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Besoin 
d’opportunités 

Taux de 
croissance de la 
population 3%

65% de la 
population a moins 

de 25 ans

Programmes 
d'études uniques 

Applications dans 
la vie réelle

Le BIT crée un impact frappant en formant des entrepreneurs désireux de créer du 

changement. Notre objectif est de former les futures générations de jeunes leaders au 

Burkina Faso.

LE BESOIN

NOTRE MISSION

Former une 
nouvelle génération 

de leaders 
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Prof. (h.c.) Susanne Pertl - Fondatrice  

Le changement est sauvage, insaisissable, et inévitablement dynamique. 
Le changement est alimenté par l'énergie éternelle de notre univers, de notre espèce, et de 
ce pays.  

Le changement, chers amis, est la raison d'être du BIT. Le BIT éduque une nouvelle 
génération de leaders. Et, ainsi, agit comme un catalyseur de changement  

Il y a trois ans, nous avons célébré notre cérémonie d'inauguration. Aujourd'hui, ce dont nous 
rêvions il y a trois ans n'est plus un rêve. En 2021, le BIT a été classé numéro 1 des 
établissements privés d'enseignement supérieur au Burkina.  

En outre, nous sommes fiers de la première classe qui a obtenu son diplôme du BIT en 
septembre 2021. À la classe de 2021 : allez dans le monde et utilisez vos compétences, votre 
ambition et votre résilience pour faire avancer les choses. En tant qu'ambassadeurs du BIT, 
vous serez des leaders. J'espère vraiment que vous atteindrez tous vos objectifs et que vous 
serez des leaders responsables de votre pays.  
  
Le BIT est encore une nouvelle université. Mais nous avons déjà établi et atteint des objectifs 
clairs. En combinant la connaissance des matières avec le savoir-faire commercial, l'esprit 
d'entreprise et les compétences pratiques, nous offrons à nos étudiants plus qu'un simple 
diplôme. Tous nos étudiants effectuent un stage afin d'obtenir leur diplôme du BIT avec une 
expérience réelle.  

Nous avons introduit avec succès notre nouvelle matière de génie mécanique en 2021. Pour 
aller de l'avant, nous construisons un laboratoire, davantage de dortoirs et d'auditoriums. Nous 
créons un service de développement de carrière et un programme de formation des cadres. 
Nous concevons un programme de master qui répondra aux exigences de l'industrie. Et enfin, 
nous aiderons nos deux nouvelles startups dans leur parcours.  

En prenant ces mesures, nous continuerons à nous développer et à fournir une excellente 
éducation et nous espérons être un modèle dans le secteur de l'enseignement supérieur. 
Nous voulons inspirer un enseignement de haute qualité, orienté vers l'industrie, et une 
éducation moderne au Burkina. 
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IDÉE

Où nous avons commencé

Après avoir construit une école 

secondaire, le Lyceé Schorge, à 

Koudougou, est née l’idée de construire 

une université afin de donner aux 

étudiants la possibilité de poursuivre, 

d'apprendre et de développer les 

compétences nécessaires pour aider au 

développement de leur pays, le Burkina 

Faso.

Avec l'architecte Francis Keré, la vision 

du campus s'est formée des salles de 

classe refroidies par le vent, construites 

à partir de matériaux locaux  de 

construction burkinabés et remplies 

d'informations actualisées. les 

équipements sont intégrés dans un très 

riche environnement avec beaucoup d’ 

installations sportives pour les étudiants

2018  
Année de fondation

3  
Sujets

7  
Classes

CONSTRUCTION
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En 2018, l'Institut de Technologie du 

Burkina technologie a été officiellement 

ouvert lors d'une cérémonie 

d'inauguration en présence du chef de 

cabinet du président, le ministre de 

l’enseignement supérieur de la 

recherche scientifique et de l’innovation 

et le chef d’Issouka entre autres.

Le BIT a ouvert et reçu 

l'accréditation Bachelor pour ses 

deux programmes d'études 

uniques : Informatique et génie 

électrique.

304 
Étudiants

27  
Étudiants diplômés

Le BIT en chiffres

ACCRÉDITATION
INAUGURATION
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Depuis 2020, 700 arbres ont été 
plantés pour concrétiser la vision 

d'une oasis éducative. En 2022, 200 
autres arbres seront plantés. 

Notre avenir

Les logements étudiants sur le campus 
ont ouvert aux étudiants en octobre 2021. 
Trois dortoirs peuvent accueillir jusqu'à 16 

étudiants chacun. Quatre à cinq 
nouvelles résidences seront seront 

construits en 2022. Les dortoirs 
dynamisent déjà la vie du campus.

2021 nous avons construit un auditorium 
pour 100 personnes et un auditorium 
pour 200 étudiants. Nous sommes en 

train de construire notre troisième grand 
auditorium également pour 100 

étudiants. Nous avons également 
construit une nouvelle infirmerie.

ESPACE

DURABILITÉ

ACCOMODATION

360 
Étudiants en 2022/23

1,000 
Étudiants formés d'ici 2030
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Pourquoi BIT?
A la pointe du progrès  

Tous les aspects du BIT sont à la pointe du progrès. 
Les étudiants ont accès à des ordinateurs portables 
personnels et à une connex ion In ternet 
fonctionnelle. En outre, les cours en ligne 
complètent les cours magistraux et garantissent 
aux étudiants un accès permanent à des 
informations actualisées et de qualité.

Entrepreneuriat 

La création de nouvelles entreprises florissantes est 
cruciale pour la jeunesse du Burkina Faso. Mais, 
l'esprit d'entreprise est aussi un mode de vie, que 
nous enseignons par le biais de nos modules 
d'entrepreneuriat au BIT. Cela signifie qu'il faut savoir 
résoudre les problèmes, innover et prendre des 
risques dans la vie de tous les jours.

Leadership 

Chaque pays a besoin de dirigeants. Notre 
enseignement de l'anglais garantit que les étudiants 
sont qualifiés pour s'engager avec les autres à 
l'échelle internationale. En discutant des implications 
de la technologie et de l'éthique sous-jacente, le BIT 
forme des leaders qui apporteront un changement 
positif.

Compétences pour la vie réelle 

Les connaissances techniques sont de plus en plus 
importantes, car la technologie devient de plus en plus 
complexe. Cependant, ces compétences ne sont utiles 
que dans la mesure où l'on est capable de les appliquer 
à des problèmes du monde réel. Au BIT, les étudiants 
acquièrent des compétences pratiques grâce à des 
projets et des stages.
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SORTIE DE LA 1ERE PROMOTIÓN DU BIT 
27 DIPLÔMÉS 

1,000+ INVITES 

Classe de 2021

Notre classe de pionniers a célébré sa remise de 
diplôme avec plus de plus de 1 000 invités 
Aujourd'hui, nous sommes immensément fiers des réalisations 
de la classe de 2021. Dotés des compétences et de l'état d'esprit 
adéquats, ils vont bientôt occuper des responsabilités dans leurs 
communautés locales, au Burkina Faso et dans le monde.

