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Édito
Avec ce bulletin de liaison n°10, nous avons le plaisir de vous annoncer le
programme du 3ème colloque du RIFEFF à Niamey au Niger et nous remercions, par
avance, les collègues qui se sont inscrits à celui-ci. Après Rabat en 2005, Pointeà-Pitre (Guadeloupe) en 2007, ce sera l’Ecole Normale Supérieure de l’Université
Abdou Moumouni qui nous accueillera.
Il est toujours possible de s’inscrire et/ou d’envoyer une proposition de contribution
au colloque à condition de le faire rapidement, les dates ayant été prolongées (cf
page 3). Les conditions d’accueil, de travail et de convivialité seront, comme pour
les deux colloques précédents, excellentes. Madame Aïcha Sandi Goza, Directrice
de l’ENS de Niamey, qui nous accueillera en novembre, a l’amabilité de nous faire
une présentation des missions de son établissement. (cf page 2)
Nous souhaiterions rappeler qu’en organisant ce colloque sur le thème « Former
à distance des formateurs : stratégies et mutualisation dans la francophonie » (cf
page 3 et 4), nous incitons tous les collègues, responsables de formations, de
départements, d’instituts, de facultés, quel que soit leur niveau d’acculturation en
ce domaine, de venir pour échanger et apprendre à définir des stratégies adaptées
à leur établissement.
Le RIFEFF est un réseau institutionnel de l’AUF et, en tant que tel, il a vocation à
être le catalyseur pour des démarches nouvelles et innovantes.
Dans la rubrique des libres propos des établissements membres du RIFEFF, notre
collègue Djénabou Baldé de l’ISSEG de Guinée nous présente dans ce bulletin le
cheminement de la formation à distance en Guinée.
Vous noterez également dans les actualités du RIFEFF, deux brèves descriptions de
séminaires : un du RIFEFF à Beyrouth en janvier 2009 et un de 9 établissements du
RIFEFF sur le « Master francophone des métiers de la formation » dont nous vous
entretenons régulièrement.
Bonne lecture à tous, sans oublier de nous faire part de vos remarques et de vos
souhaits.
Avec nos sentiments francophones dévoués
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