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• Coordinateurs scientifiques et auteurs •

Julia Ndibnu-Messina Ethé est Professeur titulaire à l’Université de Yaoundé I (Cameroun) 
et Professeure invitée à la chaire de la francophonie d’Ottawa. Julia est membre du groupe 
d’experts IFADEM et Présidente d’une équipe de recherche : ACETELACH. Ndibnu-Messina 
est auteur d’une quarantaine de publications. Elle est par ailleurs secrétaire de rédaction de 
la revue Synergies Afrique des Grands Lacs dont elle a coédité deux numéros. Ses recherches 
se focalisent sur la didactique des langues et les TIC en milieu multilingue.

Évariste Ntakirutimana est Professeur titulaire de sociolinguistique à l’Université du 
Rwanda. Il a publié de nombreux articles sur la langue et la société. Il s’intéresse de manière 
particulière à l’analyse du discours, à la lexicologie, à la lexicographie, à l’aménagement 
linguistique, à la didactique des langues et à la traduction. Il est rédacteur en chef de la revue 
Synergies Afrique des Grands Lacs, depuis sa fondation, en 2011.

• Auteurs des articles •

Abubakar Kateregga est docteur en linguistique/sciences du langage. Il a étudié à 
l’Université de Rouen en France. Actuellement, il est enseignant à l’Université du Rwanda. 
Il enseigne la traduction (français/anglais et vice-versa) et la méthodologie de recherche. 
Il dirige également des thèses de doctorat. Ses domaines de recherche portent sur la didac-
tique du FLE, le récit, la traduction et les politiques linguistiques.

Milburga Atcero est docteur en didactique des langues, cultures et civilisations natio-
nales et étrangères, titre obtenu à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, en avril 2013. Atcero est 
enseignant-chercheur et chef du département de loisirs et gestions hospitalières à Makerere 
University Business School. Elle s’intéresse à la recherche sur les technologies de l’infor-
mation et de la communication et le développement de l’expression orale en français.

Constantine Kouankem est titulaire d’une licence en lettres bilingues et d’un doctorat 
en linguistique générale. Elle est enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure de 
Bertoua/Université de Ngaoundéré. Syntacticienne générativiste de formation, elle s’inté-
resse non seulement à la description et à la documentation des langues africaines mais 
également à la didactique des langues en général et aux TICE.
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Denis Adrien Atangana Ngono est titulaire d’un doctorat en littérature française à 
l’Université de Yaoundé I (Cameroun) depuis 2018. Normalien de formation, il enseigne la 
littérature et la didactique des langues à l’École Normale Supérieure de Bertoua/Université 
de Ngaoundéré. Il s’intéresse à la poétique et à l’imaginaire de la littérature contemporaine. 

Jean-Claude Mapendano Byamungu est chef de travaux au département de français de 
l’Institut Supérieur Pédagogique de Kichanga (ISP de Kichanga) en RDC. Il est détenteur d’un 
diplôme de Master en Sciences du langage obtenu à La Sorbonne Nouvelle, France. Il est 
membre du laboratoire de recherche Association des Chercheurs en Technologie Éducative, 
Langues, Cultures et Humanités (ACETELACH) de l’Université Yaoundé I, Cameroun. Ses axes 
de recherche portent sur la sociolinguistique urbaine, les littératures francophones, la didac-
tique du français ainsi que l’analyse du discours. 

Gratien Lukogho Vagheni est citoyen congolais. Après ses études supérieures à l’ISP de 
Bukavu, il a suivi sa formation à l’Université Pédagogique Nationale de Kinshasa où il a obtenu, 
en 2021, son doctorat en didactique du français. Il est Chargé de cours au département de 
français de l’Institut Supérieur Pédagogique d’Oicha. Enseignant-chercheur, Gatien a déjà 
publié cinq articles dans la revue Synergie Afrique des Grands Lacs. Ses axes de recherche 
portent principalement sur la littérature, la lecture et la sémiologie picturale en situation 
didactique. 

Mariam Abba est titulaire d’un doctorat (PhD) de la Faculté des Arts Lettres et Sciences 
Humaines (FALSH) de l’Université de Ngaoundéré au Cameroun. Son domaine d’étude est 
la linguistique appliquée. Parallèlement, elle est Professeur de Lycées des Enseignements 
Secondaires Général (PLEG). Elle est passionnée de la lecture, des voyages, du cinéma. 
Elle est membre de l’Association des chercheurs en technologie éducative, langues, cultures 
et humanités (ACETELACH) et de plusieurs associations qui opèrent dans l’humanitaire. 

Béatrice Yanzigiye est Professeur Associée à l’Université du Rwanda-Collège of Education. 
Elle est titulaire d’un doctorat (PhD) en littératures française, Francophones, et comparée 
de l’Université Michel de Montaigne/Bordeaux 3/ France. Son domaine de recherche 
porte principalement sur l’enseignement des langues dans l’éducation et son impact sur le 
développement socio-économique et sur le développement des industries culturelles. Elle a 
plusieurs publications dans des revues reconnues à l’échelle internationale. 
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