Le mardi 21 juillet 2020, s’est tenue la première édition des conférences en ligne dénommée
« UVS JOKKO », destinées à promouvoir le leadership des étudiants. Une sélection suivie
d’auditions réalisées à la suite d’un appel à candidatures, a permis de retenir les étudiants
ayant les parcours les plus inspirants. Pour cette première, Daba FAYE, étudiante en Master
2 Sciences Juridiques et Politiques, à l’Espace numérique ouvert (ENO) de Thiès ; Ibrahima
DIALLO, étudiant en Licence 2, en Mathématiques appliquées et Informatique, à l’ENO de
Kolda ; Fatima FALL, inscrite en Licence 3 de Sciences économiques et de Gestion, à l’ENO
Dakar et Adama THIAM , en Master 2 en Sciences économiques et de Gestion, à l’ENO de
Dakar étaient à l’honneur, avec comme modérateur Monsieur Taibou DIATTA, spécialiste en
entreprenariat et chargé du Service à la communauté à la Direction du développement et de
la Coopération (DDC), initiatrice de cette activité.
Ayant tenu à présider la cérémonie d’ouverture et à suivre toutes les interventions, le Professeur
Moussa LO, Coordonnateur de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) s’est dit très satisfait de
cette initiative. Selon lui, c’est une occasion pour les étudiants de développer leur leadership et
inspirer leurs camarades, en partageant les réussites et péripéties de leurs parcours.
C’est ainsi que Mme Henriette Diop, cheffe de service Gestion du Service à la Communauté, a
rappelé les objectifs de cette activité. Selon elle, « UVS JOKKO » vise à promouvoir le leadership
chez les étudiants et à inspirer leurs autres camarades, à travers le récit de leurs parcours
inspirants. Tour à tour, les étudiants sont revenus sur leurs vécus, en mettant en exergue les
contraintes et difficultés rencontrées et encourager leurs camarades à la résilience.
Des parcours qui révèlent des réalités familiales et sociales difficiles, pour ne pas dire très
contraignantes. Ils révèlent aussi le visage d’une société en manque d’empathie. Si certains
ont été victimes de stigmatisation, d’autres ont vécu dans des conditions inadéquates pour
l’apprentissage et la réussite. D’autres encore, ont subi de violentes critiques, au début de la
mise en œuvre de leurs projets. Mais, grâce à leur détermination et leur combativité, ils ont
toutefois réussi à réaliser leurs rêves ou projets. Qualités et valeurs dont leurs camarades qui ont
suivi avec intérêt leurs interventions, peuvent s’inspirer. C’est ainsi qu’Ibrahima DIALLO, malgré
toutes les péripéties rencontrées, a saisi l’opportunité de la création de l’UVS, pour s’inscrire
en Mathématiques Appliquées et Informatique, et devenir enseignant dans cette discipline. Il
consacre aussi son temps libre aux jeunes, qu’il s’attèle à accompagner pour la réussite de leurs
projets.

Fatima FALL, devenue une jeune femme forte, est active dans les clubs et associations des
étudiants de l’UVS et consacre une bonne partie de son temps à aider les étudiants en proie à
des problèmes familiaux ou sociaux.
Daba FAYE, passionnée de communication, est devenue présentatrice à Bichri TV et rédactrice
en chef à « Ambassade des étudiants », l’organe de presse des étudiants de Thiès.
Enfin, Adama THIAM, à force d’abnégation, fait de son rêve une réalité. Elle a ouvert un atelier de
couture en développant sa propre marque de tenues traditionnelles et modernes.
Au terme de leurs présentations, le Professeur Moussa LO a réitéré toute sa satisfaction, et
salué les talents oratoires des étudiants. Il les a invités à persévérer dans ce sens et a félicité la
Direction du Développement et de la Coopération de l’UVS, en charge de l’insertion professionnelle
des étudiants, pour l’organisation de l’activité.
Le rendez-vous est pris dans les prochaines semaines, pour la deuxième édition d’UVS JOOKO et
certainement, avec des parcours encore plus inspirants.
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