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L’IFADEM, une initiative pour
la formation à distance des maîtres
En 2000, dans l’enthousiasme d’un siècle qui s’ouvrait, le Sommet du Millénaire de l’ONU avait préconisé l’éducation pour tous
(EPT) à l’horizon 2015. Or les derniers rapports des observateurs
sont plutôt alarmants : 2015 sera-t-il un rendez-vous manqué ?
Certes, l’accès à l’éducation dans les pays du Sud et notamment
en Afrique subsaharienne a connu des progrès incontestables,
mais experts et analystes sont unanimes : ces améliorations
restent surtout quantitatives. Certes, le nombre d’enfants scolarisés a doublé, mais il stagne depuis 2008, et beaucoup d’enfants
quittent l’enseignement primaire sans véritables acquisitions.
Si la dynamique de l’EPT semble enrayée, c’est faute de progrès
qualitatifs dans l’enseignement de base.
Comment améliorer les apprentissages ? Selon le rapport 2012 de
l’Unesco, ce sont les enseignants qui sont « la ressource la plus
importante », et c’est le manque d’enseignants formés qui, dans
de nombreux pays, représente l’obstacle majeur à la réalisation
des objectifs de l’EPT. Il s’agit donc, comme le recommande le
Programme des Nations unies pour le développement (Pnud),
d’instaurer « des politiques destinées à améliorer la qualité et
la pertinence de l’enseignement par des réformes portant sur
les programmes d’études et les méthodes pédagogiques ».
C’est exactement sur ce point critique que, depuis 2006, les pays
francophones, grâce à l’Initiative francophone pour la formation
à distance des maîtres (IFADEM), entendent agir efficacement
en renforçant la qualité des apprentissages et la motivation des
enseignants.

18/02/14 19:27
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Faits et chiffres

IFADEM :
le défi de la qualité

© IFADEM

En 2006, dans le cadre des efforts internationaux en faveur d’une éducation de
base de qualité, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la
Francophonie demandent à l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) et à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) de mettre en c ommun
les moyens dont elles disposent pour soutenir leurs politiques nationales
de modernisation des systèmes éducatifs. L’Initiative francophone pour la
formation à distance des maîtres (IFADEM) est née.

C’

Établissement primaire de Kasangulu, province du Bas-Congo (RDC) (2013).

est lors du XIe Sommet de la Francophonie à Bucarest,
que l’IFADEM a vu le jour. Les pays engagés dans sa mise
en œuvre conçoivent alors un dispositif de formation,
en partie à distance, adapté aux besoins de leur système
éducatif. Puis l’OIF et l’AUF proposent aux instances de la
Francophonie une initiative commune visant deux objectifs :
améliorer les compétences des professionnels du cycle fondamental dans l’enseignement du français et en français ;
développer les stratégies de formation continue à distance,
notamment grâce aux technologies de l’information et de
la communication (TIC).

Contextualisation et partenariat
Prioritairement, l’IFADEM est destinée à des instituteurs
des zones rurales. Dès l’origine, ce projet est fondé sur la
coopération et le partenariat – à l’opposé de toute ingérence

d’institutions internationales dans les décisions et les actions
de chacun des pays concernés. La gouvernance mise en
place vise à garantir la concertation entre les acteurs et prend
en compte la spécificité de chaque pays – notamment la
ou les langues nationales et les programmes nationaux de
formation. Avec un mot-clé : la contextualisation. Comme
l’explique Comlan Fantognon, doctorant travaillant sur
l’IFADEM, « il s’agit de tenir compte des réalités du terrain,
des pratiques des acteurs sur place, et non de vouloir a ppliquer
des théories pédagogiques conçues ailleurs ».
Le Comité de pilotage de l’IFADEM, organe d’orientation
stratégique, reflète ces options fondamentales : autour de
l’administrateur de l’OIF et du recteur de l’AUF, il réunit les
ministres en charge de l’éducation de base des pays participant à l’IFADEM, un conseiller du secrétariat général à la
Francophonie et des responsables des deux institutions. Sur
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L’IFADEM en chiffres

