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I-

Contexte du programme

Après une analyse du contexte de son Enseignement supérieur, le Sénégal s’est doté d’un
Plan stratégique 2013-2017, pour le développement de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, avec le soutien de la Banque mondiale.
Dans le cadre de ce plan stratégique, le Ministère de l’Enseignement supérieur du Sénégal a
signé avec chacune des Universités publique, un contrat de performance avec des objectifs
à atteindre, dans les 5 prochaines années, moyennant un financement additionnel en plus
du budget annuellement alloué par le Gouvernement.
Parmi ces objectifs, figure l’amélioration de l’utilisation des TIC dans les enseignements.
En effet, de nombreuses études ont montré qu’une utilisation des TIC pour une formation
bien organisée peut contribuer à l’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur, à la
réduction des coûts de formation, à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la
réduction des effets négatifs dus à la massification et aux sureffectifs. Elle peut aussi offrir
aux étudiants en rupture de cycle la possibilité de poursuivre leurs études autrement.
Pour la mise en œuvre de cette orientation, les investissements suivants sont en cours :
 de Cinq Salles de serveurs équipées dans les cinq universités publics ;
 Développement des réseaux des campus en fibre optique et sans fil dans les
cinq universités publiques
 Interconnexion des cinq universités publiques ;
 un dispositif de Télé-Enseignement dans les cinq universités publiques ;
 un centre de mutualisation pour l'Enseignement supérieur ;
 Développement d’un Système d’information et gestion de l’enseignement
supérieur et de la recherche (SIGESR)
 La création de l’université virtuelle du Sénégal (UVS), avec des filières en
économie, en droit, en mathématiques en informatique.
Les objectifs de développement de ces investissements, visent :
 L’amélioration du plateau technologique de l’Enseignement supérieur ;
 L’amélioration des applications de gestion ;
 Le développement des Formations Ouvertes et à Distance ;
 Le renforcement de l’accès aux ressources documentaires électroniques.

Après ces investissements destinés à rehausser le standard technologique des universités, le
gouvernement du Sénégal a pris la décision de moderniser également l’environnement de
l’apprentissage de l’étudiant et de mieux le préparer au futur.
Ainsi a t-il été mis en place un programme « un étudiant-un ordinateur », pour améliorer le
niveau d’utilisation des TIC dans les stratégies pédagogiques.
Au terme d’une réflexion, un système de partenariat a été mis en place entre : les
Universités, INTEL, les Banques, le

ministère, la Banque mondiale et

les fabricants

d’ordinateurs ; pour la mise en œuvre d’un programme dénommé « un étudiant-un
ordinateur ».

II-

Cadre d’organisation du programme

Le programme a été conçu pour fournir des ordinateurs à des coûts abordables avec des facilités
de crédit, des logiciels intégrés d’apprentissage, des formations en e-learning et en présentiel, le
tout pour redynamiser la vie de l’étudiant autour des nouvelles perspectives offertes par les
technologies de l’Education.
Le programme est articulé autour des principes suivants:


Une acquisition facilitée et contrôlée d’un ordinateur portable pour l’étudiant à travers
un système de guichet unique, pour tous les étudiants éligibles à ce programme ;



Une connectivité à l’intérieur et en dehors du campus ;



Une exonération des taxes et droits de douanes par l’Etat ;



Une subvention consistante par les Universités et le Gouvernement ;



Un crédit accordé par Ecobank Sénégal au bénéfice des étudiants boursiers, avec la
possibilité de règlement échelonné sur 12 paiements maximum ;



Des séries de formations en présentiel visant à l’utilisation efficiente des TIC dans le
cadre des études et au développement des capacités entrepreneuriales des étudiants;



Des séries de formations en e-learning sur les connaissances de base en informatique
et internet ;



Un service de garantie et de supports avant et après-vente à travers les Bureaux de
Gestion de Projet (BGP) installés dans les universités.