Nos étudiants ont obtenu leur diplôme du BIT, au 
moment même où il était désigné comme le meilleur 
établissement d'enseignement supérieur privé!  
Le BIT a été récompensé par un score moyen de 18,10 dans le 
rapport de suivi et de contrôle des résultats des établissements 
privés d'enseignement privé, se classant ainsi au premier rang.
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Diplôme 2021

Dr. Rodrigue KABORÉ, Directeur 
General de BIT, Prof (h.c) Susanne 
PERTL, Fondatrice du Lycée 
Schorge et de BIT, Desiré 
YAMEOGO, Coordinateur de TSSI au 
Burkina (de la gauche vers la droite).

La fondatrice de BIT et ses collaborateurs ont été reçus en audience par 
le président du Burkina Faso dans le but de présenter les différents 
projets menés au Burkina à savoir l’existence de l’institut supérieur privé 
BIT, classe Numéro 1 au Burkina.
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Notre doyen, le Dr. Rodrigue Kabore, s'est engagé à assurer l'excellence de 
l'éducation au BIT. Il a notamment travaillé pour le gouvernement en tant que 
directeur de la promotion de l'économie numérique et a enseigné dans le supérieur 
pendant plus de quatre ans en se concentrant sur les technologies de l'information et 
de la communication.  

“L'éducation est une chose, la bonne éducation en est une autre. Je m'engage à 
soutenir le Burkina Institute of Technology et à former une nouvelle génération de 
leaders. Avec le BIT, nous voulons créer une institution de référence qui est unique, 
qui est innovante et qui forme ses étudiants en anglais. Nous voulons former des 
leaders qui pensent différemment, qui pensent entrepreneuriat pour leur chère patrie 
le Burkina Faso. 
Après trois ans, nous formons plus de 300 entrepreneurs dans des domaines 
technologiques, comme l'informatique et le génie électrique. Nous allons toujours 
innover à travers de nouveaux domaines tels que le génie mécanique et le 
développement d'installations de pointe. Le succès d'une institution comme le BIT 
dépend de toute l'équipe qui la soutient. Notre corps professoral hautement qualifié 
et dévoué, nos partenaires nationaux qui nous soutiennent par des stages, et ceux de 
la scène internationale qui sont à l'origine de ce projet, Je salue particulièrement la 
fondatrice, Susanne Pertl, une femme dynamique et engagée.  

• Mes objectifs personnels en tant que doyen du BIT sont les suivants: 
• Aider le BIT à devenir une institution de référence, 
• Soutenir ces apprenants (étudiants, stagiaires et professionnels) en leur offrant une 

une éducation universitaire de pointe qui répond aux normes nationales et 
internationales  

• Fournir aux apprenants une formation de haute qualité et un bon suivi académique 
• Faire en sorte que les étudiants du BIT deviennent des entrepreneurs, évoluent 

dans leur domaine de formation, et œuvrent pour l'édification du Burkina Faso.”    
- Dr. Rodrigue Kabore

Dr. Rodrigue Kabore - Doyen  
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‣ Inspirés par l'idée de favoriser le développement socio-
économique du Burkina Faso, Kostis Christodoulou de la 
London Business School et Sven-Olaf Gerdt de l'Université de 
Münster proposent des cours en ligne aux étudiants. 

‣Alors que Kostis Christodoulou se concentre dans son cours 
sur l'analyse et la compréhension des données avec le langage 
de programmation R, Sven-Olaf Gerdt explique en détail 
différents modèles d'affaires et comment ceux-ci peuvent 
évoluer dans le temps. Unis par une orientation très pratique, 
les deux cours comprennent de nombreux exemples concrets 
et encouragent le développement de compétences techniques 
et de présentation. 

‣Nous remercions Kostis Christodoulou et Sven-Olaf Gerdt 
pour leur soutien continu à nos étudiants.

Enseigner pour demain

‣Professeurs qualifiés et motivés  

‣Petites classes 

‣Tous les cours sont en anglais  

‣Connexion internet fonctionnelle et un 
ordinateur de prêt pour chaque étudiant

Des professeurs d'universités européennes de 
premier plan complètent le programme du BIT  

Etudier  à  BIT

‣Cours de pointe dispensés par les meilleures universités du monde 

‣Se familiariser avec les nouvelles technologies 

‣Des étudiants ouverts sur le monde  

‣Des horizons élargis et des échanges d'idées interculturels 
Rencontrer des experts ayant une expérience pratique dans leur 
domaine 

edX, Lecturio & Guest Lecture
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Dr. Rodrigue Kabore: Doyen de l'Institut de Technologie du Burkina.  

Désiré Yameogo: Coordinateur de l'Institut Stern Stewart 
Rachid Nabolle: Chef de Department Informatique 

Brice Sawadog: Chef de Department Génie Mécanique  

Arnaud Valea: Chef de Department Génie Électrique 
Giovanni Bazie: Chef de la scolarité 

Dr. Seydou Ouedraogo : Enseignant de génie électrique  

Dr. Kossi Imbga: Enseignant de Physique  
Maxime Bako: Professeur de programmation  

Prof. Antoine Bere: President du Conseil Scientifique 

Dr. Marcel Kebre: Academic Director 

Dr. Frederic Ouedraogo: Consultant  

Dr. Sadouanouan Malo: Consultant
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Notre 
Équipe

Flora Soudre: Responsable informatique 
Aïssata Semde: Responsable du service développement de carrière 
Kiswendsida Bouda: Assistante de direction  

Isidore Kouraogo: Projet de mentorat UnternehmerTUM 
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Cette formation fournit à la génération future le 
les connaissances et les compétences requises pour 

lutter contre les problèmes liés aux idées d'entreprises 
durables pour le pays. C'est pourquoi nous 

recherchons des étudiants déterminés et dotés d'un 
esprit critique. Si vous souhaitez comprendre les 
structures complexes, résoudre des problèmes 

techniques et développer vos propres programmes 
informatiques, alors cette voie est la bonne pour vous.

L'informatique fait partie d'à peu près tout ce 
qui touche nos vies. Comprendre l'informatique, c'est 

essentiel au 21e siècle. Que vous vouliez être 
un scientifique, développer une application 

révolutionnaire ou améliorer vos compétences en 
matière de résolution de problèmes - étudier 

l'informatique vous permettra d’avoir les 
connaissances nécessaires. 

L'informatique est le sujet du futur. Ce 
 programme fournit une éducation qui permet aux 
étudiants de développer leur esprit critique afin 
de devenir des entrepreneurs et des dirigeants qui 
réussissent au Burkina Faso.

Un sujet aux vastes implications

Devenir solutionneur de problèmes

L’
in

fo
rm

at
iq

u
e
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Le programme d'études est principalement axé sur le site web 
et l’application pour les ordinateurs de bureau et les appareils 
mobiles en plus d’ un aperçu dans l'analyse des données. Une 
combinaison de cours magistraux et de cours en ligne de 
niveau international permettent aux étudiants d’atteindre leur 
plein potentiel. Pour les préparer à la vie professionnelle à 
venir, les étudiants font des stages pendant les vacances d'été 
dans le domaine de l’informatique mettent en pratique sur le 
terrain les compétences acquises en classe. 