le plan opérationnel, le Comité de coordination travaille en
étroite collaboration avec un comité national dans chaque
pays, dont les membres sont désignés par le ministre en
charge de l’éducation de base.
C’est en se fondant sur les travaux d’un séminaire de coconstruction entre l’IFADEM et les instances éducatives
du pays que le dispositif de formation est développé sur le
terrain. Concepteurs des contenus des livrets (voir p. 13),
formateurs et responsables des espaces numériques – généralement, à la base, des professeurs du secondaire – sont
des acteurs nationaux. En dehors des regroupements en
présentiel, les instituteurs en formation sont accompagnés
par des tuteurs (inspecteurs, directeurs d’école, conseillers
pédagogiques) au niveau local.
Chaque projet implique également des partenaires techniques
et financiers au sein de la Francophonie, dont les principaux
sont l’Agence française de développement, le ministère des
Relations internationales du Québec, Wallonie-Bruxelles
International, la Coopération technique belge et l’Agence
canadienne de développement international, qui ont alloué
plus de 10 millions d’euros au financement de l’IFADEM.

Une mise en place par étapes
La Résolution sur la langue française adoptée lors du
Sommet de la Francophonie à Québec en 2008 encourage
explicitement l’IFADEM à favoriser « un renforcement des
programmes de formation initiale et continue des enseignants ». Entre 2007 et 2010, des expérimentations ont
été lancées dans quatre pays : le Bénin, le Burundi, Madagascar et Haïti. Après une évaluation positive, cette phase
pilote passe officiellement en phase de déploiement lors
des XIIIe et XIVe Sommets (Montreux, 2010, et Kinshasa,
2012). Quatre autres pays rejoignent l’IFADEM en phase
pilote et devraient être évalués en 2014 : le Liban, le Niger,
la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo
(dans deux régions : Kinshasa et le Katanga). Jusqu’ici,
près de 10 000 instituteurs ont pris part à l’IFADEM et, en
2014-2015, le Burkina, le Cameroun et le Togo devraient
se joindre au projet !
Ces résultats plus qu’encourageants consolident la confiance
réciproque. Tout en réaffirmant « la responsabilité principale
des autorités publiques pour la formulation et la mise en
œuvre des politiques d’éducation et de formation, dans le
respect des langues nationales », les chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie avaient renouvelé en 2010

© IFADEM

• 405 596 élèves concernés dans 7 pays
• 8 708 enseignants formés
• 864 formateurs et encadreurs
• 7 464 formés aux TIC
• 2 447 922 heures de formation
• 148 641 ouvrages et dotations pédagogiques
• 22 espaces numériques
• 1 104 équipements numériques
• 87,4 % d’enseignants certifiés

Regroupement d’instituteurs à Bujumbura, au Burundi.

leur soutien à l’IFADEM, « dont les effets multiplicateurs sont
avérés pour nos populations ». En 2012, ils notaient « avec
satisfaction l’extension de l’Initiative pour la formation à
distance des maîtres ».

Expertises et évaluations
Les objectifs principaux de l’IFADEM portent sur la mise en
œuvre de dispositifs de formation hybride (en présentiel et
à distance), l’introduction progressive de l’usage des TIC,
l’amélioration des méthodes par l’emploi de nouveaux outils
didactiques, le renforcement de la professionnalisation des
formateurs locaux, l’analyse des retombées et le rapport
coût-efficacité de ces dispositifs. Ce programme ambitieux
demande l’appui d’experts en linguistique, en pédagogie,

L’IFADEM en dates
Depuis 2006, l’histoire de l’IFADEM est jalonnée par les décisions
prises par les gouvernants lors des Sommets de la Francophonie,
dans le cadre des Objectifs du millénaire adoptés par l’ONU en
2000, parmi lesquels figure l’éducation pour tous.
2006 Sommet de la Francophonie, Bucarest : mise sur pied d’une
initiative commune pour accroître l’offre de programmes et de
contenus de formation axés sur les technologies éducatives.
2008 Sommet de la Francophonie, Québec : la Résolution sur la
langue française appuie l’IFADEM et sa capacité à renforcer les
programmes de formation initiale et continue des enseignants.
2008 Phase d’expérimentation de l’IFADEM – Bénin, Burundi,
Haïti, Madagascar.
2010 Évaluation externe de la phase d’expérimentation de
l’IFADEM – Bénin, Burundi.
2010 Sommet de la Francophonie, Montreux : les gouvernants
réitèrent leur soutien à l’IFADEM et demandent son déploiement
prioritaire en Haïti.
2011 Phase de déploiement de l’IFADEM – Burundi.
2012 Phase de déploiement de l’IFADEM – Bénin.
2012 Phase d’expérimentation de l’IFADEM – Côte d’Ivoire,
Liban, Niger.
2012 XIVe Sommet de la Francophonie à Kinshasa.
2013 Haïti : bilan de la phase d’expérimentation de l’IFADEM
et élaboration de la phase 2.
Liban : signature, le 11 octobre, de l’accord-cadre de l’IFADEM.
2014 XVe Sommet de la Francophonie, à Dakar, les 29 et
30 novembre.
2014-2015 Extension de l’IFADEM à trois nouveaux pays –
Burkina, Cameroun, Togo.

