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La La ee--formationformation dans le mondedans le monde
Le répertoire des sites de Le répertoire des sites de ee--formationformation francophone : 287 institutionsfrancophone : 287 institutions
http://http://thot.cursus.eduthot.cursus.edu//rubrique.asprubrique.asp??nono=16345=16345

Le répertoire des institutions de formation à distance d'AfriqueLe répertoire des institutions de formation à distance d'Afrique -- 114 institutions114 institutions
http://http://thot.cursus.eduthot.cursus.edu//rubrique.asprubrique.asp??nono=17499=17499

Le répertoire des institutions à distance hispanophones Le répertoire des institutions à distance hispanophones -- 110 institutions110 institutions
http://http://thot.cursus.eduthot.cursus.edu//rubrique.asprubrique.asp??nono=17326=17326

Répertoire des sites de formation à distance germanophones Répertoire des sites de formation à distance germanophones -- 25 institutions25 institutions
http://http://thot.cursus.eduthot.cursus.edu//rubrique.asprubrique.asp??nono=17556=17556

Le répertoire des institutions de formation à distance d’Europe Le répertoire des institutions de formation à distance d’Europe de l’Est de l’Est -- 54 institutions54 institutions
http://http://thot.cursus.eduthot.cursus.edu//rubrique.asprubrique.asp??nono=17374=17374

Répertoire des sites de formation à distance d’Asie Répertoire des sites de formation à distance d’Asie –– 34 institutions34 institutions
http://http://thot.cursus.eduthot.cursus.edu//rubrique.asprubrique.asp??nono=17430=17430

Dans le monde anglophone (parmi les très nombreuses institutionsDans le monde anglophone (parmi les très nombreuses institutions))
http://http://www.academicinfo.netwww.academicinfo.net//eddistorg.htmleddistorg.html
http://http://db.educationdb.education--world.comworld.com//perlperl//browsebrowse??cat_idcat_id=23=23
http://http://www.geteducated.comwww.geteducated.com//dlsites.htmdlsites.htm
http://http://www.tgdlc.orgwww.tgdlc.org//bachelorbachelor//

Autres ressourcesAutres ressources
Ressources, liens et contacts d'éducation de distance par l’austRessources, liens et contacts d'éducation de distance par l’australien Steve ralien Steve WeelerWeeler
http://http://www.fae.plym.ac.ukwww.fae.plym.ac.uk//teletele//resources.htmlresources.html

Trois grandes universités à distanceTrois grandes universités à distance
Open Open UniversityUniversity de Grande Bretagne de Grande Bretagne http://http://www.open.ac.ukwww.open.ac.uk//
TéléTélé--universitéuniversité du Québec du Québec http://http://www.teluq.uquebec.cawww.teluq.uquebec.ca//webteluqwebteluq//index.htmlindex.html
Massachusetts Institute of Technology Massachusetts Institute of Technology http://http://web.mit.eduweb.mit.edu//
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La La ee--formationformation dans le mondedans le monde

Evolution prévue du CA Evolution prévue du CA dudu ee--learninglearning
2002 : 6,6 milliards de $2002 : 6,6 milliards de $
2006 : 23,7 milliards de $2006 : 23,7 milliards de $
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La formation à distance dans le mondeLa formation à distance dans le monde

IDCLIDCL International Centre for International Centre for 
Distance LearningDistance Learning
RecensementRecensement de 1000 institutions et 31 000 de 1000 institutions et 31 000 
programmesprogrammes

Pas de chiffres récents sur la FAD dans le Pas de chiffres récents sur la FAD dans le 
mondemonde

En 1988 Antony En 1988 Antony KayeKaye estimait pour l’Unesco estimait pour l’Unesco 
le nombre d’inscrits à 20 millionsle nombre d’inscrits à 20 millions
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La La ee--formationformation en Europeen Europe

Budget du Parlement Européen Budget du Parlement Européen 
consacré au consacré au ee--learninglearning
2004 à 2006 : 44 millions €2004 à 2006 : 44 millions €

Elearningeuropa.infoElearningeuropa.info, portail européen sur le , portail européen sur le ee--learninglearning

