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



➊ Quels objectifs ? 
L’Initiative francophone pour la formation à dis-
tance des maîtres incarne depuis 2006 la volon-
té de la Francophonie de contribuer au 2e Objec-
tif du millénaire pour le développement. Elle 
s’engage aujourd’hui à « assurer une éduca-
tion inclusive et équitable de qualité (…) pour 
tous » (déclaration d’Incheon, Forum mondial sur 
l’éducation 2015). IFADEM vise à :

 ■ Renforcer les compétences professionnelles 
des instituteurs avec peu ou sans formation 
initiale.

 ■ Améliorer des méthodes d’enseignement 
(en/du français dans le respect des langues 
nationales, des sciences, de la citoyenneté, 
etc.) à la faveur de pratiques innovantes et de 
nouveaux outils didactiques.

 ■ Venir en appui aux acteurs nationaux impli-
qués dans la défi nition des stratégies natio-
nales de formation continue des ensei-
gnants du primaire.

➋ Quel dispositif ?
IFADEM est un programme spécifi que de for-
mation des maîtres qui se traduit par le renfor-
cement des capacités nationales d’encadrement 
pédagogique et l’aménagement d’infrastruc-
tures adaptées.

Reconnu offi  ciellement comme une action de 
formation continue et conçu conjointement 
avec le Ministère de l’éducation de chaque pays 
concerné, le dispositif associe regroupements 
en présence et formation à distance, afin de 
permettre aux enseignants de ne pas quitter leur 
classe. Il introduit progressivement l’usage des 
technologies de l’information et de la commu-
nication pour l’éducation (TICE). 

■ Dispositif qui renforce les compétences 
des enseignants et contribue à garantir 
la qualité de l’éducation.

■ 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 res-
pect des langues nationales.
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➌ Pour qui ? 
IFADEM concerne les enseignants du primaire 
des pays en développement, en priorité dans 
les zones rurales et périurbaines. 

➍ Quels pays ? 
IFADEM est déployée dans onze pays (Bénin, 
Burundi, Côte d’Ivoire, Haïti, Liban, Madagas-
car, Mali, Niger, République démocratique du 
Congo, Sénégal, Togo) et sera également mise 
en œuvre en 2016 au Burkina Faso, au Came-
roun, aux Comores et au Tchad.

➎ Quels acteurs ? 
IFADEM est co-pilotée par l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF). Elle est 
co-construite avec le Ministère en charge de 
l’Éducation de chaque pays concerné par l’ini-
tiative.
Des experts nationaux et internationaux 
conçoivent des contenus pédagogiques et orga-
nisent un dispositif de formation sur mesure, 
adapté aux spécifi cités et aux besoins du pays. 
L’initiative bénéficie, dans le cadre d’une coo-
pération multilatérale, du soutien de nombreux 
partenaires techniques et fi nanciers.

ifadem dans le monde

ifadem en chiffres
630 000
élèves concernés

14 000
enseignants 
formés

1 200
formateurs 
et encadreurs

8 000
formés 
aux TICE

2 595 554
heures 
de formation

152 891
ouvrages et dotations 
pédagogiques

24
espaces 
numériques

1 160
équipements 
numériques

88,5 %
d’enseignants certifi és



 Suivez l’actualité IFADEM sur : www.ifadem.org
 Inscrivez-vous à notre lettre d’information sur : www.ifadem.org/fr/lettre-dinformation
 Écrivez-nous à : contact@ifadem.org
 Rejoignez la communauté IFADEM sur :  www.facebook.com/ifadem.org

@IFADEM
www.youtube.com/ifademtv
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