Nous voulons encourager les étudiants à penser comme des 
entrepreneurs afin de convertir leurs compétences en 
informatique en idées d'affaires. C'est pourquoi nous adoptons 
une approche très pratique dans notre façon d'enseigner. 
Chaque semestre est divisé en trois sous parties dont deux se 
concentrent sur la connaissance théorique, et le troisième, 
dont deux se concentrent sur la la connaissance théorique, et 
le troisième sur la l'application pratique de ce qui a été appris. 
Cela permettra de garantir la consolidation des compétences 
acquises et donc un processus d'apprentissage. De plus, tout 
le contenu est enseigné en anglais, Le langage informatique 
mondial, qui augmente les opportunités pour nos étudiants.

Notre programme informatique associe la technologie 
de pointe aux compétences sociales requises pour 
comprendre et influencer les implications de 
l'informatique pour l’avenir. La résolution des 
problèmes, l’acquisition de compétences en matière de 
travail d'équipe et de leadership sont incroyablement 
importants pour l'avenir.

Un enseignement de pointe

L'accent est mis sur l'esprit d'entreprise et l’application 
dans la vie réelle
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L'industrie de l'ingénierie électrique connaît une 
croissance rapide. Étant donné la nature de la 

progression technologique, il existe de nombreuses 
professions différentes pour les futurs diplômés du 

BIT. Les futurs parcours professionnels peuvent 
inclure le gouvernement, le secteur privé ou les 

start-up fondées par les anciens élèves. Nous 
envisageons que nos étudiants conçoivent de 

nouveaux systèmes électriques pour leurs villages et 
jouent un rôle dans la fourniture d'énergie solaire à 

l'ensemble du pays.

Les ingénieurs électriciens travaillent à la pointe de 
l'évolution technologique pratique. Ils développent 

tout, des calculatrices de poche aux systèmes 
complexes d'énergie renouvelable tels que les 

systèmes d'énergie solaire. La licence en six 
semestres sur Electrical Engineering and Renewable 

Energy enseigne les capacités d'ingénierie 
nécessaires à un professionnel de la technologie 

électrique pour les systèmes d'énergies 
renouvelables et d'autres domaines.

Quel que soit le défi, les anciens du BIT seront en 
mesure d'évaluer la faisabilité d'un projet d'un point de 
vue commercial et technique. Le programme de 
licence en génie électrique et énergies renouvelables 
du BIT forme les ingénieurs de demain et leur ouvre un 
monde de possibilités. 

G
en

ie
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u

e
Un sujet de plus en plus important

D'excellentes possibilités d'emploi
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The program provides students access to a wide range of 
cutting-edge learning materials from Burkinabe, German, and 
American universities in courses such as mathematics, 
electronics, photovoltaics, and storage technology. The 
syllabus is taught in small classes in a state-of-the-art campus 
and excellent, international tutors. Throughout each semester, 
students have the possibility to work in teams on different 
practical courses such as "Solar thermal energy project" or 
"Building a small micro-grid”. By applying their knowledge in 
these practical courses, students maximize their learning 
experience at BIT.

This bachelor enables students to develop the mindset of 
entrepreneurs. The students’ practical knowledge will be 
complemented by business skills, giving students an ideal 
foundation for today’s engineering world. Required team 
projects strengthen students’ problem-solving, interpersonal 
and communication capabilities. Additionally, students will 
learn time and resource management, while assessing risks 
involved in business projects.

Cutting-edge learning materials, small classes and 
practical projects challenge students to grow as 
individuals. During the six semesters, our students 
gain diverse business and engineering skills and 
are trained to be future African leaders.

State-of-the-art education

Focus on entrepreneurship and real life application
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Le programme permet aux étudiants d'accéder à 
une large gamme de matériel pédagogique de 

pointe provenant d’universités allemandes et 
américaines. En particulier pour le cours de haute 

technologie comme l'exploitation minière, nous nous 
appuyons sur les experts internationaux. Le 

programme est enseigné dans de petites classes 
dans un campus ultramoderne et d'excellents 

tuteurs internationaux. Tout au long de chaque 
semestre, les étudiants ont la possibilité de travailler 

en équipe sur différents cours pratiques où ils 
peuvent appliquer leurs connaissances afin de 

maximiser leur expérience d'apprentissage.

Les ingénieurs en mécanique travaillent à l'avant-
garde de l'évolution technologique pratique. Le 

programme de licence a une structure modulaire et 
permet aux étudiants de choisir une spécialisation, 

ce qui leur permet d'acquérir de solides 
compétences liées aux applications. Les 

spécialisations donnent aux étudiants la possibilité 
d'approfondir leurs intérêts individuels dans le 

domaine de l'ingénierie mécanique, tout en 
garantissant qu'ils pourront être employés dans une 

variété d'industries.

Quel que soit le défi à relever, les anciens élèves du 
BIT pourront d'évaluer la faisabilité d'un projet du point 
de vue d'un point de vue commercial et technique. Le 
programme de licence en génie mécanique, au BIT 
forme les ingénieurs de demain et ouvre un monde 
d’opportunités.
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Un sujet important au Burkina

D'excellentes possibilités d'emploi



20

Ce bachelor permet aux étudiants de développer l'état d'esprit 
des entrepreneurs. Les connaissances pratiques des étudiants 
seront complétées par des compétences commerciales, ce 
qui donne aux étudiants un idéal pour le monde de l'ingénierie 
d'aujourd'hui. Le bachelor permet aux étudiants de choisir 
entre une concentration en ressources et mines ou 
l'agriculture, qui constituent l'épine dorsale de l'économie du 
Burkina Faso. Les projets d'équipe obligatoires renforcent les 
capacités des étudiants en matière de résolution de 
problèmes, de relations interpersonnelles et de 
communication. En outre, les étudiants apprennent la gestion 
du temps et des ressources, tout en évaluant les risques 
impliqués dans les projets d'entreprise.

Compte tenu de la nature du programme, il existe de 
nombreuses professions pour les futurs diplômés du BIT. Les 
futurs parcours professionnels peuvent l'industrie minière, 
l'agriculture et d'autres entreprises. Nous envisageons que nos 
étudiants tirent parti de leurs compétences pour libérer des 
potentialités d'emplois dans de nombreux domaines de 
l'économie en voie d'industrialisation du Burkina Faso. Nous 
sommes convaincus que notre éducation holistique permettra 
aux étudiants de façonner les entreprises où ils travaillent et 
de permettre d'avoir un impact sur l'économie en 
développement.

Le matériel d'apprentissage de pointe, les classes 
à effectifs réduits et les projets pratiques incitent 
les étudiants à se développer en tant que 
individus. Au cours des six semestres, nos 
étudiants acquièrent diverses compétences en 
affaires et en ingénierie et sont formés pour 
devenir de futurs leaders africains.

