana. 

6. Co-HȎTE 

Le Conseil National des Enseignants du Ghana 

7. PARTENAIRES 

L’université de Cape Coast; l’Université Normale supérieur de l’enseignement, 

Winneba ; L’association Nationale des Enseignants du Ghana. 

8. LE THEME DE LA 3E CONFERENCE DU FAARE SUR L’ENSEIGNEME 

NT ET L’APPRENTISSAGE EN AFRIQUE ET LA 5E TABLE RONDE 

‘’ L’EDUCATION HOLISTIQUE POUR L’AFRIQUE CONTEMPORAINE’’   

9. SOUS-THEMES 

Les sous-thèmes de la conférence et la table ronde sont : 

 Les méthodes actuelles de l’enseignement : perspectives et défis 

 La langue d’instruction 
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 Les questions d’éthique dans le processus d’enseignement et 

d’apprentissage. 

 Les rôles et les responsabilités des écoles privées 

 La sécurité dans les écoles 

 La structure  des diplômes des enseignants  pour l’Afrique 

 Le développement professionnel total des enseignants 

 L’éducation des apprenants dans les zones de conflits 

 L’éducation des apprenants ayant des besoins spéciaux 

 L’éducation pour une bonne gouvernance en Afrique 

 Les Autres problèmes de ce genre. 

10. LE JOURNAL DU FAARE 

Le journal international du FAARE sur l’enseignement et l’apprentissage en Afrique a 

été institué afin de publier des articles de qualité présentés lors des conférences de 

chaque année. 

11. INFORMATIONS AU SUJET DU FAARE 

Le Forum Africain des Autorités Régulatrices  de l’Enseignement (FAARE) est une 

association des Autorités Régulatrices de l’Enseignement dans les pays africains. Le 

FAARE est aussi un sous groupe de l’organisation mondiale des Conseils des 

Enseignants, dénommé Le Forum International des Autorités Régulatrices de 

l’Enseignement, FIARE. (Vous pouvez visiter le site internet du FIARE : www.iftra.org) 

Les organisations qui forment le FAARE et le FIARE sont établies par les règlements/ 

les constitutions des pays respectifs pour réglementer et contrôler la profession 

d’enseignant dans les pays.   Les principaux objectifs du FAARE et du FIARE sont de 

promouvoir globalement le professionnalisme de l’enseignement, fixer un standard 

international pour la profession et faciliter la coopération entre les nations membres 

pour le bien être des systèmes éducatifs des différents pays. 

12. LA COMPOSITION DU BUREAU EXECUTIF DU FAARE 

Le bureau exécutif du FAARE se compose  

http://www.iftra.org/
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  Du conseil des Educateurs de l’Afrique du Sud 

 Du Conseil des Enseignants du Nigeria 

 De la Commission du Service des Enseignants du Kenya 

 De la Commission du Service de l’Education Nationale, Uganda 

 L’Union des Enseignants Tanzaniens (UET), Tanzanie 

13. ADHESION AU FAARE 

L’adhésion totale au FAARE est ouverte : 

 Aux Conseils des Enseignants des pays africains ; 

 Aux Commissions Nationales des Services des Enseignants ; aux Commissions 

du Service de l’Education nationale ; etc. 

 Aux Ministères de l’Education Nationale/ Fédérale/Provinciale/Régionale; 

 Aux Organisations Nationales de la Société Civile (OSC) dans le domaine de la 

pratique et de la formation des enseignants. 

 Aux Unions Nationales des Enseignants dans les pays africains ; et  

 Aux Organes de l’Union Africaine et aux Partenaires du Développement 

International. 

14.  LA SOUMISSION DES ARTICLES POUR LA 3E CONFERENCE DU FAARE SUR 

L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE EN AFRIQUE. 

