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Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des États, 
Mesdames et Messieurs les présidents des comités nationaux, 
Monsieur l’Administrateur de l’OIF, cher Clément, Mesdames et Messieurs, 
 
 
C’est un honneur pour moi d’être parmi vous aujourd’hui. D’abord parce que la tenue de ce 
premier comité de pilotage est une étape importante pour notre initiative et ensuite parce que 
nous sommes accueillis en Côte d’Ivoire, pays pour lequel, en étroite relation avec l’OIF, 
nous avons considéré qu’il revêt un caractère hautement prioritaire. C’est aussi l’expression 
de la solidarité francophone, la solidarité des États et gouvernements, incarnés par l’OIF, et la 
solidarité universitaire qui s’est déjà exprimée à plusieurs reprises dans maints lieux touchés 
par une crise. 
 
Vous connaissez tous les origines d’IFADEM. Que de chemin parcouru depuis que, sur 
proposition du Président Diouf, IFADEM a été initiée au Sommet de Bucarest en 2006, puis 
confirmée à Montreux en 2008 et réaffirmée à Québec en 2010 et à Kinshasa en 2012. 
Aujourd’hui nous allons signer de nouvelles conventions pour les trois pays qui viennent 
rejoindre l’initiative, il y en aura trois nouveaux en 2014. 
 
IFADEM s’appuie sur une triple légitimité : 
 

- celle politique, portée par les États et gouvernements qui se sont exprimés durant 
quatre Sommets ; 

- celle institutionnelle où deux opérateurs majeurs se sont associés pour créer et mettre 
en œuvre IFADEM, l’OIF dont une des vocations affirmées dans son cadre stratégique 
décennal est l’appui à l’enseignement de base et l’AUF qui de part sa nature 
universitaire a la responsabilité de former les formateurs ; 

- enfin, celle programmatique, les compétences professionnelles des deux opérateurs 
sont complémentaires, elles s’appuient sur des équipes de qualité, un réseau de 
structures francophones et une expérience de très haut niveau, à la fois dans 
l’éducation et dans les technologies qui permettent sa modernisation. 

 
Mesdames et Messieurs, les documents qui vous ont été remis parlent d’eux-mêmes et je n’y 
reviendrai pas. IFADEM est un succès. C’est avant tout le succès d’une idée, celle que la 
langue française, intimement liée à l’éducation, lorsqu’elle est employée au service du 
développement, est une inestimable richesse. C’est aussi le succès d’une coopération riche et 
fructueuse entre deux opérateurs de la Francophonie qui ont su jouer de leurs différences pour 
plus de performance, d’efficacité et d’efficience. Je tiens ici à saluer nos collègues, plus 
encore, nos amis de l’OIF. À travers IFADEM, la Francophonie institutionnelle montre 
qu’elle est une et que son engagement unifié fait sa force. C’est aussi votre succès, car 
IFADEM se joue sur le terrain selon le principe de la co-construction. Car sans vous, 
Mesdames et Messieurs les représentants des États, rien ne serait possible. En effet, une 
coopération qui ne s’appuie pas sur un partenariat égalitaire n’a aucune chance de survie, nous 
l’avons constaté à de nombreuses reprises. Au contraire, ce que nous avons réalisé ensemble 



montre que d’autres méthodes sont possibles. Celles qui s’appuient certes sur les valeurs 
exprimées par la Francophonie telles que la solidarité et le respect de l’autre dans ses 
diversités, mais aussi celles qui s’appuient sur de nouveaux principes d’action, telles la co-
construction, la cogestion, l’évaluation permanente. Ce sont ces valeurs et principes qui nous 
permettront tous ensemble de relever le défi de l’éducation au XXIème siècle. C’est de cela dont 
il s’agit, donner à notre jeunesse l’éducation à laquelle elle aspire et aux États les outils pour y 
parvenir. 
 
Sans l’appui des bailleurs de fonds l’initiative n’aurait pas pris cette ampleur, je tiens ici à les 
remercier ; je citerai les principaux, l’Agence française de développement, l'Association pour 
la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, l’Agence canadienne de 
développement international, le Ministère des relations internationales du Québec.  
 
C’est aussi grâce à eux qu’IFADEM s’inscrit dans la durée, il ne s’agit pas simplement d’une 
réalisation en deux phases, la phase d’expérimentation et celle du déploiement, mais de 
prouver que tout ou partie de cette initiative peut être inscrite dans les programmes sectoriels 
d’éducation et de formation des États. IFADEM c’est une innovation qui base son action sur 
la formation tutorée de longue durée utilisant les instruments de la formation à distance telles 
que les TIC. C’est cette innovation que nous souhaitons voir ancrée dans la politique des 
États, concourir au fonds commun des partenaires techniques et financiers et être inscrite dans 
les requêtes au partenariat mondial pour l’éducation.  
 
IFADEM, c’est désormais une richesse commune qui participe à la fois aux sorties de crise et 
aux efforts importants consentis par les États. C’est pourquoi nous sommes confiants, car ce 
qui nous réunit aujourd’hui c’est une volonté commune de développer ensemble la formation 
continue des maîtres en prenant en compte les contextes particuliers, en nous appuyant sur les 
dernières innovations de la pédagogie, en ayant un esprit pragmatique et positif. 
 
Je gage que nous réussirons parce que nous agissons ensemble. 
 
 


