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Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale

Fondazione De la Salle Solidarietà Internazionale est le principal service pour le
développement et la collecte de fonds des Frères Chrétiens de La Salle; il assure
le renforcement des capacités, l’assistance technique et le soutien financier aux
initiatives éducatives lasalliennes dans le monde.

C’est une organisation sans but lucratif qui vise à coordonner le réseau des
organisations lasalliennes pour le développement dans le monde.Notre mission
consiste à soutenir les initiatives des Lasalliens, engagés dans la promotion des
droits des enfants et des jeunes qui risquent l’exclusion sociale et éducative, dans les
5 continents, à travers les écoles, les centres de formation, les orphelinats, les foyers
pour jeunes, les dispensaires, les services de santé sociale et d’autres programmes
qui répondent à un large éventail de besoins locaux spécifiques, différents selon le
contexte.
Les écoles et les initiatives de La Salle sont présentes dans 79 pays et voient la
participation d’environ un million d’étudiants

Enfants et jeunes à risque

Nous travaillons tous les jours pour assurer une éducation de qualité aux
enfants et jeunes des régions socialement et économiquement fragiles de
notre communauté internationale lasallienne, en nous souciant surtout de
droits et en promouvant le bien-être des enfants et des jeunes dans tous
nos foyers et communautés.

Au-delà des frontières

Nous défendons les personnes marginalisées et mal desservies
indépendamment de leur croyance, de leur genre, de leur race, de leur
nationalité ou de leur orientation sexuelle, en étant au service de groupes
vulnérables dans le monde, en promouvant des réponses innovatrices
et créatives aux besoins de leur réalités locales qui sont en constante
évolution

Durabilité

Nos initiatives sont conçues de façon holistique afin de pouvoir répondre
aux besoins d’aujourd’hui tout en construisant un futur à long terme
durable et prospère pour ceux que nous servons. Le personnel engagé
dans nos projets est composé presque 100% de citoyens locaux.

Contexte National

Au
Burkina
Faso,
47% des 19 millions
d’habitants sont âgés
de moins de 15 ans.
43% de la population
vit en-dessous du seuil
de pauvreté. Alors
que la majorité des
Burkinabè
atteindra
l’âge de la maturité
dans les dix prochaines
années, le Seuls 37%
Seuls 37% des étudiants sont dans les
des étudiants sont dans
filières de sciences ou technologie
les filières système
éducatif
manque
de
sciences
ou
technologie
d'infrastructures
suffisantes, de personnel enseignant et de programmes adaptés, pour former
les jeunes à affronter la demande croissante de techniciens compétents.
Legouvernementaoptépourunchangementstratégiqueenfaveurdesdomainesdelascience
et la technologie, dans une économie où 90% de la population actuellement travaille dans
l’agriculture de subsistance qui contribue seulement à 32% du PIB. Le système universitaire
burkinabè, a traditionnellement été orienté vers les sciences humaines et sociales, avec
seulement 37% de diplômés en science ou technologie. Plusieurs autres pays africains
ont depuis longtemps opté pour 70% de leurs étudiants dans les domaines scientifiques
afin d’assurer une éducation en adéquation avec la demande du marché de l’emploi.
Sans alternative locale, de jeunes talents burkinabè doivent aller à l’extérieur pour
poursuivre leurs études supérieures, aggravant le besoin de compétences professionnelles.
Non preparés pour les oppportunités d’emplois disponibles sur le marché de l’emploi et
dépourvus de perspective d’avenir viable sur le plan économique, les jeunes sont exposés
au grand risque d’être cooptés dans les groupes extrêmistes djihadistes qui ont perpétré
80 attaques terroristes dans le pays ces trois dernières années.

Partenariat Transformateur
En réponse, le gouvernement du
Burkina Faso a développé une nouvelle
vision de l’éducation, orientée vers
la science et la technologie, telle
que décrite dans le Plan National de
Développement Économique et Sociale
(PNDES), dans le but de procurer une
éducation supérieure de qualité pour
tirer profit de la recherche universitaire
et de l’innovation afin de promouvoir et
aider à la transformation structurelle
de l’économie.
Le
gouvernement
burkinabè
a invité es Frères des Écoles Chrétiennes (De La Salle) à collaborer à la
mise en oeuvre de sa nouvelle vision.Les Frères sont présents au Burkina
Faso depuis 70 ans et travaillent dans 7 établissements secondaires,
3 écoles primaires et trois centres de formation professionnelle.
Les Frères sont reputés pour la préparation des élèves à la réussite au Burkina Faso.
Sur les trois dernières années scolaires, les élèves des établissements Lasalliens ont
obtenu un taux de succès de plus de 33% par-dessus du taux national au bacalauréat.
Connus pour leurs programmes innovants qui produisent des résultats répondant aux
besoins locaux, le gouvernement burkinabè a invité les Frères des Écoles Chrétiennes
à l’aider à mettre en oeuvre son ambitieux
programme pour la transformation
économique et sociale du Burkina Faso.
Les Frères des Écoles Chrétiennes ont
mis à profit leur expertise locale et le
réseau international des institutions
Lasalliennes pour développer et lancer
l’Université La Salle d’Afrique (ULA), afin
de former de futurs cadres compétents
pour aider à la transformation structurelle
de l'économie et de la société burkinabè.