PloteusPloteus, portail sur les possibilités d'éducation et de formation dans , portail sur les possibilités d'éducation et de formation dans 
l'ensemble de l'espace européenl'ensemble de l'espace européen

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci
Programme d'action communautaire en matière de formation Programme d'action communautaire en matière de formation 
professionnelle (2000 professionnelle (2000 -- 2006) 2006) -- 1,15 milliards d’euros1,15 milliards d’euros

SocratesSocrates
Programme d’action communautaire dans le domaine de l’éducation Programme d’action communautaire dans le domaine de l’éducation 
(2000 (2000 -- 2006) 2006) -- 1,85 milliard d’euros1,85 milliard d’euros
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Le rapport Le rapport KeeganKeegan de 1997 donne les de 1997 donne les 
chiffres suivants sur la FAD en Europechiffres suivants sur la FAD en Europe

Effectif de la FAD hors enseignement Effectif de la FAD hors enseignement 
universitaire 1 887 860universitaire 1 887 860

Effectif de la FAD dans l’enseignement Effectif de la FAD dans l’enseignement 
universitaire 613 976universitaire 613 976

Total 2 501 836 soit 0,67 % de la Total 2 501 836 soit 0,67 % de la 
population européennepopulation européenne
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

France (650 000)France (650 000)

CNEDCNED : 350 000 inscrits: 350 000 inscrits

Campus numériquesCampus numériques

CNAMCNAM
AFPAAFPA
APPAPP Ateliers de Pédagogie PersonnaliséeAteliers de Pédagogie Personnalisée
CNPRCNPR Centre National de Promotion ruraleCentre National de Promotion rurale
EDUCATELEDUCATEL
Source des données chiffrées : Source des données chiffrées : 
GlikmanGlikman, Viviane , Viviane Des cours par correspondance au « Des cours par correspondance au « ee--learninglearning »». PUF, 2002. PUF, 2002
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Espagne (550 000)Espagne (550 000)

UNEDUNED Universidad Nacional de Educación a Universidad Nacional de Educación a 
Distancia : 150 000 étudiantsDistancia : 150 000 étudiants
UOCUOC UniversitatUniversitat ObertaOberta de de CatalunyaCatalunya : : 
20 000 étudiants20 000 étudiants

Institutions privées majoritairement Institutions privées majoritairement 
regroupées dans l’regroupées dans l’ANCEDANCED : 400 000 : 400 000 
apprenantsapprenants
Principales institutions : Principales institutions : CEACCEAC, , CCCCCC
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Royaume uni (350 000)Royaume uni (350 000)

Open Open UniversityUniversity : 200 000 étudiants: 200 000 étudiants

FurtherFurther Education Education FundingFunding CouncilCouncil : 60 000 : 60 000 
inscritsinscrits
International Management Centres etInternational Management Centres et
ODLQCODLQC Open Open andand Distance Distance LearningLearning QualityQuality
CouncilCouncil : 70 000 apprenants: 70 000 apprenants
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Allemagne (280 000)Allemagne (280 000)

FernUniversitätFernUniversität : 50 000 étudiants: 50 000 étudiants

FunkkollegFunkkolleg et et TelekollegTelekolleg : 100 000 : 100 000 
inscriptionsinscriptions

45 institutions privées regroupées dans le 45 institutions privées regroupées dans le 
DeutscherDeutscher FernschulverbandFernschulverband : 130 000 : 130 000 
apprenantsapprenants
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Pays Bas (290 000)Pays Bas (290 000)

Open Open UniversiteitUniversiteit 60 000 étudiants60 000 étudiants

Leidse OnderwijsinstellingenLeidse Onderwijsinstellingen : 100 000 : 100 000 
apprenantsapprenants
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Belgique (125 000)Belgique (125 000)

Centre de formation du ministère de la Centre de formation du ministère de la 
Communauté flamande de Belgique : Communauté flamande de Belgique : 
50 000 inscrits / an(gratuit)50 000 inscrits / an(gratuit)

Service de l’enseignement à distance de la Service de l’enseignement à distance de la 
Communauté française de Belgique : Communauté française de Belgique : 
13 000 apprenants / an13 000 apprenants / an

UCLUCL Université Catholique de LouvainUniversité Catholique de Louvain
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Pays scandinaves (55 000)Pays scandinaves (55 000)

