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La question de la bonne gouvernance est au cœur des préoccupations des Etats
et constitue aujourd’hui une stratégie de développement durable surtout dans
les pays en développement. Cette gouvernance suppose des institutions fortes,
le respect des règles, une transparence dans les décisions, une bonne
implication des acteurs des secteurs privés et publics et des organisations dans
le processus de développement mais surtout des ressources humaines
performantes suffisamment formées en la matière. Le Sénégal a lancé il y a
quelques années un vaste programme stratégique de bonne gouvernance
sobre et vertueuse (PNBG), qui vise à contribuer au développement durable et
à l’atteinte des objectifs fixés notamment dans le cadre du PSE.
Pour faire face aux enjeux du développement durable, à la crise financière et
de l’environnement économique qui est devenu de plus en plus complexe, les
pays adoptent des politiques de gouvernance afin de mieux encadrer les
administrations et les dirigeants d’entreprise afin de relever avec succès les
défis et accéder à une croissance économique. L’Etat du Sénégal a adopté un
plan stratégique en matière de bonne gouvernance qui vise à renforcer les
capacités nationales et à améliorer l’état de droit et le processus de
démocratisation.
Afin de contribuer et participer à cette politique de bonne gouvernance lancée
par l’Etat du Sénégal à travers le PNBG (Programme National de Bonne
Gouvernance), SOPEL International / CANE EXECUTIVE a inséré dans ses
activités, un programme dénommé UNIVERSITE DE LA GOUVERNANCE dont
l’objectif est de sensibiliser les entreprises, les collectivités locales,
l’administration, le parlement, sur les règles nouvelles et les bonnes pratiques
de la gouvernance. Ces universités se tiendront une fois toutes les saisons
autour des thèmes sélectionnés par l’équipe de SOPEL International afin
d’échanger et de redéfinir les rôles des différents acteurs concernés.
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OBJECTIFS
SOPEL International qui est acteur majeur en matière de formation et de
renforcement de capacités en Gouvernance se donne comme ambition à
travers ces différentes sessions de travail :
 Echanger sur les stratégies de gouvernance
 Sensibiliser les différents acteurs sur les bonnes pratiques à adopter
en matière de bonne gouvernance
 Sensibiliser les dirigeants d’entreprise sur leur rôle en matière de
gestion de crise interne et externe
 Faire de la transparence le point focal de toutes les
METHODOLOGIE
La méthodologie adoptée par SOPEL International est d’échanger et de
partager des connaissances sur des thèmes très actuels en matière de
gouvernance pour mieux améliorer la compétitivité des Etats et des
entreprises. Ainsi, à travers ces sessions, ces différents thèmes seront
abordés :









Sécurité économique et Financière
Gouvernance et éthique
La communication Financière : comment divulguer l’information
La fraude et l’information financière
Gouvernance et corruption
Bonne gouvernance : quelles stratégies adoptées ?
Gouvernance et criminalité financière
Gouvernance et croissance économique

RESULTATS ATTENDUS
Ces ateliers de réflexion permettront aux différents acteurs de:
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 Etre mieux impliqués dans le processus de bonne gouvernance
 Adopter de bonnes méthodes de gouvernance dans leurs instances
et lieu de travail
 Avoir une mise à jour des connaissances de la gouvernance
PUBLIC CIBLE









Parlementaires
Responsables collectivités locales
Dirigeants et responsables d’entreprise
Société civile
Administration
Institutions et organisations internationales
Journalistes
Acteurs et décideurs économiques

DATES ET LIEUX
Pour chaque saison, SOPEL International / CANE EXECUTIVE choisira une
date. La prochaine saison de l’UNIGOV aura lieu le 30 Novembre 2016 à
Dakar et sera animé par les Experts de SOPEL International / CANE
EXECUTIVE et autres spécialistes.
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