Comité de pilotage IFADEM et signature des accords-cadres avec le recteur de l’AUF, M. Bernard Cerquiglini, la Ministre de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement technique de la République de Côte d’Ivoire, Mme Kandia Camara et l’administrateur de l’OIF, M. Clément Duhaime (2013).

en usage des TIC et en enseignement à distance. Pour le
suivi scientifique, un groupe d’universitaires – issus de
toute la Francophonie et désignés par le Comité de pilotage – conseille les coordinateurs en termes de recherche,
d’évaluation et de promotion au sein de la communauté
scientifique. Mais l’expertise doit aussi s’exercer sur
le terrain : pour le suivi technique, des linguistes, des
didacticiens, des spécialistes des TIC ou de la littérature
accompagnent les équipes nationales dans l’élaboration
des contenus pédagogiques et la formation des formateurs. Tous ces experts participent au travail rigoureux
de l’évaluation des dispositifs mis en place.
En mobilisant la confiance, les compétences et l’exigence,
l’IFADEM relève un immense défi : répondre, par le choix
de la qualité, aux espoirs de l’éducation pour tous.
Félix Traoré

© IFADEM
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Une classe surchargée en Haïti.

Un exemple d’évaluation : l’IFADEM en Haïti
L’expérimentation de l’IFADEM « a évolué en s’adaptant pas à pas aux difficultés (parfois considérables si l’on se réfère au désastre de
janvier 2010) rencontrées et grâce aux interventions d’une équipe projet réactive ainsi qu’à une gestion efficace du dispositif [...]. Malgré ce
contexte difficile, une phase d’expérimentation complète a été conduite et un certain nombre d’acquis intéressants ont été engrangés [...] :
une équipe expérimentée ayant rodé ses principales procédures ; des outils, unanimement acceptés et validés, qu’il conviendrait d’ajuster
et de compléter à la marge ; une bonne réputation auprès des enseignants, qui sont très demandeurs d’un complément et d’une éventuelle
extension à l’ensemble de leurs collègues. » (Extrait du rapport d’évaluation).
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Méthodes

Contextualisation oblige : l’IFADEM propose
le cadre général d’un dispositif de formation,
mais celui-ci est toujours adapté à la réalité
de chaque pays.

M

odèle pédagogique, durée, public ciblé sont précisés après
une analyse des besoins spécifiques et la définition, par
le ministère de l’Éducation, d’une stratégie de formation
continue à distance. En général, le parcours de formation est
de 200 à 300 heures, sur neuf mois, dispensé principalement
à distance, mais rythmé par deux ou trois regroupements
sur deux à trois jours pendant les vacances scolaires. Les
instituteurs suivent la formation parallèlement à leurs
activités de classe. Quels sont les outils proposés ?

Le Mémento
Outil commun à tous les pays, ce livret, réalisé par l’équipe
des experts techniques de l’IFADEM, vient compléter les
livrets de formation (contextualisés dans chaque pays).
Point de référence pour les instituteurs et leurs formateurs,
il traite de la linguistique de la didactique du français.

Des ressources téléchargeables
et libres de droits

© IFADEM

Une formation
et des outils
adaptés
Jacmel, Haïti : tuteurs et formateurs apprennent à utiliser les livrets.