Un enseignement de pointe

Sur l’application de la vie réelle et l’entrepreneuriat
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Impressions
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CIMBURKINA 
Dimsolar 
LAZONE 

APISAVANA 
Express services 

d'électricité  
Erfac consulting 

ONEA Ouaga 
ONEA Bobo 

LMA 
Smart Burkina 

Grand Moulin du Burkina 
SONABEL 

Eco Electrical Service 
UTE 

SOIER  
AFRIC CARRIERE 

PPS (Projet Poroduction 
Solaire) 

SECOBIO SA 
COGEB BTP 

EZAF International 
ZebretElectrics 
Inn Technology 

Global Electrik System 
Electrification Ondulation 

Distribution Assistance 
NANTOU Mining 

Lagazel 
Omexom Solar Zagtouli 
Sogea-Satom Burkina 

Faso 
Orange Burkina Faso 

CIMAF BURKINA FASO - 
Ciments de l'Afrique 

TELMOB 
Bharti Airtel 

Moov 
Essakane Solar SAS 

Faso Energy 
Ineo Energy and Systems  

Ereda 
Wärtsilä - Essakane Solar 

Greenyellow 
Urbasolar 

Schneider Electric 
Energivo 

P.P.I. BF SA 
Cabinet International 

D'expertises

Étudiant 
Expériences

 “Ce qui m'a le 
plus ému chez GMB, 
c'est la modernité de 
l'équipement 
utilisé. Tout est 
informatisé! J'ai 
vraiment acquis 
beaucoup de 
compétences 
différentes que je 
pourrai appliquer à 
l'avenir.” - Eleazar 
Yameogo

 “Au cours de 
mon stage, je 
me suis 
découvert une 
passion pour la 
conception 
graphique, 
J'apprécie 
vraiment cette 
merveilleuse 
opportunité de 
stage.” - Tatiana 
Ramde

LN Dounia 
CIMBURKINA 
ONATEL-SA 
Rock Techno 

ONG Wend Puiré 
(APISAVANA) 

Direction Régionale de 
l'eau et de 

l'assainissement du 
Centre Ouest 

Yamba Digital Hub 

Tara’services  
Natuco SAS 
Ministère du 

développement de 
l'économie numérique et 

des postes 
Village laafi  

Lazone 
Tam-Tam Group Press 
Maison de L'entreprise 

ONEA 

EBIKAF 
Smart Burkina 

NANTOU Mining 
Nos3S 
Alink 

Agiitech 
WillMarket 

Performance Technology 
& Trading 

Moderne Business 
Service

Informatique

Ingénierie Électrique

Stages
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100% de nos étudiants ont reçu des stages. 

Nous remercions toutes les entreprises qui 
ont rendu cela possible!

CS stage, TamTam EE stage, Siemens 

Soutien aux diplômés 
Collaboration avec Asheshi 

Développement des étudiants 

Réseau d'entreprises 
Réseau des anciens 
Base de données du réseau 

100% d'emplois après l'obtention du diplôme 
100% de stages

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
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Le parcours de l'entrepreneuriat commence par la filière Start-up où les 
étudiants passent leur dernier semestre à travailler sur un plan d'affaires pour 
leurs propres idées commerciales. Au cours du premier semestre de 2021, 5 
équipes d'étudiants ont étudié le marché, développé des produits, formulé 
un plan d'affaires. De grands efforts et de grands résultats. Des idées 
commerciales allant de l'agriculture intelligente à la télémédecine. Elles 
s'attaquent aux problèmes les plus urgents du pays. Les meilleures équipes 
recevront un financement de démarrage et s'inscriront au programme 
d'accélération d'un an pour donner vie à leurs idées. 

Nous nous concentrons sur la valeur 
fondamentale de l'esprit d'entreprise au BIT et 
fournissons aux étudiants les compétences et 
l'état d'esprit nécessaires pour atteindre leurs 
objectifs. Sur la base des trois éléments de la 
réussite, nous couvrons toutes les étapes 
nécessaires à la création d'une entreprise, de 
la génération de l'idée à l'introduction sur le 
marché, au financement d'amorçage et à la 
mise à l'échelle afin d'enrichir le paysage des 
startups du Burkina Faso avec des entreprises 
durables.
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BIT ACCELERATOR 

CRÉEZ VOTRE PROPRE ENTREPRISE AU BIT 
L'esprit d'entreprise est une valeur fondamentale du BIT. Avec 

notre nouveau programme BIT Accelerator, nous encourageons 
et soutenons étudiants du BIT à créer leur propre entreprise et à 
devenir des entrepreneurs prospères, apportant de la valeurà la 

communauté.

Nous poursuivons notre série d'ateliers, Christopher et Holger ont animé un 
atelier sur l'entreprenariat et les outils d'entreprise (Brainwriting et Lean 
Canvas) pour nos étudiants de 2ème année. Les étudiants ont développé 
des idées commerciales percutantes et les ont présentées à des fondateurs 
lors du premier sommet de l'entrepreneuriat du BIT. Huit entrepreneurs 
burkinabés ont inspiré nos étudiants avec leurs histoires personnelles 
succès personnels sur la route de leurs entreprises florissantes. 
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YTECH 
La technologie rendue accessible

Le portefeuille de services en expansion comprend le développement de sites 
web, d'applications mobiles et de bureau, ainsi que la gestion de bases de 

données. L'objectif de l'équipe fondatrice, innovante et agile, est de fournir des 
résultats rapides et de haute qualité à ses clients du monde entier.  

Dans les premiers mois l’équipe a pu conduire deux projets de compagnies 
européennes basés sur la programmation logicielle. La flexibilité de l’équipe 

ainsi que leur qualité de travail sont appréciés par les clients. Une bonne 
reconnaissance dans leur début reste un atout pour eux dans le domaine de IT.

Dr. Hans-
Joachim Körber

Henning 
Schwanhäusser

MENTORAT:
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ESANTE 
Apporter les soins de santé à tous

La première plateforme de télésanté au Burkina Faso relie les patients avec 
des experts médicaux de tout le pays. L'entreprise transforme l'industrie 

médicale, en fournissant un accès indispensable à des conseils médicaux via 
des canaux numériques innovants.  

De multiples tests ont été menés avec des patients et des médecins afin de 
développer une plateforme de valeur. Dans les prochains mois, l'équipe prévoit 

d'introduire la solution Esante sur le marché et de réaliser de véritables 
téléconsultations. Tout d'abord, pour les patients en dermatologie. Ensuite, un 

déploiement complet à toutes les spécialités médicales.

BIT ACCÉLÉRATEUR 

DÉVELOPPEZ L'ACTIVITÉ QUE VOUS AVEZ TROUVÉE AU BIT. 
Les meilleures équipes de l'accélérateur du BIT reçoivent un 

financement de démarrage et s'inscrivent au programme 
d'accélérateur d'un an pour donner vie à leurs idées. BIT soutient 

actuellement deux de leurs idées à la vie. BIT soutient actuellement 
deux start-ups qui ont réussi.

