NOTRE RAISON D'ÊTRE
Au Burkina Faso, un enfant sur deux ne va pas à l'école et en moyenne trois
quarts des adultes sont analphabètes.
Pourtant, dans ce contexte, nous parions sur les Technologies de l'Information
et de la Communication (TIC) pour faciliter l’alphabétisation des enfants.
Les TIC, c’est l’opportunité de :

Nous contacter ?
contact@ntbf.net

En savoir plus?
http: //ntbf.net

SOUTENIR LE MILIEU ÉDUCATIF
DÉVELOPPER L’ACCÈS AU SAVOIR
PAR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNNICATION

–

familiariser les enfants avec l'ordinateur, les
nouveaux média et les nouveaux outils de
communication,

–

leur faire apprendre ou conforter leurs
connaissances de façon ludique.

NOS OBJECTIFS
> Former les enfants
– Utiliser les outils informatiques et multimédia,
– Apprendre à mieux s'exprimer, écrire et compter grâce à des logiciels
pédagogiques,
– S’initier à l’usage d’Internet, permettre la création d’échanges culturels
(jumelages inter-écoles par exemple)
> Sensibiliser les enseignants et des formateurs à l'usage des TIC
– Apporter des connaissances aux enseignants sur l'informatique et Internet,
– Les inciter à utiliser des outils pédagogiques adéquats, les adapter et à
produire des contenus spécifiques (site web, cd-rom),
– Aider des écoles à s’équiper en matériel informatique ou logiciels
pédagogiques libres.
> Agir pour le développement des TIC et la production de contenu local
– Contribuer à la création de partenariats avec des structures œuvrant dans le
même secteur,
– Promouvoir l'utilisation des logiciels libres et en accompagner
l'appropriation par une adaptation aux cultures et langues locales.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Créée en 2001, NTBF est une association de bénévoles et de professionnels des
secteurs de l'informatique, de l'éducation, de la communication et de l'Internet.
Son premier lieu d'implantation est la Capitale du Burkina Faso,
Ouagadougou. Là, elle regroupe une trentaine de membres
actifs dont la plupart forment les enfants.
L'association est soutenue par une antenne Française (loi
1901), composée, notamment, d'anciens formateurs qui ont
mis en œuvre des actions de formation au Burkina et en
Afrique.
Les formateurs français forment bénévolement des formateurs de NTBF Burkina,
lesquels s’engagent en retour à former bénévolement des enfants burkinabés.

NOS ACTIONS – Quelques exemples
> Former
– Initiation d'élèves des écoles primaires, à Ouagadougou et Bobo,
– Initiation en informatique des chercheurs d’emploi du CIJEF (depuis 2004).
> Sensibiliser
– Formations de formateurs (Linux par exemple),
– Mise en œuvre d'un site web collaboratif (Spip – Wiki) pour le CIJEF,
– Création de centres de formation à Ouagadougou (2004) et à Bobo.
> Coopérer
– Participations aux Fêtes de l'Internet,
– Séances d'information, de formation et distribution à prix coûtant de logiciels libres
(Distributions Linux, ressources pédagogiques et bureautiques, formations SPIP),
– Equipement d’une salle informatique pour le compte de SOS Village d’Enfants à
Ouagadougou.

NOS PARTENAIRES
Au Burkina,
–

Ils nous hébergent pour certaines de nos activités: le CIJEF (Conseil International
des organisations des JEunes de la Francophonie), et l’ABBEF (Association Burkinabè
pour le Bien-Être Familial, à Bobo Dioulasso),

Ils nous aident et nous travaillons avec eux : l'AUF (Agence Universitaire
Francophone), les Inforoutes Communales, le Réseau LIEN, la Mairie de
Ouagadougou, Ecoles primaires (Sin Yiri, 1200 logements, Belemtissé),
– Association Burkina NTIC,
– SOS Village d’Enfants,
– Ministère des Postes et des TIC.
–

En France,
– Nous coopérons avec eux : Edukafaso, Aedev, Africa Computing, Mosaïque du
Monde, CSDPTT, le Grenier de la Sagesse,
– Ils soutiennent matériellement ou financièrement nos activités : FIDEI, la Caisse
des Dépôts et Consignation, le Ministère de l'économie et des finances,
– Associations WEDUS/ EAH.

DES TEMOIGNAGES (« Ils parlent de NTBF »)
Sawadogo Seydou a obtenu un emploi après la formation NTBF.
« C’est à l'issue de la formation NTBF qu'on m’a délivré une attestation d'initiation en
informatique ; j'ai postulé à un recrutement d'agent de saisie au niveau de la Commission
Electorale Nationale Indépendant (CENI) du Burkina Faso. J'ai été retenu »
Sawadogo Seydou est aujourd’hui assistant parlementaire.
Le Délégué Général à l'Informatique du Burkina Faso :
« L’action de NTBF Burkina, qui doit être louée, vient encore renforcer l’horizon des
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans un pays où
leurs usages dans la vie courante n’est survenue qu’il n'y à peine une décennie ».

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Pour soutenir notre action, tout simplement
en savoir plus ou nous rencontrer, contactez
nous:
http://www.ntbf.net
contact@ntbf.net
En France : (+33) 1 43 49 45 34