– Les livrets de formation Conçus à partir d’une interrogation
sur les pratiques de classe des enseignants, ils apportent les
connaissances nécessaires et proposent des activités variées ainsi
qu’une remédiation à expérimenter dans la classe.
– Les ressources audio Elles accompagnent certains livrets. Ces
fichiers, au format MP3, sont écoutables depuis le site via le
lecteur audio et/ou téléchargeables.
– Les ateliers de formation Proposés aux concepteurs de contenus,
aux tuteurs, aux instituteurs ainsi qu’aux élèves instituteurs en
complément du parcours de formation IFADEM, ils répondent aux
demandes croissantes de formations spécialisées en technologies
éducatives. Quelques exemples : réseaux sociaux et pédagogie ;
usages pédagogiques des TIC (niveaux 1, 2, 3) ; atelier tuteurs ;
ateliers 3i (initiation à l’informatique et à Internet) ; s’informer,
se documenter et communiquer via Internet ; prise en main
des outils logiciels communs ; l’environnement informatique
(équipement, système d’exploitation et interface utilisateur).
F. T.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plate-forme d’apprentissage Moodle IFADEM,
http://moodle.ifadem.org/login/index.php
Tous les livrets sont consultables sur le site de l’IFADEM : www.ifadem.org

Dans chaque pays, une équipe de concepteurs nationaux,
soutenue par les experts techniques, crée des supports de
formation adaptés : livrets de formation, ressources audio
et ateliers de formation aux technologies de l’information
et de la communication (TIC). Toutes ces ressources sont
libres de droits et accessibles sur le site au format PDF. Elles
ont été spécialement adaptées pour une consultation sur la
plate-forme d’enseignement à distance Moodle.

Les émissions de radio IFADEM-Burundi
Diffusées tous les mercredis de 15 h à 15 h 30 depuis novembre 2011– avec une rediffusion tous
les samedis de 9 h à 9 h 30 – par la radio scolaire Nderagakura dans le programme « Espace
pilote », très écouté des professionnels de l’enseignement de base à travers tout le pays, les
émissions « Espace IFADEM » proposent soit une pratique de classe commentée par des conseillers
pédagogiques, soit une séquence théorique qui expose la démarche méthodologique préconisée
pour la conduite de la leçon. Elles s’adressent prioritairement aux enseignants de 5e ou 6e année
et aux directeurs d’école en formation IFADEM, mais servent également à tous les instituteurs
confrontés aux mêmes difficultés.

09037223_fds32_13.indd 13
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Innovations

De nouvelles technologies
au service de la pédagogie
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L’IFADEM, qui a pour objectif la formation des maîtres, se concentre sur
l’apprentissage de la pédagogie et du français. Dans ce domaine, l’apport
des nouvelles technologies, notamment celles qui permettent d’écouter
des fichiers sonores, est immense. Leur emploi améliore nettement la
prononciation et révolutionne les usages. C’est pourquoi l’IFADEM associe
l’ouverture d’un espace numérique à tous ses projets, sans exception.

© DR

Découverte de l’informatique à l’espace IFADEM du lycée de Kayanza, au Burundi.

Implanté sur les lieux mêmes où sont formés les instituteurs, l’espace numérique IFADEM compte 20 à 30 postes
informatiques. Tout est mis en œuvre pour que les futurs
maîtres utilisent les contenus pédagogiques mis à leur disposition, se familiarisent dans de bonnes conditions avec
l’informatique et découvrent les joies de la navigation sur
Internet. Imprimante, scanner, vidéoprojecteur, téléviseur
et lecteur DVD sont prévus.
Une attention toute particulière est apportée à la maîtrise
des coûts. Les ordinateurs fonctionnent exclusivement
avec des logiciels libres. Le matériel est choisi notamment
en fonction de sa consommation énergétique, qui se doit
d’être basse.
Les espaces numériques ont le mérite d’apporter la technologie là où elle n’a pas encore droit de cité. De plus, ils
constituent des lieux de socialisation et d’échange. Un bilan

09037223_fds32_14-15.indd 14

plutôt positif, mais qui ne satisfait pas l’IFADEM. Ses équipes
souhaitent se rapprocher encore plus des utilisateurs. Des
espaces plus petits, dotés de six ordinateurs seulement,
pourraient être testés. Parallèlement, elles s’intéressent aux
possibilités ouvertes par le matériel nomade le plus récent :
tablettes, lecteurs MP3 et téléphones portables.