 Prof. Magda 
Rosenmöller

Dr. med.  
Marta Montal

MENTORS:

Carlos  
Nueno
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Impressions
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L’engagement des services de carrière 

Le Burkina Institute of Technology (BIT) a rejoint le programme de mentorat 
de l'Education Collaborative at Ashesi University en 2021 afin de recevoir un 
soutien institutionnel en matière de service de carrière, de développement 
de la recherche de la faculté et de collecte de fonds. Le programme de 
mentorat permet au BIT d'apprendre de l'Université d'Ashesi et des 
institutions du réseau Education Collaborative qui ont réussi dans ces 
domaines tout en partageant nos connaissances avec d'autres universités 
en Afrique. Dans le cadre du développement de son service de carrière, le 
BIT participe au programme pilote de changement de système pour 
l'employabilité. Ce programme vise à aider les institutions à développer des 
systèmes pour améliorer l'employabilité des diplômés en apprenant des 
institutions homologues en Afrique qui ont des systèmes de service de 
carrière efficaces. Nous sommes enthousiasmés par le voyage que nous 
avons commencé avec l'Education Collaborative et nous avons hâte 
d'améliorer collectivement les résultats des diplômés en Afrique.  

Asheshi University & BIT Collaboration
RENFORCER L'ENGAGEMENT DES SERVICES DE CARRIÈRE 

À L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BURKINA
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Dr Kabore, doyen du BIT, rejoint la communauté de 
pratique de recherche de l'Education Collaborative à la 
conférence WARIMA au Sénégal pour approfondir la 
recherche interinstitutionnelle entre les institutions 
d'enseignement supérieur en Afrique.

Collaboration en matière d'éducation  

En juin 2021, nous avons été invités à participer à la réunion annuelle de juin 
de l'Education Collaborative 2021, organisée et accueillie par l'Université 
Ashesi à Accra, au Ghana. En prenant part virtuellement à la piste de 
l'entrepreneuriat et de l'employabilité, nous avons eu l'occasion 
d'apprendre les stratégies universitaires réussies dans le développement 
des écosystèmes de carrière et d'entrepreneuriat dans un contexte 
universitaire. Après la conférence, BIT a soumis une proposition pour la 
subvention post- convocation - l'appel à candidatures pour soutenir les 
institutions participantes dans la mise en œuvre des leçons de la 
convocation. L'Education Collaborative a accepté la proposition de 
subvention afin de soutenir et d'élargir l'écosystème entrepreneurial 
croissant du BIT. En 2022, l'équipe du BIT commencera à mettre en œuvre 
les idées partagées dans la proposition, y compris les événements sur et 
hors campus ou le soutien aux programmes d'échange pour les étudiants. 
Nous remercions l'Education Collaborative de l'Université d'Ashesi pour 
cette opportunité et son soutien dans la construction des futures 
générations de jeunes leaders au Burkina Faso.
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La TUM propose des cours en ligne aux étudiants d'Afrique  

Former une nouvelle génération de leaders qui se battent pour leur 
vision d'un meilleur Burkina Faso, tel est l'objectif de l'Institut de 
technologie du Burkina. L'Université technique de Munich soutient ce 
projet en proposant des cours en ligne aux étudiants.Les cours sont 
une combinaison d'enseignement vidéo, d'heures de tutorat avec le 
professeur et d'auto-apprentissage et ont été proposés via la 
plateforme d'apprentissage en ligne Lecturio aux étudiants du BIT 
cette année pour la première fois. La TUM School of Management 
continuera à soutenir l'enseignement au BIT avec d'autres cours en 
ligne. Nous remercions les professeurs Friedl, Königstorfer et Brügge 
de nous avoir fourni leurs excellents cours en ligne. 

Collaboration avec la TUM

Prof. Dr. Gunther Friedl à la TUM

Dr. Svenja Jarchow - Échange concernant la conception du 
programme d'études pour le programme de maîtrise et l'intégration 
du TBI à la TUM. Afrique, y compris des contributions à la lettre 
d'information de TUM Africa.
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Unternehmer TUM

Product Discovery Sprint de Digital Product School

Designed as a 3 months full time 
program, Product Discovery Sprint 
combines theoretical input with 
practical experience.  
Students and recent graduates work 
together in interdisciplinary teams to 
develop digital solutions for problem 
spaces focused around current 
issues in Burkina Faso. 

Ce projet permet aux étudiants du 
BIT de développer des compétences 
dans ces domaines: 
• Préparer et résoudre des problèmes 
• Application des méthodes de 

Design Thinking 
• Construire des clickdummies 
• Construire des prototypes 

fonctionnels 

Digital Product School  

Construire la prochaine génération de fabricants de 
produits numériques centrés sur l'humain. Le BIT est le 
premier partenaire africain. Nous préparons les 
étudiants à résoudre des problèmes réels au niveau 
local. Nous permettons aux étudiants de trouver une 
bonne adéquation problème/solution et de savoir 
comment le faire en équipe.

5  
Anées

27  
Pais

500  
Personnes

Michael Stockerl

Digital Product School
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Deux de nos étudiants du BIT, Dolores Neya et Yao Sossou, ont 
remporté la bourse Ernst Mach en 2021 ! Ils ont passé cinq mois 
très réussis de leur 6e semestre à Graz, en Autriche, pour étudier 
au FHJoanneum.

Collaboration FHJoanneum

Nous sommes très heureux pour Adora Ouedraogo et Donald 
Bationo qui ont reçu une bourse Ernst Mach en 2022 sur la base 
de leurs résultats. Cela leur permettra à tous deux d'étudier à la 
FHJoanneum, une université de sciences appliquées, en 
Autriche, à partir de la fin du mois de février.

Dolores et Yao avec le Prof. Doris Kiendl, présidente de l'Institut de 
gestion internationale de gestion internationale de la FHJoanneum
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Nos professeurs recherchent également le meilleur et 
poursuivent leur développement professionnel. Ainsi, deux de 
nos professeurs, Arnaud Valea et Rachid Nabolle, ont bénéficié 
d 'une fo rmat ion avancée pour l ' ense ignement de 
l'entrepreneuriat au FH JOANNEUM à Graz en Autriche.

Un partenariat officiel avec le FHJoanneum 

La demande du BIT pour le projet "Enseignement de 
l'entrepreneuriat au Burkina Faso" a été acceptée dans 
le cadre du "Programme de coopération pour la 
recherche sur le développement" du BMBWF. 