Danemark (5 000)Danemark (5 000)

Finlande (25 000)Finlande (25 000)

Suède (25 000)Suède (25 000)

Essentiellement dans les universités Essentiellement dans les universités 
traditionnellestraditionnelles
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Grèce (10 000)Grèce (10 000)

HellenicHellenic Open Open UniversityUniversity
En 2000, 20 cours, 10 000 étudiantsEn 2000, 20 cours, 10 000 étudiants

Dans le secteur privé, début d’implantation Dans le secteur privé, début d’implantation 
de l’Institut Humboldt (Allemagne)de l’Institut Humboldt (Allemagne)
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La formation à distance en EuropeLa formation à distance en Europe

Portugal (5 000 en 1996)Portugal (5 000 en 1996)

UniversidadeUniversidade AbertaAberta
Projet Projet DislogoDislogo de de UniversidadeUniversidade CatolicaCatolica
PortuguesaPortuguesa

Italie (?)Italie (?)
FAD au sein des universités traditionnellesFAD au sein des universités traditionnelles
Consortium Consortium NettunoNettuno
ScuolaScuola Radio Radio ElettraElettra de Turinde Turin
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Les principaux organismes francophones Les principaux organismes francophones 
de la coopération en formation à distancede la coopération en formation à distance

Organismes internationauxOrganismes internationaux

AIFAIF
Agence Internationale de la FrancophonieAgence Internationale de la Francophonie

INTIFINTIF
Institut francophone des nouvelles technologies de l’informationInstitut francophone des nouvelles technologies de l’information et de et de 
formationformation

AUFAUF
Agence Universitaire de la FrancophonieAgence Universitaire de la Francophonie

UNESCOUNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et lOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a culture 

Portail Portail ee--learninglearning
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Les principaux organismes francophones Les principaux organismes francophones 
de la coopération en formation à distancede la coopération en formation à distance

Organismes nationauxOrganismes nationaux

CNEDCNED
Centre National d’Enseignement à distanceCentre National d’Enseignement à distance

GEMMEGEMME
Regroupement d’établissements d'enseignement supérieurRegroupement d’établissements d'enseignement supérieur

RUCARUCA
Réseau Universitaire des Centres d’Autoformation Réseau Universitaire des Centres d’Autoformation 
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Les agences et les réseauxLes agences et les réseaux

EduFranceEduFrance
Permettre l’accès à l’enseignement supérieur français aux étrangPermettre l’accès à l’enseignement supérieur français aux étrangers ers 
http://http://www.edufrance.frwww.edufrance.fr//

La FIED (Fédération InteruniversitaireLa FIED (Fédération Interuniversitaire
de l'Enseignement à Distance)de l'Enseignement à Distance)
regroupe 31 universités françaises (396 formations)regroupe 31 universités françaises (396 formations)
http://http://telesup.univtelesup.univ--mrs.frmrs.fr/htm//htm/fied.htmfied.htm

Un nouveau Réseau francophone pour la formation Un nouveau Réseau francophone pour la formation 
des maîtresdes maîtres
près de 50 pays dont la Roumanie, la près de 50 pays dont la Roumanie, la GuinéeGuinée--ConakryConakry, le Cameroun, , le Cameroun, 
Haïti, le Maroc, le Liban, le Vietnam, la France, le Canada et lHaïti, le Maroc, le Liban, le Vietnam, la France, le Canada et la Belgique a Belgique 
permettra de mettre au point en commun des outils pédagogiques permettra de mettre au point en commun des outils pédagogiques 
(manuels ou logiciels). (manuels ou logiciels). 
http://http://thot.cursus.eduthot.cursus.edu//rubrique.asprubrique.asp?no=19667?no=19667
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Les agences et les réseauxLes agences et les réseaux
RésafadRésafad (Réseau Africain de FAD)(Réseau Africain de FAD)
Depuis 1997Depuis 1997
A l’initiative du Ministère français des Affaires étrangèresA l’initiative du Ministère français des Affaires étrangères
Partenaires africains : BurkinaPartenaires africains : Burkina--Faso, Guinée, Mali, Togo, Bénin, Faso, Guinée, Mali, Togo, Bénin, 
Sénégal, Mauritanie, Guinée EquatorialeSénégal, Mauritanie, Guinée Equatoriale
Dans chaque capitale : un centre de ressource multimédiaDans chaque capitale : un centre de ressource multimédia

Une base arrière implantée à l'Une base arrière implantée à l'ADPFADPF anime le dispositif avec le anime le dispositif avec le 
concours d'un consortium universitaire d'appui, créé à concours d'un consortium universitaire d'appui, créé à 
l'instigation du Ministère français de l'Éducation Nationale. l'instigation du Ministère français de l'Éducation Nationale. 

