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Ifadem en action - 2015

Présentation POUR UNE ÉDUCATION
ÉQUITABLE, INCLUSIVE 
ET DE QUALITÉ POUR TOUS !

L’ Initiative francophone pour la formation 
à distance des maîtres (IFADEM) incarne 
depuis 2006 la volonté de la Francopho-

nie de contribuer au 2e Objectif du millénaire 
pour le développement de l’ONU. Elle s’engage 
aujourd’hui à « assurer une éducation inclusive et 
équitable de qualité (…) pour tous » (déclaration 

d’Incheon, Forum mondial sur l’éducation 2015).
IFADEM propose un dispositif de formation en par-
tie à distance, adapté aux besoins de chaque pays, 
utilisant les technologies de l’information et de la 
communication, conçu et mis en œuvre conjoin-
tement avec le ministère en charge de l’éducation 
de base.

2000 
Dakar 
L’Éducation pour tous 
fi gure parmi les huit 
Objectifs du Millé-
naire adoptés par 
l’ONU.

2006
Bucarest
L’article 33 de la 
Déclaration demande 
à l’OIF et à l’AUF la 
mise sur pied d’une 
initiative commune 
pour accroitre l’off re 
de programmes et de 
contenus de forma-
tion axés sur les tech-
nologies éducatives.

2008
Québec
La Résolution sur 
la langue française 
adoptée lors du Som-
met appuie IFA-
DEM et sa capaci-
té à renforcer les pro-
grammes de forma-
tion initiale et conti-
nue des enseignants.

2010
Montreux
Les chefs d’États et 
de gouvernements 
de la Francopho-
nie réitèrent leur 
soutien à IFADEM 
et demandent son 
déploiement priori-
taire en Haïti.

2012
Kinshasa
XIVe Sommet 
de la Francophonie.

2015
Incheon
Défi nition de l’agen-
da pour l’Éducation 
2030 lors du forum 
mondial sur l’Educa-
tion, « Vers une édu-
cation inclusive et 
équitable de qualité 
et un apprentissage 
tout au long de la vie 
pour tous ».

Lors du XIe Sommet de la Francophonie de Buca-
rest en 2006, les chefs d’États et de gouvernements 
ont demandé à l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (AUF) et à l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) de mettre en commun 
les moyens dont elles disposent pour soutenir les 
politiques nationales de modernisation des sys-
tèmes éducatifs dans les pays membres. Cette 
demande a conduit l’AUF et l’OIF à développer 
l’Initiative francophone pour la formation à dis-
tance des maîtres (IFADEM).

La phase expérimentale menée entre 2008 et 
2010 s’étant avérée concluante, les chefs d’États 
ont réitéré leur soutien pour une extension de l’Ini-
tiative à de nouveaux pays, rendant nécessaire l’in-
troduction de nouvelles ressources financières. 
D’une expérimentation menée conjointement 
par l’AUF et l’OIF, IFADEM est progressivement 
devenue un programme visible et reconnu qui lui 
a valu l’appui de plusieurs partenaires � nanciers.

IFADEM, les dates clés

Une initiative francophone co-pilotée par l’OIF et l’AUF
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Améliorer la qualité de l’éducation par le renforcement 
des compétences des maîtres 

i. Un objectif global

L’Initiative francophone pour la formation à dis-
tance des maîtres (IFADEM) a comme objectif 
global de contribuer à l’amélioration de la quali-
té de l’éducation dans le cadre de la stratégie de 
l’Éducation Pour Tous (EPT) dans les pays franco-
phones, par le renforcement des compétences pro-
fessionnelles des enseignants du primaire.

ii. Des objectifs spécifi ques

IFADEM concentre son action autour de trois 
objectifs spéci� ques :

 § Mettre en œuvre des dispositifs de formation en 
partie à distance, avec l’introduction progres-
sive des technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation (TICE) pour 
renforcer les compétences professionnelles des 
instituteurs avec peu ou sans formation initiale ;

 § Améliorer les méthodes d’enseignement à la 
faveur de pratiques innovantes, de l’emploi de 
nouveaux outils didactiques (y compris l’édu-
cation à l’environnement et au développement 
durable, à la problématique du genre) et de nou-
velles méthodes pédagogiques ;

 § Appuyer la dé� nition de stratégies nationales 
de formation continue des enseignants du pri-
maire.

iii. Un modèle de formation original et adapté

IFADEM propose une réponse adaptée au dé�  de 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement, en 
ciblant prioritairement les enseignants ayant peu 
ou pas de formation initiale, en poste dans les zones 
rurales et périurbaines des pays en voie de déve-
loppement. Le modèle de formation développé et 
éprouvé dans plusieurs pays, associant autoforma-
tion tutorée et regroupements en présentiel, per-
met à ces enseignants de ne pas quitter leur classe 
tout en suivant leur formation. Celle-ci insiste sur 
le renforcement de leurs capacités dans les disci-
plines linguistiques et non linguistiques (mathé-
matiques, sciences, citoyenneté, etc.), ainsi qu’en 
mettant l’accent sur des pratiques pédagogiques 
rénovées. 

La durée de la formation, qui s’étend en général sur 
neuf mois mais qui peut être réduite en fonction 
des besoins identi� és, est un facteur déterminant 
de sa qualité. En améliorant les enseignements, 
IFADEM permet donc de renforcer les condi-
tions d’une éducation de qualité dans les zones 
où elle intervient.

   Le dispositif de formation prévoit un usage progressif des TICE © IFADEM

   Formation des instituteurs à Niamey (Niger) © IFADEM
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Présentation « Mettre en œuvre un programme 
spécifi que de formation des maîtres, 

renforcer les capacités nationales d’encadrement 
pédagogique et aménager des infrastructures »

La mise en œuvre du dispositif en co-construction avec les pays 

i. Le dispositif IFADEM dans son ensemble

IFADEM se concrétise par la mise en œuvre d’un 
programme spéci� que de formation des maîtres 
mais elle agit également à l’échelle du système en 
mettant l’accent sur le renforcement des capacités 
des acteurs nationaux impliqués à tous les niveaux 
dans la formation continue des enseignants du pri-
maire.

Reconnu o�  ciellement comme une action de for-
mation continue, le dispositif est conçu conjoin-
tement avec le Ministère en charge de l’éducation 
de chaque pays. Des équipes d’experts nationaux 
et internationaux conçoivent des contenus péda-
gogiques et organisent un dispositif de formation 
sur mesure, adapté aux spéci� cités et aux besoins 
du pays. 

IFADEM prévoit en outre l’aménagement d’in-
frastructures adaptées. Ainsi, pour renforcer la 
formation initiale des élèves-instituteurs, IFA-
DEM crée des espaces numériques dans les pro-
vinces concernées par la mise en œuvre du par-
cours de formation a� n de mettre à disposition des 

enseignants des ressources pédagogiques sur sup-
ports numériques, faciliter les contacts et la circu-
lation de l’information entre administration cen-
trale et provinciale et de permettre aux enseignants 
en poste d’accéder à Internet et à une formation de 
base en informatique. Des enseignants de l’établis-
sement d’accueil sont formés à la maintenance des 
équipements.

ii. Une mise en œuvre par phase

L’Initiative est mise en œuvre dans chaque pays à 
travers di� érentes phases :

 § Une phase exploratoire : préparation et co-
construction du dispositif avec le ministère en 
charge de l’éducation

 § Une phase d’expérimentation : dispositif hy-
bride de formation sur 9 mois pour un public de 
500 à 600 instituteurs ;

 § Une phase de déploiement : extension du dis-
positif sur un plus grand nombre d’instituteurs 
et/ou accompagnement du ministère pour une 
intégration d’éléments d’IFADEM dans la poli-
tique et/ou la stratégie de formation continue du 
ministère.

   Chaque instituteur reçoit une dotation pédagogique (supports de 
formation papier et audio, dictionnaire, etc.). © IFADEM

Les spéci� cités IFADEM 
■ Dispositif qui vise à garantir la qualité de 

l’éducation par le renforcement des compétences 
des enseignants

■ Programme de formation hybride 
(autoformation/accompagnement tutoré), 
reconnu et innovant

■ Copilotage assuré par l’OIF et l’AUF, en co-
construction avec les pays impliqués

■ Initiative en mouvement qui s’appuie sur un 
réseau d’experts universitaires et soutient des 
projets de recherche

■ Action francophone conçue dans le respect des 
langues nationales
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ifadem en chiff res
630 000
élèves concernés

14 000
enseignants formés

1 200
formateurs et encadreurs

88,5 %
d’enseignants certifi és

6 000 000
heures de formation

152 000
ouvrages et dotations pédagogiques

24
espaces numériques

1 160
équipements numériques

IFADEM en 2015

Les pays impliqués

IFADEM concerne actuellement 15 pays. L’initia-
tive est déployée dans onze pays : Bénin, Burun-
di, Côte d’Ivoire, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, 

Niger, République démocratique du Congo, Séné-
gal, Togo. Elle sera également mise en œuvre en 
2016 au Burkina Faso, au Cameroun, aux Comores 
et au Tchad.

ifadem dans le monde

Burkina Faso
Cameroun
Comores
Mali
Tchad
Togo

Liban
Sénégal

Haïti
RDC / Katanga

Madagascar
Niger
RDC / Kinshasa
République 
de Côte d’Ivoire

Bénin
Burundi

Burkina Faso Liban Haïti Madagascar Bénin

PAYS 
EN PHASE 
EXPLORATOIRE

PAYS 
EN PHASE 
D’EXPÉRIMENTATION

PAYS 
EN PHASE 
DE DÉPLOIEMENT

PAYS 
EN FIN 
D’EXPÉRIMENTATION

PAYS 
EN FIN 
DE DÉPLOIEMENT
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Comité de coordination d’IFADEM
 § Un binôme de coordonnateurs

  Papa-Youga Dieng, coordonnateur OIF ;
  Jean-François Maynier, coordonnateur AUF. 