Arnaud Valea et Rachid Nabolle avec le professeur 
Kiendl
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1ère Conférence - Octobre 2021 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Défis et opportunités pour le Burkina Faso  

8 intervenants 
40 cadres supérieurs du Burkina Faso 

Des discours inspirants  

Introduction à l'intelligence artificielle et exemples réussis  
Anthony Bak & Christopher Olsienkiewicz  

Challenges & Opportunities for Burkina Faso 
Dr. Yaya Traore, Dr. Abdoulaye Sere & Dr. Tégawendé F. Bissyande 

La santé numérique: Tendances, impact et opportunités 
Carlos Nueno  

NOTRE MISSION 

Notre objectif est de rassembler des penseurs indépendants afin 
de relever les défis qui nous attendent. Grâce à tous les participants 
et à nos conférenciers distingués, nous avons nourri des idées qui 
créeront certainement un changement au Burkina et au-delà. Mais 
nous ne nous arrêtons pas là. Nous espérons que nous pourrons 
susciter avec ces événements un échange entre les leaders locaux 
et internationaux afin de créer un impact frappant pour la société 
dans son ensemble.
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Des discours inspirants  

Les opportunités de la transformation numérique 
Paul Timmers - Ancien directeur à la Commission européenne et 
Directeur de l'Académie de l'e-gouvernance d'Estonie  

Digitalization - How to Succeed 
Dr. Yaya Traore - University Joseph Ki-Zerbo  

La numérisation au service de la finalité 
Robin J. Stalker - ancien directeur financier d'Adidas, membre du 
conseil de surveillance de Schaeffler AG, Commerzbank AG et 
Hugo Boss.  

La santé passe au numérique - Transformer les soins de santé 
Prof. Magda Rosenmöller - IESE Business School

Executive Education

RASSEMBLER DES ESPRITS INDÉPENDANTS POUR 
CRÉER UN IMPACT REMARQUABLE.

2ème Conférence - 4 Décembre 2021 

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
Signification et influence sur les économies et les 

entreprises ouest-africaines.  
7 intervenants   

20 cadres supérieurs du Burkina Faso
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La parole aux étudiants

“Cette expérience avec le BIT est tellement incroyable parce que je 
m'améliore quotidiennement et que j'améliore mes connaissances dans 

plusieurs domaines importants pour moi... Le BIT est une énorme 
opportunité pour moi et je souhaite être la meilleure version de moi-même 
à la fin de ma formation... Pour résumer, je pense que cette université va 

être une pépinière de génies.” - Nicolas Josias Kabre

“Je suis heureuse d'étudier au BIT en raison de la qualité de la 
formation et des enseignants compétents et passionnés. J'aime que 
la langue de nos cours soit l'anglais, la langue internationale. Je rêve 

de devenir un entrepreneur et un leader qui aide à résoudre le 
problème de l'insuffisance d'électricité grâce à ce que j'apprends 

sur les énergies renouvelables.” - Marie Zidouemba

“Le BIT offre une nouvelle chance d'espérer un avenir meilleur. En 
effet, le BIT se concentre sur des cours de haut niveau dispensés 

par des enseignants motivés. Le BIT offre une atmosphère 
d'échange et de création de relations. Être étudiant au BIT, c'est se 
préparer à devenir un entrepreneur brillant et innovant prêt à avoir 

un impact sur le monde.” - Patrick Yanogo

“J'ai toujours souhaité intégrer une université de haut niveau où 
l'anglais est la langue parlée. Être au BIT, c'est comme être dans la 

réalisation totale de mon souhait. Ce que j'apprécie vraiment au BIT, 
c'est la qualité de l'enseignement et surtout les stages de fin 
d'année. J'espère avoir un impact sur ma société grâce aux 

connaissances que j'acquiers.” - Donald Bationo

“J'ai choisi d'étudier au BIT parce que l'institut est basé sur la technologie, 
qui est la voie du développement pour une nation en développement. J'ai 
apprécié la formation au leadership où nous avons étudié comment créer 

et gérer notre propre entreprise. Il n'y a pas de développement sans 
énergie. C'est donc une excellente occasion de développer des idées et de 

les mettre en pratique.” - Adora Ouedraogo

“Le BIT est un institut très spécial car il me permet d'être rigoureuse 
dans mon travail. Grâce au BIT, j'ai développé mon esprit de 

leadership et, surtout grâce au programme Women Empowerment, 
j'ai appris plusieurs notions pour ma vie professionnelle et sociale. 
Je suis ravie d'être au BIT et j'invite les nouveaux étudiants à venir 

voir les merveilles du BIT. Merci!” - Yabile Traore
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Etudiant 
Expériences

 “Il faut encore le dire, la question de 
l'autonomisation des femmes est une 
lutte constante. C'est pourquoi nous ne 
pouvons que louer l'initiative de COGNOS 
International et de la Fondation Friedrich 
Naumann pour la liberté, qui nous permet 
de créer de nouveaux modes 
d'apprentissage, de partage et 
d'autonomisation. C'est toujours un grand 
plaisir pour nous de venir partager nos 
expériences et d'en recevoir de nouvelles 
lors de nos sessions hebdomadaires.” 
- Dolores Neya

Nous avons créé une plateforme où nos étudiantes peuvent se 
sentir autodéterminées, fortes et audacieuses pour partager leurs 
rêves et leurs idées pour leur avenir. Le Female Empowerment 
Program soutient nos étudiantes étudiantes de l'Institut de 
Technologie du Burkina. Le programme vise à à soutenir et à avoir 
un impact sur nos filles dans les domaines suivants:

Renforcer la perception de 
l'étudiante dans la société  

Apprendre à mieux se connaître et 
gagner en confiance sur des sujets 

qu'elles qu'elles n'abordent pas 
habituellement 

Intensifier leur rôle en tant 
qu'étudiantes 
Soutenir la vie quotidienne de 
l'étudiant 
Optimiser les possibilités de carrière 
des étudiants
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Autonomisation des Femmes

Si vous souhaitez devenir un partenaire de soutien 
de notre programme en offrant des bourses, des 
ateliers, des séances de plongée approfondie, un 
accompagnement individuel ou un mentorat, 
contactez-nous:  
Charlotte Rahe : crahe@cognos-international.de 
Responsable de l'autonomisation des femmes 
@COGNOS International & Ambassadrice du BIT

 “Que signifie pour vous l'autonomisation des 
femmes ? Pour moi, l'autonomisation des femmes 
signifie d'abord la capacité d'une femme à prendre des 
décisions. Deuxièmement, cela signifie que les femmes 
doivent être créatives et ensuite être capables de 
défendre leurs idées et de persister à attirer l'attention 
des gens afin de combattre à nouveau les préjugés et 
les inégalités entre les sexes dans le monde. Et il y a des 
femmes qui ont déjà un impact sur le monde grâce à 
leur travail acharné, comme Michelle Obama, Sheryl, et 
d'autres que nous pouvons imiter afin de devenir des 
femmes autonomes à l'avenir.” - Alice Bouda

Nous nous réunissons une fois par semaine dans notre classe 
hybride où nous discutons, réfléchissons et partageons. Notre 
programme d'autonomisation des femmes propose différents 
formats de travail en groupe, d'apprentissage par les pairs et en 
tandem, et est soutenu par des discours et des exposés d'autres 
filles et femmes d'Afrique.

Notions financières de base 
Le rôle des femmes dans la société 

Équilibrer famille et travail  
Code vestimentaire  

Gestion du temps 

Autogestion 
Biena-être 
Réduction du stress  
Prise de décision 
Pensée positive et pleine conscience
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Nous élargissons l'offre de logements sur le campus 
Les logements étudiants sur le campus ont été ouverts aux 
étudiants en octobre 2021. Trois dortoirs peuvent accueillir 
jusqu'à 16 étudiants chacun. Quatre à cinq nouvelles résidences 
seront construites en 2022.  