Ce consortium réunit des spécialistes des Universités de Paris Ce consortium réunit des spécialistes des Universités de Paris 
VI, VI, ParisParis VIII, VIII, ParisParis XIII, Le Mans, Nantes, Rouen et des IUFM de XIII, Le Mans, Nantes, Rouen et des IUFM de 
Versailles et de Bretagne. Versailles et de Bretagne. 

Les grands opérateurs français (CNED, GEMME, RUCA,…) et Les grands opérateurs français (CNED, GEMME, RUCA,…) et 
internationaux (AIF, AUF, UNESCO…) ainsi que des universités internationaux (AIF, AUF, UNESCO…) ainsi que des universités 
africaines constituent le comité scientifique ou trois ministèreafricaines constituent le comité scientifique ou trois ministères s 
sont représentés.sont représentés.

http://http://www.resafad.netwww.resafad.net//
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Les agences et les réseauxLes agences et les réseaux
REFAD (Réseau d’Enseignement REFAD (Réseau d’Enseignement 
Francophone A Distance du Canada)Francophone A Distance du Canada)

Depuis 1988, le REFAD réunit les personnes et les organisations Depuis 1988, le REFAD réunit les personnes et les organisations 
intéressées à promouvoir et développer l'éducation en français intéressées à promouvoir et développer l'éducation en français 
par le biais de l'éducation à distance. par le biais de l'éducation à distance. 

Le REFAD fournit information, visibilité et lieux de contacts à Le REFAD fournit information, visibilité et lieux de contacts à ses ses 
membres répartis sur l'ensemble du territoire canadien. membres répartis sur l'ensemble du territoire canadien. 

Peuvent être membres les écoles, collèges, cégeps, universités, Peuvent être membres les écoles, collèges, cégeps, universités, 
associations, ministères, entreprises et chaînes de télévision qassociations, ministères, entreprises et chaînes de télévision qui ui 
oeuvrent ou s'intéressent à la formation à distance.oeuvrent ou s'intéressent à la formation à distance.

http://http://www.refad.cawww.refad.ca//
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Les agences et les réseauxLes agences et les réseaux
CQFD (Conseil Québécois de la Formation à CQFD (Conseil Québécois de la Formation à 
Distance)Distance)

Le Conseil québécois de la formation à distance est une Le Conseil québécois de la formation à distance est une 
organisation de promotion et de développement de la formation organisation de promotion et de développement de la formation 
à distance (FAD) au Québec.à distance (FAD) au Québec.

Les membres du Conseil québécois de formation à distance sont Les membres du Conseil québécois de formation à distance sont 
des enseignants, des  chercheurs, des administrateurs, des des enseignants, des  chercheurs, des administrateurs, des 
professionnels des secteurs publics et privés qui se spécialisenprofessionnels des secteurs publics et privés qui se spécialisent t 
ou s'intéressent à  la formation à  distance ou à  des  secteursou s'intéressent à  la formation à  distance ou à  des  secteurs
comme la production audiovisuelle, le multimédia en éducation comme la production audiovisuelle, le multimédia en éducation 
ou aux  nouvelles technologies d'information et de ou aux  nouvelles technologies d'information et de 
communication  (TIC).communication  (TIC).

http://http://cqfd.teluq.uquebec.cacqfd.teluq.uquebec.ca//
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Les campus numériquesLes campus numériques

Dans un contexte de concurrence internationale accrue, Dans un contexte de concurrence internationale accrue, 
les ministères de l'Éducation nationale et de la Recherche, les ministères de l'Éducation nationale et de la Recherche, 
soucieux de préserver l'excellence de l'enseignement soucieux de préserver l'excellence de l'enseignement 
supérieur et de le moderniser, ont lancé successivement, supérieur et de le moderniser, ont lancé successivement, 
en 2000, 2001 et 2002, trois appels à projets pour la en 2000, 2001 et 2002, trois appels à projets pour la 
constitution de « Campus numériques français ».constitution de « Campus numériques français ».

