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Monsieur le Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel  
Madame la Représentante du Chef de l'Etat au Conseil Permanent de la Francophonie 
Monsieur le Ministre Provincial de l'Education, Recherche Scientifique, Transports et Energie 
Monsieur le Délégué général à la Francophonie au ministère des affaires étrangères, de la 
coopération internationale et de la Francophonie  
Monsieur le Maire 
Monsieur le Représentant de Wallonie-Bruxelles international 
Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, 
Chers collègues enseignants, 
 
Permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de Son Excellence Monsieur 
Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie qui fonde beaucoup d'espoir dans le 
dispositif IFADEM pour le développement de l'éducation de base dans l'espace francophone. 
 
Annoncée au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie tenue à 
Bucarest en 2006 et présentée au Sommet de Québec en 2008, l’Initiative francophone pour la 
formation à distance des maitres (IFADEM) est un exemple éloquent de l’importance des 
synergies francophones pour le développement et la promotion de l’éducation scolaire. 
 
Illustration de l’efficacité d’un partenariat original entre le Ministère de l’Enseignement 
primaire, secondaire et professionnel, l’Organisation internationale de la Francophonie, 
l’Agence Universitaire de la Francophonie et WBI/APEFE, IFADEM a pour but d’appuyer la 
RDC à mettre en place un programme de formation pour le renforcement des compétences 
des instituteurs dans l’enseignement du et en français. 
 
S’inscrivant dans les objectifs du Millénaire pour le Développement de l’Organisation des 
Nations Unies, l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) 
allie qualité de l’éducation pour tous, Innovation pédagogique pour les instituteurs ainsi que 
Formation continue et à distance. 
 
L’Initiative francophone pour la formation à distance des maitres (IFADEM) est présente 
dans six pays (Bénin, Burundi, Haïti, Liban, Niger et RDC) et compte s’étendre à quatre 
nouveaux pays en 2013 (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et Togo). 
 
Monsieur le Ministre de l’EPSP, 
Monsieur le Ministre provincial, 
Mesdames et Messieurs, 



Premier pays à rejoindre l’initiative, après l’évaluation de la première phase, la République 
démocratique du Congo a enrichi IFADEM en posant aux équipes d’IFADEM de nouvelles 
problématiques liées aux caractéristiques propres du pays et à son organisation administrative. 
Pour relever les défis liés à la mise en œuvre d’IFADEM, il a été créé, pour la première fois 
un Comité provincial, chargé de la mise en œuvre de l’Initiative au niveau local. Sous la 
houlette de Monsieur le Ministre provincial de l’Education, ce Comité a abattu un excellent 
travail en synergie avec le Comité national et tous les acteurs d’IFADEM.  
 
Depuis la signature des accords sur l’expérimentation d’IFADEM en juillet 2011, les acteurs 
d’IFADEM, des spécialistes de l’éducation, en majorité issus du Ministère de l’EPSP (au 
niveau central et au niveau de la province du Katanga), avec l’appui d’experts de la 
francophonie, ont travaillé sans relâche, réalisant ainsi : 

• L’espace numérique de Likasi et celui de Kolwezi (qui a été réalisé en partenariat avec 
USAID/IRC) ; 

• La production de quatre livrets par les concepteurs congolais ; 
• La formation de douze concepteurs de modules congolais aux techniques de 

production de modules de formation à distance ; 
• La formation de formateurs : 27 tuteurs (accompagnateurs pédagogiques), 20 

animateurs ; 
• Une dotation pédagogique pour chaque enseignant inscrit dans la formation 

comprenant les 4 livrets produits par les concepteurs et imprimés à Lubumbashi, un 
livre de grammaire et un flash disque comprenant les ressources audio. Un poste radio 
est fourni à chaque école participante. 

 
Mesdames et messieurs, 
 
Je ne puis m’empêcher de saluer, au nom de Messieurs Clément DUHAIME et Bernard 
CERQUIGLINI, respectivement Administrateur de l’OIF et Recteur de l’AUF, la 
détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur de 
l’éducation et de la formation de la jeunesse ainsi que le leadership de Monsieur Maker 
MWANGU FWAMBA, Ministre de l’EPSP qui a supervisé personnellement la mise en 
œuvre, créé les organes de gouvernance appropriés et préconisé la synergie entre les projets 
de coopération. IFADEM, dans sa mise en oeuvre a aussi bénéficié de l’appui décisif de la 
délégation générale à la francophonie, des campus numériques de l’AUF de Kinshasa et de 
Lubumbashi ainsi que celui de l’équipe WBI/APEFE de Lubumbashi. Merci ! 
 
Merci aux chevilles ouvrières d’IFADEM en RDC, qui sont Mme Annick Anglebert, Mme 
Marion Alcaraz, Mme Anne Marie Nzumba et toute l’équipe de concepteurs, MM. Jovin 



Mukadi, Nicolas NYANGWE (IPP), Didier Mwewa, Jean-rené Galekwa, Narcisse Kalenga, 
Clement Tshibangu, Jean-Marc Defays, Paul-Frederick Constantin et les techniciens de 
l’AUF. 
 
Les livrets produits seront utilisés sur une nouvelle expérimentation d’IFADEM, en 
partenariat avec l’Agence française de Développement, à Kasangulu, Kenge et Kimbanseke. 
Ce qui préfigure les possibilités d’extension du dispositif en cours d’expérimentation au 
Katanga. Il nous semble important de travailler dès à présent sur l’extension d’IFADEM au 
sein de la province du Katanga et même dans d’autres provinces. 
  
Chers collègues enseignants,  
Beaucoup d’entrevous ont parcouru de longues distances pour participer à ce premier 
regroupe. Je salue votre engagement et vous encourage. En suivant cette formation, vous êtes 
des pionniers car vous vivrez une innovation techno-pédagogique : formation partiellement à 
distance et l’utilisation des ressources sous différents formats. Les compétences ainsi 
développées seront réinvesties en classe au bénéfice des élèves, l’avenir de la nation. 
 
Monsieur le Ministre, 
Au nom du Secrétaire général de la Francophonie, le Président Abdou DIOUF, je vous prie de 
transmettre au gouvernement de votre pays et à Son Excellence Monsieur Joseph KABILA 
KABANGE, Président de la République de la République démocratique du Congo nos 
remerciements. 
 
Soyez assurés de la constance de l’écoute et de la disponibilité de l’OIF et de l’AUF à vous 
accompagner dans vos différents efforts pour le développement de votre pays.  
 
Mesdames et messieurs nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs 
vœux pour l’année 2013 
 
 
Je vous remercie.  


