Une nouvelle aurore s’ouvre pour l’Université
Nazi BONI et l’Université Aube Nouvelle de
Bobo-Dioulasso dans leurs relations.
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Il a été ratifié le jeudi 14 avril 2022 une
convention de partenariat entre l'Université Nazi
BONI (UNB) et l'Université Aube Nouvelle (UAUBEN) de Bobo-Dioulasso.
Le Vice-président Chargé de la Recherche, de
la Prospective et de la Coopération internationale de
l’UNB, Dr Ibrahim SANGARE dans son intervention a
relevé que cette convention est l'aboutissement de
trois volontés communes, à savoir celle de Isidore
KINI, du Pr Alfred TRAORE respectivement Président
Directeur Fondateur (PDF) et Recteur de l'Université
Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, celle du
Professeur Samdpawindé Macaire OUEDRAOGO,
Président de l'Université Nazi BONI.
Dans son allocution, le PDF de U-AUBEN,
Isidore KINI, a estimé que les universités publiques
doivent
contribuer
au
développement
de
l'enseignement supérieur au Burkina Faso, c’est
pourquoi elles doivent être sollicitées au maximum.
Pour ce faire, il trouve que la signature de
cette convention vient régulariser la collaboration qui
existe déjà entre l’U-AUBEN de Bobo-Dioulasso et
l’UNB. Dès cet instant, il trouve que c'est une
coopération qui boostera la formation des docteurs
employés et aussi des étudiants de cette université.
Car l’U-AUBEN a de très grandes ambitions de la
qualité, mais n’ayant pas la capacité pour les
atteindre, il pense qu’il faut absolument que l’UAUBEN entre dans un cadre légal de coopération
avec l’UNB qui pourra mettre les enseignants de rang
A qui sont déjà dans son conseil scientifique à la
disposition de l’Université Aube Nouvelle de BoboDioulasso.

Il a précisé que c’est également une
opportunité pour l’U-AUBEN de postuler aux appels
à projets sous-régionaux et internationaux en
collaboration avec les enseignants de l’UNB.
Le PDF n'a donc pas manqué de féliciter et
remercier le Professeur Samdpawindé Macaire
OUEDRAOGO, Président de l'UNB qui a effectué
ce pas pour rendre cette coopération effective
entre leurs deux institutions.
Pour le Président de l'Université Nazi BONI,
le Pr Samdpawindé Macaire OUEDRAOGO, la
vision de l'excellence universitaire de Nazi BONI
exige d’elle la diversification des partenaires, d'où
les démarches de Nazi BONI vers les autres
institutions. Chaque partenariat a sa spécificité, l’at-il dit.
Ainsi, si la convention de l’UNB avec l’Ecole
National de santé publique a été signée dans le
cadre de l’universitarisation, ce partenariat-ci prend
en compte toutes les aspirations communes aux
deux institutions dans le cadre de leur
développement et de leur rayonnement.
En effet, le présent partenariat permettra
l’opérationnalisation de la mobilité des ressources
humaines,
la
mutualisation
des
moyens
pédagogiques et le développement en commun de
projets. C’est dans ce sens que le Président de
l’UNB a invité les deux parties à mettre en place un
comité technique qui va explorer et proposer les
grands axes de coopération pour optimiser
l’efficacité du partenariat. Le Président de l'UNB a
exprimé sa satisfaction pour la signature de la
convention.
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