Les articles doivent être rédigés selon les Guides de Rédaction du journal 

international du FAARE sur l’enseignement et de l’apprentissage en Afrique, 

disponible sur le site internet du FAARE, www.trcn.gov.ng/aftra. Essentiellement, les 

articles doivent être saisis en deux colonnes, espace unique sur un format papier A4 et 

un format Microsoft Word sauvegarder avec le nom de l’auteur. Les marges doivent 

respecter les spécifications suivantes : Haut-1’’ (2,54cm), Bas-0,8’’ (2cm), Gauche-1,3’’ 

(3,3 cm) et Droite- 0,5’’ (1, 3 cm). Les deux colonnes doivent chacune être 3, 08’’ (7, 8 

cm) de largeur avec  un pont (espace) de 0,3’’ (0,8 cm). Tous les articles soumis seront 

relus et une réponse envoyée aux auteurs dans les délais indiqués. La date limite pour 

http://www.trcn.gov.ng/aftra
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la soumission des articles est le 27 février 2014. Le résultat  de l’évaluation des articles 

sera communiqué aux auteurs le ou avant le 30 avril 2014. 

15. LE PAIEMENT DE L’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription pour la 3e conférence du FAARE sur l’enseignement et 

l’apprentissage en Afrique est de 250 pound sterling ou de 400 Dollars Américain 

si payé avant la conférence ou de 300 pound sterling ou 490 Dollars Américain si 

payé sur le lieu de la conférence. Les participants à la conférence dont les articles 

sont acceptés devront payer les frais d’inscription à la conférence au plus tard le 15 mai 

2014 afin que leurs articles soient publiés dans le programme du déroulement  de la 

conférence qui y sera distribué. Les frais de la conférence  couvre le programme de la 

conférence, le sac de la conférence, le café et le déjeuner pendant les trois jours (du 11 

au 13 juin 2014) ; le certificat de participation, la soirée culturelle et la collation. 

Tous les paiements devront être faits aux comptes étrangers du FAARE qui sont les 

suivants : 

Le compte en Pound sterling : 

NOM DE LA BANQUE : FIRST BANK NIGERIA Plc. 

L’adresse de la banque : Plot 777, Mohammed Buhari way, P.M.B 374, Central 

Business District. 

Ville: Abuja 

Pays: Nigeria 

Nom du Compte: Africa Forum of Teaching Regulatory Authorities 

Numéro de Compte : 2023346118 (Domiciliary Account GBPE)   

Sort Code : 405204 

Swift Code : FBN IGB2L 

 Le Compte en Dollar Américain : 
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NOM DE LA BANQUE : FIRST BANK NIGERIA Plc. 

L’adresse de la banque: Plot 777, Mohammed Buhari way, P.M.B 374, Central 

Business District. 

Ville: Abuja 

Pays: Nigeria 

Nom du Compte: Africa Forum of Teaching Regulatory Authorities 

Numéro de Compte : 2023346022 (compte étranger de dollar américain) 

Sort Code : 011150000 

ABA : 026002561 

Swift Code :SCBLUS33 

Les supposés participants au Nigeria devraient simplement aller à la banque’’ First 

Bank Nigeria Plc’’ la plus proche  et payer leurs Pounds sterling ou Dollars en 

ESPÈCE dans les Numéros de Comptes du FAARE indiqués ci-dessus. 

Les participants qui envoient des fonds aux comptes du FAARE depuis l’étranger 

devront prendre en compte les charges bancaires et s’assurer que les frais d’inscription 

pour la conférence qui arrivent dans les comptes du FAARE indiqués ci-dessus sont 

exacts. Une fois les frais exacts sont vus dans les comptes bancaires, le FAARE 

enverra un mail d’accuser de réception aux participants concernés. Toutefois, les 

participants  devront envoyer sur le lieu de la conférence le  reçu de la banque et les 

documents relatifs utilisés pour le paiement ou le transfer d’argent pour l’authentification 

et la délivrance du reçu du FAARE. 

16. L’INSCRIPTION POUR LA CONFERENCE 

Tous les supposés participants, qu’ils présentent ou pas des articles devront s’inscrire 

en avance en remplissant et retournant le formulaire d’inscription de la conférence 

/table ronde du FAARE 2014 au siège du FAARE par courriel : infoaftra@trcn.gov.ng et 

mailto:infoaftra@trcn.gov.ng
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une copie à drsteve44@yahoo.com et hbokunola@yahoo.com. Le formulaire 

d’inscription est disponible sur le site internet de ‘’TRCN’’ à www.trcn.gov.ng, le site 

internet du FAARE ; www.trcn.gov.ng/aftra, le site internet de ‘’SACE’’ : 

www.sace.org.za, le site internet de l’Association Nationale des enseignants du Ghana, 

www.ghanateachers.org, et les sites internet des autres pays membres. Les 

participants dont  les formulaires d’inscription pour la conférence remplis ont été reçus 

recevront une invitation officielle pour la conférence. 