Premières expérimentations
Testés et évalués au Burundi entre 2008 et 2010 auprès
de 650 personnes, les lecteurs MP3 ne parviennent pas à
convaincre. Fragilité, vol, perte : les causes de l’échec sont
multiples. L’IFADEM se tourne alors vers les tablettes. En
République démocratique du Congo, elle équipe actuellement des formateurs d’une tablette où sont stockées
diverses ressources pédagogiques, en particulier des films.
Ceux-ci sont visionnés à l’aide d’un très petit projecteur

18/02/14 21:19
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Des panneaux solaires assurent l’autonomie
énergétique des espaces numériques, ici au Bénin.

les livrets de formation IFADEM (voir p. 13). De belles
performances pour un appareil dont les modèles d’entrée
de gamme sont vendus moins de 10 euros. L’indispensable
chargeur vaut à peine plus…

© IFADEM

Un numéro vert

Une session de formation en informatique au Burundi.

fournissant une image de taille suffisante pour que 20 personnes en profitent. Un succès, mais le coût des appareils
et leur consommation énergétique n’en font pas un poste
d’apprentissage destiné au grand nombre.

La révolution du portable
Le développement fulgurant des téléphones portables vient
bouleverser la donne. Selon les estimations de la Banque
mondiale, le nombre d’abonnements est passé, entre 2000
et 2012, de 1 milliard à plus de 6 milliards, dont près de
5 milliards dans les pays en développement. Le portable
est bon marché et la plupart des personnes savent déjà
l’utiliser. Apportera-t-il des réponses aux problématiques
de l’IFADEM ? Celle-ci décide de ne pas laisser passer
l’occasion : en 2012-2013, elle lance dans une zone rurale
de Madagascar une expérimentation auprès de 460 enseignants engagés dans une formation continue, 22 tuteurs
et 8 concepteurs de contenus.
Le premier bilan est positif. Les enseignants utilisent le
téléphone à des fins diverses ; ainsi, ils profitent des services
facilitant les démarches administratives – pour percevoir les
indemnités versées au personnel en formation, par exemple.
En outre, un abonnement permet à tous les participants au
test de s’appeler sans bourse délier, et les conversations
vont bon train. Les usages pédagogiques ne sont pas en
reste. Les téléphones contiennent des ressources sonores,
et les enseignants peuvent écouter les fichiers autant qu’ils
le veulent. Chaque semaine, ils reçoivent un questionnaire
à choix multiples dont le contenu est en lien direct avec

09037223_fds32_14-15.indd 15

Les mérites des portables ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut.
Ils autorisent une proximité avec le tuteur. Or l’expérience
de l’IFADEM prouve que la formation à distance fonctionne
mieux lorsque cette relation est établie. Le téléphone apporte
une aide irremplaçable : à tout moment, les enseignants
ont la possibilité, via un numéro gratuit, d’interroger leur
tuteur. Celui-ci traite les messages selon un rythme établi
au préalable et connu de tous, chaque semaine ou tous
les quinze jours. Un SMS signale au demandeur qu’une
réponse est donnée à sa question. Ces échanges tout simples
contribuent au maintien d’un lien permanent entre formateur et formés.
Le résultat est concluant et encourageant. La créativité des
concepteurs de contenu, l’expertise de l’IFADEM en matière
d’ingénierie de la formation, les potentialités du portable et
la façon dont les utilisateurs se l’approprient contribuent
au succès du processus. L’IFADEM envisage maintenant
d’équiper le tuteur d’une tablette et l’ensemble des apprenants, d’un téléphone. La combinaison des deux ouvre
des perspectives prometteuses… pour un coût acceptable  !
Fanny Dupré

Salle multimédia d’un espace IFADEM au Bénin.

18/02/14 21:19
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Entretien

Des liens multiples
avec la recherche
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Dès l’origine, l’IFADEM s’est appuyée sur les contributions d’universitaires du
Nord et du Sud. En retour, elle participe à la recherche en éducation : apprentissage du français langue seconde, formation des enseignants et surtout
formation à distance. Fin janvier 2014, à la Sorbonne, elle a soutenu le colloque
international « Contexte global, contextes locaux : tensions, convergences et
enjeux en didactique des langues ». L’occasion pour l’IFADEM de signaler son
implication dans la recherche. Et, pour nous, de rencontrer Comlan Fantognon,
doctorant à Paris-III en cotutelle avec l’université d’Abomey-Calavi, à propos
de son travail, « De l’acclimatement à l’appropriation du projet IFADEM : une
analyse émergentiste en didactique des langues au Bénin ».