 § 6 responsables pays 

  Paul Constantin, attaché de programme OIF ;
  Philippe Timmermans, responsable pays OIF/AUF ;
  Julie Collombier, responsable pays OIF/AUF ;
  Francine Quéméner, responsable pays OIF/AUF ;
  Deux recrutements en cours.

 § Ainsi que :

  Émeline Giguet, chargée de communication OIF/
AUF ;

   Fanny Fiorentino, chargée de communication 
OIF/AUF ;

  Esin Dur, assistante AUF (temps partiel) ;
  Eliane Sourou, assistante de gestion OIF (temps 
partiel) ;

  Sarah Mambo-Yapo, assistante OIF (temps partiel) ;
  Recrutement en cours d’un attaché d’administra-
tion et de gestion.

Dans les pays concernés, IFADEM s’appuie sur les 
bureaux et Campus numériques francophones de 
l’AUF, ainsi que sur les bureaux régionaux de l’OIF.

Pays
République de Côte d’Ivoire
 § Mamadou Binate, secrétaire exécutif, Ministère de l’Education 

nationale et de l’Enseignement technique (MENET).
 § Elodie Appia, assistante de projet IFADEM

Haïti
 § Jacques-Yvon Pierre, secrétaire exécutif, Ministère 

de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP)

 § Concilie Mbwayiba, attachée de programme OIF
 § Katty Saint-Louis, responsable de projet AUF

Liban
 § Nada Owaijane, secrétaire exécutif, présidente du CRDP 

(Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques)
 § May Layoun, conseillère du Ministre de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur
 § Hervé Sabourin, directeur du BMO

Mali 
 § Almoudou Toure, secrétaire exécutif, Ministère de l’Éducation 

nationale 
 § Amadou Mahamane, responsable du CNF à Bamako 

Niger
 § Aboubacar Sidikou Gado, secrétaire exécutif, Ministère 

de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, 
de la Promotion des Langues nationales et de l’Éducation 
civique (MEP/A/PLN/EC)

 § Ibrah Fatimé-Zara Boukar, chargée de projet locale 
pour IFADEM

RDC
 § Jovin Mukadi Tsangala, secrétaire exécutif, Ministère de 

l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (MEPSP)
 § Nicolas Nyange, coordonnateur provincial pour le Ministère 

de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel 
(MEPSP)

 § Clément Tshibangu, chef de projet APEFE IFADEM
 § Narcisse Kalenga, responsable du CNF

Sénégal
 § Mohamed Moustapha Diagne, secrétaire exécutif, directeur 

de la Formation et de la Communication, Ministère 
de l’Education Nationale

 § Michel Namar, responsable du CNF à Dakar

Togo
 § Biayo Kokou, secrétaire exécutif, Ministère 

des Enseignements Primaire et Secondaire
 § Horatio Quadjovie, responsable du CNF à Lomé

Notre équipe

La gouvernance mise en place par IFADEM 
cherche à garantir la concertation entre les 
acteurs, la prise en compte des spécifi cités 

de chaque pays et l’intégration de l’Initiative aux 
programmes nationaux de formation continue 
des instituteurs.
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Partenariat et financement

IFADEM est une initiative cofi nancée par l’Organi-
sation internationale de la Francophonie (OIF) et 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

en collaboration avec les autorités politiques et 

éducatives des pays participant au déploiement 
d’IFADEM. Elle associe, dans un cadre de coopéra-
tion multilatérale, de nombreux partenaires tech-
niques et fi nanciers (PTF). 

■  Le Ministère des Aff aires étrangères, 
commerce et développement du Canada

 Financement transversal (en cours).

■  L’Agence française de développement (AFD)
 Financement transversal (en cours) ;
 Financement pays pour le déploiement 
d’IFADEM au Bénin et au Burundi et pour 
l’expérimentation d’un dispositif en RDC 
(Kinshasa).

■  L’Association pour la promotion de l’éducation 
et de la formation à l’étranger (APEFE – 
Wallonie Bruxelles international)

 Deux � nancements pays pour 
l’expérimentation puis le déploiement 
d’IFADEM en RDC (Katanga) (en cours) ;

■  Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec

 Financement pays pour le déploiement 
d’IFADEM en Haïti (en cours).

■  L’Union européenne et le Groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que (UE/ACP)

 Financement pays pour l’expérimentation 
d’IFADEM au Mali, aux Comores, au Tchad 
et au Burkina Faso (en cours, cf. encadré).

■  La Fondation INTEL
 Financement pays pour le déploiement 
d’IFADEM en Haïti (en cours).

IFADEM associe également des partenaires insti-
tutionnels comme la Conférence des ministres de 
l’Éducation ayant le français en partage (CONFE-
MEN). 
Dans certains pays, IFADEM a également le soutien 
des services de la coopération américaine (OPEC), 
danoise (DANIDA), française (SCAC) et suisse.

En 2015, l’Union européenne et le Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifi que appuient l’extension d’IFADEM 

IFADEM bénéfi cie d’un appui de l’Union européenne - Groupe des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que (ACP) d’un montant de 6 
millions d’euros, pour son extension à quatre nouveaux pays membres 
du groupe ACP : le Burkina Faso, les Comores, le Mali et le Tchad.

Les pays qui bénéfi cieront de l’appui de ce nouveau partenaire ont été 
choisis notamment du fait du faible indice de développement de l’EPT 
(Éducation Pour Tous) et d’une scolarisation universelle au primaire 
qui ne pourra pas être atteinte en 2015 mais en 2020, et dont la part 
d’enseignants adéquatement formés reste également faible selon un 
rapport de l’UNESCO.

Au total, ce seront 8 000 enseignants en poste dans les zones rurales 
qui pourront bénéfi cier du dispositif IFADEM pour le renforcement de 
leurs compétences professionnelles.

Cet appui a été obtenu par l’intermédiaire du Groupe ACP qui 
rassemble 79 États membres et dont le Secrétariat est basé à Bruxelles 
(Belgique). Le Groupe ACP collabore avec la Commission européenne 
pour la mise en œuvre du Fonds européen de développement (FED), 
qui constitue «l’instrument principal de l’aide communautaire à la 
coopération au développement aux États ACP, ainsi qu’aux pays et 
territoires d’outre-mer».
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Le groupe d’experts
Le groupe d’experts est l’organe de suivi scienti-
� que d’IFADEM. Il est composé d’experts inter-
nationaux spécialisés en linguistique, pédagogie, 
usage des TICE et enseignement à distance. Dési-
gnés par le Comité de pilotage, ils conseillent le 

Comité de coordination d’IFADEM sur les orien-
tations scienti� ques de l’Initiative, notamment en 
termes de recherches, d’évaluation et de promotion 
au sein de la communauté scienti� que.

Recherche et expertise
universitaires 

IFADEM bénéfi cie d’un accompagnement scien-
tifi que assuré par un groupe de dix experts inter-
nationaux de sept nationalités différentes. De 

nombreuses expertises sont assurées par des uni-
versitaires pour évaluer les expérimentations et le 

déploiement de l’Initiative.  IFADEM profi te égale-
ment des contributions de chercheurs universi-
taires des pays francophones du Nord et du Sud, 
en soutenant des actions de recherche de labora-
toires universitaires.

Farid BEN RAMDANE Université de Mostaganem, 
Algérie.

Professeur, linguiste, ancien doyen de la faculté des Lettres 
et des Arts

Louise BERTRAND Télé-université du Québec, 
Canada. Professeur, spécialiste de la formation à distance

Wafa BERRY Université libanaise, 
Liban. Professeur, linguiste, doyenne de la faculté des Lettres

Christian DEPOVER Université de Mons-Hainaut, 
Belgique.

Professeur, spécialiste FOAD-TICE, notamment en tutorat 
et formation des enseignants

Pierre DUMONT Université des Antilles-Guyane, 
France. Professeur, linguiste

Adiza HIMA Niamey, 
Niger.

Ancienne secrétaire générale de la CONFEMEN, 
experte internationale

Jean-Pierre JAROUSSE Université de Rennes 2, 
France.