Un encadrement et une supervision des processus et conventions par la Direction du
Financement des établissements d’enseignement supérieur ;



Un accompagnement de INTEL dans les discussions et négociations avec les fabricants
d’ordinateurs.

III-

Organes de gouvernance du programme

L’opérationnalisation du programme est facilitée par la mise en place d’organes d’administration
et de gestion.

a- Le comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour missions :
 la supervision de l’acquisition facilitée et contrôlée dans l’éthique et la transparence;
 la validation des critères de participation des équipementiers, des banques et des
opérateurs de télécommunication ;
 la définition du niveau de participation des
l’ordinateur ;

étudiants

au coût d’acquisition de

 l’appui à la mobilisation des ressources pour le financement du programme ;
 le suivi des modalités de gestion et d’exécution du programme ;
 la valider du rapport d’exécution du Programme présenté par le Secrétaire exécutif.
Le comité de pilotage se composé comme suit :
Président : le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Secrétaire Exécutif : Le Directeur du Financement des Etablissements d’Enseignement
Supérieur.
Membres :
 Le Conseiller Technique du Président de République, en charge des TIC ;
 Le Conseiller Technique du Président de République, en charge de l’Education ;
 Le Conseiller Technique du Premier ministre, en charge de l’Education ;
 Le Conseiller Technique du Premier ministre, chargé des TIC ;
 Le Directeur de l’Economie numérique ;
 Le représentant Ministre de l’Economie et des Finances;
 Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur ;
 Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Postes et télécommunication
(ARPT)
 Le Directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) ;
 Les Recteurs des universités publiques ;
 Le Directeur de l’Ecole Polytechnique Thiès ;

 Le Coordonnateur du réseau des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel ;
 Le Directeur de la Coopération Economique et Financière ;
 Le Directeur des bourses ;
 Le président de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE);
 Le Président de la Conférence des Etablissements Privés d’Enseignement supérieur
(CEPES) ;
 Un représentant des étudiants de chacune des universités.
Le comité de pilotage se réunit deux fois par an et chaque fois que de besoin sur convocation
de son Président.

b- Le comité de gestion et de suivi
Le comité de gestion et de suivi a pour missions :
 la présélection des équipementiers, des banques
télécommunication, à soumettre au comité de pilotage ;

et

des

opérateurs

de

 le suivre réguler de l’exécution du programme avec la célérité et la qualité requises ;
 l’identification des contraintes et des difficultés qui freinent la bonne marche du
Programme ;
 l’élaboration des rapports périodiques.
Le comité de gestion et de suivi est composé comme suit :
Président : le Directeur du Financement des établissements d’enseignement supérieur,
Membres :
 Le Directeur des établissements privés d’Enseignement supérieur ;
 Le Directeur des Etudes et de la coopération ;
 Le Directeur des Affaires académiques et juridiques ;
 Un représentant du Recteur ou du Coordonnateur de chaque Université publique ;
 Un représentant du Directeur de l’Ecole Polytechnique de Thiès ;
 Un représentant du Coordonnateur du réseau des ISEP ;
 Le Directeur du Centre des réseaux et des systèmes d’Information du MESR ;
 Un représentant des étudiants de chaque Université publique ;
 Un représentant des élèves de l’Ecole Polytechnique de Thiès ;
 Un représentant des apprenants du réseau des ISEP ;

 Un représentant des étudiants de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) ;
 Un
représentant des étudiants de la Conférence des Etablissements privés
d’Enseignement supérieur (CEPES) ;
 Un représentant de chaque partenaire du Programme.
Le comité de gestion et de suivi se réunit une fois par mois ou à chaque fois que de besoin sur
convocation de son Président.

c- Les unités internes de gestion du programme
Il est créé au sein de chaque Université, une unité de gestion du programme. Les unités de
gestion du programme « un étudiant-un ordinateur », instituées par des arrêtés rectoraux,
sont responsables de la mise en œuvre du programme au sein de chaque université.
Elles ont pour missions :
-

Superviser les activités de l’équipe technique ;
assister les étudiants dans le processus d’inscription au programme ;
s’assurer de l’intégration dans l’application de gestion, de la base de données validée
par les services compétents de l’université ;
assurer la communication en donnant aux étudiants les informations utiles sur le
parcours d’inscription et les offres du programme.
gérer la distribution des ordinateurs, des tablettes et des clés Internet ;
coordonner le service après-vente entre les étudiants et les distributeurs
assurer la liaison avec la DGES
produire des rapports périodiques au Recteur.