L’équipe de rédacteurs au travail à Porto-Novo, Bénin.

Votre étude de terrain a eu lieu au Bénin. Comment s’est-elle
déroulée ?
Je me suis déplacé dans sept circonscriptions scolaires –
à savoir Bohicon, Abomey, Djidja, Covè, Dassa-Zoumè,
Savè et Agbagnizoun. Mes objectifs étaient de procéder
à des entretiens semi-directifs et à des enregistrements
de séquences de classe en français et en mathématiques.
Seize enseignants ont été retenus dans des écoles identifiées (dont une femme et un homme par circonscription).
Mon travail porte sur des pratiques pédagogiques effectives. Il s’agit, entre autres, de repérer les changements
chez les enseignants « ifadémiens » (un néologisme
bien commode pour désigner les maîtres associés au
dispositif !).

09037223_fds32_16-17.indd 16

Un des tuteurs interrogés qualifie d’« assassinat pédagogique »
le manque de formation des instituteurs au Bénin.
Je suis moi-même béninois et je vais vous avouer quelque
chose. Ma passion pour la didactique vient de mon
enfance. J’étais toujours angoissé à l’école, je vivais
dans la terreur face à l’enseignant. Plus tard, j’ai compris
que ce malaise était dû au fait que c’étaient les maîtres
eux-mêmes qui étaient angoissés : ils avaient peur parce
qu’ils ne savaient pas comment faire. N’ayant aucune
formation, ils appliquaient des formules toutes faites,
qu’ils imposaient aux élèves. Face à cette anxiété, le
projet IFADEM crée une ouverture vers d’autres pratiques
possibles. Surtout dans un pays où l’on parle cinquantedeux langues !

18/02/14 19:00
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Regroupement d’instituteurs IFADEM au Bénin.

Le dispositif IFADEM au Bénin tient-il compte, selon vous,
de ce plurilinguisme ?
La prise en compte du plurilinguisme est l’un des principes essentiels de l’IFADEM. Un exemple : à Abomey,
dans une classe de CM1, il y a soixante élèves et une
trentaine de langues. Certains enfants ont des difficultés
de prononciation en français. Longtemps, on a pensé
que c’était lié à une malformation ou à la malnutrition.
Alors que, en se référant à la langue première de l’élève,
le maître peut découvrir l’origine du problème : en fon,
par exemple, le son [r] n’existe pas. Pour aider un enfant
qui parle fon à le prononcer, il faut partir du fait qu’il ne
connaît pas ce phonème… En comprenant les causes, le
maître peut trouver le remède. Il devient l’acteur accompagnant le passage d’une langue à l’autre et s’en trouve
valorisé. Valoriser la langue première, c’est aussi valoriser
le sujet, qui devient alors acteur de son apprentissage de
la langue seconde.
L’IFADEM est à la fois le cadre et le sujet de votre recherche.
Pouvez-vous préciser ces deux modes d’implication ?
Il y a à l’IFADEM une écoute plus aiguë des exigences de
la recherche. Le temps de la recherche n’est pas celui de la
décision institutionnelle ! Trouver les paramètres pertinents
pour analyser une situation prend du temps. Je me suis posé
la question de l’appropriation du modèle IFADEM par les
enseignants en axant mon travail sur la distance que ceux-ci
peuvent prendre par rapport à leur pratique, à leur formation, aux théories et outils existants. Introduire cette notion
de « recul épistémologique » dans la formation des maîtres
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devrait provoquer une responsabilisation, une valorisation
de leur activité. Par exemple, filmer les enseignants en classe
et les faire travailler par autoconfrontation permet d’arriver
à déconstruire des procédures trop formelles. L’IFADEM offre
donc une réelle opportunité d’ouvrir le débat sur le système
éducatif : les maîtres se rendent compte qu’on peut faire
autrement, même si les pratiques ne changent pas encore
partout, à cause de classes surchargées et d’une tradition
pédagogique normative. Le projet IFADEM interpelle les
gens, en proposant de nombreuses ressources en ligne et
des parcours certifiants. Et, grâce à cette dynamique, la
recherche, en révélant les blocages sur le terrain, aide à
une amélioration.
Quelles perspectives voyez-vous, en tant que chercheur, pour
l’expérience béninoise ?
Au Bénin, après les phases d’expérimentation et de déploiement, une évaluation qualitative serait indispensable. On
est en attente d’une phase 3 de généralisation, actuellement
en discussion avec les intervenants et les investisseurs.
Je pense aussi qu’il faudrait renforcer la synergie avec le
travail d’Elan (École et langues nationales en Afrique),
l’un des partenaires de l’IFADEM, qui a montré l’efficacité
d’un enseignement articulant langues africaines et langue
française.
Propos recueillis par Odile Gandon