Professeur, spécialiste de l’économie de l’éducation, 
ancien directeur du Pôle d’analyse sectoriel de Dakar

Samuel PIERRE École polytechnique de Montréal, 
Canada. Professeur titulaire, spécialiste réseautique et informatique

Thomas Michael POWER Université Laval, 
Canada. Professeur, spécialiste en technologies éducatives

Maurice TCHUENTE Université de Yaoundé 1, 
Cameroun.

Professeur, informaticien, spécialiste des technologies 
et ancien ministre de l’Enseignement supérieur

Jacques WALLET Université de Rouen, 
France.

Professeur, spécialiste FOAD-TICE, notamment des dispositifs 
de formation à distance. Ancien coordonnateur du RESAFAD. 
Coordonnateur du Groupe d’experts
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Les experts techniques 
IFADEM fait appel à di� érentes étapes de sa mise 
en œuvre à des experts techniques : linguistes, 
didacticiens, spécialistes de la formation à distance 
ou des technologies de l’information et de la com-
munication pour l'éducation (TICE). Les experts 
techniques accompagnent les équipes nationales 
dans l'élaboration des contenus pédagogiques 

et la formation des formateurs. Au niveau inter-
national, ils contribuent à la conception d'outils 
transversaux, par exemple pour l’évaluation interne 
ou la formation des formateurs, et participent à des 
actions de communication scienti� ques dans leurs 
spécialités respectives.

Premières rencontres recherche IFADEM 
Les premières rencontres sur le bilan et les perspec-
tives des recherches et expertises de l’Initiative fran-
cophone pour la formation à distance des maîtres, 
actuellement déployée dans 12 pays, ont eu lieu, le 
12 décembre 2014, à l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle, Paris 3.

Réunissant une quinzaine d’intervenants de pays 
francophones, ces rencontres avaient pour objectif 
de faire connaître les premiers résultats et les résul-
tats intermédiaires des projets de recherche soute-
nus par IFADEM, de présenter l’apport univer-
sitaire dans la construction et l’évaluation d’IFA-
DEM, de valoriser la démarche de co-construction 
conduite par IFADEM en particulier pour la pro-
duction des supports pédagogiques, de mieux faire 
connaître l’Initiative, en particulier ses appels à 
projets, de faire connaître d’autres initiatives fran-
cophones ou anglophones dans le domaine de la 
formation des enseignants en Afrique.

La journée a été di� usée et suivie en direct, sur 
le site epresence.univ-paris3.fr et en interactivité 
par clavardage, depuis une dizaine de pays où se 
déploie l’Initiative. 

À l’issue de cette journée, l’Initiative a propo-
sé des nouveaux appels à projets : deux thèmes de 
recherches thématiques (RETHE) pour des pro-
jets pilotés par des laboratoires et deux thèmes de 
recherches sur activités (RESA).

 § Projets RETHE
 � ème 1 : L’auto-formation
 � ème 2 : L’intégration des disciplines non 
linguistiques à IFADEM

 § Projets RESA
 � ème 1 : Le tutorat dans IFADEM 
 � ème 2 : L’usage des TICE par les ensei-
gnants et les élèves

ifadem

Initiative francophone

pour la formation à distance

des maîtres 

Bilan 
et perspectives 
des recherches 
et expertises

Vendredi Vendredi 
12 décembre 12 décembre 12 décembre 

2014
UNIVERSITÉ DE LA 

SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Grand amphi du Monde anglophone
5, rue de l’École de Médecine - Paris Ve

1ères1ères1
ifadem
RencontresRencontresRencontres1Rencontres1

et perspectives et perspectives 

NOS PARTENAIRES

> 
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Écoles et langues nationales (ELAN) 
ELAN, par le biais d’expérimentations longues mais 
limitées en nombre, dispose d’une expertise dans le 
domaine de l’introduction et de la mise en œuvre de 
l’enseignement bilingue dans les premières classes 
de l’enseignement de base, notamment en termes 
de contenus et de méthodologie (didactique du 
bi-plurilinguisme, pédagogie convergente, premiers 
apprentissages en lecture et  écriture, transferts des 
apprentissages, etc.) 

IFADEM, dont la � nalité principale est l’amélio-
ration de l’enseignement du et en français, a éga-
lement capitalisé des savoirs et savoir-faire pour le 
développement et la mise en œuvre de dispositifs 
de formation d’enseignants et de cadres du système 
éducatif, en développant une ingénierie de forma-
tion en partie à distance.

ELAN souhaitant une mise à l’échelle dans huit 
pays participants, IFADEM a proposé de mobi-
liser son expertise dans le domaine de l’ingénierie 
de la formation, avec comme objectifs de renforcer 
les capacités des ministères de l’éducation des pays 
participants dans le domaine de la conception et la 
mise en œuvre de formation continue à distance, en 
vue de l’extension d’ELAN au plan national.

À partir de cet appui, chaque pays concerné se char-
gera de construire le dispositif national d’extension 
d’ELAN, adapté à son propre contexte, selon des 
moyens qui seront dé� nis dans le cadre d’ELAN. 
L’accompagnement sera essentiellement organi-
sé autour de formations de cadres au niveau inter-
national, suivi d’actions de ces derniers au niveau 
de leurs pays respectifs (développement de projets, 
production de contenu, formation de tuteurs, etc.).

Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC)
IFADEM a engagé un rapprochement avec le 
PASEC pour identi� er des pistes de collabora-
tion dans le domaine de l’évaluation, en lien avec 
les activités de formation de l’Initiative.

Il est à noter que le PASEC travaille actuellement 
sur une dizaine de pays dont 8 dans lesquels est 
déployée IFADEM.

Il a donc été décidé de programmer un séminaire de 
travail en septembre 2015 pour identi� er les colla-
borations dans ce domaine.

Deux thématiques ont été identi� ées :
 § Les apports du PASEC sur le dispositif de forma-
tion IFADEM (initiatives en cours, terminées ou 
en préparation) ;

 § La prise en compte de certaines caractéristiques 
ou cibles d’IFADEM dans les évaluations inter-
nationales du PASEC.

Des membres du Groupe d’Experts d’IFADEM 
accompagnent la coordination d’IFADEM dans 
cette recherche de collaboration.

Synergie avec
d’autres programmes
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UNESCO, CONFEMEN et l’Équipe Spéciale sur les Enseignants pour l’EPT
Le Comité de coordination d’IFADEM a colla-
boré avec l’UNESCO, l’Équipe Spéciale sur les 
Enseignants pour l’EPT et la CONFEMEN sur 
le développement d’un référentiel de certi� cation 
des enseignants de l’éducation de base de l’es-
pace CEDEAO. Ce référentiel est à la fois un outil 
de mesure de la quali� cation des enseignants et une 

grille de lecture de leur professionnalisation. Dans 
le cadre du processus de développement de cet outil, 
IFADEM a appuyé le développement des référen-
tiels nationaux de sept pays francophones (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, Togo 
et Sénégal) et l’organisation des ateliers régionaux 
de rédaction.

TESSA 
IFADEM s’est rapproché de l’Open University de 
Grande-Bretagne qui pilote le programme TESSA 
(Teacher education in sub-saharian Africa). TESSA 
ne propose pas un programme de formation 
certifiant mais, comme IFADEM, conçoit des 
contenus pédagogiques en coopération avec des 
équipes locales appuyées par une expertise inter-
nationale.

Plusieurs rencontres ont été organisées : 
 § un séminaire commun en 2011 à Bruxelles a 
permis de présenter les deux projets, de compa-
rer les méthodologies, étudier les synergies pos-
sibles et les pistes de collaboration. Le séminaire a 
débouché dans un premier temps sur une décla-
ration commune puis sur des ateliers communs 
ou des communications communes comme lors 
de l’édition 2011 de WISE Qatar (avec le pro-
fesseur Jophus Anamuah-Mensah du Ghana) et 
à la conférence e-learning Africa 2012 à Cotonou 
(avec Mme Amivi Comlan du Togo)

 § lors des premières rencontres recherche d’IFA-
DEM, Michèle Deane de l’Open University est 
aussi intervenue sur l’initiative TESSA.
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Pour la promotion internationale, le site inter-
net est bien sûr un outil privilégié de com-
munication. Le site a fait l’objet d’une modi-

� cation dans sa structure pour créer une nouvelle 
rubrique « partenaires » a� n de présenter nos par-
tenaires techniques et � nanciers et institutionnels.

Les statistiques de fréquentation du site pour l’an-
née 2014 sont les suivantes :

 § Nombre de visites : 10 380
 § Nombre de pages vues : 108 943
 § Durée moyenne des visites : 4,06 minutes

Au niveau de la communication, di� érents outils 
ont été réalisés pour communiquer sur IFADEM 
dans les 4 nouveaux pays (Niger, RCI, Togo, Séné-
gal). Il s’agit de kakémono sur IFADEM pour les 
ministères, et d’autres outils de promotion (stylos, 
carnets de notes, conférenciers, t-shirts, pins).

