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Paris, le 23 juin 2009

La Francophonie lance « IFADEM », un nouveau dispositif de formation à
distance des maîtres, au Bénin
Cotonou, Abomey (Bénin) 23 – 24 juin 2009
IFADEM, l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, vient d’être lancée au Bénin en
présence du Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf. Ce sont près de 500 instituteurs des
départements du Zou et des Collines qui vont bénéficier de ce dispositif qui vise à renforcer leurs
compétences en enseignement du français et à faciliter leur professionnalisation.
Un accord-cadre consacrant l’appropriation de l’initiative par le Bénin a été signé le 23 juin entre les
autorités nationales, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), chargées de co-piloter l’initiative, tandis que le premier « Espace IFADEM » construit
dans la circonscription d’Abomey, au centre du pays, ouvre ses portes.
Dans sa phase d’expérimentation, IFADEM concerne quatre pays : le Bénin, le Burundi dont le dispositif a
été lancé en avril 2009, Haïti et Madagascar, soit environ 3000 instituteurs exerçant dans des zones
rurales ou enclavées. L’initiative est conçue, en association avec la Conférence des ministres de
l’Education ayant le français en partage (CONFEMEN), dans une démarche de responsabilités et
d’engagements partagés avec les gouvernements bénéficiaires. Elle a pour but d’offrir des formations
ciblées après étude des besoins et des actions des autres organismes opérant dans le domaine.
Des équipes nationales composées de rédacteurs, animateurs, tuteurs et experts en contenus internet
éducatifs conçoivent les modules de formation selon les méthodes traditionnelles, complétées par
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. Les « Espaces IFADEM », installés dans des zones
rurales, sont équipés d’une vingtaine d’ordinateurs sous logiciels libres et d’une médiathèque spécialisée
en sciences de l’éducation. Connectés à Internet, l’énergie de ces locaux est sécurisée par des panneaux
solaires couplés avec des batteries. Les instituteurs en formation reçoivent des livrets pédagogiques, un
lecteur mp3 contenant des supports audio, une grammaire et un dictionnaire.
Grâce à un don de la Fondation Lagardère, 30 000 exemplaires du « Dictionnaire Universel » édité par
Hachette en partenariat avec l’OIF et l’AUF, sont offerts au Bénin où, parallèlement au lancement
d’IFADEM, l’opération « Un dictionnaire par enseignant ! » est coordonnée localement.
Avec l’initiative IFADEM, la Francophonie contribue à atteindre « l’éducation pour tous », l’un des Objectifs
du millénaire pour le développement fixé par l’ONU. Confirmée lors du Sommet de Québec (2008),
IFADEM est appelée à être étendue dès 2010 à l’ensemble du Bénin mais aussi à d’autres pays intéressés
par le dispositif de formation qu’elle propose.
Plus d’informations sur www.francophonie.org
- Dossier de presse IFADEM
- Présentation de l’opération « Un dictionnaire par enseignant »
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