Pour en savoir plus sur l’IFADEM et la recherche : www.ifadem.org
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Bilan et perspectives

L’expérience burundaise :
des résultats encourageants

Sortie d’école à Kayanza, dans le nord du Burundi.

conseillers pédagogiques en charge de
la conception des programmes scolaires
et des contenus de formation continue
des maîtres.
L’implication des institutions du pays est
donc décisive…
À toutes les étapes de la conception et de
la mise en œuvre des activités, l’implication des institutions nationales est un
facteur clé du succès et de la pérennisation des acquis de l’IFADEM au Burundi.
Cette implication dans l’identiﬁcation des
besoins, des publics prioritaires et des
acteurs a facilité l’intégration du projet
et une prise en compte des spéciﬁcités
nationales. C’est aussi le ministère qui
dirigeait le Comité national de pilotage,
chargé d’élaborer le bilan des actions et
de ﬁxer les orientations pour la suite.
Sur le plan opérationnel, bien que l’AUF
ait ofﬁcié au titre de maître d’ouvrage
délégué, de nombreuses activités d’ampleur étaient menées en propre par le
ministère, notamment les regroupements
d’instituteurs. En outre, les concepteurs
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Qui sont les acteurs locaux
concernés par le dispositif
IFADEM au Burundi ?
La phase d’expérimentation a ciblé
627 directeurs d’école et instituteurs
de 5e année, classe à partir de laquelle
toutes les disciplines sont dispensées en
français. Élèves et enseignants du lycée
pédagogique de Kayanza ont également
bénéﬁcié d’une initiation à l’informatique et à Internet, une première dans
le système éducatif burundais ! Pour la
phase de déploiement, le dispositif a été
élargi à 1 733 instituteurs (avec un taux
de réussite de 94 %).
Le choix des acteurs locaux relève de
la responsabilité du Comité national de
pilotage, constitué des représentants des
directions du ministère impliquées dans
la formation continue et des partenaires
de l’Initiative (OIF, AUF et AFD). Tous
les tuteurs burundais sont des inspecteurs communaux, avec un impact très
positif sur la perception de leur métier :
ils ne se considèrent plus seulement
comme des contrôleurs, mais comme
des facilitateurs auprès des enseignants.
Les rédacteurs sont essentiellement des
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Le déploiement du dispositif IFADEM est en cours d’évaluation dans les pays
pionniers : Bénin, Burundi, Haïti. C’est l’heure des premiers bilans et de la
réflexion sur l’avenir. Le point avec Concilie Mbwayiba, coordinatrice sur le
terrain au Burundi, pays où le projet est aujourd’hui le plus abouti.