Par ailleurs, des outils de communication (� yers) 
ont été édités en mai 2014 pour la participation 
d’IFADEM à la Conférence eLearning Africa 2014 
et pour le XV e Sommet de la Francophonie (Dakar, 
Sénégal, novembre 2014).

La participation des coordonnateurs d’IFADEM à 
la conférence eLearning Africa et l’animation d’une 
conférence a permis de communiquer sur IFA-
DEM au cours de cet événement.

www.ifadem.org/fr/2014/06/13/la-francophonie-presente-a-la-
conference-internationale-elearning-africa-2014

L’Initiative est également présente sur les réseaux 
sociaux :
 § Facebook : www.facebook.com/ifadem.org 
 § Twitter : @ifadem 
 § Scoop.it : www.scoop.it/u/ifadem 
 § LinkedIn : fr.linkedin.com/in/ifadem
 § YouTube : www.youtube.com/ifademtv

Promotion et communication 

   Le site internet d’IFADEM : www.ifadem.org
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IFADEM est une initiative qui s’inscrit dans 
le temps. À la di� érence d’un projet conduit 
sur quelques mois, IFADEM, à travers la 

co-construction et la mise en œuvre d’un dispo-
sitif de formation hybride, accompagne les minis-
tères dans l’évolution de leur politique de forma-
tion continue.

Actuellement le Comité de coordination interna-
tionale (CCI) est particulièrement impliqué dans 
les pays suivants : 

Au niveau de la phase exploratoire

 § Togo : séminaire de co-construction tenu en 
octobre 2014 et préparation de la convention de 
partenariat en cours ;

 § Mali : séminaire de co-construction du 16 au 18 
juin 2015. 

De prochaines missions sont aussi programmées 
pour le Cameroun, les Comores, Madagascar, le 
Burkina Faso et le Tchad.

Au niveau de la phase 
d’expérimentation

 § République de Côte d’Ivoire : � n de la phase 
d’expérimentation auprès de 600 instituteurs ;
Préparation de l’évaluation de la phase d’expé-
rimentation d’IFADEM, préparation d’une for-
mation de directeurs d’écoles.

 § Niger : � n de la phase d’expérimentation auprès 
de 500 instituteurs ;
Préparation de la phase d’évaluation d’IFADEM, 
préparation avec le ministère des éléments pour 
une extension du dispositif.

 § Liban : préparation de la phase d’expérimenta-
tion pour un public de 500 instituteurs ;
Travail de conception des outils d’auto-forma-
tion avec une dimension technologique (réalisa-
tion de contenus enrichis mis à disposition sur 
une plateforme de formation).

 § Sénégal : préparation de la phase d’expérimen-
tation pour un public de 500 instituteurs ;

 § RDC Kinshasa : expérimentation achevée en 
septembre 2014 ;

 § Madagascar : mission des coordonnateurs à 
venir.

Au niveau de la phase de déploiement

 § Haïti : préparation du déploiement avec un 
public de 1 500 instituteurs ;

 § RDC Katanga : déploiement sur un public de 
1 200 instituteurs ;

 § Bénin : déploiement réalisé avec un public de 
4 000 instituteurs ;

 § Burundi : déploiement réalisé avec un public de 
1 800 instituteurs.

État d’avancement par pays



16

Ifadem en action - 2015

État d’avancement par pays
 République de Côte d’Ivoire

Expérimentation : 2014-2015

Accords et partenariats

Une convention de partenariat a été signée par la 
Ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseigne-
ment technique (MENET), l’Administrateur de 
l’OIF et le Recteur de l’AUF, lors du Comité de 
pilotage de l’Initiative qui s’est déroulé le 31 mai 
2013 à Abidjan.

Formation des enseignants et des cadres

 § 575 enseignants des régions d’Abengourou et de 
Gagnoa et 89 cadres (administration centrale et 
décentralisée, inspection) ont été formés dans le 
cadre de la phase d’expérimentation. Le taux de 
réussite des enseignants est de 94 %.

 § 21 cadres du MENET ont suivi une formation 
sur la formation ouverte à distance (FOAD) et 
le dispositif IFADEM au mois d’avril 2014. Les 
26 tuteurs ont suivi une formation sur la FOAD 
et les livrets au mois d’août 2014. Les tuteurs et 
les 23 animateurs ont suivi une formation sur les 
livrets et une formation au tutorat au mois de 
septembre 2014. 

575 ENSEIGNANTS FORMÉS

89 CADRES

2 REGROUPEMENTS

6 LIVRETS RÉDIGÉS

13 CONCEPTEURS

   Deuxième regroupement des enseignants (avril 2015) © IFADEM
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 § 2 regroupements d’enseignants
Les deux regroupements d’enseignants se sont 
déroulés dans les Centre d’animation et de for-
mation pédagogiques (CAFOP) d’Abengou-
rou et de Gagnoa, en septembre 2014 et en avril 
2015. Le second regroupement a permis la tenue 
de l’épreuve théorique. Les épreuves pratiques 
(2 vagues d’inspections) se sont déroulées au 
printemps 2015.

 § 6 livrets ont été rédigés par 13 concepteurs 
de contenus (enseignants-chercheurs, inspec-
teurs, conseillers pédagogiques, professeurs des 
CAFOP) :

LIVRET 1.  Améliorer la mise en œuvre des activités 
de lecture : de la compréhension du texte 
à la lecture expressive ;

LIVRET 2.  Bien enseigner l’expression écrite à l’école 
primaire ;

LIVRET 3.  L’évaluation de l’écrit en français à 
l’école primaire : de la conception des 
sujets à la remédiation des erreurs ;

LIVRET 4.  Bien utiliser le français pour mieux 
enseigner les mathématiques ;

LIVRET 5.  Améliorer l’enseignement/apprentissage 
de la géométrie à l’école primaire ;

LIVRET 6.  Les sciences et technologies à l’école 
primaire.

Perspectives
Une évaluation externe du dispositif sera menée en 
fi n d’année 2015 et un séminaire de restitution sera 
organisé.

   Deuxième regroupement des enseignants (avril 2015) © IFADEM
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État d’avancement par pays
 Niger

Expérimentation : 2013-2015

Accords et partenariats

Un accord-cadre a été signé à Abidjan le 31 mai 
2013 entre l’OIF, l’AUF et le ministère de l’Ensei-
gnement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Pro-
motion des Langues Nationales et de l’Éducation 
Civique.

500 ENSEIGNANTS FORMÉS

33 CADRES FORMÉS

50 INSPECTEURS FORMÉS

2 REGROUPEMENTS

5 LIVRETS RÉDIGÉS

2 CENTRES NUMÉRIQUES

« La certifi cation de la formation des enseignants IFADEM à travers un arrêté conjoint 
ministère de l’enseignement primaire et ministère de la fonction publique ouvre 

des perspectives d’intégration et de carrière dans la fonction publique, source de moti-
vation pour cette catégorie d’enseignants sans formation initiale. Par la même occasion 
leur qualifi cation et leur fi délisation sera assurée. »

Aboubacar Sidikou GADO, secrétaire exécutif

   Un enseignant initié aux TICE (septembre 2014) © IFADEM
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Formation des enseignants 

 § 500 enseignants, 50 inspecteurs et 33 cadres ont 
été formés lors de la phase d’expérimentation
La mise en œuvre de la phase expérimentale a débu-
té par la formation des tuteurs qui ont été recrutés 
et formés parmi les conseillers pédagogiques (25 
tuteurs dont 13 à Maradi et 12 à Tillabéry).
Le ministère de l’Enseignement Primaire, de 
l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues 
Nationales et de l’Éducation Civique (MEP/A/
PLN/ EC) a organisé avec l’appui d’IFADEM, 
une formation de 50 inspecteurs sur la démarche 
de l’Initiative, l’analyse de ses outils et des conte-
nus des cinq livrets produits, dans les espaces 
numériques IFADEM de Niamey et Maradi.

 § 2 regroupements d’enseignants
 § 5 livrets ont été rédigés pour la formation :

LIVRET 1.  Pour mieux apprendre et enseigner le 
et en français en milieu multilingue au 
Niger

LIVRET 2.  Développer la compréhension 
et l’expression orales

LIVRET 3.  Développer la compréhension 
et l’expression écrites

LIVRET 4.  Mieux enseigner les mathématiques 
en milieu multilingue au Niger

LIVRET 5. Évaluation et gestion des grands groupes

 § 2 centres numériques sont implantés à Maradi 
pour ladite région et à l’Institut de Formation 
en Alphabétisation et Éducation Non Formelle 
(IFAENF) pour le regroupement des partici-
pants de Tillabéry et des cadres centraux pour 
leurs besoins de renforcement de capacité.

Perspectives
Une évaluation externe du dispositif est en cours et 
une phase de déploiement est à l’étude. 