Les unités internes de gestion du programme ce composent comme suit:
Président : Coordonnateur de l’objectif TIC du CDP ;
Membres :
-

IV-

Coordonnateur du CDP
agents des bureaux d’accueil, d’orientation et d’information (BAOI)
02 agents de l’équipe technique
03 Représentants des étudiants.

Cadre opératoire : parcours d’acquisition

Les étudiants sont inscrits et validés et par les Universités. Les listes sont ensuite envoyées
aux autres structures de gestion du programme, via une application de gestion devant
permettre de suivre la traçabilité à chaque étape (Banque, distributeur, structure de
livraison, réception).

a- Critères d’éligibilité des Etudiants
Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements bénéficiaires sont éligibles au
Programme. Les établissements bénéficiaires sont responsables de la collecte et de la remise
des listes des étudiants dûment validées.
Pour être éligible, l’étudiant devra :
 Figurer sur la base de données validée par l’établissement bénéficiaire
 Ne pas avoir reçu un ordinateur lors des phases précédentes ;
 Disposer d’une carte nationale d’identité valide ou d’un passeport valide
 Disposer d’une carte d’étudiant de l’année en cours de son établissement
b- Accès à la subvention
Chaque étudiant participe au coût d’acquisition. Dans l’optique de démocratisation de
l’accès à l’outil informatique, l’Etat du Sénégal accompagne le projet pour permettre de
réduire les coûts d’acquisition aux étudiants.
Selon des conditions bien définies, les étudiants éligibles bénéficieront au moins d’un des
types de subvention décrit ci-dessous pour l’acquisition de leur équipement.
- Type de subvention 1 : Subvention sur taxes :
Tous les étudiants bénéficiaires du programme auront un premier niveau de subvention à
travers l’exonération de taxes accordée au programme par l’Etat du Sénégal. Cette mesure
concerne également les étudiants des écoles et universités privées membres de la CGE ou du
CEPES. Seuls les équipements informatiques importés agréés par le programme et importés
sur autorisation de la DGES sont exonérés de taxes et distribués aux étudiants inscrits dans la
base de données commune du projet après un contrôle identitaire à l’inscription et à la
distribution.
- Type de subvention 2 : Subvention de l’Etat :
Un deuxième niveau de subvention s’appliquera à certains étudiants selon des critères bien
définis, et provenant des fonds d’appui dans le cadre des Contrats De Performance avec les
cinq universités publiques sénégalaises.
Tout étudiant éligible provenant des universités et institutions publiques (Université Alioune
Diop de Bambey, Université Assane SECK de Ziguinchor, Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, Université Gaston Berger de St-Louis, Université de Thiès, ISEP, EPT) bénéficie d’une
subvention supplémentaire dans la limite des fonds disponibles, couvrant partiellement les
coûts d’acquisition. L’attribution de la subvention est modulée selon les priorités définies par
les universités.
La subvention est fixée pour les étudiants éligibles à 67.500 F (soixante-sept mille cinq cent
francs cfa), soit 50% de l’entrée de Game.

