THEMES DE FORMATION DES RESPONSABLES DU MOUVEMENT
POLITIQUE « BOKK DEFAR »
I/ CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Aujourd’hui et de plus en plus, la gestion de l’Etat et la politique en particulier,
soulèvent de nouvelles demandes qui requièrent des hommes et des femmes dotés d’une
formation multidisciplinaire, capables d’y faire face.
Ces nouvelles nécessités de formation, avec l’avancée démocratique de notre pays,
ont généré à leur tour des domaines et contextes pour lesquelles nait un besoin de types
nouveaux d’hommes et de femmes politiques dotés de compétence et de sens élevé de
patriotisme dont ne disposent pas beaucoup parmi les acteurs de la scène politique au
Sénégal surtout la nouvelle génération.
De plus en plus des citoyens se consacrent ou désirent se consacrer à la politique,
mais n’ont pas eu l’opportunité de recevoir une formation digne dans ce domaine ou du
moins l’ont jamais reçue.
Ce séminaire prétend apporter une réponse aux besoins de ces hommes et femmes
politiques nouveaux.
L’intention est d’améliorer qualitativement l’environnement politique sénégalais via
le perfectionnement subséquent et récurrent des leaders politiques nouveaux . Car celui qui
prétend conduire ou participer à la conduite des affaires publiques de ce pays doit, au -delà
de la compétence et de l’éloquence, avoir pour sacerdoce de promouvoir, en politique, les
vertus de solidarité, de patriotisme, d’intégrité, d’équité et de justice ; qui seules peuvent
servir de rampe de lancement vers un Sénégal émergent.
Voilà pourquoi le bureau exécutif du Mouvement politique « Bokk DEFAR» décide de
former ses responsables locaux et nationaux selon une périodicité à définir et suivant les
thèmes identifies
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II / OBJECTIFS GENERAUX
L’objectif général de ce séminaire est d’offrir une formation étendue, actualisée et
durable pour permettre le développement de talents, d’hommes et de femmes politiques à
la fois technocrates, nécessaires à l’exercice de l’action politique dans n’importe lequel des
divers contextes conjoncturels et structurels de la vie de l’Etat.
Le séminaire permettra, subsidiairement, de former des :
 débatteurs capables de relever le niveau des plateaux techniques de nos débats
de radio et télévision ;
 politiques soucieux du développement durable et se ns du service rendu à la
nation ;
 formateurs pour la démultiplication dans les départements.
III./ FINALITE
La finalité de ce séminaire est de fonder l’exercice de l’action politique sur les
connaissances y relatives, d’apporter des idées relatives à la politique de développement et
de développer les compétences, les connaissances et le savoir-faire et les ressources
pratiques nécessaires comme compléments des capacités déjà existantes.
IV. / RESULTATS ATTENDUS
 Les responsables locaux et nationaux de Bokk DEFAR sont formés sur les thèmes
définies dans la méthodologie ;
 Les responsables locaux et nationaux sont à même de communiquer sur la vision
et l’offre politique de Bokk DEFAR ;
 Les participants se sont appropriés les outils nécessaires à la démultiplication des
thèmes auprès des membres départementaux de « Bokk DEFAR »;
 Le rapport technique et financier du séminaire est disponible pour les partenaires
techniques et financiers (liste des participants, modules, état d’exécution du budget,
évaluation du séminaire par les participants..).
V. / DESTINATAIRES
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Les responsables locaux et nationaux qui continuent de se consacrer à l’animation et
la massification du mouvement au niveau de tous les départements du Sénégal.

VI. / METHODOLOGIE
La méthodologie sera axée sur l’intervention des cadres politiques, technocrates et
acteurs de la société civile (professeurs d’université pour la plupart) de référence dans les
divers domaines afférents à la gestion des affaires publiques.
Les interventions seront faites sous forme de module. La forme de présentation du
module est laissée au libre choix de l’intervenant.
Les thèmes ci-dessous seront développés :
 La vision de « Bokk DEFAR » ;
 La bonne gouvernance ;
 L’Etat de droit ;
 Préférence nationale et patriotisme économique ;
 La démocratie interne dans les partis politiques ;
 Quelle constitution pour le Sénégal actuel?;
 La communication politique ;
 Le statut de l’opposition.
Chaque intervenant pourra utiliser tout support qu’il jugera pertinent. La version
électronique de chaque module sera remise aux fins de partage et de support aux
participants.
VI/ NOMBRE DE PARTICIPANTS
Plus ou moins cinquante(50) participants sont prévus pour prendre part au séminaire.

3

AGENDA DU SEMINAIRE

1ier jour
8 h – 8 h 30

Accueil et installation des participants

8 h 30 – 9 h

Accueil et Installation des invités

9h

Démarrage de la cérémonie d’ouverture
Allocution (mots de bienvenue)
Allocution des partenaires
Déclaration d’ouverture

9 h 45 – 10 h

Entretien avec la presse

10 h – 10 h 45

Pause-café

11 h – 12 h
12 h – 14 h 45

Pause-déjeuner

15 h – 16 h
16 h – 17 h
2ième JOUR
9 h – 10 h

Lecture rapport et débat

10 h – 10 h 45

Pause-café

11 h – 12 h
12 h – 14 h 45

Pause-déjeuner

15 h – 16 h
16 h – 17 h
17 h -18 h
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Recommandations et lecture du rapport provisoire