Il est important de souligner la forte implication du 
ministère, qui, dés le début de l’expérimentation, a 
mandaté un Conseiller technique constamment en 
rapport avec la Direction de la formation initiale et 
continue pour le pilotage du dispositif en collégialité 
avec les diff érents acteurs IFADEM. Actuellement, le 
ministère, en étroite collaboration avec la Direction 
de la formation initiale et continue, envisage déjà 
un déploiement élargi à un plus grand nombre 
d'enseignants et à une zone géographique étendue. 
Les modalités sont en cours de discussion avec les 
diff érents partenaires techniques et fi nanciers qui 
pourraient soutenir cette action.

   Premier regroupement des enseignants à Niamey (septembre 
2014) © IFADEM
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État d’avancement par pays
 Liban 

Expérimentation : 2013-2016

Accords et partenariats

Un accord-cadre marquant le début o�  ciel de la 
phase pilote des activités est signé le 11 octobre 
2013, à Beyrouth, en présence du ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Has-
san Diab, l’Administrateur de l’OIF, Clément 
Duhaime, et la représentante du Recteur de l’AUF, 
Salwa Nacouzi.

Un avenant pour la prolongation de l’accord-cadre 
a été signé le 26 février 2015 par le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Elias 
Bou Saab, l’Administrateur de l’OIF, Clément 
Duhaime, et le représentant du Recteur de l’AUF, 
Hervé Sabourin.

Lancement de la phase d’expérimentation

Le premier atelier de production des livrets IFA-
DEM a eu lieu du 10 au 15 mai 2015 en présence 
de l’équipe locale des 14 conceptrices. Ils ont été 
accompagnés par une experte linguiste internatio-
nale et une experte nationale qui joue également le 
rôle de Coordinatrice des conceptrices.

Le deuxième atelier a eu lieu du 30 juin au 3 juil-
let 2015, le troisième est programmé du 5 au 8 
novembre 2015. 

IFADEM a prévu au Liban de proposer un dis-
positif de formation intégrant le numérique sans 
pour autant réduire l’accès à la formation pour des 
publics non connectés.

Des contenus numériques enrichis vont être pro-
posés sur une plateforme hébergée au Centre 
de Recherche et de Développement Pédago-
giques (CRDP) pour mettre à disposition des dif-
férents acteurs concernés des contenus numériques 
et interactifs en complément des livrets papiers.

Les instituteurs non connectés pourront en pro� ter 
pendant les mini-regroupements.

   Une élève de l’école publique Chakib Arslane (Beyrouth) © IFADEM

   École publique Chakib Arslane (Beyrouth) © IFADEM
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État d’avancement par pays
 Sénégal 

Expérimentation : 2015-2016
Après une mission exploratoire conduite par les 
deux coordonnateurs en juin 2014, un séminaire 
de co-construction s’est déroulé la semaine du 10 
novembre 2014 à Dakar. Ce séminaire a permis de 
dé� nir le public cible et le dispositif de formation 
d’IFADEM Sénégal et a pu donner rapidement lieu à 
la signature de l’accord-cadre à la � n novembre 2014. 

L’expérimentation d’IFADEM au Sénégal touchera 
un public de 500 enseignants candidats au Certi� -
cat d’Aptitude Pédagogique (CAP), des académies 
de Fatick et de Kaolack. Le choix a été fait de s’ap-
puyer, pour le développement et la mise en œuvre 
d’IFADEM, sur les Centres Régionaux de Forma-
tion des Personnels de l’Éducation (CRFPE) des 
départements choisis, a� n d’aller vers une décen-
tralisation de la démarche, une meilleure appro-
priation par les acteurs locaux et une plus grande 
pérennité des actions entreprises.

Une équipe de 13 concepteurs de contenus, com-
posée essentiellement d’inspecteurs de l’enseigne-
ment élémentaire, provenant de Dakar, de Fatick 
et de Kaolack, travaille actuellement à l’élaboration 
de 6 livrets de formation. Les thématiques choisies 
sont les suivantes :

LIVRET 1.  Bien maitriser les outils 
de la langue française pour mieux 
enseigner en français 

LIVRET 2.  Développer la compréhension 
et la production orales 
en français chez l’élève 

LIVRET 3.  Développer la compréhension 
et la production écrites 
en français chez l’élève 

LIVRET 4.  Bien utiliser le français et le matériel 
didactique pour mieux enseigner 
les mathématiques 

LIVRET 5.  Utiliser les concepts adéquats et 
con duire une démarche scienti� que 
pour une initiation scienti� que 
et technologique réussie 

LIVRET 6.  Éduquer au développement durable 
pour installer un comportement 
responsable 

Renforcement de l’innovation technologique

L’innovation technologique passe au Sénégal par 
la conception de livrets numériques, mis à dispo-
sition des enseignants via une plateforme spéciale-
ment conçue à cet e� et. Équipés de tablettes numé-
riques, les enseignants pourront ainsi avoir accès à 
des contenus de formation enrichis de ressources 
multimédia contextualisées et d’une banque de res-
sources pédagogiques.

Perspectives
La formation des acteurs (tuteurs, animateurs) se 
tiendra à Fatick et Kaolack entre octobre et décembre 
2015 de manière à pouvoir permettre l’organisation 
du premier regroupement des enseignants dans ces 
zones à la fi n du mois de décembre 2015.

L'expertise locale au service 
de l'innovation technologique

Au Sénégal, le développement des innovations technologiques repose 
exclusivement sur l'expertise interne au Ministère de l'Éducation, à tra-
vers la mobilisation du Réseau Africain pour la Formation à Distance 
(RESAFAD), de la Division de la Radio et de la Télévision Scolaires (DRTS) 
et de l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop. 
Le groupe d'experts constitué travaille notamment au développement 
des contenus numériques, des enrichissements multimedia, d'une 
plateforme de type Moodle et à la recherche de solutions technolo-
giques adaptées au contexte local.
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Phase exploratoire : 2015

Accords et partenariats 

Les conventions de partenariat entre le Minis-
tère de l’Education nationale du Mali et du 
Togo, et les représentants de l’OIF et de l’AUF 
seront signées le 5 octobre 2015 à l’occasion du 
comité de pilotage organisé à Dakar. 

Le séminaire de co-construction du dispo-
sitif IFADEM Togo s’est tenu à Lomé les 16 et 
17 octobre 2014. Cet atelier a réuni les directeurs 
ou les représentants des di� érentes directions du 
Ministère des Enseignements Primaire et Secon-
daire, les directeurs des écoles normales des institu-
teurs, les directeurs régionaux de l’éducation, le res-
ponsable du CNF, le directeur du Bureau régional 
de l’Afrique de l’Ouest pour l’OIF et les membres 
du CCI (coordonnateurs OIF et AUF pour IFA-
DEM et responsable pays).

L’atelier de co-construction du dispositif IFA-
DEM Mali a eu lieu du 13 au 15 juillet 2015 à 
Bamako, réunissant conseillers techniques et repré-
sentants des Directions nationales du Ministère 
de l’Education nationale, des centres d’anima-
tion pédagogique, des instituts de formation des 
maîtres, des académies d’enseignement de Kati, 
Ségou, Sikasso, Mopti, et Bamako, ainsi que les 
représentants du Comité de Coordination IFA-
DEM.

Les partenaires techniques et � nanciers qui inter-
viennent au Mali ont également présenté leurs pro-
jets à cette occasion dans la perspective de créer des 
synergies pour des actions communes ou complé-
mentaires avec IFADEM.

Pays en phase exploratoire en 2015-2016 : 
le Mali, les Comores, le Tchad, 

le Burkina Faso et le Cameroun

Cette première étape, préalable à la phase d’expérimentation, 
consiste à préparer la co-construction du dispositif à partir d’une 
étude réalisée sur le terrain – collecte de données par un 
expert national, rencontres avec les autorités politiques et ins-
titutionnelles, ainsi que les partenaires techniques et fi nanciers 
– afi n d’établir un état des lieux et d’identifi er notamment les 
personnes ressources locales.

L’atelier de co-construction va ensuite réunir les respon-
sables et experts du Ministère de l’Education nationale (Conseil-
lers techniques et représentants des directions de la formation 
continue, de l’inspection générale de l’Education, des académies 
d’enseignement et Instituts de formation des maîtres des ré-
gions…) et de la coordination IFADEM, afi n d’analyser collecti-
vement les besoins et de formuler les hypothèses qui permet-
tront de faire un choix sur les spécifi cités du dispositif (publics 
et zones prioritaires d’expérimentation, contenus de formation 
conçus par les équipes locales, modèle technologique adapté).

La collecte de données est actuellement engagée pour le Tchad 
et le Cameroun, et devrait donner lieu à l’organisation d’un atelier 
de co-construction fi n 2015.

État d’avancement par pays
 Mali / Togo

Phase d’expérimentation : 
2015-2017
La signature de l’accord-cadre marquera le lance-
ment o�  ciel de l’Initiative au Mali et au Togo et 
permettra d’engager les activités de conception et 
de formation propres à la phase d’expérimentation.