de contenus ont été déchargés de leurs
tâches durant toute la période de conception des livrets. Enﬁn, les plus hautes
autorités n’ont jamais hésité à participer aux temps forts de l’Initiative et, au
niveau décentralisé, les inspecteurs-tuteurs se sont fortement impliqués pour
accompagner les instituteurs tout au long
des neuf mois de formation.
Peut-on déjà établir un bilan global de
l’expérience burundaise ?
Au terme des quatre années de déploiement (2010-2013), le bilan global de
l’IFADEM au Burundi est largement
satisfaisant. L’Initiative a tout d’abord
contribué au renforcement des compétences de 2 360 enseignants. Au-delà, ce
sont aussi 340 cadres qui se sont perfectionnés sur des thématiques en adéquation
avec leurs missions respectives. Sur le
plan stratégique, l’IFADEM a permis de
tester et de valider un dispositif innovant
de formation à distance, parfaitement
adapté aux besoins sans cesse croissants
et à moindre coût.
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Cette confirmation
sur le terrain, ajoutée aux diverses
expertises menées, se
concrétise aujourd’hui
au niveau gouvernemental : le Plan national
de formation continue
du ministère est en passe
d’être approuvé par les
partenaires techniques et
ﬁnanciers du secteur éducatif au Burundi dans le
cadre du dispositif intégré
d’appui que constitue le Fonds commun
de l’Éducation. Les contenus élaborés
dans le cadre de l’IFADEM sont aussi au
cœur de la révision des cursus scolaires en
cours pour l’école fondamentale.
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Passer le relais
aux États
Dans le cadre du projet « Éducation pour tous
en 2015 », initié en 2000 parmi les Objectifs
du Millénaire, les pays engagés auprès du
Partenariat mondial pour l’éducation – qui gère
les financements des bailleurs internationaux
dans ce domaine – doivent réformer leurs
systèmes éducatifs. L’IFADEM intervient
précisément pour accompagner ces pays
dans la formation continue des maîtres, en
proposant son expertise en pédagogie du et
en français.
Après les phases initiales d’expérimentation,
au Burundi, au Bénin, en Haïti et à Madagascar,
les évaluations ont convaincu les financeurs
de soutenir des phases de déploiement, qui
touchent beaucoup plus de monde. L’IFADEM
a ainsi prouvé que le dispositif était viable,
d’où des demandes d’accompagnement dans
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Quelles perspectives de développement voyez-vous?
Les déﬁs à relever restent importants :
élaborer des contenus de formation
continue pour les enseignants du
cycle 4 rattachés à l’école
fondamentale ; coordonner
toutes les actions de formation continue ; renforcer les
capacités des corps intermédiaires pour permettre une
décentralisation effective
de cette dernière.
De plus, le renforcement
des compétences linguistiques des instituteurs est
un préalable pour garantir
la qualité des apprentissages. Enﬁn, l’intégration de la démarche
qualité dans le système
éducatif reste encore à
construire...
À la demande du ministère,
l’OIF et l’AUF maintiendront donc, en
2014, une expertise-conseil pour accompagner ces chantiers, dont la plupart sont
inscrits au Plan national et opérationnel
de formation continue.
© IFADEM
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Ainsi,
l’expérimentation initiée
il y a six ans, en 2008, se traduit aujourd’hui par une politique nationale et
opérationnelle, que le ministère s’est
appropriée et que les bailleurs vont
ﬁnancer !
la formation continue des maîtres de la part
de nouveaux pays. Lors des séminaires de
coconstruction entre les autorités éducatives
et l’IFADEM, on constate de plus en plus
de maturité dans les demandes d’appuis,
notamment grâce à l’observation des
expériences menées ailleurs et des évaluations
réalisées.
Les éventuelles difficultés rencontrées peuvent
avoir des causes géopolitiques (instabilité
dans certains pays) ou géologiques (séisme en
Haïti). Autre risque de blocage : la concurrence
entre les agences de coopération, que l’on
peut pallier en faisant participer les différents
acteurs aux séminaires de coconstruction.
Il faut aussi prendre en compte l’état plus
ou moins avancé de la planification dans
le pays demandeur et de la formation des
professionnels de l’éducation, ainsi que le
niveau global du français qui y est pratiqué.
Quelles perspectives ? D’abord, après les
phases 1 et 2, une nouvelle étape : l’IFADEM
passe le relais aux États, qui doivent prendre

Propos recueillis par Odile Gandon
en charge la généralisation de la formation.
En quelque sorte, nous nous retirons, et notre
rôle consiste désormais à accompagner les
autorités du pays dans l’élaboration d’un plan
d’action. C’est ce que fait actuellement notre
coordinatrice au Burundi, Concilie Mbwayaba.
Concernant l’IFADEM elle-même, l’OIF et l’AUF
travaillent à la construction d’une nouvelle
organisation : l’IFADEM ne serait plus une
simple Initiative mais deviendrait un Institut,
avec une autonomie financière et une nouvelle
gouvernance. Une restructuration visant à
davantage d’efficacité selon trois axes : la
formation des maîtres par l’autoformation
tutorée de longue durée ; l’expertise auprès des
États, que l’IFADEM accompagne dans leurs
réformes ; la recherche et l’innovation, par le
recours à l’expertise, par une veille éducative
tous azimuts et surtout par l’observation des
pratiques et des solutions pédagogiques
trouvées dans les différents pays.
Didier Oillo, coordinateur AUF au sein du
comité de coordination de l’IFADEM
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