17. LES INFORMATIONS POUR LE VOYAGE 

Le Mensvic Grand Hôtel, lieu des événements a réservé des chambres à bas prix pour 

les participants sur la base du’’ premier venu premier servi’’. Les participants sont priés 

de contacter l’hôtel pour la réservation de leurs chambres. 

Dans le cas ou il n’y aurait plus de chambre, l’hôtel aidera tout de même les participants 

à trouver des hôtels alternatifs. S’il vous plait servez-vous de ces contacts suivants : 

M. Foster Gardemor 

Directeur 

Mensvic Grand Hôtel, East Legon, Accra, Ghana. 

Tel : +233303521634, +233302507406, +233284997124,  

+233201617897, +233244997124. 

Courriel : info@mensvichotels.com 

Site internet : www.mensvichotels.com 

Les autres informations générales/ logistiques seront données aux participants inscrits 

au temps opportun. 

18. LES PERSONNES À CONTACTER 

Dr. Steve Nwokeocha 

mailto:drsteve44@yahoo.com
mailto:hbokunola@yahoo.com
http://www.trcn.gov.ng/
http://www.trcn.gov.ng/aftra
http://www.sace.org.za/
http://www.ghanateachers.org/
mailto:info@mensvichotels.com
http://www.mensvichotels.com/
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Directeur 

Forum Africain des Autorités Régulatrices de l’Enseignement. 

& Directeur des Opérations Professionnelles. 

 Conseil des Enseignants du Nigeria. 

(Ministère de l’Education Nationale) 

Abuja- Nigeria 

Courriel : drsteve44@yahoo.com 

 

Tsedi. Dipholo 

Directeur 2 

Forum Africain des Autorités Régulatrices de l’Enseignement 

& Chargé des Operations. 

Conseil des Educateurs de l’Afrique du sud. 

240 Lenchen Avenue 

Centurion 

Afrique du Sud 

Courriel : tsedi@sace.org.za 

 

Professeur J.Ghartey Ampiah 

Doyen, Faculté de l’Enseignement Normal Supérieur 

Université de Cape Coast 

mailto:drsteve44@yahoo.com
mailto:tsedi@sace.org.za
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Courriel : jgampiah@ucc.edu.gh; jgampiah@gmail.com 

 

Irene Duncan Adanusa 

Secrétaire Général 

Association Nationale des Enseignants du Ghana 

Courriel : info@ghanateachers.org 

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : 

Le site internet du FAARE - www.trcn.gov.ng/aftra 

Le site internet de ‘’TRCN’’- www.trcn.gov.ng 

Le site internet du conseil des éducateurs sud-africains : www.sace.org.za 

Le site internet l’association nationale des enseignants du Ghana : 

www.ghanateachers.org 

ANNONCEURS 

M. Rej Brijraj 

PRESIDENT du FAARE 

& Président Directeur Général 

Conseil des éducateurs Sud-Africain 

240 Lenchen Avenue 

Centurion, Pretoria 

Afrique du Sud 

mailto:jgampiah@ucc.edu.gh
mailto:jgampiah@gmail.com
mailto:info@ghanateachers.org
http://www.trcn.gov.ng/aftra
http://www.trcn.gov.ng/
http://www.sace.org.za/
http://www.ghanateachers.org/
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Portable : +27824532971 

Courriel : rej@sace.org.za ou brijraj.rej@gmail.com 

Site internet : www.sace.org.za 

Pr. Addison Mark Wokocha 

Secrétaire Général  

& Directeur Général 

Conseil des Enseignants du Nigeria 

(Ministère de l’éducation nationale)  

12 Oda Crescent, Off Aminu Kano 

Wuse 2, Abuja 

Nigeria 

Portable : + 234 8033134312 

Courriel : addisonmark@yahoo.com 

Site internet : www.trcn.gov.ng 

 

 

Pour le FAARE 

 

 

 

 

mailto:rej@sace.org.za
mailto:brijraj.rej@gmail.com
http://www.sace.org.za/
mailto:addisonmark@yahoo.com
http://www.trcn.gov.ng/
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