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} Créée en 2013, l’UVS compte 11000
apprenants. Elle en aura autour de 50 000
en 2022.

} Elle délivre des diplômes, des certificats,
des attestations, assure une formation
initiale, une formation continue et des
renforcements de capacités au profit de
toute la population.



} Elle a un enracinement communautaire qui
en fait un établissement de formation de
proximité, fidèle à sa devise, foo nekk
foofula, qui a des apprenants de niveaux
variés et dans toutes les couches de la
population.

} Elle apporte une réponse à un certain
nombre de besoins des communautés:
éducation, santé, entreprenariat, culture,
social, etc.



} Pour répondre aux missions de l’UVS, un
cadre infrastructurel de proximité et adapté
a été imaginé et est entrain d’être déployé :
l’espace numérique ouvert (ENO);

} L’ENO est desservi par une large bande
passante Internet et comprend des espaces
d’apprentissage ouverts à tous les publics :
élèves, étudiantes, étudiants, jeunes,
femmes, fonctionnaires, agents des
entreprises privées, artisans, femmes
regroupées dans des GIE, etc.;



} 50 ENO sont
prévus au total

} 19 sont en
cours de
construction
dont 14 seront
livrés en
décembre 2016



L’ENO est aussi une :

} Plateforme d’incubation d’entreprises;

} Plateforme de télémédecine;

} Plateforme communautaire de
conférences, de rencontres culturelles et
sociales;

} Etc.



} Ce réseau d’infrastructures est
accompagné d’un certain nombre
de mesures comme la :

} Gratuité de l’ordinateur portable
ou de la tablette pour tous les
bacheliers orientés à l’UVS;

} Gratuité de l’accès à Internet via
une clé ou une puce 3G pour tous
les bacheliers orientés à l’UVS;



L’UVS et le réseau des ENO vont être le catalyseur de la :
} Construction d’une communauté éducative

synchrone sur l’ensemble du territoire national ;
} Construction d’une communauté entrepreneuriale;
} Construction d’une communauté de pratique de

santé par la télémédecine
} Création d’un nouveau type de cadre de partenariat

public-privé-collectivités territoriales





} Mme Kandia Kamissoko Camara, Ministre 
de l'Education Nationale, Côte d’Ivoire

} Mme Oley Dibba-Wadda, Secrétaire 
Exécutive de l’ADEA et les partenaires de 
l’ADEA

} Je vous remercie de votre aimable attention


