
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

- Nom du projet :  

Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) 

- Description :  

Co-pilotée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la 

Francophonie (AUF), l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) vise 

à : 

 améliorer les compétences des instituteurs dans l’enseignement du et en français ; 

 appuyer les pays participants à déployer un dispositif d’enseignement en partie à distance et 

aménager des infrastructures répondant aux besoins de formations continues des 

instituteurs, en se reposant sur des acteurs de terrain préalablement formés. 

L’initiative s’appuie sur un dispositif hybride de formation continue qui associe la formation à 

distance et en présence (d’une durée de 9 mois), des ressources écrites et audio, un tutorat de 

proximité et une initiation informatique et Internet. Ce modèle permet de renforcer les compétences 

des instituteurs déjà en poste en zone rurale sans les retirer de leur classe. 

 

Pays participants : Bénin, Burundi, Haïti, Madagascar, Liban et République Démocratique du Congo. 

Partenaires : Agence Française de Développement, Association pour la Promotion de l'Éducation et 

de la Formation à l'Étranger (APEFE).  

 

- Méthodologie : 

Le principe d’action prioritaire d’IFADEM réside dans le caractère ascendant de la démarche. En effet, 

tant en termes de gouvernance, de processus que de contenus, le projet repose sur une approche de 

co-construction avec les pays, qui intègrent ainsi les initiatives dans leurs contextes administratifs 

locaux. 

 

Le concept mis en œuvre repose sur : 

 la formation d’acteurs locaux qui participent au développement et à la mise en œuvre du 

dispositif. Il s’agit de rédacteurs de contenus qui créent les contenus pédagogiques, supports 

de la formation des instituteurs, et d’animateurs, de tuteurs et d’inspecteurs qui encadrent 

les instituteurs durant leur formation ;  

 la mise en place d’une formation hybride en didactique du français et d’une initiation en 

informatique / Internet, au bénéfice d’instituteurs de zones rurales ;  

 la mise en place, au sein d’une institution de formation des maîtres, d’un centre de 

ressources pédagogiques et de matériel informatique, « Espace numérique IFADEM », dans 

chaque zone concernée. 

 La mise en œuvre d’une phase expérimentale suivie d’une évaluation et d’une généralisation. 

 

 



- Quelles sont les innovations apportées par ce projet ? 

 Développement d’un dispositif de formation continue des enseignants utilisant les TIC et la 

formation à distance. 

 Reconnaissance des acquis de la formation (promotion au Burundi et bonus à l’examen de 

titularisation) définie par une convention avec chaque pays participants, dès le début du 

projet. 

 

- Résultats et impacts : 

Tableau 1 : Nombre d'instituteurs formés par pays sur un cursus de 9 mois 

 Expérimentation déploiement 

Bénin 557 4000 en cours 

Burundi 627 2000 en cours 

Haïti 500 en cours  

Madagascar 500 en cours  

RDC 600 en cours  

 

 Taux de réussite des instituteurs très élevé : 96,2% au Burundi et 95% au Bénin 

 Environs neuf modules de formation produits localement dans chaque pays. 

 Plus de 200 formateurs de formateurs formés dans les pays participants 

 Plus de 4000 élèves instituteurs concernés 

 

- Coûts : 

Budget 2011-2013 : 6,5 million d’euros dont fonds propres OIF-AUF de 2 million d’euros. 

Partenaires : Agence française de développement (AFD), Association pour la Promotion de 

l'Éducation et de la Formation à l'Étranger (APEFE) 

 

- Contact information. 

Papa Youga Dieng 

Coordonnateur IFADEM 

Direction de l’Education et de la Formation  

Organisation internationale de la Francophonie 

19-21, Avenue Bosquet 75007 Paris 

Courriel : papa-youga.dieng@francophonie.org 

Tel : +33 (0) 1 44 37 71 65 - Fax : +33 (0) 1 44 37 33 34  

http://www.ifadem.org 
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