3 DORTOIRS OUVERTS EN 2019 
43 RÉSIDENTS ACTUELS 

4-5 NOUVEAUX DORTOIRS EN 2022

Les dortoirs dynamisent la vie du campus 
Les étudiants qui vivent sur le campus du BIT ont la possibilité 
de s'engager les uns avec les autres après les cours. Ils peuvent 
participer à des activités extrascolaires, discuter d'éventuelles 
idées de start-up et étudier ensemble pour leurs cours. Cette 
atmosphère de collaboration accroît le bien-être des étudiants 
et favorise l'excellence académique. 
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Dortoirs du BIT

Un foyer sûr et abordable pour de nombreux étudiants 
Nos dortoirs sont un lieu de vie agréable et sûr pour les 
étudiants. Les étudiants, hommes et femmes, peuvent trouver 
un foyer dans nos dortoirs. Les étudiants résidents actuels 
prennent très bien soin de ces nouveaux bâtiments grâce à une 
organisation intense.

Élargissement des horizons et égalité d'accès 
Nos dortoirs permettent aux meilleurs étudiants de tout le pays 
de venir au BIT et de vivre sur notre campus. Cela nous permet 
d'accueillir des étudiants d'origines différentes, ce qui rend notre 
campus plus diversifié.
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‣ Football 

‣ Volley-ball  

‣ Basket-ball 

‣ Danse  

‣  Chant 

‣ Théâtre 

‣ Et plus…

Conférence: Cybersécurité, civilité en ligne et protection des données 
des utilisateurs  

Construire un site web en équipe agile avec UnternehmerTUM 

Atelier sur l'esprit d'entreprise et l'analyse commerciale 

Participation à la Semaine nationale de l'Internet  

Sommet de l'entrepreneuriat du BIT  

Journée scientifique 

BITech  
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Élargir les 
horizons: 

Conférence 
internationale 

Conférence sur la 
santé 

L'autonomisation des 
femmes au BIT 

Journée de don du sang  

Visite d’orphelinats 

Visite de l'architecture de 
Kéré  

Vie Étudiante 
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   “C'est la marque de l’avenir... 

Je suis convaincu que le  

prochain Bill Gates, le prochain 

Tesla viendra de l'Afrique.” 

Diébédo Francis Kéré est né en 1965 à 
Gando, au Burkina Faso, et a étudié à 
l'Université technique de Berlin. Sa pratique 
architecturale a été reconnue 
internationalement, notamment par le prix 
Aga Khan pour l'architecture (2004) et le 
Global Holcim Award (2012).  

Kéré continue de réinvestir ses 
connaissances au Burkina Faso. Il se 
consacre à l'amélioration de la vie des gens 
par une architecture innovante et durable. Il 
associe des techniques de construction 
traditionnelles et des matériaux d'origine 
locale à des méthodes d'ingénierie 
modernes et innovantes.  

Francis Kéré 
Fondateur et architecte principal 

de Kéré Architecture
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Le Burkina Faso est incroyablement vulnérable 
au changement climatique et à la pollution. La 

durabilité est nécessaire pour garantir un 
développement positif non seulement aujourd'hui 

mais aussi pour les générations futures. La mission 
du BIT est d'éduquer une nouvelle génération de 

leaders et il est crucial que ces leaders soient aussi 
des pionniers de l'action et de la responsabilité 

climatique. soient aussi des pionniers de l'action et de la 
responsabilité climatiques. Le BIT sensibilise les étudiants 

à l'importance de la durabilité et joue le rôle de modèle.

La pollution plastique est un problème mondial. Au Burkina 
Faso, l'augmentation rapide de l'utilisation du plastique due à la 

mondialisation et aux importations ne peut être gérée, car 
l'infrastructure nécessaire à la collecte et au recyclage des 

déchets fait défaut. L'une des principales utilisations du 
plastique est l'eau en bouteille. Le BIT s'est attaqué à ce 

problème cette année académique en sensibilisant et en 
fournissant à tous ses étudiants et à son personnel des 

bouteilles d'eau réutilisables qui peuvent être remplies à partir 
d'un puits à énergie solaire sur le campus du BIT. En outre, le BIT 

dispose d'un incinérateur de déchets à haute énergie pour 
éliminer les déchets de manière durable.

Le changement climatique entraîne rapidement la 
désertification de l'Afrique subsaharienne. Cela réduit la fertilité 

des sols et augmente la gravité des sécheresses et des 
inondations. La meilleure façon de lutter contre ce problème est 

de planter des arbres. À court terme, les arbres réduisent 
l'érosion du sol et améliorent la qualité du sol. À long terme, les 
arbres atténuent l'effet des émissions de carbone et s'attaquent 
au cœur du problème. Les 1 000 arbres que nous avons plantés 

sur notre campus fournissent également l'ombre dont nous 
avons tant besoin, créent un environnement tranquille et 

constituent une bonne source d'aliments nutritifs.

Combattre la désertification et le changement 
climatique grâce aux arbres

Réduire la pollution plastique

D
ur

ab
ili

té
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Le développement va souvent de pair avec une augmentation des 
émissions de CO2, qui sont à l'origine du changement climatique et 
de tous ses impacts négatifs. Le Burkina Faso est déjà 
extrêmement vulnérable au changement climatique. BIT espère y 
remédier dès le départ en formant des leaders qui construiront 
une économie basée sur la durabilité.  

Le BIT a pour objectif d'être un campus vert en répondant à ses 
besoins énergétiques principalement grâce à l'énergie solaire. Le 
système intégré de stockage de l'énergie solaire et des batteries 
est l'épine dorsale d'un approvisionnement énergétique fiable du 
campus qui permet aux étudiants d'apprendre et de vivre sans 
coupures de courant fréquentes. Pour garantir une fiabilité à 100% 
de l'approvisionnement des infrastructures critiques, le système 
est connecté à un groupe électrogène DEUTZ moderne et à 
faibles émissions pour la sauvegarde.  

HEP, qui soutient depuis longtemps le TBI, a fait don et installé un 
premier système solaire en 2019. Actuellement, HEP prévoit 
l'installation d'un deuxième système solaire en 2022 qui servira 
principalement à répondre aux demandes d'énergie de nos 
dortoirs d'étudiants. Le système produira environ 60kWp et 
comprendra plus de 100KWh de stockage sur batterie pour couvrir 
les patrons de charge spécifiques des dortoirs. Un système intégré 
de gestion de l'énergie nous permettra de gérer de manière 
optimale les sources d'approvisionnement et les demandes et 
constituera également une excellente opportunité d'apprentissage 
pour nos étudiants en génie électrique les plus âgés.

