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Introduction 

La neuvième (9e) Conférence internationale multidisciplinaire du GLOBAL EDUCATION 

NETWORK (GEN) qui s'est tenue en collaboration avec l'Université de Lomé, au Togo, était 

une conférence virtuelle qui a débuté le lundi 23 novembre 2020. Les participants ont pris place 

et se sont connectés via l'ID de réunion et le code d'accès créés pour la conférence à leurs 

différents endroits et également dans les centres désignés au Nigéria, à Lomé et en Afrique du 

Sud. Le thème général de la conférence était: la recherche, l'innovation, la paix et le 

développement en Afrique subsaharienne. 

Comité d'organisation local 

Les membres suivants étaient membres du comité d'organisation local (COL): 

1. Professeur E. O. Adu 

2. Professeur M. Fabunmi 

3. Dr M. Linake 

4. Dr Ileuma 

5. Dr I. Nwankwo 

6. Dr C. Alimba 

7. Dr O. T. Ajadi 

8. Dr S. Mkhomi 

9. Dr O.A. Ige 

10. Dr N. P. C. Ngibe 

11. Dr V. Babajide et 

12. Mr. Philemon Hananiya 

L’Arrivée à NISER 

 Le lundi, le 23 novembre 2020, les membres suivants du Comité d'Organisation Local (COL): 

Prof. Martins Fabunmi, Ass. Prof. Chinyere N. Alimba, Dr. Olugbenga T. Ajadi, Dr. Veronica 

F.T. Babajide, Mme Esther O. Ayo-Oladapo et le Dr Maxwell O. Araromi sont arrivés à la 

salle de conférence du Nigeria Institute of Social and Economic Research (NISER) avec des 

personnels techniques pour mettre en place les installations nécessaires à la conférence virtuelle 

au Nigéria. Le Président de l'Association, le Prof. Adu vers 8h00 et 9h00, l’ heure nigériane et 

sud-africaine, a contacté les centres désignés au Nigéria et au Togo de l'Afrique du Sud pour 

savoir le niveau de notre préparation et les dispositions mises en place pour l’hébergement 

réussi de la conférence virtuelle. 

 

La Cérémonie d'ouverture 

Le lundi, le 23 novembre, 2020, les participants ont commencé à se connecter vers 9h00l, l’ 

heure nigériane, c’est 11h00, l’heure sud-africaine. Précisément 39 participants s'étaient 

connectés pour participer à la cérémonie d'ouverture. Le Président de l'Association, le 



Professeur Emmanuel O. Adu a présenté son message de bonne volonté qui a été interprété en 

langue française parce qu’il y a des participants du Togo et d'autres pays francophones. Le 

Président a ensuite invité le Professeur Marrie Luce Quashie, la Secrétaire -Générale de 

l’Université de Lomé, au Togo, à présenter le discours de bienvenue, mais en raison des 

problèmes techniques, elle n’a pas pu établir de lien. À ce stade, il a déclaré la conférence 

ouverte vers 10 h 20 et 11 h 20, heure nigériane et sud-africaine. Après la déclaration, le 

Professeur Vusi Mncube, le doyen de la faculté d'éducation de l'Université de Fort Hare, en 

Afrique du Sud, a présenté le discours d'ouverture intitulé: Le rôle du gouvernement dans la 

recherche, l'innovation, la paix et le développement en Afrique. Cela a également été interprété 

en langue française par le Dr Maxwell Olakunle Araromi du centre de téléconférence (NISER) 

au Nigéria. Le discours d'ouverture a réaccentué que l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest, 

en particulier, n'ont pas fait grand-chose en matière de financement et de gestion de l'éducation, 

comme en témoigne la position de l'apprentissage dans nos écoles à tous les niveaux pendant 

la pandémie de Covid-19. 

 

Les Prix  

La politique anti-extorsion de GEN interdit le paiement de toutes sortes pour les prix. Les prix 

d'excellence dans la profession choisie et la contribution au développement de l'éducation en 

Afrique subsaharienne ont été remis virtuellement à chacune des personnes suivantes,à 

l'exception d'une personne physiquement présente au centre de téléconférence au Nigéria et un 

par contumace:  

• Prof. Komla Dodzi Kokoroko, Président, Université de Lomé, Togo (virtuel). 

