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Mot du Président
La loi n° 2012 30 du 28 décembre 2012, confie à l’OFNAC la sensible
et exaltante mission de prévention et de lutte contre la fraude, la
corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes.
L’OFNAC vient ainsi renforcer le dispositif national de promotion
de la Bonne Gouvernance, conformément à la volonté du Chef
de l’Etat d’instaurer l’intégrité et la probité en valeurs fondatrices
dans la gestion des affaires publiques.
Pour remplir efficacement sa mission, l’OFNAC a pris l’option
d’élaborer et d’adopter un plan stratégique, cadre de référence
de son intervention pour la période 2017-2021. Ce plan prend en
compte les enjeux et défis inhérents à la lutte contre la Fraude et
la Corruption.
Il s’articule autour de deux orientations majeures :
-	
Contribuer à la promotion de la Bonne Gouvernance
dans les secteurs public et privé par des actions de nature
à améliorer le cadre juridique pour mieux l’adapter à la lutte
contre la fraude et la corruption ;
-	
Mettre en place une organisation à même d’assurer
les missions de l’OFNAC et de porter sa vision par le
renforcement institutionnel de l’Office tant au niveau humain,
matériel que financier.

Mme Seynabou NDIAYE
DIAKHATE

L’élaboration du plan stratégique résulte d’une démarche inclusive
et participative ayant impliqué des acteurs des secteurs public
et privé, de la société civile, des membres de l’Assemblée de
l’OFNAC, de son personnel ainsi que des Partenaires Techniques
et Financiers.
Sa mise en œuvre permettra à coup sûr de renforcer la lutte contre
la Fraude et la Corruption au Sénégal. Aussi, puis je affirmer, au
nom de l’OFNAC que nous ne ménagerons aucun effort pour sa
réalisation.
Toutefois son exécution, en plus du soutien de l’Etat, nécessite le
précieux concours des Partenaires Techniques et Financiers ainsi
que l’appui de l’Administration et de la Société Civile.
Je voudrais enfin saisir cette opportunité pour remercier tous ceux
qui nous apportent déjà leur collaboration technique ou financière
dans la conduite des missions de l’OFNAC.
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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INTRODUCTION

Introduction
Le plan stratégique 2017-2021 détermine les objectifs que l’OFNAC s’engage à atteindre
au cours des prochaines années. Il a pour but d’orienter les actions de lutte contre la fraude
et la corruption. Il est élaboré dans un contexte de mise en œuvre de réformes budgétaires
et financières au travers desquelles le gouvernement du Sénégal affiche son engagement
d’éradiquer la corruption.
La corruption peut être définie comme l’usage d’une charge publique pour un bénéfice
privé. La corruption peut être appréhendée comme le fait de solliciter ou d’accepter, de
promettre, d’offrir ou d’accorder, un avantage indu pour l’accomplissement ou l’abstention
d’accomplissement d’un acte.
La corruption affecte tous les segments de la société. Elle revêt différentes formes : pot-de-vin,
concussion, enrichissement illicite, blanchiment d’argent provenant de crimes économiques,
abus de fonctions, trafic d’influence, malversation, fraude fiscale, surfacturation des services
à l’Etat, sous facturation des redevances dûs à l’Etat, détournement de fonds, passation
illégale de marchés publics etc.
Bien que souvent considérée comme le fait d’agents publics, la corruption est également
présente dans le secteur privé. Elle génère des entraves à la croissance et au développement
et doit donc, à ce titre, être combattue avec vigueur et détermination. Elle décourage les
investissements privés, réduit les ressources disponibles pour les dépenses d’infrastructures,
alimente les tensions politiques et sociales et conduit les pays affectés à la dérive et à
l’instabilité. Elle fausse les règles du jeu démocratique et de l’économie de marché.
La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) évaluent les sommes
détournées au titre de la corruption à plus de 1000 milliards de dollars US par an, soit 5%
du PIB mondial. L’Union Africaine considère que la corruption coûte aux économies du
continent plus de 148 milliards de dollars US par an, soit 25% du PIB africain. L’Office des
Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) estime que les pays qui luttent contre
la corruption pourraient augmenter leurs revenus de façon substantielle, si cette lutte est
bien menée.
Compte tenu du coût et des conséquences néfastes de la corruption sur les économies, la
lutte contre la corruption demeure une nécessité pour l’émergence d’un pays.
Au moment où le Gouvernement affiche publiquement sa détermination à éradiquer la
corruption, il s’avère plus que jamais indispensable de concrétiser cette volonté en
établissant un cadre référentiel cohérent et efficace de lutte contre ce fléau.

