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Lignes directrices pour la e-conférence  

« Promouvoir une transition numérique des systèmes 
d'EFTP en Afrique » 

 

[ENGLISH VERSION BELOW THE FRENCH ONE] 

Comment puis-je participer à la e-conférence ? 

La e-conférence, une conférence en ligne entièrement asynchrone d’une durée de deux semaines, aura lieu 

dans le Forum pour l'EFTP en Afrique lancé par l’IIPE-Dakar en mai 2021, entre le lundi 25 octobre et le 

samedi 6 novembre. Les discussions se tiendront en anglais et en français. Un outil de traduction est 

directement intégré au Forum.  

ATTENTION – VOTRE INSCRIPTION AU FORUM DOIT ÊTRE COMPLETE POUR POUVOIR PARTICIPER : 

Lorsque votre demande d’inscription a été validée, un message email de bienvenue vous a été envoyé, mais 

il se peut que certains d’entre vous n’aient pas forcément prêté attention au lien à cliquer pour vous 

permettre de finaliser votre compte de membre actif en choisissant votre mot de passe. Si vous n'avez pas 

vu cet email de validation, vérifiez votre dossier de spams (courriers indésirables). Attention, le lien 

d’activation de votre compte n’était valable que 7 jours. Passé ce délai ou si vous n’avez toujours rien reçu, 

il vous faudra faire la démarche très simple suivante : 

1. Entrez sur la page de connexion du Forum. 

2. Entrez votre adresse email comme identifiant (courriel), n’entrez pas de mot de passe mais cliquez sur 

« Mot de passe oublié ? », ensuite vous confirmerez que vous souhaitez recevoir un nouveau lien en entrant 

à nouveau votre adresse email, vous tapez le code de l’image CAPTCHA, et vous terminez par cliquer sur le 

bouton « Envoyer nouveau mot de passe par courriel ».   

3. Quelques instants après vous recevrez ce nouveau message email avec le lien pour entrer dans votre 

compte, il vous faudra alors juste choisir votre mot de passe et enregistrer, ce sera terminé. Attention, c’est 

un lien à usage unique, nous vous recommandons donc de faire la démarche avec une bonne connexion 

jusqu’à la fin.  

4. Une fois dans votre compte, nous vous recommandons de compléter vos informations dans votre fiche 

profil. Il est en effet intéressant d’avoir un profil complet des différents membres afin de faciliter la prise de 

contact et l’échange d’informations, qui feront vivre ce Forum. 

Comment puis-je contribuer aux discussions ? 

Tous les participants inscrits au Forum sont encouragés à participer aux discussions. La e-conférence sera 

accessible en page d’accueil du Forum, où seront affichés l’ensemble des sujets ouverts au débat. Vous 

pourrez soit contribuer à une discussion déjà en cours en répondant au message initial du sujet lancé, soit 

commenter le commentaire d’un autre participant en utilisant le bouton « Répondre directement » en bas 

dudit commentaire. Pour chaque contribution, vous aurez la possibilité de joindre un fichier ou une image. 

Toutes les discussions seront modérées par l’animateur, M. Ibrahima Diagne, expert en transformation 

digitale. Dans votre première contribution, veuillez vous présenter rapidement aux participants. 
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Pour toute question technique, veuillez vous adresser à : j.gerard@iiep.unesco.org ou louise.herbaut@live.com 

Une contribution d’un membre m’intéresse particulièrement. Comment la référencer 

dans mes favoris ? Comment entrer en contact avec son auteur ? 

Chaque membre du Forum peut créer sa liste de sujets ou messages favoris pour pouvoir les retrouver plus 

facilement après. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur l’étoile « Ajoutez aux favoris dans votre profil » 

haut dessus du message concerné. Tous vos favoris seront visibles ensuite en permanence en bas de votre 

page de profil. 

Vous pouvez également marquer votre appréciation en cliquant sur le bouton « Merci » en bas d’un message, 

cela encourage les autres membres.  

Chaque auteur d’un commentaire ou d’une discussion est membre du Forum. Pour découvrir le profil d’un 

membre et son contact, cliquez sur son nom en haut à gauche du message pour aller sur sa page de profil où 

vous trouverez son contact email, et les éventuelles autres informations qu’il/elle aura bien voulu renseigner. 