 

• Prof. Marrie Luce Quashie, Secrétaire générale, Université de Lomé, Togo (virtuel). 

 

• Hajj. Hassan Basajjabalaba, Président, Conseil d'administration, Université 

internationale de Kampala, Ouganda (par contumace) 

 

• Prof. Vusi Mncube, doyen, Faculté d'éducation de l'Université de Fort Hare, Afrique 

du Sud (virtuel) 

 

• Dr. Olugbenga Timothy Ajadi, Secrétaire général, Global Education Network (présent) 

 

• Dr Isiah Oluwatoyin Awolola, maître de conférences, Collège d'éducation, Oyo, 

Nigéria (virtuel). 

 



La cérémonie d'ouverture a été clôturée par le Président après la remise des prix et l‘appel aux 

participants à se connecter pour la session simultanée  à 14h30, heure nigériane, c’est- à -dire 

15h30, heure sud-africaine. 

 

Les Sessions plénières 

La Session de l'après-midi 

Les sessions plénières ont débuté précisément à 14h30 heure nigériane,  c’est- à –dire, 15h30, 

heure sud-africaine le lundi, le 23 novembre, 2020. Les participants ont été répartis dans les 

groupes de discussion suivants par l'administrateur de la conférence virtuelle: 

1. Groupe 1 - Arts et sciences sociales 

Président: Professeur M. A. Tiamiyu 

2. Groupe 2 - Économie de l'éducation 

Président: Dr Isaac Nwankwo 

3. Groupe 3 - Administration de l'éducation 1 

Président: Professeur M. O. B. Mohammed 

4. Groupe 4 - Administration de l'éducation 2 

Président: Ven. Professeur Adams U. Onuka 

5. Groupe 5 - Fondations pédagogiques 

Président: Professeur. E. O. Adu 

 

Mardi, le 24 novembre 2020: 

La Session Matinale 

Le mardi, le 24 novembre 2020 vers 8h00, l’heure nigériane; c'est-à-dire à 9h00, l’heure sud-

africaine, le Président a contacté les centres désignés au Nigéria et au Togo de l'Afrique du Sud 

pour s'assurer que tout était prêt pour les sessions plénières virtuelles du deuxième jour. Il a 

imploré les membres de se joindre à leurs divers groupes de discussion en préparation de la 

plénière. À exactement 9h00, l’heure nigériane, c'est-à-dire et 10h00, l’heure sud-africaine, la 

session du matin a commencé avec les groupes de discussion suivants: 

1. Groupe 1 - Fondations pédagogiques 

Président: Professeur Emmanuel O. Adu 

2. Groupe 2 - Planification, politique et droit de l'éducation 1 

Président: Dr L. Manthekeleng 

3. Groupe 3 - Planification, politique et droit de l'éducation 2 

Président: Dr O. T. Ajadi 

4. Groupe 4 - Problèmes environnementales et sanitaires1 

Président: Dr Mkhomi M. S 

5. Groupe 5 -Problèmes environnementales et sanitaires 2 

Président: Ven. Professeur Adams U. Onuka 



La session du matin s'est terminée à 12h30 et 13h30, heure nigériane et sud-africaine. 

La Session de l'après-midi 

Le même jour, vers 13h00, l’heure nigériane, c'est-à-dire 14h00 l’heure sud-africaine, le 

Président a contacté les centres désignés au Nigéria et au Togo de l'Afrique du Sud pour 

s'assurer que tout était prêt pour les sessions plénières virtuelles de l'après-midi. À  12h30 

exactement, heure nigériane, c'est-à-dire 13h30 heure sud-africaine, la session de l'après-midi 

a commencé avec les groupes de discussion suivants: 

1. Groupe 1 - Études de genre 

Président: Professeur Rosemary Bosu 

2. Groupe 2 - Études sur la paix et la sécurité 

Président: Professeur associé Chinyere N. Alimba 

3. Groupe 3 - TIC et bibliothéconomie 1 

Président: Professeur M. A. Tiamiyu 

4. Groupe 4 - TIC et bibliothéconomie 2 

Président: Dr Samson Akande 

5. Groupe 5 - Enseignement des langues 

Président: Dr Maxwell O. Araromi 

 

La session de l'après-midi s'est terminée à 17h30 et 18h30, heure nigériane et sud-africaine. 

