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Le programme promu par Fundación Telefónica et Fundación Bancaria 

“la Caixa” a déjà contribué à la scolarisation de deux millions d'enfants 

en Amérique Latine et en Afrique. 

 

CÉSAR ALIERTA PRÉSENTE À ASSISE 

DEVANT 400 LEADERS RELIGIEUX DU 

MONDE ENTIER LE PROGRAMME 

PROFUTURO. 

 

 Les solutions d'éducation numérique de ProFuturo continueront à être 

implantées non seulement en Amérique Latine mais également en 

Afrique subsaharienne et en Asie, jusqu'à pouvoir améliorer la 

scolarisation de dix millions d'enfants au cours des cinq prochaines 

années. 

 

 La ville italienne d'Assise commémore le 30ème anniversaire du 

sommet interreligieux qui réunira les principaux leaders de différentes 

religions sous le titre “Soif de paix : religions et cultures en dialogue”. 

 

 Il s'agit de la première fois qu'une initiative privée et ouverte à de 

nouveaux associés est présentée lors d'une rencontre de ces 

caractéristiques. 

 
Madrid, 16 septembre 2016.- ProFuturo, le grand projet pour l'éducation 
numérique d'enfants et d'adolescents de milieux défavorisés sous les auspices 
de Fundación Telefónica et de Fundación Bancaria “la Caixa” à travers leurs 
présidents, César Alierta et Isidro Fainé, a déjà permis de scolariser deux 
millions d'enfants et d'adolescents en Amérique Latine et en Afrique. 
 
Ce programme d'éducation et de formation dont l'objectif est de continuer à 
travailler pour contribuer à la scolarisation de dix millions d'enfants au cours des 
cinq prochaines années, sera présenté au monde entier ce week-end à 
l'occasion de la rencontre interreligieuse “Soif de paix : religions et 
cultures en dialogue”, qui regroupe 3 000 personnes dans la ville 
d'Assise. 
 
Cette rencontre, à laquelle assisteront 400 leaders religieux de toutes les 
croyances et venus du monde entier, commémore le 30ème anniversaire de 
l'historique Journée de prière pour la Paix du 27 octobre 1986 promue par le 
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pape Jean-Paul II. En plus des 3 000 participants à l'événement, 12 000 
pèlerins sont également attendus dans les prochains jours à Assise. 
 
Devant une audience de chefs et de représentants des Églises chrétiennes et 
des communautés ecclésiales, et des différentes religions, plusieurs thèmes en 
rapport avec la paix, les inégalités et les défis auxquels est confrontée la 
société actuelle seront abordés. L'éducation s'avère être un thème essentiel, et 
le président de Fundación Telefónica, César Alierta, aura la possibilité de 
présenter les objectifs et les défis de ProFuturo en universalisant ainsi le projet 
devant la plus grande rencontre interreligieuse du monde. 
 
Il s'agit de la première fois qu'une initiative privée et ouverte à d'autres 
institutions est présentée à une rencontre de ce type, ce qui constitue un 
précédent à souligner. 
 
ProFuturo constitue la continuité et la réaffirmation de l'engagement historique 
de Telefónica et de la Caixa pour l'éducation par le biais de la technologie et 
l'innovation. Son objectif est de promouvoir l'égalité d'opportunités grâce à une 
éducation de qualité et équitable, en appliquant des outils numériques dans le 
cadre d'un déploiement local. Selon les données des Nations Unies, plus de 50 
millions  d'enfants du monde entier ne sont pas scolarisés. 
 
ProFuturo amplifie les effets positifs obtenus par Proniño en implantant ses 
solutions numériques non seulement en Amérique Latine mais également dans 
d'autres pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie. En Angola, plus concrètement 
dans la province de Luena, un projet pilote est déjà en cours depuis 2015 avec 
des résultats très positifs. Ce projet, mené en collaboration avec l'évêché local 
du pays, a été implanté auprès de neuf écoles dont les bénéficiaires sont 60 
professeurs et 2 700 enfants, ainsi que des adultes en période 
d'alphabétisation. 
 
Pour chaque déploiement, ProFuturo signe des accords avec les principaux 
acteurs du secteur de la coopération internationale : des agents privés, des 
agents publics et du Troisième secteur, avec également des négociations en 
cours pour élargir le nombre d'associés auprès d'agents ayant les mêmes 
objectifs. 
 
ProFuturo applique un modèle déjà testé avec succès lors de différentes 
initiatives comme Proniño ou Aulas Fundación Telefónica qui ont implanté dans 
les pays d'Amérique Latine où la compagnie est présente leur projet de 
formation de professeurs – pratiquement 30 000 professeurs formés issus de 
plus de 1 000 écoles, pour un ensemble d'environ 610 000 élèves. 
 
En plus de sa présentation lors de la journée inaugurale, César Alierta 
interviendra à nouveau pendant ce sommet d'Assise le deuxième jour dans le 
cadre d'une table ronde intitulée “Économie et inégalité”, aux côtés de 
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représentants de la FAO, de l'Académie pontificale de Sciences Sociales et de 
différents groupes de réflexion internationaux. 
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