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Elections des Bureaux des Etudiants des ENO (BENO) : l’UVS réussit le pari du vote
en ligne
Le processus électoral de représentation et de gouvernance estudiantine de
l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) s’est tenu du lundi 29 mars au mercredi 21 avril
2021. Eu égard à la pandémie liée à la Covid-19, une innovation a été mise en place pour
permettre son déroulement en ligne.
Cette année, dans un contexte particulier lié à la
pandémie de la Covid19, l’Université virtuelle du
Sénégal à travers la Direction des Espaces numériques
ouverts (DENO) et la Direction des Infrastructures et du
Système d’Information (DISI) a créé une plateforme de vote
en ligne pour éviter les rassemblements dans les Espaces
numériques ouverts ENO.
En plus du respect des mesures barrières édictées par
l’État, l’objectif du scrutin était de doter l’institution
d’une plateforme virtuelle de désignation des délégués
d’étudiants.
L’organisation de ces élections a été assurée par un
comité mis en place par arrêté du Coordonnateur.
Comité composé de quatre (4) commissions :
administrative, organisation, juridique et communication.
Chacune d’elles avait des objectifs bien définis
concourant ainsi à assurer le respect de l’application de la
charte électorale et la transparence du processus de vote
en ligne, qui s’est déroulé sous la supervision du Comité
universitaire de Dialogue social (CUDS).
Plusieurs activités ont ponctué ces élections : le
dépôt des dossiers de candidature au niveau des ENO
respectifs, l’ouverture de la plateforme d’inscription, la
mise en place d’un comité local dans les ENO,
composé des membres du personnel et d’étudiants, et la
joute électorale ayant permis aux candidats et à leurs
équipes respectives de battre campagne au niveau des
ENO.

Le vote en ligne s’est déroulé à l’issue de cette
campagne, et s’est passé dans de bonnes conditions. Il s’en
est suivi la publication et l’affichage des résultats du
scrutin au niveau de chaque ENO. Une phase
contentieuse a été ouverte à la suite de la proclamation des
résultats, pour permettre à tous les candidats désireux
d’introduire un éventuel recours avant la délibération
finale et l’installation des différents BENO au niveau local
par les Administrateurs des ENO.

La première édition du vote en ligne pour les élections
de représentations des étudiants dans les ENO a été
bien appréciée par les différents acteurs interrogés.
Ces derniers, considèrent de manière générale qu’elle
arrive à son heure et s’intègre parfaitement au slogan de
l’institution : f oo nekk foo fula
Toutefois, les défis demeurent pour les présidents de ce
scrutin historique, qui doivent continuer de porter les
espoirs de leurs camarades et le travail des BENO sortants
dont l’engagement et l’abnégation au service de l’étudiant
ont été sans relâche durant leur mandat.
L’UVS souhaite plein succès aux nouveaux présidents.
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