 

Mercredi, le25 novembre, 2020 

La Session Matinale 

Le mercredi, le 25 novembre 2020 vers 8h00, l’heure nigériane, c’est- à –dire, 9h00, l’heure 

sud-africaine, le Président a contacté les centres désignés au Nigéria et au Togo de l'Afrique 

du Sud pour s'assurer que tout était prêt pour les sessions plénières virtuelles du troisième jour. 

Il a informé les membres sur la plate-forme générale de se préparer à la cérémonie de clôture 

immédiatement après la fin de la session du matin à 13h30,l’ heure nigériane, c’est 14h30,l’ 

heure d'Afrique du Sud. Il a par la suite imploré les membres de se joindre à leurs divers 

groupes de discussion en préparation de la plénière. 

À 9h00 exactement, l’heure nigériane, c'est-à-dire 10h00, l’ heure sud-africaine, la session du 

matin a commencé avec les groupes de discussion suivants: 

1. Groupe 1 - Enseignement des langues 2 

Président: Dr Maxwell O. Araromi 

2. Groupe 2 - Enseignement scientifique et technologique 1 

Président: Professeur agrégé B.O. Bankole 

3. Groupe 3 - Enseignement scientifique et technologique 2 

Président: Dr. Veronica F. T. Babajide 



La session s'est terminée à 12h30 et 13h30, l’heure nigériane et sud-africaine. 

Les articles abordaient la manière dont les recherches et les innovations pourraient être utilisées 

pour la paix et le développement en Afrique subsaharienne. Le chômage, les valeurs 

démocratiques, le stress, l’efficacité des enseignants, la pandémie Covid-19, la discipline, les 

styles de leadership, les dépenses publiques, l’insécurité, les implications de la langue officielle 

et le financement insuffisant de l’éducation ont entravé l’apprentissage dans les établissements 

d’enseignement de la plupart des pays d’Afrique.  

Plaidoyer politique 

La conférence s'est terminée vers 15h00 et 16h00, heure nigériane et sud-africaine, le mercredi, 

le 25 novembre par un discours de départ du Président. L'agenda en 5 points suivant a été 

recommandé pour tous les pays  en Afrique: 

• Les chercheurs doivent non seulement arrêter de travailler à la réalisation d'études, 

passer du temps et de l'argent, mais doivent s'assurer que les études sont bien 

documentées, rapportées et présentées clairement avec des conclusions concises et 

appropriées qui sont les thèses principales des études 

• L'enseignement des STEM doit être une priorité en Afrique en général, en Afrique de 

l'Ouest en particulier avec une attention particulière au genre, aux réalités de la 

pandémie Covid-19 et à l'efficacité de l'enseignement dans les écoles, en particulier aux 

niveaux primaire et secondaire du premier cycle (étapes fondamentales) 

• Des recommandations pertinentes devraient être faites dans nos études et adressées à 

des parties prenantes spécifiques telles que le gouvernement, les institutions, les 

enseignants, les parents et les élèves 

• Les chercheurs doivent combiner études qualitatives et quantitatives et utiliser autant 

que possible des outils statistiques simples 

•  Le gouvernement devrait réglementer la qualité de l'enseignement universitaire et le 

montant facturé par les universités 

Conclusion 

La conférence a révélé que la plupart des chercheurs n'avaient pas de diapositives PowerPoint 

bien articulées, qu'ils manquaient de compétences en présentation, que certains ne pouvaient 

pas se connecter, tandis que quelques statistiques de fiabilité mal utilisées comme Cronbach 

Alpha, Kuder-Richardson 20 (Kr-20) et Kuder-Richardson 21 (Kr-21) pour tester la cohérence 

interne des instruments sans tenir compte de l'échelle de mesure. La conférence virtuelle 2020 

de GEN a établi que lorsque l'échelle de l'instrument est ordinale, la statistique appropriée est 

Ordinale Alpha. Cependant, s'il s'agit de données continues, les statistiques appropriées sont 

Cronbach Alpha, Kuder-Richardson 20 (Kr-20) et Kuder-Richardson 21 (Kr-21) en fonction 

du niveau de difficulté des items de test. 

                                                           

                                                           

__________________________ 

Prof. Emmanuel O. Adu 

Président, GEN 


