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ENACTUS SENEGAL CODE OF CONDUCT 
 

Ce document est destiné à servir de guide pour les multiples aspects du programme Enactus 

Sénégal. Il mettra en évidence divers points qui faciliteront le bon fonctionnement et le succès de 

notre association.  

Toutes les équipes d'Enactus au Sénégal doivent lire attentivement ce document, le faire circuler 

parmi tous les membres et fournir une copie signée par tous les membres de l'équipe d’Enactus 

au Directeur des programmes d'Enactus Sénégal avant le début de leurs activités.  

Enactus s'attend à ce que tous les participants fassent preuve d'honnêteté et d'intégrité dans leurs 

déclarations et leurs actions. Tous les participants doivent adhérer aux idéaux d'honnêteté, 

d'équité et de «faire ce qui est juste» sans compromis, même lorsque les circonstances le rendent 

difficile. 

Il est de la responsabilité personnelle de chaque individu travaillant au sein et à travers le réseau 

d’Enactus d'observer des normes élevées d'éthique commerciale et personnelle dans toutes les 

transactions, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des activités du réseau. 

À leur discrétion, le Conseil Consultatif et d’administration d'Enactus Sénégal a tout le pouvoir 

de déterminer les mesures appropriées à prendre contre toute équipe qui ne respecte pas les 

lignes directrices énoncées dans ce document. 

 

OPERATIONS D'ENACTUS AU COURS DE L'ANNEE ACADEMIQUE 

1. Toutes les équipes doivent comprendre le guide des jurés pour comprendre comment elles 

seront évaluées lors de la compétition nationale et de la Coupe du monde. 

Les équipes seront formées sur les critères d’évaluation lors du séminaire en leadership.  

2. D'ici le 30 décembre, toutes les équipes d'Enactus Sénégal doivent soumettre une charte de 

projet comprenant les idées de projets. Lors de la soumission, les équipes doivent être encadrées 

par les coordonnateurs d'Enactus Sénégal pour approuver les projets avant le processus de mise 

en œuvre. Nous ferons le déplacement à la rencontre des équipes dans les régions de Thiès, 

Bambey, Saint Louis et Ziguinchor.  

3. Chaque membre d’une équipe Enactus devra réviser les 3 précédentes présentations de la 

Coupe du Monde et regarder les vidéos plusieurs fois pour essayer de voir les points forts qui ont 

mené les équipes à avancer et les faiblesses qu'elles devraient éviter lorsqu'elles pensaient à leurs  
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projets. Chaque membre de l'équipe doit faire seul cet exercice. Toute l'équipe soumettra un 

rapport qui résume les forces et les faiblesses des 4 équipes finalistes de la Coupe du Monde. 

Ce rapport est obligatoire avant de commencer le travail en équipe ... Il doit être soumis au 

bureau d'Enactus Sénégal avant le 30 décembre. 

4. Toutes les équipes Enactus qui participent à la compétition nationale devront accepter d'être 

auditer à la fin de la compétition nationale, selon les critères d’Enactus par le personnel 

d’Enactus pour participer à la compétition Internationale. Nous ferons plusieurs vérifications sur 

l’avancement des projets et leurs réalisations, et celles-ci seront effectuées aussi par le personnel 

d'Enactus.  

5. Si ENACTUS Sénégal approuve la tenue d'un événement Enactus (Séminaire de Formation), 

dans l'un des établissements universitaires participant au programme ENACTUS, l'équipe 

ENACTUS DOIT obtenir une APPROBATION ÉCRITE PRÉALABLE DE 

L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE concernant TOUT le matériel de marketing 

d'ENACTUS Sénégal partenaire ou sponsor de l'événement.  

Toute équipe ENACTUS trouvée en violation de ces directives peut se voir refuser l'opportunité 

de participer à des événements compétitifs ENACTUS pour une durée définie, avoir son 

autorisation d'utiliser la marque ENACTUS temporairement suspendue, avoir l'adhésion au 

réseau terminée en permanence ou être soumise à une autre action jugée appropriée par 

ENACTUS Sénégal. 

 

COMPETITION NATIONALE  

1. Toutes les équipes doivent démontrer une attitude positive et encourageante au concours 

national.  

2. Aucun commentaire négatif aussi bien dans les réseaux sociaux, à l'égard d'une autre équipe, 

d'un juge, d'un membre du personnel d'Enactus Sénégal ou d'un membre d'Enactus Sénégal, et du 

Conseil d’Administration, ne sera toléré.  