Le dispositif IFADEM Mali est appuyé par l’Union 
européenne via le groupe ACP (Etats d’Afrique des 
Caraïbes et du Paci� que) et contribuera à travers 
cette action à l’amélioration des compétences pro-
fessionnelles de pas moins de 2000 des enseignants 
du primaire au cours de cette première étape.
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Expérimentation : 2010-2013

Accords et partenariats

La convention de partenariat a été signée le 18 
février 2011 entre l’Institut national de formation 
pédagogique (INFP) et le Bureau Océan Indien 
(BOI) de l’Agence universitaire de la Francopho-
nie (AUF). 

L’expérimentation d’intégration du téléphone por-
table dans l’accompagnement pédagogique des 
enseignants en formation continue a été menée en 
partenariat avec Orange Lab et l’AFD.

Formation des enseignants 

 § 456 enseignants et 39 cadres ont été formés lors 
de la phase d’expérimentation
Le public cible touche 456 personnes – insti-
tuteurs, chefs des zones d’actions pédagogiques 
(ZAP) et directeurs d’école –, qui, après leur for-
mation, ont pu bénéficier d’une bonification 
d’ancienneté leur permettant un avancement 
plus rapide dans la fonction publique malgache.

 § 2 regroupements d’enseignants
 § 5 livrets ont été rédigés pour la formation :

LIVRET 1. Le déblocage linguistique des élèves 
LIVRET 2. Travailler la prononciation
LIVRET 3. Travailler les outils de la langue
LIVRET 4.  Mieux comprendre à l’oral et à l’écrit 

pour mieux communiquer
LIVRET 5. L’expression écrite

 § 1 Espace numérique au CRINFP d’Ambositra

État d’avancement par pays
 Madagascar

456 ENSEIGNANTS FORMÉS

39 CADRES FORMÉS

2 REGROUPEMENTS

5 LIVRETS RÉDIGÉS

1 ESPACE NUMÉRIQUE

Perspectives
Une mission exploratoire du Comité de coordination 
sera organisée dans les mois à venir.

   Le téléphone portable permet de garder un lien de proximité 
entre les tuteurs et les enseignants et d’assurer 
un accompagnement tutoré de qualité © IFADEM

   1er regroupement à Ambositra (aout-septembre 2012) ©IFADEM
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État d’avancement par pays

  République démocratique 
du Congo – Katanga 

Expérimentation : 2011-2013

Accords et partenariats

La République démocratique du Congo rejoint 
IFADEM le 7 juillet 2011, date de la signature de 
l’accord cadre entre le ministère, l’OIF et l’AUF.

IFADEM est expérimentée dans le Katanga en 
partenariat avec l’Association pour la promo-
tion de l’éducation et de la formation à l’étranger 
(APEFE) ; elle met également à disposition de l’Ini-
tiative un chef de projet à Lubumbashi.

L’International Rescue Committee (IRC), agissant 
pour le compte de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID), co� nance 
avec l’APEFE la construction du bâtiment qui 
accueille l’Espace numérique de Kolwezi.

Formation des enseignants et cadres

 § 580 enseignants et 71 cadres ont été formés lors 
de la phase d’expérimentation

 § 3 regroupements d’enseignants
 § 6 livrets ont été rédigés pour la formation :

LIVRET 1.  Tenir compte des interférences 
linguistiques et culturelles ; repérer 
les erreurs phonétiques et 
grammaticales et y remédier 

LIVRET 2.  Développer les compétences 
de compréhension et production orales

LIVRET 3.  Développer les compétences 
de compréhension et production écrites 

LIVRET 4.  Organiser le travail en classe : 
les sé quences, les interactions, 
la gestion des grands groupes

LIVRET 5.  Enseigner le français 
pour les mathématiques et 
par les mathématiques

LIVRET 6.  Enseigner l’éveil scienti� que en français

 § 2 Espaces numériques ont été créés dans les 
Athénées de Likasi (au sein de l’Institut Msaa-
da) et de Kolwezi (au sein du complexe Elimu).

1 518 ENSEIGNANTS FORMÉS

159 CADRES FORMÉS

392 CHEFS D’ÉTABLISSEMENT FORMÉS

3 REGROUPEMENTS

6 LIVRETS RÉDIGÉS

2 ESPACES NUMÉRIQUES

   Instituteurs de Kamina © IFADEM
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Déploiement : 2014-2016
Grâce à l’appui de l’APEFE, IFADEM a démarré 
sa phase de déploiement au Katanga. Cette phase 
de déploiement se fera selon deux axes: une phase 
de consolidation dans les deux provinces éduca-
tionnelles initiales (Kolwezi et Likasi) et une phase 
d’extension géographique dans deux nouvelles 
sous-divisions (Kamina et Kalémie). Au total, 
1 200 enseignants seront ciblés par IFADEM au 
cours de cette phase (2014-2016).

Formation des enseignants et cadres

267 sur 300 attendus (130 à Likasi - 137 à Kolwe-
zi) ont été formés lors du premier regroupement en 
août 2014, soit 89 %, dont 228 hommes (85,39%) 
et 39 femmes (14,6%). Et 21 enseignants ont 
rejoint le groupe à partir du mois d’octobre 2014. 

142 chefs d’établissements ont été intégrés dans le 
dispositif et formés grâce à un module spécialement 
conçu à leur attention portant sur gestion d’école 
ainsi que sur le contenu des livrets IFADEM. 

38 cadres (20 animateurs et 18 tuteurs) ont super-
visé les formations à Likasi et à Kolwezi.

Ces cadres sont formés au contenu des livrets et à 
l’animation du tutorat. Le nombre des tuteurs a été 
augmenté pour faire un rapport de 1/15 et rendre les 
groupes de travail plus opérationnels et interactifs.

En 2015, le déploiement se poursuit dans les deux 
nouvelles sous-divisions de Kamina et de Kalemie. 
Le dispositif y concernera 650 enseignants, 250 
chefs d’établissements et 50 cadres. Les formations 
au tutorat et au livret, ainsi que le premier regrou-
pement des enseignants se sont tenus entre le 22 
juillet et le 22 août 2015.

Dotation pédagogique

La phase de déploiement d’IFADEM a permis de 
doter l’ensemble des 1 200 enseignants ciblés, ainsi 
que les tuteurs, les animateurs, les inspecteurs et les 
directeurs d’écoles intégrés au dispositif, d’un dic-
tionnaire universel et d’un exercice de grammaire. 
Au total, ce sont plus de 3 000 ouvrages qui ont 
été distribués aux béné� ciaires. 9560 livrets péda-
gogiques ont par ailleurs été distribués.

La construction des espaces numériques de Kami-
na et Kalemie, prise en charge par le Ministère, est 
en voie d’être achevée.

   Regroupement à Kalemie (août 2015) © IFADEM

Le blog IFADEM au Katanga
http://ifademrdc.universitevirtuelledukatanga.org
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État d’avancement par pays

  République démocratique 
du Congo – Kinshasa 

Expérimentation : 2013-2014

Accords et partenariats

La République démocratique du Congo rejoint 
IFADEM le 7 juillet 2011, date de la signature de 
l’accord cadre entre le ministère, l’OIF et l’AUF.

En 2009, l’AFD accorde une subvention à la RDC 
pour le projet APEP (appui à l’éducation primaire) 
dont le maître d’ouvrage délégué est la Coopéra-
tion technique belge (CTB).

C’est dans le cadre du projet APEP que  l’AFD 
accorde, � n 2011, un � nancement pour la mise en 
œuvre d’un dispositif IFADEM dans les provinces 
du Bandundu, du Bas-Congo et de Kinshasa-Est.

1 884 ENSEIGNANTS FORMÉS

85 CADRES FORMÉS

1 REGROUPEMENTS

4 LIVRETS RÉDIGÉS

3 CENTRES DE DOCUMENTATION

   Regroupement d’enseignants, Bas-Congo © IFADEM
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   Regroupement d’enseignants, Bas-Congo © IFADEM

   Établissement primaire de Kasangulu, province du Bas-Congo (RDC) © IFADEM

Formation des enseignants 

 § 1 884 enseignants et 85 cadres ont été formés 
lors de la phase d’expérimentation
La mise en œuvre de la phase expérimentale a 
débuté par la formation des tuteurs qui ont été 
recrutés et formés parmi les conseillers pédago-
giques.

 § 1 regroupement d’enseignants
 § 4 livrets ont été rédigés pour la formation :

LIVRET 1.  Tenir compte des interférences 
linguistiques et culturelles ; repérer 
les erreurs phonétiques et 
grammaticales et y remédier 

LIVRET 2.  Développer les compétences de 
compréhension et production orales

LIVRET 3.  Développer les compétences de 
compréhension et production écrites: 
vocabulaire, grammaire, texte 

LIVRET 4.  Le nouveau programme national 
de l’enseignement primaire

 § 3 centres de documentation (Kimbanseke, Ka-
sangulu, Kenge).
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État d’avancement par pays

 Haïti 

Expérimentation : 2011-2012

Accords et partenariats

Le 30 janvier 2009, le Ministère de l’Éducation et 
de la Formation professionnelle (MENFP) nomme 
le Comité national (CN) IFADEM en Haïti. Il est 
chargé de dé� nir les modalités de mise en œuvre 
de la phase pilote de l’Initiative qui sont mention-
nées dans l’accord cadre signé le 19 mai 2010 par le 
MENFP, l’Agence Universitaire de la Francopho-
nie (AUF) et l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF). 