L'objectif majeur des appels à projets est d'arriver à L'objectif majeur des appels à projets est d'arriver à 
construire une construire une offre nationale de formation ouverte et offre nationale de formation ouverte et 
à distanceà distance (FOAD) de qualité et(FOAD) de qualité et compétitive sur le compétitive sur le 
marché international.marché international.
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Les campus numériquesLes campus numériques

Evaluation des 
campus numériques
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Les consortiumsLes consortiums

Un consortium réunit différentes institutions qui Un consortium réunit différentes institutions qui 
mettent en commun :mettent en commun :

des structures organisationnellesdes structures organisationnelles
des personnelsdes personnels
des contenusdes contenus
des moyens matérielsdes moyens matériels
des ressources pédagogiquesdes ressources pédagogiques

Pour produire et dispenser des actions Pour produire et dispenser des actions 
de formationde formation
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Les consortiumsLes consortiums

Les apports de chacune des institutions peuvent Les apports de chacune des institutions peuvent 
être de nature et d’importance diversesêtre de nature et d’importance diverses

Le consortium est matérialisé par :Le consortium est matérialisé par :

•• La création d’une structure juridique réunissant les La création d’une structure juridique réunissant les 
institutionsinstitutions

OuOu

•• L’établissement de contrats entre les institutions L’établissement de contrats entre les institutions 
(bilatéraux ou multilatéraux)(bilatéraux ou multilatéraux)
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Exemples de consortiumsExemples de consortiums

DESS UTICEFDESS UTICEF

En collaboration avec l’En collaboration avec l’AUFAUF
(Agence universitaire de la Francophonie), (Agence universitaire de la Francophonie), 
le consortium pédagogique de cette formation le consortium pédagogique de cette formation 
réunit :réunit :

•• l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, 
•• l’Université de l’Université de MonsMons--HainautHainaut (Belgique), (Belgique), 
•• le TECFA de l’Université de Genève (Suisse), le TECFA de l’Université de Genève (Suisse), 
•• l’Institut Supérieur de Documentation de Tunis (Tunisie),l’Institut Supérieur de Documentation de Tunis (Tunisie),
•• l’Université Cheikh l’Université Cheikh AntaAnta DiopDiop de Dakar (Sénégal).de Dakar (Sénégal).
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Exemples de consortiumsExemples de consortiums

CANEGE (économie et gestion)CANEGE (économie et gestion)

Consortium de 6 établissements dans la filière Consortium de 6 établissements dans la filière 
""économieéconomie--gestiongestion"" en association avec le CNEDen association avec le CNED

•• ParisParis--DauphineDauphine, , 
•• ParisParis--SudSud, , 
•• GrenobleGrenoble--2, 2, 
•• NancyNancy--2, 2, 
•• NiceNice--SophiaSophia--AntipolisAntipolis, , 
•• IAE de Paris, IAE de Paris, 

DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales)DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales)

MSG (Maîtrise de Sciences de Gestion)MSG (Maîtrise de Sciences de Gestion)

DESS CAAE (Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées DESS CAAE (Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées -- Certificat d’Aptitude à Certificat d’Aptitude à 

l’Administration des Entreprises)l’Administration des Entreprises)



Jacques Rodet
26 janvier 2004 La formation à distance dans le monde

Licence STIC
Diapo n°  28 IUT  Vélizy

Exemples de consortiumsExemples de consortiums

Diplôme Universitaire de Communicateur Diplôme Universitaire de Communicateur 
Multimédia (DUCM)Multimédia (DUCM)

Consortium de 2 établissementsConsortium de 2 établissements

•• Université de Ouagadougou (Burkina Faso)Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
•• Université du Maine (France) Université du Maine (France) 

L’université de Ouagadougou s’appuie sur l’antenne L’université de Ouagadougou s’appuie sur l’antenne 
locale du RESAFAD (réseau africain de formation à locale du RESAFAD (réseau africain de formation à 
distance) distance) 