3. L'attitude et le comportement négatifs démontrés par un membre de toute équipe, avant, 

pendant ou après les événements de la compétition, entraîneront la disqualification de toute 

l'équipe pour participer à la compétition nationale Enactus de l'année suivante.  
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APRES LA COMPETITION NATIONALE  

1. L’équipe gagnante sera auditée pour la dernière fois. Si le rapport résultant de la vérification 

prouve des incohérences dans les résultats et la présentation de l'équipe gagnante conformément 

avec la vérification menée par Enactus Sénégal avant la compétition nationale, la direction et le 

conseil d’administration d’Enactus Sénégal ont le plein pouvoir de prendre les mesures 

appropriées, ce qui peut inclure la disqualification l'équipe.  

2. En cas de disqualification, le premier finaliste avancera pour représenter le Sénégal lors de la 

Coupe du Monde, après avoir passé la vérification.  

3. Deux semaines après la compétition nationale, l'équipe gagnante enverra un script révisé et un 

modèle de rapport annuel  

4. Deux semaines après la première réunion, l'équipe gagnante, rencontrera les coordinateurs 

d’Enactus Sénégal  pour présenter sa présentation audio et visuelle, ainsi que son rapport annuel, 

y compris toutes les recommandations et commentaires fournis par les coordinateurs et le 

directeur des programmes à l'équipe, pour examen. 

5. Une semaine après la deuxième réunion, l'équipe gagnante rencontrera le directeur des 

programmes et le country leader pour présenter: 

i. Leur présentation orale et visuelle révisée  

ii. Leur rapport annuel révisé  

iii. La cérémonie d'ouverture et les costumes et tenues culturelles et le matériel de stand.  

iv. Deux semaines avant la WC, les équipes gagnantes feront la présentation finale.  

6. Lors de toutes les rencontres avec les coordinateurs du programme d’Enactus Sénégal, les 

membres de l'équipe doivent être en tenue formelle.  

7. Les conseillers pédagogiques et les membres des équipes d'Enactus ne sont pas autorisés à 

s'adresser directement ou indirectement aux membres du Conseil d’administration d'Enactus 

Sénégal pour toute demande relative à Enactus sans l'autorisation écrite au préalable du Country 

Leader.  

Pour plus d'informations, consultez le protocole général sur ce sujet, tel que défini par le siège 

mondial d’Enactus dans la section «Contacter d'autres membres du réseau» du Manuel d'équipe 

Enactus 2016 (Enactus Team Handbook) - page 50.  

8. Avant la Coupe du monde, l'équipe championne nationale doit informer la direction d'Enactus 

par écrit de leurs activités de collecte de fonds pour la Coupe du monde.  
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9. Dans tous les documents de présentation pour la coupe du monde, qu'ils soient oraux ou 

visuels, l'équipe doit utiliser le terme "Enactus Sénégal" et non le nom de son université pour se 

référer à leurs activités. 

10. Si l'Equipe Championne Nationale ne respecte pas les règlements contenus dans ce 

document, la direction et les membres du Conseil d’administration d'Enactus Sénégal ont 

pleinement le pouvoir de déterminer les étapes appropriées à prendre. Ces mesures peuvent 

inclure:  

i. Disqualification  

ii. Suspension temporaire du programme Enactus Sénégal.  

iii. Avancement et participation du premier finaliste à la Coupe du monde 

 

COUPE DU MONDE  

1. Tous les membres de l'équipe de voyage doivent être bien soignés (coupe de cheveux, barbes 

garnis / rasés) avant de voyager.  

2. Tous les membres de l'équipe doivent porter le costume de cérémonie d'ouverture approuvé ou 

l'uniforme de marque lors de la cérémonie d'ouverture.  

3. L'équipe Enactus Sénégal doit prendre une photo avec le drapeau Sénégalais et le logo des 

sponsors corporatifs.  

4. Aucun commentaire négatif sur les autres équipes, les juges, les membres du personnel 

d'Enactus ou les membres d'Enactus WorldWide ne sera toléré.  

5. Tous les membres de l'équipe voyageuse et de la délégation (Alumni et Observateurs) doivent 

démontrer une attitude positive et adopter l'esprit de compétition, et de Fair-Play tout au long de 

leur expérience dans la Coupe du monde.    

 


