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À travers les fondations des deux entités, et grâce à une alliance 

stratégique pour la création du projet ProFuturo et la constitution 

d'une fondation du même nom, 

 

TELEFÓNICA ET ”LA CAIXA” S'ALLIENT 

POUR PROMOUVOIR L'ÉDUCATION 

NUMÉRIQUE À LA FAVEUR DES ENFANTS 

DES PAYS ÉMERGENTS. 

 

 Le Projet ProFuturo, inspiré par le pape François, contribuera à l'éducation 

et à la formation des enfants, des jeunes et des personnes issus des milieux 

les plus défavorisés pour une meilleure égalité d'opportunités à l'aide de 

l'éducation numérique. 

 

 Après l'implantation d'un premier projet pilote d'éducation en Angola, la 

Fondation ProFuturo déploiera des opérations dans d'autres pays d'Afrique 

subsaharienne, en Amérique Latine et en Asie.  

 

 Pour ce déploiement, Fundación ProFuturo prévoit la signature d'accords 

avec les agents - privés, publics et du Troisième secteur - les plus 

importants dans le domaine de la coopération internationale. 

 

 Il est prévu d'implanter une classe numérique mobile qui inclut les 

équipements et les logiciels, la formation des professeurs dans l'utilisation 

des technologies de l'information et l'accessibilité aux contenus et à la plate-

forme. 

 

 

Madrid, 14 juillet 2016.- Les présidents de Fundación Telefónica, César 
Alierta, et de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ont signé 
aujourd'hui à Madrid une alliance stratégique pour le développement conjoint 
du Projet ProFuturo et la constitution d'une Fondation du même nom dont 
l'objectif est de promouvoir l'égalité d'opportunités par une éducation de qualité 
et équitable grâce à l'utilisation d'outils numériques. 
 
La vision commune aux deux présidents et au pape François sur l'importance 
de l'éducation pour réduire la pauvreté et permettre la transformation sociale, a 
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été matérialisée par la création de cette fondation qui sera présidée par Julio 
Rimoldi. 
 
Ainsi les deux entités uniront-elles leurs forces et leurs ressources pour 
développer et implanter une solution d'éducation numérique et un modèle de 
déploiement local pour lesquels elles apporteront, de plus, leur expérience 
acquise dans le domaine de l'éducation. 
 
Un premier projet pilote a déjà été mené en Angola et après cette expérience, 
la 
Fundación ProFuturo interviendra également dans d'autres pays de trois 
continents : en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine et en Asie. Pour 
chaque déploiement, elle a prévu de signer des accords avec les principaux 
acteurs du secteur de la coopération internationale :les agents privés, les 
agents publics et le Troisième secteur. 
 
L'objectif de cette fondation récemment créée est d'offrir une éducation 
équitable et de qualité aux enfants des milieux les plus défavorisés en mettant à 
leur disposition des outils numériques leur permettant d'acquérir des 
compétences à l'aide des nouvelles technologies et de contribuer ainsi au 
progrès des sociétés. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l'initiative se fera dans deux domaines : 
 

 Le déploiement dans les écoles des régions vulnérables d'une classe mobile 
numérique qui inclut des équipements (une valise contenant un PC serveur 
portable, un nombre variable de tablettes et un projecteur), et des logiciels 
(une plate-forme éducative et des contenus). La ressource est 
autosuffisante pour un jour de classe, et la plate-forme éducative fonctionne 
sans besoin de connexion à Internet. Elle requiert uniquement une 
connexion ponctuelle pour la mise à jour des contenus. 
 

 La formation des professeurs dans l'usage des technologies de l'information, 
de la plate-forme éducative et de ses contenus, et dans les méthodologies 
innovantes en éducation. 
 

 La conception d'un modèle adapté aux conditions sur place des réfugiés. 
 

 L'accessibilité des contenus et de la plate-forme pour les personnes avec 
handicap. 

 
De plus, Fundación ProFuturo prévoit la tenue d'activités de formation sur 
place, dans certains milieux particulièrement vulnérables comme les camps de 
réfugiés, avec une offre de contenus accessibles aux étudiants avec handicap. 
 

mailto:salvarezbuylla@abascalcomunicacion.com
mailto:rafael.cobocobo@telefonica.com
file:///D:/Profuturo/Prensa/Borrador/fundacionprofuturo.org


  
 

 
 
Contact de presse :  
Silvia Álvarez-Buylla salvarezbuylla@abascalcomunicacion.com 91.456.04.44 
Rafael Cobo rafael.cobocobo@telefonica.com 647665488 
Pour en savoir plus : profuturo.education 

 

Telefónica et Fondation veulent constituer un exemple d'innovation et de 
diversité, et tirer parti des opportunités offertes par les technologies de 
l'information pour donner accès à une éducation de qualité en appliquant de 
nouvelles méthodologies éducatives et les compétences du 21ème siècle, dans 
de nombreuses langues et dans un format interactif. Il s'agit également de 
mieux former les professeurs et de leur apporter les outils leur permettant de 
compléter et d'améliorer leurs compétences. 
Pour César Alierta, “L'éducation est le mécanisme le plus efficace pour réduire 
les inégalités sociales et améliorer les perspectives des pays émergents. Notre 
objectif prioritaire sera l'éducation numérique qui est le facteur clé. Sans 
éducation, il n'y a pas de progrès et le développement de l'éducation numérique 
va contribuer à l'égalité d'opportunités et de formation, où que vous soyez, dans 
un village isolé des Andes, en Amazonie ou en Afrique subsaharienne". 
 
À travers son Œuvre Sociale, la Fundación Bancaria “la Caixa” a pour objectifs 
prioritaires de contribuer au bien-être des personnes et de promouvoir l'égalité 
d'opportunités en mettant l'accent sur les groupes les plus vulnérables. Les 
programmes sociaux à vocation de transformation constituent l'axe principal 
d'action de l'entité et ils représentent l'essentiel des 500 millions d'euros de son 
budget annuel. Bon nombre de ces projets privilégient le rôle de l'éducation 
considérée comme le moteur du progrès individuel et collectif. 
 
Isidro Fainé a qualifié la collaboration entre les deux entités d'“ambitieuse et 
porteuse d'espoir” et il a déclaré que “contribuer à lutter contre la fracture 
numérique dans les régions où s'implantera ProFuturo peut constituer un 
précédent dans la vie de beaucoup d'enfants et de jeunes. Nous voulons leur 
ouvrir les portes vers de nouvelles opportunités et la confluence de la 
technologie avec l'éducation est sans aucun doute la meilleure manière de le 
faire. Avec la volonté de construire un meilleur avenir pour eux, la Fundación 
Telefónica et la Fundación Bancaria ”la Caixa” mettront toute leur expérience et 
leurs forces au service de ProFuturo”. 
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