c- Processus d’acquisition :

a- Eligibilité : L’étudiant est sur la base de données fournie par l’université
b- Choix ou confirmation du choix : l’étudiant s’inscrit, confirme ou modifie son choix
via la plateforme de gestion du programme dont le lien est sur « campusen.sn »
c-1. Versement de la quotité au comptant : L’étudiant effectue le règlement de la quotité
auprès du compte bancaire dédié. Il garde son reçu. La banque est tenue de mettre à jour
son règlement dans le système mais l’étudiant peut aussi retourner vers son université pour
faire confirmer son règlement dans le système.
c-2. Versement de la quotité par demande de crédit : l’étudiant effectue sa demande de
crédit auprès de l’organisme financier partenaire. Le crédit couvrirait la quotité.
d. Retour sur demande de crédit : Si la demande de crédit n’est pas favorable, l’étudiant
devra faire recours à ses propres moyens. Si la demande est favorable, l’étudiant est
informé. Une demande de subvention est automatiquement introduite pour compléter le
coût d’acquisition.
e. Demande de subvention : Dès que le versement de la quotité est confirmé, la demande
de subvention de l’étudiant se retrouve automatiquement au niveau de la DGES.
f. Remise du PC : la subvention est accordée, l’étudiant est notifié par email et est convié par
le BGP pour récupérer son PC après livraison par le/les distributeurs. Il devra présenter son
reçu de versement lisible, sa CNI, et son numéro de CE.
Tout ce processus est automatisé par une application de gestion. L’étudiant reçoit un email
à chaque étape.
a- Les offres de l’édition 2015
 Les PCs :
Les marques de PC retenues et non exclusives pour la Phase 2 sont : SAMSUNG ,
ACCENT. Les gammes de PC et leurs spécifications sont détaillées ci-dessous.

HP

et

Les PC
GOOD

BETTER

SAMSUNG

ACCENT

135.000 cfa HT
67 500F après
subvention
Netbook
Intel® ATOM™ Processor
N2100
10.1” - 2GB - 320GB Wifi
- Win 7

189.000 cfa
121 500F après
subvention
PC HP 250
2nd Generation Intel®
Celeron 1000M Dual
Core® 3 2 GB - 500GB 15.6’’ - Wifi - Win8

PC ACCENT 950
Intel® Celeron
2GB, 500 GB
15.6’’; Webcam, Graveur DVD
RW, Wifi, Lecteur de cartes,
Free dos, Batterie 6 cellules
Garantie 2 ans

197.500 F HT

215.000 F HT

199.000 F HT

Intel® Pentium®
Processor 2117U
15.6’’ – 2GB – 320GB
Wifi - Win 8

HP 250 2nd generation
Intel® Pentium®
processors 2020M Dual
Core – 4 GB – 500 GB –
15.6’’ – Wifi - Win 8

249.000 F

270.000 F

139.000 F

Intel® Core™ i3
Processor 3120M
15.6’’ - 4GB – 500GB Wifi - Win 8

HP 250 2nd génération
Intel® Pentium® Core
i3-3110M - 4 GB – 500
GB –Wifi - Win 8

°
Tablette 2:1 ACCENT TB890
clavier détachable
Intel® dual core HDD 500 32G,
Wi-Fi Win8 + MS office
Garantie 2 ans

130 000F après
subvention

181 500F après
subvention

BEST

HP

147 500F après
subvention

202 500F après
subvention

159.000 cfa
91 500F après subvention

131 500F après
subvention
Tablette 2:1 ACCENT TB1010
clavier détachable,
Intel® dual core N2805,
10.1’’ LCD IPS, 2GB, 32GB, Wifi,
Win 8 + MS office

71 500F après
subvention

Portable Toshiba L50
249.000 F

181 500F après
subvention
Intel® Core i3
Mémoire 4 Go
HDD 500 Go
Ecran 15,6 LED, pavé numérique
Web cam intégré
Lecteur optique DVD
Lecteur de carte

 La connectivité:
Au titre de l’édition 2015, la connectivité a été ajoutée aux offres du Programme seule
ORANGE a fourni une offre satisfaisante. Les critères qui ont guidé le choix sont : le coût, la
capacité de couverture nationale du réseau.

OFFRE ORANGE :
 Offre 2
 1 clef internet Everywhere 21 Mbits/s à 10 000 Frs
 1 forfait bloqué 3 Go à 2.000 cfa par mois pour 12 mois

