
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions de technologies de 
l’i f ti  

Projets à financer en Afrique 
 
 
Créer et exploiter un institut supérieur multidisciplinaire d’enseignement et de formation professionnelle à distance 

• Financer la conception et la maintenance d’une plateforme d’enseignement pour la réalisation des activités pédagogiques de l’Institut. 
• Équiper une salle de ressources multimédias mise à la disposition des étudiant.e.s. 
• Prendre en charge les rémunérations du personnel administratif et du corps professoral permanent ou vacataire. 
• Offrir des bourses aux étudiant.e.s. 
• Offrir des ordinateurs aux étudiant.e.s sur lesquels les supports de cours seront enregistrés selon leur programme d’étude afin qu’ils 

puissent les consulter hors connexion. 
• Créer et équiper des médiathèques dans certains villages (selon les zones de résidence des étudiant.e.s) en collaboration avec les 

autorités publiques et religieuses où les étudiants pourront consulter les supports de cours sur un serveur hors connexion. 
• Selon l’évolution des activités et des ressources, créer un canal savoir (radiodiffusion) pour favoriser les échanges entre étudiants et 

professeurs. 
 
Projets connexes à l’institut 

• Créer une école primaire inclusive basée sur les mêmes principes d’excellence s’inspirant de courants pédagogiques innovants (terrain 
de stage pour des étudiant.e.s de l’institut dont les meilleurs seront recrutés pour constituer l’équipe enseignante). 

• Mettre en place d’un cabinet de consultation psychologique pour la prise en charge des enfants ou adultes souffrant de diverses 
formes de traumatismes, troubles anxieux, etc. (terrain de stage pour des étudiant.e.s de l’institut dont les meilleurs seront recrutés 
pour constituer l’équipe du cabinet). 

Mission 

Promouvoir l’éducation, la formation professionnelle et 
l’accès au travail décent dans une perspective de justice 
sociale et de bien-être pour tous (au Burkina Faso dans 
un premier temps, puis dans d’autres pays de l’Afrique 
Subsahariennes selon le développement des activités et 
des ressources). Les activités sont destinées 
particulièrement aux populations défavorisées du fait de 
l’origine sociale ou de la localité géographique de 
résidence notamment, dans des milieux ruraux ou des 
camps de « déplacés » à la suite de la crise sécuritaire qui 
sévit dans le pays.

 
ONG - Savoirs et Développement Durable 

Projet Afrique 

Objectifs

Créer et exploitater un institut supérieur 
multidisciplinaire d’enseignement et de 
formation professionnelle à distance.
Offrir des moyens didactiques et équipements 
informatiques aux étudiant.e.s de l’institut.
Offrir des bourses d’études aux étudiant.e.s 
issus de milieux défavorisés.

 

ONG-Savoirs et développement 
durable, 
2805, avenue Sasseville,  
App. 302 
Québec (Québec) G1W 1A1 
 

https://ong-sdd.org/ 
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Devenir membre 
Nom et prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse postale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
• Catégorie de membre 
☐Membre régulier (Droit d'adhésion=25$) 
☐Membre institution d'enseignement (Droit d'adhésion=100$) 
☐Membre associé (Droit d'adhésion=25$) 
☐Membre honoraire (Contribution libre) 
 
• Mode de paiement du droit d'adhésion  
☐ Interac : ong.sdd@outlook.com (Question : ONG Réponse : SDD) 
☐ Chèque : à l’ordre de ONG Savoirs et développement durable  

Adresse : ONG-Savoirs et développement durable, 2805, avenue Sasseville, App. 302, Québec (Québec) G1W 1A1 
☐ Virement bancaire 

ONG savoirs et développement durable (SDD) - Projet Afrique /  
NGO knowledgeand sustainable (KSD) – Africa project 

815-20439-0096731-5 
N° d'institution 815 (Fédération des Caisses Desj. Québec) 
Transit de caisse 20439 (l'Université Laval) 
Folio/N° de compte 0096731 
Type de compte EOP Épargne avec opérations (C) 

 

• Date de soumission de votre demande d'adhésion : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 

Transmettre ce formulaire avec votre paiement à : ONG-Savoirs et développement durable, 2805, avenue Sasseville, App. 302, Québec 
(Québec) G1W 1A1 

 

ong.sdd@outlook.com 

 

Faire un don 
 
• Faire un don en espèces 
 
☐ Interac : ong.sdd@outlook.com (Question : ONG Réponse : SDD) 
☐ Chèque : à l’ordre de ONG Savoirs et développement durable  

Adresse : ONG-Savoirs et développement durable, 2805, avenue Sasseville, App. 302, Québec (Québec) G1W 1A1 
☐ Virement bancaire 

ONG savoirs et développement durable (SDD) - Projet Afrique /  
NGO knowledgeand sustainable (KSD) – Africa project 

815-20439-0096731-5 
N° d'institution 815 (Fédération des Caisses Desj. Québec) 
Transit de caisse 20439 (l'Université Laval) 
Folio/N° de compte 0096731 
Type de compte EOP Épargne avec opérations (C) 

 

 
• Faire un don en nature  
 
☐ Matériel informatique 
☐ Ouvrages universitaires 
☐ Fournitures scolaires ou d’équipement  
☐ Offrir un module de formation 
 
Veuillez nous laisser vos coordonnées et nous vous contacterons dès que possible 

Nom et prénom : ______________________________________________    

Adresse courriel : _________________________________ 

Tél. : _________________________________ 

Merci pour votre don ! 

 

 

 
ONG savoirs et développement durable (SDD)  
NGO knowledge and sustainable development (KSD)  
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