La réponse Lasallienne et la Solution à Large-Échelle
Les responsables des Frères des Écoles Chrétiennes dans la Région Lasallienne d’Afrique
et Madagascar (RELAF) ont reconnu l’immense potentiel que représentent pour le
continent l’éducation et la formation professionnelle des jeunes, pour développer
leurs compétences afin d’exploiter la technologie et l’industrie pour répondre
aux besoins de base de leurs pays et d’user de leurs talents, de la recherche et de
l’innovation pour stimuler le développement à large-échelle, à travers toute l’Afrique.
Les Frères des Écoles Chrétiennes ont lancé cinq universités en Afrique pour servir
comme centre d’excellence, de développement des talents et des compétences des
générations futures en vue d’un personnel local compétent et de leaders soucieux du
bien commun.
Situées en Éthiopie, au Cameroun, au Kenya, au Côte d'Ivoire, et au Burkina Faso,
les universités sont stratégiquement situées pour maximiser les ressources
Lasalliennes, localement à l’Est, au Centre et à l’Ouest, des districts respectifs.
Les universités vont aussi échangé du personnel entre elles, pour permettre aux étudiants
de profiter d’une expérience d’intégration régionale, d’accéder à une éducation de qualité
dans un environnement où professeurs et étudiants viennent des différentes régions
d’Afrique et d’ailleurs, et partagent les bonnes pratiques.
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Construire sur des Bonnes Pratiques
Ce modèle d’éducation panafricaine est basé sur l’exemple de l’Université
Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO), qui partage personnel et étudiants à
travers la région avec des campus et des départements situés dans différents pays.
Les Frères des Écoles Chrétiennes conduisent aussi avec succès une coopération
interrégionale entre l’Afrique Occidentale et Centrale, à travers le Centre Lasallien
Africain (CELAF), en Côte d’Ivoire, qui collabore avec les universités locales pour procurer
un enseignement supérieur en Sciences Religieuses et en Sciences de l’Éducation.
Les étudiants et les professeurs du CELAF viennent des districts
d’Afrique Occidentale et Centrale, et sont de différentes congrégations.
Ce nouveau modèle vise à mettre ensemble les ressources Lasalliennes et de
l’Église Catholique, de même que le partenariat Privé/Public pour répondre aux
besoins locaux tout en promouvant une plus large coopération interafricaine.
L’Université Lasallienne Africaine (ULA) est à la phase initiale d’une large vision, avec à
l’avenir, des campus et des départements situés dans plusieurs pays d’Afrique, sous le
modèle de l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO). Elle sera connecter au
réseau des universités Lasalliennes ainsi qu’aux universités et institutions publiques et
privées, à travers le monde. De cette façon, les étudiants, les professeurs et les institutions
deviennent des acteurs de changement qualitatif et des catalyseurs de nouvelles idées
répondant aux défis communs qui nécessitent des solutions coordonnées et innovantes
à travers l’Afrique entière.