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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Au regard de cette orientation, le plan stratégique de l’OFNAC a fait l’objet d’une longue
réflexion partagée, avec les dirigeants de l’institution et les acteurs partenaires dont le PNUD,
dans le contexte d’une vaste consultation amorcée depuis 2015. Cette réflexion a permis de
définir les enjeux et défis politiques, économiques et sociaux. Elle a permis aussi de préciser
les choix stratégiques qui guident l’orientation du cadre de la lutte à mettre en place.
Il a été procédé à la détermination des orientations et des axes stratégiques avec le maximum
de réalisme en tenant compte du contexte actuel de lutte contre la fraude et la corruption.
Les axes, objectifs stratégiques et les cibles pourraient être ajustés au fil des prochaines
années selon l’évolution du contexte socio-économique et des priorités de l’OFNAC.
Le présent plan stratégique 2017-2021 constitue une réponse de l’OFNAC aux effets de la
corruption ainsi que de la fraude et s’articule autour des axes suivants :
• Contexte et justification ;
• Cadre de planification Stratégique ;
• Structure du Plan stratégique ;
• Cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation ;
• Stratégie de mobilisation des ressources pour la réalisation du plan ;
• Plan de financement du cadre stratégique.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.		 Contexte et justification
1.1	Présentation du Sénégal : au plan économique, social
et de la gouvernance

Le Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest. Il s’étend sur une superficie de 197 400 Km². Il
est limité par l’océan Atlantique à l’Ouest, la Mauritanie au Nord, à l’Est le Mali, la Guinée et
la Guinée-Bissau au Sud. La Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant à
plus de 300 km à l’intérieur des terres.
La République du Sénégal est laïque et démocratique. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes
les croyances. La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses
représentants ou par la voie du référendum.
Les institutions de la République sont : le Président de la République, l’Assemblée nationale, le
Gouvernement, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), le Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE), le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des
comptes, les Cours et Tribunaux.
Au plan social, la population totale est évaluée à 13 708 615, caractérisée par son extrême
jeunesse : plus de 75% n’ont pas encore 40 ans1. Cette population est répartie inégalement
dans les différentes régions. A titre d’exemple, Dakar, la capitale concentre plus de 3 000 000
d’habitants avec une densité de plus de 3500 habitants au km2 contre 9 habitants dans la
région de Kédougou.
Au plan économique, le Sénégal, après une croissance relativement faible sur la période
récente, s’est inscrit sur une nouvelle trajectoire, suite à la relance qui s’est opérée en 2014
avec le démarrage d’importants chantiers initiés par le gouvernement, qui ont concouru à
relever nettement le taux de croissance du PIB réel estimé à 6,5% au terme de l’année 2015,
après 4,3% un an auparavant.

1. Source : Recensement Général de la Population, de l’Habitat de l’Agriculture et de l’Élevage de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 2014.

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021

9

OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

C’est ainsi que le Sénégal ayant décidé d’adopter un nouveau modèle de développement,
pour accélérer sa marche vers l’émergence, s’est engagé dans la mise en œuvre du ‘’Plan
Sénégal Emergent (PSE)’’ qui constitue le référentiel de la politique économique et sociale.
Le PSE est réalisé à travers un plan d’actions prioritaires qui se décline en projets de
développement inscrits dans un cadre budgétaire (2014-2018) autour de 3 axes :
• Transformation structurelle de l’économie et croissance ;
• Capital humain, protection sociale et développement durable ;
• Gouvernance, institutions, paix et sécurité.
C’est ce dernier axe qui prend en compte la problématique de la gouvernance englobant
ainsi la lutte contre la corruption.
Au plan de la gouvernance, le Sénégal dispose d’une longue expérience démocratique. La
vigueur de la démocratie plurielle au Sénégal s’est traduite, dans les périodes récentes, par
la survenance de deux alternances politiques en 2000 et 2012.
L’année 2012 représente un tournant décisif dans la volonté des autorités de renforcer la
bonne gouvernance qui constitue une orientation majeure du gouvernement.
C’est dans cette perspective que le Président de la République Macky SALL a inscrit dans
ses priorités la lutte contre la corruption.

