Réunion du comité de pilotage de l’Initiative francophone pour la formation à distance
des maîtres (IFADEM)
Communiqué de presse

Le vendredi 31 mai 2013, s’est tenue à Abidjan sous le Haut patronage de Son Excellence Monsieur
Alassane OUATTARA, Président de la république de Côte d’Ivoire et sous le parrainage de Monsieur
Daniel KABLAN DUNCAN, Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances de la
République de Côte d’Ivoire, la première réunion du comité de pilotage de l’Initiative francophone
pour la formation à distance des maîtres (IFADEM). Cette haute instance a été présidée par Madame
Kandia CAMARA, Ministre de l’Education nationale et de l’enseignement technique de la République
de Côte d’Ivoire.
De nombreuses personnalités ont participé à cette rencontre, au nombre desquels les ministres chargés
de l’éducation de base ou leur représentants du Bénin, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, d’Haïti, du
Liban, du Niger et de la République Démocratique du Congo, l’Administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie, le Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie, et de
plusieurs experts de haut niveau.
Menée conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec les pays concernés,
l’Initiative
francophone pour la formation à distance des maîtres – IFADEM – contribue aux efforts
internationaux en faveur d’une éducation de base de qualité pour tous. L’accès à l’éducation dans les
pays du Sud et notamment en Afrique subsaharienne a connu des progrès incontestables ces dernières
années. Cependant, si d’un point de vue quantitatif on observe de nettes améliorations, sur le plan
qualitatif l’enseignement de base n’a que très peu progressé. Selon le Partenariat mondial pour
l’Éducation, la qualité de l’enseignement reste insuffisante dans de nombreux pays en
développement et les enfants n’acquièrent que 20 à 25% des connaissances assimilées par ceux des
pays développés.
En réponse aux recommandations des Sommets des chefs d’Etat et de Gouvernement ayant le français
en partage et sous l’impulsion, en 2006, du Secrétaire général de la Francophonie, Son Excellence
Monsieur le Président Abdou DIOUF, l'Initiative IFADEM accompagne les pays qui le souhaitent
dans la définition et la mise en place d’une stratégie de formation continue des enseignants du
primaire ; elle s’appuie sur les méthodes et pratiques de la formation à distance.

En partenariat avec l'AUF et l'OIF, les pays engagés dans la mise en œuvre de l'Initiative conçoivent et
organisent un dispositif de formation en partie à distance, adapté aux caractéristiques et aux besoins
des systèmes éducatifs nationaux et utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Ce programme améliore les compétences des instituteurs dans l’enseignement du français, des
disciplines scientifiques en français et d’une manière générale en pédagogie. Il est conçu dans chaque
pays par une équipe locale de concepteurs et s’appuie sur les acteurs et structures du système éducatif :
conseillers pédagogiques, corps d’inspection, professeurs de français, écoles de formation des maîtres.
Adoptant le principe de la co-construction, les acquis de la recherche scientifique et de l’innovation
pédagogique et technologique, IFADEM renforce les capacités de ces acteurs à moderniser les
structures de formation initiale et continue et à soutenir la professionnalisation des enseignants du
primaire.
IFADEM crée également des Espaces numériques connectés à Internet au sein d’institutions de
formation des maîtres dans les provinces concernées par sa mise en œuvre. Dans ce cadre, l'Initiative
met à disposition des enseignants des ressources pédagogiques sur supports numériques. En outre, plus
de cent mille ouvrages, livrets, dictionnaires et grammaires ont été distribués.
Plus d'une dizaine de milliers de professionnels de l'éducation et de la formation (instituteurs en poste,
élèves-maîtres et formateurs) et plusieurs centaines de milliers d’élèves ont déjà bénéficié d'IFADEM.
Le comité de pilotage remercie les partenaires d'IFADEM, particulièrement l'Agence Canadienne de
développement international (ACDI), l'Agence française de développement (AFD), l'Association pour
la promotion de l'Éducation et de la Formation à l'étranger (APEFE) et le Ministère des Relations
internationales (MRI) du Québec. Il invite d'autres partenaires à se mobiliser en faveur d'IFADEM.
Les ministres de Côte d’Ivoire et du Niger ont signé ce jour la convention qui leur permet désormais
de rejoindre l’Initiative IFADEM.
La réunion s’est terminée par la « Résolution d’Abidjan » par laquelle les ministres saluent le travail
réalisé, encouragent son développement, s'engagent à y concourir.
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