Le 19 mai 2010, M. Joël Desrosiers Jean-Pierre, 
Ministre de l’Éducation et de la Formation Pro-
fessionnelle, M. Clément Duhaime, administra-
teur de l’OIF, et M. Jean-Marie � éodat, qui repré-
sente le recteur de l’AUF, M. Bernard Cerguigli-
ni signent la convention pour l’expérimentation 
d’IFADEM dans deux départements du pays : le 
Sud et le Sud-Est.

Formation des enseignants et cadres

 § 440 enseignants et 70 cadres ont été formés lors 
de la phase d’expérimentation
La phase d’expérimentation a formé plus de 70 
cadres du Ministère pour la mise en œuvre du 
dispositif de formation. Sur 440 enseignants du 
sud et du Sud Est ciblés, 419 terminent le par-
cours de formation et 74,8 % sont certi� és. 
Tout au long la phase pilote d’IFADEM, 20 ate-
liers de formation de formateurs (133 842 heures 
au total), de trois jours à un mois, sont organi-
sés : formations à la pédagogie et à l’utilisation 
des livrets, formation aux méthodologies de l’en-
seignement à distance et au tutorat, formations 
à la maintenance des équipements informatiques 
et à l’utilisation des ateliers TICE, etc.

 § 3 regroupements d’enseignants 
 § 5 livrets ont été rédigés pour la formation :

LIVRET 1. Compréhension écrite
LIVRET 2. Compréhension orale (et � chiers audio)
LIVRET 3. Expression écrite
LIVRET 4.  Didactique de la compréhension 

et de l’expression écrites
LIVRET 5.  Didactique de la compréhension et de 

l’expression orales (et � chiers audio)

1 940 ENSEIGNANTS FORMÉS

220 CADRES FORMÉS

3 REGROUPEMENTS

5 LIVRETS RÉDIGÉS

2 CAHIERS D’EXERCICES

2 ESPACES NUMÉRIQUES

   Une salle de classe en Haïti © IFADEM
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 § 2 Espaces numériques ont été créés à l’École nor-
male d’instituteurs (ENI) des Cayes et à l’École 
Fondamentale d’application / Centre d’appui 
pédagogique (EFACAP) de Meyer (Jacmel) 

Évaluation

Au vu des résultats atteints et des moyens utilisés, 
l’évaluation externe réalisée au 1er semestre 2013 
constate l’e�  cience du dispositif et recommande 
son extension. Le rapport � nal d’évaluation est dis-
ponible sur le site : www.ifadem.org

Déploiement : 2014-2015

Accords et partenariats

Après la signature de l’accord-cadre avec le gou-
vernement d’Haïti en mars 2014, le travail de pré-
paration du déploiement d’IFADEM en Haïti a 
démarré grâce à un � nancement du ministère des 
Relations internationales du Québec. Un premier 
atelier s’est tenu à Paris du 24 au 29 août 2014. 
Regroupant l’équipe IFADEM Haïti et celle du 
CCI, cet atelier a permis de poser les bases du 
déploiement et d’établir une proposition ainsi 
qu’un budget à discuter avec le MENFP.

Un partenariat public-privé avec la Fondation 
INTEL a permis d’obtenir un appui � nancier pour 
soutenir la phase de déploiement d’IFADEM. 

Formation des enseignants

Le déploiement d’IFADEM en Haïti devrait per-
mettre de toucher 1 600 enseignants, répartis dans 
6 départements.

Depuis le début de l’année 2015, plusieurs activi-
tés ont été organisées : missions de sensibilisation 
et d’information des acteurs départementaux, éta-
blissement des comités départementaux, travail de 
révision et d’amélioration des supports de forma-
tion. Un Comité National, tenu le 17 avril 2015 
dans les locaux du Ministère a permis de valider 
les critères de sélection des tuteurs/animateurs ainsi 
que des enseignants. Ce Comité a également été 
l’occasion de mettre en avant le souhait du Minis-
tère d’impliquer les universités publiques régio-
nales dans le dispositif de formation des formateurs 
IFADEM, dans le cadre des 12 mesures ministé-
rielles pour l’amélioration de la qualité de l’édu-
cation. Une première rencontre avec les recteurs 

concernées a été organisée le 30 avril 2015 dans les 
Nippes. Les supports de formation sont en cours 
d’actualisation, avec notamment la création de 2 
cahiers d’exercices accompagnant les livrets. Plu-
sieurs missions ont été organisées a� n d’accompa-
gner les structures de gouvernance locale (comités 
départementaux) dans le processus d’identi� cation 
des acteurs de terrain (tuteurs, animateurs etc.). Ce 
travail a permis la tenue, en août 2015, des ate-
liers d’information et de sensibilisation au tuto-
rat et à l’exploitation des livrets de l’ensemble des 
tuteurs et animateurs dans quatre des six départe-
ments ciblés par l’Initiative. Les deux départements 
restant béné� cieront de la formation en octobre 
2015. Le premier regroupement des enseignants 
devrait avoir lieu au cours des prochains congés 
scolaires, en décembre 2015.

   Formation de tuteurs et d’animateurs en août 2015
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État d’avancement par pays

 Bénin 

Expérimentation : 2008-2010

Accords et partenariats

La convention de partenariat a été signée le 23 juin 
2009 par l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF), l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF) et le ministère des A� aires étran-
gères, de l’Intégration africaine, de la Francopho-
nie et des Béninois de l’extérieur. Un avenant à 
la convention signé le 7 mai 2010 détermine les 
conditions de reconnaissance de la formation dans 
la carrière administrative des enseignants. Le gou-
vernement béninois, l’OIF et l’AUF, après avoir 
signé une première convention de partenariat le 
23 juin 2009, valident le jeudi 27 janvier 2011 un 
protocole additionnel à l’accord de partenariat rela-
tif au déploiement d’IFADEM.

Avec l’appui des partenaires techniques et � nan-
ciers du Bénin pour l’éducation et notamment 
l’Agence française de développement (AFD), IFA-
DEM s’ouvre à quatre nouveaux départements : 
l’Alibori et le Borgou, l’Atlantique et le Littoral, le 
Mono et le Cou� o, l’Ouemé et le Plateau.

Le Comité national est constitué le 4 août 2008 
après concertation entre le Secrétariat exécu-
tif d’IFADEM, le ministère des Enseignements 
maternel et primaire (MEMP) et la Commission 
nationale permanente de la Francophonie (CNPF) 
qui a procédé aux nominations. Il est modi� é dans 
sa composition dans le protocole additionnel de 
2011 relatif au déploiement. C’est ce même comité 
qui désigne les acteurs d’encadrement : les concep-
teurs de contenus, les tuteurs (conseillers pédago-
giques), les formateurs, etc.

Formation des enseignants et cadres

 § 557 enseignants et 35 cadres ont été formés lors 
de la phase d’expérimentation

 § 3 regroupements d’enseignants 
 § 6 livrets ont été rédigés pour la formation :

LIVRET 1.  Introduction. Enseigner et apprendre 
en milieu multilingue

LIVRET 2.  Repérer les erreurs phonétiques. 
Savoir y remédier

LIVRET 3.  Améliorer l’accueil des élèves 
francophones et non francophones. 
Favoriser l’apprentissage du français oral

LIVRET 4.  Renforcer la compétence de lecture-
écriture en français

LIVRET 5.  Renforcer l’appropriation du français 
par et pour les mathématiques

LIVRET 6.  Se former à l’évaluation pour 
mieux gérer la progression dans 
les apprentissages. Progresser dans 
les apprentissages en grands groupes

 § 1 Espace numérique a été créé à Abomey

4 557 ENSEIGNANTS FORMÉS

1500 CHEFS D’ÉTABLISSEMENT FORMÉS

281 CADRES FORMÉS

5 REGROUPEMENTS

8 LIVRETS RÉDIGÉS

5 ESPACES NUMÉRIQUES

   Premier regroupement de la phase de déploiement 
(septembre-octobre 2012) ©IFADEM 
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Déploiement : 2011-2014

Accords et partenariats

Une convention-cadre a été signée le 27 janvier 
2011 entre le MEMP, le MAE, l’OIF et l’AUF. Le 
21 avril 2011, un avenant à la convention de � nan-
cement entre la République du Bénin, représentée 
par le MEF, et l’AFD a été signé et a permis de réat-
tribuer des fonds à IFADEM. Le MEMP apporte 
une valorisation de ses locaux, terrains et per-
sonnels ; l’OIF et l’AUF apportent des dotations 
pédagogiques, infrastructures et expertises inter-
nationales. 