Vous pouvez retrouver à tous moments n’importe quel membre du Forum en utilisant l’Annuaire des 

membres, dans le bloc de navigation gris sur la gauche de la page d’accueil. 

 

Comment suivre l’intégralité des discussions dans ma langue de travail ? 

Ce Forum est complètement bilingue et regroupe les contributions en français et en anglais sur une page 

unique afin de stimuler les échanges au-delà de la barrière de la langue.  

Que vous soyez entré dans le Forum par la version du site de la Pefop en français ou celle en anglais, vous 

pouvez cliquer sur le drapeau de votre langue de travail, tout sera traduit automatiquement, y compris les 

contributions et messages postés dans l’autre langue. Vous pouvez ainsi toujours utiliser votre langue de 

travail pour contribuer, y compris en répondant à des messages postés originellement dans l’autre langue. 
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For any technical questions, please contact: j.gerard@iiep.unesco.org ou louise.herbaut@live.com 

 
Guidelines for the e-conference  

‘’Promoting a digital transition of TVET systems in Africa’’ 

How can I participate in the e-conference? 

The e-conference, a two-week fully asynchronous online event, will take place in the Forum for TVET in Africa 

launched by IIEP-Dakar in May 2021, between Monday 25 October and Saturday 6 November. Discussions 

will be held in English and French. A translation tool is embedded into the Forum. 

WARNING - TO PARTICIPATE, MAKE SURE YOUR FORUM REGISTRATION IS COMPLETE: 

When your registration request has been validated, a welcome email message has been sent to you, but 

would like to draw your attention to the link that would allow you to finalize your active member account 

by choosing your password. If you have not seen this validation email, check your spam folder. Please note, 

the activation link for your account was only valid for 7 days. After this time or if you still have not received 

anything, you will need to follow this very simple process: 

1. Enter the Forum login page. 

2. Enter your email address, do not enter a password but click on "Forgot your password?". Then you will 

confirm that you wish to receive a new link by re-entering your email address, you type the code of the 

CAPTCHA image, and you end by clicking on "Send new password by email". 

3. A few moments later you will receive this new email message with the link to enter your account. Choose 

your password and save it, and so you will be done with the registration process. Please note: this is a single-

use link, so we recommend that you complete the process with a good connection until the end. 

4. Once in your account, we recommend that you complete your information in your profile card. Indeed, it 

is interesting to have a complete profile of the different members in order to facilitate the contact and the 

exchange of information, that will keep this forum alive. 

How can I contribute to the discussions? 

All registered Forum participants are encouraged to participate in the discussions. The e-conference will be 

accessible on the Forum home page, where all the topics open to debate will be displayed. You can either 

contribute to a discussion already in progress by replying to the initial message of the subject, or comment 

on the contribution of another participant by using the "Reply" button below the comment. For each 

contribution, you will have the possibility to attach a file or an image. All discussions will be moderated by 

Mr. Ibrahima Diagne, expert in digital transformation. In your first contribution, please briefly introduce 

yourself to the participants. 

I am particularly interested in a member’s contribution. How do I reference it in my 

favorites? How can I get in touch with its author? 

Each member of the Forum can create their list of favorite subjects to keep track of during the e-conference. 

To do so, click on the star "Add to favorites in your profile" above the relevant message. All your favorites will 

be permanently visible at the top of your profile page. 
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For any technical questions, please contact: j.gerard@iiep.unesco.org ou louise.herbaut@live.com 

You can also mark your appreciation by clicking on the "Thank you" button at the top of a message, this 

encourages other members. 

Each author of a comment or discussion is a member of the Forum. To discover a member's profile and their 

contact, click on their name at the top left of the message to check their profile page where you will find their 

email contact, and any other information they may have provided. At any time, you can find any Forum 

member by using the Members Directory, in the gray navigation block on the left of the home page. 

How can I follow the discussions in my working language? 

This Forum is completely bilingual and brings together contributions in French and English on a single page 

in order to stimulate exchanges beyond any language barrier. 

Whether you entered the Forum through the French or English version of the Pefop site, you can click on the 

flag of your working language, everything will then be translated automatically, including contributions and 

messages posted in the other language. This way, you can still use your working language to participate and 

contribute, also while replying to messages originally posted in the other language. 
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