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Regroupements en Côte d’Ivoire et au Niger : Plus de 1000 
instituteurs débutent leur formation IFADEM 

 
Les instituteurs impliqués dans le dispositif de formation IFADEM, en Côte d’Ivoire et au 
Niger, assisteront aux premiers regroupements entre le 22 et 27 septembre 2014. 

En Côte d’Ivoire, le premier regroupement se tiendra du 22 au 27 septembre à Gagnoa 
et Abengourou et concernera environ 600 enseignants. La cérémonie solennelle 
d’ouverture de la formation se tiendra le jeudi 25 septembre au CAFOP de Gagnoa. 

Au Niger, 500 instituteurs se réuniront du 24 au 27 septembre 2014 à Maradi et à 
Niamey pour leur premier regroupement. Après l’inauguration de l’Espace numérique de 
Niamey en mars 2014, un second Espace situé à Maradi, à 650 km de Niamey, sera 
ouvert et opérationnel pour cette formation. 

Les coordonnateurs de l’Initiative, M. Papa Youga Dieng (OIF) et M. Jean-François 
Maynier (AUF) se rendront en Côte d’Ivoire et au Niger afin d’assister aux deux 
regroupements. 

 

Toutes les informations sur IFADEM sont disponibles sur le site : http://www.ifadem.org 

 

L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres – IFADEM –
intervient dans le domaine de l’amélioration de la qualité de l’éducation.  

Elle est co-pilotée par l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Agence 
universitaire de la Francophonie.  
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Depuis 2008, plus de 10 000 enseignants ont été formés grâce à IFADEM dans une 
dizaine de pays. 

 

 

CONTACTS 

 
• Papa Youga Dieng, coordonnateur IFADEM, OIF 

papa-Youga.dieng@francophonie.org 
Tél : (+33) 1 44 37 71 65 
 

• Jean-François Maynier, coordonnateur IFADEM, AUF 
jean-francois.maynier@auf.org 
Tél : (+33) 1 44 37 33 72 

 
• Emeline Giguet, responsable de projet Communication IFADEM 

emeline.giguet@francophonie.org 
Tél : (+33) 1 44 37 33 31 
 
 

 
 