L’université du Maine délivre les diplômesL’université du Maine délivre les diplômes
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Exemples de consortiumsExemples de consortiums

Le CÆRENAD, Centre d'application, d'étude et de Le CÆRENAD, Centre d'application, d'étude et de 
ressources en apprentissage à distanceressources en apprentissage à distance
http://http://caerenad.teluq.uquebec.cacaerenad.teluq.uquebec.ca//

Issu de la volonté de six universités, et d'autant de pays, de Issu de la volonté de six universités, et d'autant de pays, de 
mettre en commun leurs ressources et leurs compétences pour mettre en commun leurs ressources et leurs compétences pour 
répondre plus efficacement aux besoins de formation de leurs répondre plus efficacement aux besoins de formation de leurs 
populations respectives; populations respectives; 

s'est doté d'une mission qui lui permet de rejoindre plus s'est doté d'une mission qui lui permet de rejoindre plus 
efficacement les étudiantes et étudiants; efficacement les étudiantes et étudiants; 

emprunte une approche de travail adaptée au multilatéralisme;emprunte une approche de travail adaptée au multilatéralisme;

constitue un réseau de savoirs, de compétences et d'expertises. constitue un réseau de savoirs, de compétences et d'expertises. 

encourage une utilisation optimale des technologies de encourage une utilisation optimale des technologies de 
l'information et de la communication disponibles pour l'information et de la communication disponibles pour 
l'éducation;l'éducation;
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Exemples de consortiumsExemples de consortiums

La mise en œuvre du CÆRENAD est financée par le Programme La mise en œuvre du CÆRENAD est financée par le Programme 
de partenariats universitaires en coopération et développement de partenariats universitaires en coopération et développement 
(PPUCD) de l'Agence canadienne de développement international (PPUCD) de l'Agence canadienne de développement international 
(ACDI). (ACDI). 
La La TéléTélé--universitéuniversité agit comme établissement gestionnaire du agit comme établissement gestionnaire du 
projet.projet.

Projets de supportProjets de support
•• Perfectionnement du personnel des partenaires selon un plan de Perfectionnement du personnel des partenaires selon un plan de 
formation adopté par les partenairesformation adopté par les partenaires
•• Organisation et tenue annuelle des Journées CÆRENADOrganisation et tenue annuelle des Journées CÆRENAD
•• Élaboration et implantation d’un plan de communication et d’uneÉlaboration et implantation d’un plan de communication et d’une
politique éditoriale politique éditoriale 
•• Élaboration d’un protocole cadre relatif au développement, à laÉlaboration d’un protocole cadre relatif au développement, à la
diffusion et à l’extension de cours par les partenairesdiffusion et à l’extension de cours par les partenaires
•• Opération et entretien du réseau et des outils de communicationOpération et entretien du réseau et des outils de communication
et de travail collaboratifet de travail collaboratif
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Exemples de consortiumsExemples de consortiums
Projets pédagogiquesProjets pédagogiques

•• Développement d’un programme universitaire international de Développement d’un programme universitaire international de 
deuxième cycle en sciences de l’environnementdeuxième cycle en sciences de l’environnement

•• Adaptation ou développement de cours en :Adaptation ou développement de cours en :
•• sciences de l’environnementsciences de l’environnement
•• formation des maîtres en Amérique latineformation des maîtres en Amérique latine
•• formation des maîtres du cycle supérieurformation des maîtres du cycle supérieur
•• formation à distanceformation à distance
•• communication interculturellecommunication interculturelle

•• Développement de laboratoires virtuels en sciences de Développement de laboratoires virtuels en sciences de 
l’environnement l’environnement 

•• Développement d’un programme universitaire de recherche sur le Développement d’un programme universitaire de recherche sur le 
tutorat en FADtutorat en FAD

•• Élaboration et application d’un plan de mise en œuvre de la Élaboration et application d’un plan de mise en œuvre de la 
formation à distance pour promouvoir l’intégration équitable desformation à distance pour promouvoir l’intégration équitable des
genres au développementgenres au développement

•• Mise en ligne d’un forum sur le thème « Globalisation et Mise en ligne d’un forum sur le thème « Globalisation et 
humanisme »humanisme »