Une convention de � nancement signée le 24 juin 
2011 par le MEMP, l’AUF et l’OIF prévoit notam-
ment que la gestion du budget soit con� ée à l’AUF 
agissant en tant que maître d’ouvrage délégué.

Formation des enseignants et cadres

 § 4 000 enseignants et 246 cadres ont été formés 
lors de la phase de déploiement
Formation de 1 500 directeurs d’école et de 180 
inspecteurs pour les familiariser aux livrets de for-
mation et à la méthodologie IFADEM a� n qu’ils 
puissent assurer la démultiplication de la forma-
tion au sein des unités pédagogiques. 
Suite au souhait du ministère pour engager une 
ré� exion profonde sur son système de formation 
continue (FC), un atelier de ré� exion s’est tenu à 
l’ENI de Dogbo en avril 2014. Ce qui a permis 
une analyse du dispositif actuel (performances et 
insu�  sances, etc.), en dé� nissant les besoins du 
ministère et en précisant de quelle manière les 
acquis d’IFADEM pourraient être utiles à l’amé-
lioration de son système FC et à sa gouvernance.

 § 2 regroupements d’enseignants
Le parcours de formation des instituteurs tel 
que conçu pendant l’expérimentation dure neuf 
mois ; il est validé par une double évaluation, 
théorique (questionnaire) et pratique (inspection 
en classe). Suite à l’éva luation de la phase d’ex-
périmentation, ce format a été conservé, mais il 
est ponctué par deux regroupements (au lieu de 

trois pour l’expérimentation) en début et en � n 
de parcours. Les instituteurs sont suivis, entre 
temps, par un tutorat de proximité renforcé.

 § 3 livrets ont été révisés : 
Le livret 2 a été entièrement retravaillé et prend 
désormais en compte, dans sa nouvelle version, 
les langues nationales du Bénin, à savoir : le fon, 
le aja, le baatonum, le dendi, le ditam mari et le 
yoruba. Les livrets 2, 3 et 4 ont été entièrement 
révisés par l’équipe de concepteurs et entérinés 
par une commission de validation désignée par les 
membres du CN. Les livrets 5 et 6 ont également 
fait l’objet d’une validation par le ministère. 

 § 2 nouveaux livrets ont été produits : 
LIVRET 7.  Le transfert, en français, des connaissances 

de la pré-mathématique à l’enseignement 
maternel

LIVRET 8.  L’éducation à la protection et à 
l’entretien de l’environnement à travers 
l’Éducation scienti� que et technologique 
et l’Éducation sociale à l’école primaire

 § 4 nouveaux Espaces numériques ont été construits 
(Allada, Dogbo, Kandi et Porto- Novo).

Évaluation 

Un rapport � nal d’évaluation de la phase 2 a été 
rédigé et est disponible à l’adresse suivante : 
www.ifadem.org/sites/default/fi les/divers/rapport_benin_dv.pdf 

Perspectives
Des réfl exions sont actuellement en cours pour voir 
dans quelle mesure le Ministère pourra réutiliser le 
modèle IFADEM pour l’amélioration de son système 
de formation continue des enseignants.
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État d’avancement par pays

 Burundi 

Expérimentation : 2008-2010

Accords et partenariats

La convention pour la phase d’expérimentation 
d’IFADEM au Burundi est signée le 2 avril 2009 
à Bujumbura.

Le 2 novembre 2010, le ministère de l’Enseigne-
ment de base et secondaire, de l’Enseignement des 
métiers, de la Formation professionnelle et de l’Al-
phabétisation (MEBSEMFPA), l’Agence universi-
taire de la Francophonie (AUF) et l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) signent 
une nouvelle convention de partenariat qui prévoit 
le déploiement de l’Initiative à quatre nouvelles 
provinces et le  transfert progressif de sa gestion 
administrative et pédagogique au ministère. Dans 
cette convention, les partenaires se donnent égale-
ment comme objectif d’»aider le ministère à tester 
et valider une stratégie de formation continue des 
enseignants».

Formation des enseignants 

 § 627 enseignants et 35 cadres ont été formés lors 
de la phase d’expérimentation

 § 3 regroupements d’enseignants
 § 4 livrets ont été rédigés pour la formation
 § 1 Espace numérique a été créé à Kayanza

2 360 ENSEIGNANTS FORMÉS

340 CADRES FORMÉS

6 REGROUPEMENTS

7 LIVRETS RÉDIGÉS

7 ESPACES NUMÉRIQUES

1 BUREAU D’ÉTUDE DES PROGRAMMES 
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

« La création du comité de coordi-
nation marque un tournant dans 

l’organisation de la formation continue 
des enseignants. Nous disposons dé-
sormais d’un cadre de consultation de 
tous les acteurs et partenaires éducatifs 
qui nous appuient pour la planifi cation 
des actions de formation en tenant 
compte des besoins et des réalités de 
terrain. C’est un gage de l’amélioration 
de l’impact et de l’effi  cacité des actions 
mises en œuvre. »

Bigirimana Liboire, Secrétaire permanent 
du Ministère de l’Enseignement de base et 

secondaire, de la Formation Professionnelle et 
l’Alphabétisation (MEBFPA)

32

   Découverte de 
l'informatique à 
l'Espace IFADEM 
de Kayanza 
© IFADEM
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Déploiement : 2010-2013

Accords et partenariats

Signature d’un avenant à l’accord cadre  liant 
l’Agence française de développement (AFD) et 
le ministère des Finances burundais qui permet 
l’attribution d’une partie de son financement 
– 1,4 millions d’euros – à IFADEM. 

Le 2 décembre 2010, le ministère nomme par 
décret le Comité national qui lui même désigne 
les acteurs d’encadrement : 11 conseillers péda-
gogiques deviennent concepteurs de contenus, 42 
inspecteurs deviennent tuteurs et 30 professeurs 
des lycées et conseillers pédagogiques deviennent 
formateurs. 

La deuxième phase d’IFADEM au Burundi béné� -
cie de l’appui de l’AFD.

Formation des enseignants et cadres

 § 1 733 enseignants et 305 cadres ont été formés 
lors de la phase d’expérimentation
Au total, 109 personnes (formateurs, tuteurs, 
responsables des Espaces numériques, concep-
teurs du test de positionnement, cadres du 
ministère, etc.) ont suivi environ 18 500 heures 
de formation dans le courant de l’année 2011-
2012 : formations à la FOAD, aux TICE, aux 
contenus de formation, etc. 
Parmi elles, un groupe de 22 cadres du ministère 
ont béné� cié d’une formation à distance de 120 
heures à l’université de Rouen sur l’ingénierie de 
la formation continue, la gestion de projet et la 
démarche qualité en éducation.

 § 3 regroupements d’enseignants
 § Révision du programme de formation et concep-
tion de nouveaux livrets (7 au total) :
LIVRET 1.  Renforcer les compétences 

méthodologiques et linguistiques 
LIVRET 2.  Renforcer les compétences à l’écrit 
LIVRET 3.  Renforcer les compétences à l’oral 
LIVRET 4.  Les séquences pédagogiques 

LIVRET 5.  Renforcer l’enseignement l’apprentissage 
du français par et pour les mathématiques

LIVRET 6.  Renforcer l’enseignement / apprentissage 
du français par et pour l’étude du milieu 

LIVRET 7.  L’évaluation à l’École Primaire 
au Burundi

 § 6 nouveaux Espaces numériques ont été amé-
nagés (4 dans les lycées à section pédagogique 
de Cankuzo, Cibitoke, Mwaro et Rutana, 1 à la 
Délégation générale des Bureaux pédagogique 
(DGBP) et 1 au Bureau d’étude des programmes 
de l’enseignement primaire (BEPEP) à Bujum-
bura)

Évaluation 

Un rapport � nal d’évaluation de la phase 2 a été 
rédigé et est disponible sur le site : www.ifadem.org

Perspectives
La phase d’accompagnement du Ministère pour 
l’élaboration de leur plan de formation continue 
(PNFC) se termine avec la publication du plan de FC. 
Ce PNFC est un acte fort qui caractérise, au-delà des 
actions de formation menées par IFADEM entre 2008-
2012, l’appropriation et la capitalisation du projet 
dans le cadre d’une stratégie nationale intégrée.

Impact de la formation IFADEM 
sur les élèves des instituteurs formés
Au Burundi, un impact sur les 
apprentissages des élèves a été constaté 
à partir du résultat des élèves au concours 
national qui a lieu en � n de 6e année. 
Les provinces ayant béné� cié du dispositif 
d’IFADEM progressent dans le classement 
national sur les années 2012, 2013 
et 2014.





Site web de l’Initiative : www.ifadem.org 

Contacts sociaux

Facebook : www.facebook.com/ifadem.org 

Twitter : @IFADEM 

Scoop.it : www.scoop.it/u/ifadem 

LinkedIn : fr.linkedin.com/in/ifadem 

YouTube : www.youtube.com/ifademtv 

Pour plus d’informations
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