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Deuxième réunion du comité de pilotage 

de l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) 
 
 
La deuxième réunion du comité de pilotage a réuni ce lundi à Dakar les ministres de l'Education des 
pays concernés par l'Initiative. A travers IFADEM, l'Organisation internationale de la Francophonie et 
l'Agence universitaire de la Francophonie se sont fixés pour objectif d'améliorer les compétences 
des instituteurs en poste, en pédagogie et dans l'enseignement de disciplines linguistiques et non 
linguistiques.  
 
Le lundi 5 octobre 2015, s’est tenue à Dakar sous le Haut patronage de son Excellence Monsieur Macky 
Sall, Président de la République du Sénégal, et de Madame Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la 
Francophonie, la deuxième réunion du comité de pilotage de l’Initiative francophone pour la formation 
à distance des maîtres (IFADEM). Cette haute instance a été présidée par Monsieur Serigne Mbaye Thiam, 
Ministre de l'éducation nationale de la République du Sénégal. 
 
Les ministres chargés de l’éducation de base – ou leurs représentants – du Burundi, de la Côte d’Ivoire, 
d’Haïti, du Liban, du Mali, de Madagascar, du Niger, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal 
et du Togo étaient présents, aux côtés de Monsieur Adama Ouane, Administrateur de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), de Monsieur Bernard Cerquiglini, Recteur de l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF), et de nombreux experts internationaux.  
 
A l’ouverture de la réunion, les ministres du Mali et du Togo ont signé avec l’Administrateur de l’OIF et 
le Recteur de l’AUF la convention de partenariat. Deux nouveaux pays rejoignent ainsi IFADEM. 
 
Des activités préparatoires à ce comité de pilotage avaient été organisées la semaine précédente dans la 
capitale sénégalaise. Pour la première fois, les concepteurs des contenus pédagogiques ont été réunis 
les 28 et 29 septembre au bureau de l'Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie à 
l'occasion du séminaire sur le thème : « La conception des outils d'auto-formation dans IFADEM : nouveaux 
outils, nouvelles compétences ». Tous les pays concernés par IFADEM étaient représentés, une première !  
Les 1er et 2 octobre, les secrétaires exécutifs des ministères de l'Education ont pu partager leurs 
expériences. Ils ont par ailleurs élaboré ensemble le projet de résolution adopté ce lundi.  
 
Lancée en 2006, l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) incarne la 
volonté des chefs d’Etat et des gouvernements francophones de contribuer au quatrième Objectif du 
programme de Développement durable pour l’après 2015 des Nations unies : « assurer une éducation 
inclusive et équitable de qualité pour tous ». 
 
IFADEM cible prioritairement les enseignants ayant peu ou pas de formation initiale, en poste dans les 
zones rurales et périurbaines. En améliorant les méthodes d'enseignements (du et en français dans le 
respect des langues nationales, des sciences, de la citoyenneté, etc.) à la faveur de pratiques innovantes et 
de nouveaux outils didactiques, IFADEM vise à renforcer les compétences professionnelles de ces 
enseignants. Il agit également au niveau du système en appuyant les acteurs nationaux impliqués dans la 
définition et la mise en oeuvre des stratégies nationales de formation continue des enseignants du primaire. 
 
IFADEM met en œuvre un programme spécifique de formation des maîtres, qui se traduit par le 
renforcement des capacités nationales d’encadrement pédagogique et l’aménagement d’infrastructures 
adaptées. Reconnu officiellement comme une action de formation continue et conçu conjointement avec le 
Ministère de l’éducation de chaque pays concerné, le dispositif associe tutorat, regroupements en 
présentiel et formation à distance, afin de permettre aux enseignants de se former sans quitter leur classe. 
Il introduit progressivement l’usage des technologies de l’information et de la communication pour 
l’éducation (TICE). La durée de la formation, qui s’étend en général sur neuf mois mais qui peut être réduite 
en fonction des besoins identifiés, est un facteur déterminant de sa qualité.  
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IFADEM est co-pilotée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF). Elle est co-construite avec le Ministère en charge de 
l’Education de chaque pays concerné. Des experts nationaux et internationaux conçoivent des 
contenus pédagogiques et organisent un dispositif de formation sur mesure, adapté aux spécificités et aux 
besoins des pays. IFADEM bénéficie, dans le cadre d’une coopération multilatérale, du soutien de nombreux 
partenaires techniques et financiers (Agence française de développement, Wallonie-Bruxelles 
International , l’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger, le Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec, le Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce et Développement du Canada, l’Union Européenne et le Groupe des Etats d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que la Fondation Intel). 
 
Depuis le lancement de l'initiative en 2007, plus de 15 000 instituteurs et formateurs ont bénéficié du 
dispositif au Bénin, au Burundi, en Côte d’Ivoire, à Haïti, au Liban, à Madagascar, au Niger, en République 
Démocratique du Congo, au Sénégal et bientôt au Mali et au Togo. En 2016, l’Initiative sera mise en œuvre 
au Burkina Faso, au Cameroun, aux Comores et au Tchad.  
 
 
La résolution de Dakar 
 
Les membres du Comité de Pilotage d’IFADEM ont adopté une résolution qui conforte l’intérêt de 
l’initiative pour les systèmes éducatifs.   
 
Ils ont salué les évolutions significatives de l’Initiative depuis le Comité de Pilotage d’Abidjan, notamment 
l’apport qualitatif sur la production et la diversification des outils pédagogiques, l’extension du périmètre 
géographique de l’Initiative de sept à onze (et bientôt quinze) pays, ainsi que l’engagement des pays dans le 
sens de la pérennisation des acquis de l’Initiative.   
 
Les recommandations adressées au comité de coordination d’IFADEM représentent les préoccupations des 
états et gouvernements et accompagnent l’initiative dans les évolutions à prendre en compte dans sa 
stratégie de développement.   
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