Un chemin vers la Prospérité
La phase initiale de l’Université Lasallienne d’Afrique (ULA) a commencé par un
programme de deux ans appelé Classes Préparatoires (CP), programme qui permet
aux jeunes bachelières et bacheliers provenant des familles modestes, de suivre
un programme intensif de deux ans pour renforcer leurs capacités scientifiques et
d’analyse. Une fois terminé, les diplômés des CP sont bien préparés pour s’inscrire
pour les trois dernières années d’ingénierie de l’ULA, dans les domaines spécifiques
où ils obtiendront un master d’ingénieur. Les diplômés de l’ULA seront dotés des
compétences nécessaires en sciences et technologie pour répondre aux besoins des
affaires, des institutions éducatives, et du marché national du travail. Ce chemin
vers la prospérité fournit un avenir concret et viable aux jeunes qui, autrement
chercheraient des alternatives négatives, ce qui signifie souvent “extemisme
religieux”. Cette vision est déjà en marche avec la première cohorte d’étudiants des
CP de l’ULA lancées durant l’année académique 2017-2018, et l'attente impatiente
de la deuxième cohorte en Septembre 2018.
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Autonomisation des Populations Marginalisées
L’Université
Lasallienne
d’Afrique
est ouverte à tous les étudiants, sans
distinction de foi, de sexe, de race, de
nationalité ou d’orientation sexuelle. Par
ailleurs, l’ULA veillera particulièrement à
recruter des étudiants venant des familles
modestes à travers tout le Burkina Faso,
avec une attention très spéciale pour le
recrutement des jeunes filles.
En effet, peu de femmes choisissent
d’étudier une filière de science et de
technologie. Pour accroître l’accès des
jeunes filles aux filières scientifiques
et technologiques, l’ULA utilisera un
modèle de recrutement similaire déjà
expérimenté dans l’institution soeur de l’Université Catholique d’Éthiopie, qui tire profit
du réseau des établissements scolaires Lasalliens, du réseau des Écoles Catholiques ainsi
que des autres institutions scolaires publiques et privées pour identifier les étudiants à
haut potentiel. L’ULA vise à atteindre 50% de filles inscrites et prévoit de créer un fonds
stable dont les intérêts serviront de bourses pour s’assurer que la mission éducative
Lasallienne demeurre accessible aux jeunes les plus vulnérables de la société.
Ce modèle de bourse d’études permettra de recruter des étudiants des zones rurales du
Burkina Faso, avec une priorité pour les filles, afin qu’elles fassent des études de science
et de technologie.
Pendant que le modèle des bourses sera orienté vers les étudiants des zones rurales dans
son futur campus périurbain de Ponsomtenga, le campus urbain des CP de l’ULA abritera
des cours et des formations continues pour les travailleurs et les professionnels pour
permettre à ces derniers de poursuivre leurs études, leur donnant ainsi une formidable
opportunité sans laquelle la poursuite des études serait presqu’impossible.
À l’issue de leurs études, les diplômés de l’ULA seront bien préparés pour assumer les
rôles de leadership dans les affaires, les institutions académiques et gouvernementales
pour aider à la mise en oeuvre du plan national de transformation structurelle de
l’économie burkinabè. Les diplômés des Classes Préparatoires serviront aussi comme
exemples tangibles de réussite et de modèles pour les jeunes vulnérables à travers le
pays, représentant ainsi un chemin viable vers un avenir rayonnant.

De la Théorie à la Pratique
La pédagogie de l’ULA est basée sur l’application pratique de l’enseignement
théorique, pour préparer les diplômés à la réussite. Dans le cadre de ce modèle, le
programme des CP a développé des partenariats avec des entreprises locales pour
offrir des expériences de stages pratiques aux étudiants avec la possibilité d'obtenir
un emploi régulier après l'obtention de leur diplôme. Ces partenariats comprennent
également une composante de perfectionnement professionnel pour les travailleurs
des entreprises afin qu'ils améliorent leurs compétences dans les CP, se préparent
à l'avancement professionnel et répondent aux besoins changeants des entreprises
(sous le modèle de l’École Supérieure Technique au Cameroun).

L'Impact à Long-Terme
Au terme des dix prochaines années, le programme des CP de l’ULA aura

formés au moins 800 étudiants (avec l’objectif final qu’au moins la moitié des
diplômés soient des filles). Par son orientation aux domaines des sciences et des
technologies, les diplômés de l’ULA seront bien préparés pour répondre aux réels
besoins locaux, en termes de ressources humaines compétentes. Du fait de leur
formation et de leur expérience, ils assumeront le leadership dans la société, y
compris dans l’éducation, où ils formeront les générations futures de leaders en
sciences et technologies. Grâce à la stratégie de recrutement des étudiants de
l’ULA, ses diplômés auront un impact qualitative durable dans la transformation
économique et sociale dans les familles et dans les communautés locales.
Comme l’ULA évolue en université continentale, ses diplômés apporteront leurs
compétences et leur leadership à leurs pays d’origine, promouvant ainsi un esprit
d’intégration et de collaboration internationale pour relever les grands défis du
continent.
L’ULA constitue aussi une réponse à long-terme alignée aux Objectifs du
Développement Durable de l’Organisation des Nations Unies.

Les prochaines étapes
⦁ Aménagement dans de nouveaux locaux temporaires.
• Autorisation d’ouverture du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, décembre 2018.
• Début des constructions sur le site permanent des CP de l’ULA, mars 2019.
• Graduation du premier groupe LUA CP à l'été 2019.
• Accueillir la troisième cohorte LUA CP en septembre 2019.
• Fin des travaux de construction des CP durant l’été 2020.
• Équipement complet des CP en meubles, matériel informatique, et materiel de
laboratoires de Sciences et Technologie, l’automne 2020
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