1 C'est un des biiti du colloque des anciens boursiers de 1sfondation Humboldt OUV&

4"
ä h

1

hier dYao~nd6.

1

~ e c o n d a r yarid reaci.er Trainmg colI leges will take place from Monday June 1

enseignement 5 distance est au cceur
du colloque de d e ~ i xJours qii'organise. dans l'enceinte de I'universit6 de

Yaounde I. I'aisociation des anciens boursiers de la Alexander von Humboldt Stiftung. une fondation allemande financant
notamment des recherches post-doctorale~.
E-learning, recherche-developpement au
Cameroun : dkfis et perspectives D est !e
thkme de la rencontre, ouverte hier dans la
salle de conference de l'universite de
Yaound6 I par Dorothy Njeuma, recteur de
l'institution, en presence d'un representant
de la fondation allemande et d'un autre de
l'ambassade d7Allemagne au Cameroun.
L'oratrice a souhaite, entre autres choses, Dorothy- Njeuma appelle
a l'ouverture rapide de labos de E-learning au Cameroun.
..
que des laboratoires d'enseignement 5 distance deviennent Une realite concrkte au bourses a des docteurs souhaitant pour- d'autres chercheurs du pays ; mettre sur
Cameroun << dans un delai raisonnable »,et suivre dans la rccherche. Quelque 26 000 pied Line plriteformc visant 2 renforcer la
assure du soutien de son institution pour un personnes engagGes dans des travaux post- recherche scicntifique. le dlveloppement et
doctoraux en ont dej2 beneficie dans le Ics applications du E-learning au Cametel objectif. .
Un engagement qui a du en rkjouir plus monde, dont 39 Camerounais. Sa reprksen- roun ; contnbuer, 2 travers la recherche, ii
d'un. Mama Foupouagnigni, enseignant de tation locale s'emploiera notammeit 5 en- proposer des solutions aux problernes de
mathematiques, explique que le E-learning courager la collaboration entre d'anciens d6veloppement.. .
Alliance NYOBIA
attire de plus en plus. Mais qu'il serait inte- boursiers Humboldt camerounais et
ressant que des contenus camerounais
soient egalement proposks. Les enseignants
et chercheurs locaux doivent donc s'y atteler. Les travaux, qui s'achkvent aujourd'hui
prevoient des exposes sur certains outils et
applications de I'enseignement 2 distance,
sur des aspects des TIC pour les sciences,
la production et la difksion de contenus Elearning au Cameroun, etc. Au menu des
assises egalement, l'election d'un bureau
executif de l'association des boursiers
Humboldt au Cameroun et la creation d'un
laboratoire E-learning Alexander von
Humboldt 2 Yaounde.. .
Cr&e en 1953, cette fondation octroie des

nation will take place from
e to Friday 24 July 2009
for nursery, Primary and Teacher Training Colleges. Official examinations for

15 to Friday 3 1 July 2009.
A Source form the Ministry of Secondary
Education told Cameroon Tribune that
there are very few changes in this year's
I
calendar as compared to last year. The 1
only change 1s that this year the reopening date has been scheduled for the second Monday of September instead of
the first Monday of September. which is
the Standard day chosen by the Ministry
of Secondary Education. "This year, the
first Monday of September is on the first
of the month. It is not possible to programme the reopening date on the first
day of the inonth," the source said. According to our source, the dates for the
'jfferent
official examinations will bc
mnounccd throuth tcxts from the Mini+
try of Basic Education and the Ministry
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