Modernisation de l'électricité du BIT - Fiable et Renouvelable
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• Accélérateur 
• Mentorat 
• Informatique  
• Génie électrique 
• Génie mécanique 
• Construction de laboratoires 
• Stages 
• Service de développement 

de carrière 
• INFORMATIQUE 
• Médias sociaux

Teams:
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Our Team:

• Administration  
• Collecte de fonds 
• Planification des coûts 
• Autonomisation des femmes  
• Formation des cadres 
• Conception du programme 

d'études principal 
• Construction de dortoirs 
• Mentorat de jeunes entreprises 

Télémédecine  
• Mentorat de startup IT conseil 

Alexandra Ciosinska, Alexander Kout, 
Anja Deucker, Anna Pertl, Charlotte Kotowski, 
Chris Riedel, Christopher Olsienkiewicz, 
Christopher Postler, Christoph Sieker, Elena 
Stahlhut, Florian Moormann, Franziska Weinmann, 
Henri Blumenthal, Holger Wessel, Insa Quast, Dr. 
Jan von Appen, Jegor Tsumankou, Jennifer Reed, 
Johannes Nyari, Johannes Thiemann, Julian 
Delhougne, Dr. Konrad Hoppe, Lucas Kindermann, 
Lukas Miehling, Lukas Münzel, Mandy Hubrig, 
Marcien Charlier, Dr. Markus Haupenthal, Matthias 
Becker, Maximilian Ide, Maximilian Mörtl, 
Maximilian Rosenfeld, Moritz Kagerer, Nadia Riedl, 
Niklas Schmogro, Peter Krysta, Petra Palmisano, 
Rainer Tietze, Raphael Asamer, Sebastian 
Oelighoff, Sibo Sollors, Simon Pflüger, Stefan 
Schott, Stefanie Schrader, Teresa Reich, Tim 
Maurer, Tim Schwarz, Timo Haug, Uta 
Stratmann, Vanessa Bleil, Yannick Dammer

The Stern Stewart  
                Institute
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‣ Conny et Jochen Körber 

‣ Cris et Pep Guardiola 

‣ Henning Schwanhäusser 

‣ Michael Brockhaus 

‣ Ponke Thomas 

‣  Ramona et Hans-Peter Massen 

‣ Rotary Club Graz 

‣ Rotary Club München 
Nymphenburg 

‣ Sabine et Thomas 
Kusterer 

‣ Wanching et Raimer 
Scholz

Le BIT n'aurait pas été possible sans le 
soutien de nos sponsors et partenaires.  

Merci!
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Soutenez-nous dès 
aujourd'hui!  

The Stern Stewart Institute e.V. 
Donner & Reuschel AG 
IBAN: DE14 2003 0300 0136 0103 07 
BIC: CHDBDEHHXXX

Au BIT, nous pensons que l'éducation est le meilleur moyen 
de créer une future génération de leaders : Un groupe de 
jeunes individus qui guideront le Burkina Faso vers le 
succès. Nous avons besoin de votre aide pour fournir aux 
étudiants les installations, les connaissances et l'état d'esprit 
dont ils ont besoin pour devenir ces leaders. En soutenant 
le BIT, vous donnez aux étudiants motivés la chance de 
s'épanouir et d'agir comme un catalyseur de changement 
positif au Burkina Faso.

L'éducation est la clé d'un avenir prospère

Si le BIT a déjà un impact significatif, nous n'avons pas fini! 
L'année prochaine, nous ouvrirons un troisième cursus de 
bachelor : le génie mécanique avec une spécialisation en 
agriculture ou en ressources et mines. En outre, le BIT est 
en pleine expansion, puisque de nouvelles classes nous 
rejoignent chaque année. Ces expansions nécessitent de 
nouvelles installations, plus de professeurs, et plus 
important encore : votre aide ! Le BIT vise à maximiser son 
impact en se développant continuellement en tant 
qu'institut. Cependant, nous ne pouvons pas y parvenir 
seuls et nous sommes extrêmement reconnaissants pour 
tout soutien que nous avons reçu et que nous recevrons à 
l'avenir.

Nous sommes toujours en pleine croissance
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PLANTS 
Nous prévoyons de planter 300 nouveaux 

arbres sur notre campus dans les années à 
venir. Vous pouvez offrir de l'ombre à nos 

étudiants en versant 30 € par arbre (y 
compris le bêchage, la fertilisation et 

l'approvisionnement en eau).  

LIVRES 
Au Burkina Faso, les livres sont rares, mais 
très nécessaires pour nos étudiants. Faites 

un don de 100 livres pour une première 
dotation de notre bibliothèque pour 2.500 €.  

MATÉRIEL DE LABORATOIRE 
Pour notre cours d'ingénierie électrique, 
nous construisons un laboratoire où les 

étudiants peuvent acquérir une expérience 
pratique des applications électriques. 

Contribuez à hauteur de 5 000 € et aidez-
nous à former les ingénieurs dont le pays a 

tant besoin.  

 
EXPÉRIENCE PRATIQUE 

Une partie de nos étudiants effectuent des 
stages internationaux au Ghana ou en Côte 
d'Ivoire. Soutenez leur expérience avec une 

bourse de 460 € chacun ; pour le logement, 
la nourriture et le transport international.  

LAPTOPS 
Pour nos 120 nouveaux étudiants cette 

année, nous avons besoin de 120 
ordinateurs portables à 500 € chacun. 

Contribuez à la formation d'une nouvelle 
génération de personnel informatique pour 

le Burkina Faso.  

HOW  YOU 

CAN
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BOURSES D'ÉTUDES 
Nous sommes une université à but non 
lucratif, mais nous avons toujours besoin 
des frais de scolarité pour financer nos 
activités. Aidez un étudiant en lui offrant une 
bourse complète (3.000 € / Bachelor). 

LOGEMENT 
D'ici la fin de l'année 2020, nous 
commencerons à construire des logements 
étudiants sur le campus afin de faciliter la 
demande des étudiants d'autres villes et de 
dynamiser la vie sur le campus. Aidez-nous 
à couvrir les coûts de construction. Les 
bâtiments porteront votre nom. Logement 
pour 8 étudiants : 50.000 €  

FINANCEMENT DES CHAIRES 
En tant qu'université à but non lucratif, nous 
avons besoin de sponsors qui nous aident à 
concrétiser notre vision. Pour les plus fervents 
supporters de notre projet, nous offrons le 
financement et la dénomination de nos 
chaires d'informatique, de génie électrique et 
de génie mécanique. Augmentez notre 
impact au Burkina Faso avec votre 
contribution annuelle de 60.000€ par chaire.

HELP

AUDITORIUM 
Nous venons de terminer la construction 
d'un auditorium pour nos étudiants, pouvant 
accueillir respectivement 200 et 100 
personnes. Aidez-nous à passer à l'échelle 
supérieure et à augmenter le nombre 
d'étudiants que nous pouvons éduquer. Les 
bâtiments porteront votre nom si vous 
contribuez à hauteur d'au moins 30% du 
coût. Coût de l'auditorium: 200 000 €.



“L'éducation est l'arme la plus 

puissante arme que vous pouvez 

utiliser pour changer le monde.”
Nelson Mandela

www.bit.bf

http://www.bit.bf