1.2 Etat de la perception de la corruption au Sénégal
La persistance de la corruption au Sénégal a été mis en évidence par de nombreux rapports
émanant d’organisations aussi bien nationales qu’internationales2.
Divers rapports émanant de la société civile, de l’administration et de partenaires techniques
et financiers, ont révélé le large spectre des pratiques corruptrices dans des secteurs aussi
stratégiques que l’éducation, la santé, l’environnement et les ressources naturelles.
Une enquête récente de la Banque Mondiale effectuée auprès des ménages et des
fonctionnaires révèle qu’entre 2009 et 2011, 23,8% des représentants des ménages et des
fonctionnaires ont affirmé avoir eu connaissance directe d’un cas de corruption3.
Certaines études ont cherché à évaluer les coûts des pratiques corruptrices4. Ainsi, pour
le professeur Abdoulaye Seck5, la régression que le Sénégal a connue dans le cadre de
l’Indice de Perception de la Corruption de Transparency International (IPC) entre 2007 et
2012 équivaudrait à des pertes de ressources financières de l’ordre de 380 milliards F CFA.
En outre, les rapports de « Transparency International » donnent une mesure de l’état de la
corruption au Sénégal à travers le classement du Sénégal dans l’Indice de Perception de la
2. On peut notamment citer les rapports produits par le Forum Civil portant sur la gouvernance et la corruption dans divers domaines tels que la santé, la gestion
des ressources naturelles et de l’environnement et l’éducation. Au titre des études produites par des organisations internationales, on peut citer l’étude portant
sur l’évaluation de la corruption au Sénégal de l’USAID ou encore l’étude diagnostique sur la gouvernance et la lutte contre la corruption de la Banque Mondiale.
3. Banque Mondiale, CERFE, Étude diagnostique sur la gouvernance et la lutte contre la corruption au Sénégal, juin 2011, p.
4. Pour une vue d’ensemble des coûts de la corruption voire NDIAYE (S.), Revue documentaire sur les coûts de la corruption, 2014
5. Professeur Abdoulaye Seck, Agrégé en Économie, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar (UCAD)
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Corruption (IPC). Le Sénégal est resté pendant une longue période dans la zone rouge sans
connaître une réelle progression. Ainsi, de 1998 à 2009, le meilleur classement du Sénégal se
trouve être le 52ème rang en 2000. En 2009, il connait une régression occupant le 99ème rang.
A partir de 2012, le Sénégal a fait un bond qualitatif en quittant la 94ème place pour occuper,
en 2013, la 77ème place. Son score est passé de 33 à 41 points sur 100. En 2014, le Sénégal
a encore amélioré son score de deux points en obtenant 43 points se classant ainsi 70ème au
plan mondial parmi 174 pays et 10ème au plan africain. Enfin, en 2015 le Sénégal a progressé
de nouveau de la 70éme place mondiale à la 61ème place, soit un bond de 9 places.
Par ailleurs, le Sénégal est cité parmi les pays africains ayant connu une amélioration de
l’Indice MO Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) au cours des quatre dernières années
(+4%), alors que dans l’ensemble du continent le résultat s’est détérioré. Le Sénégal est
classé 9ème parmi 54 pays en Afrique.
Malgré ces progrès, le Sénégal reste dans la zone rouge c’est-à-dire parmi les pays où la
corruption demeure importante.

1.3 Justification
La lutte contre la corruption est devenue, dans le contexte mondial, la principale composante
de la Gouvernance publique. En effet, aucun secteur de la gestion des affaires publiques
n’étant épargné par ce fléau, les progrès réalisés pour son éradication deviennent la condition,
voire l’indicateur du succès de chaque politique publique.
Pour l’atteinte de ces objectifs, les tendances actuelles privilégient la mise en place
d’institutions dédiées à la lutte contre la corruption.
Conscient de sa place dans le concert des nations modernes, des impacts d’une mondialisation
exacerbée, le Sénégal est demeuré constant dans le respect des conventions internationales
qu’il a ratifiées.
Parmi ces dernières on peut citer :
• La Convention des Nations Unies Contre la Corruption (2003) ;
•	La Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée (2003) ;
•	La Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la Corruption (2003) ;
•	Le Protocole de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
contre la corruption (2001) ;
• L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (2003).
La lutte contre la corruption et la fraude s’inscrit dans un contexte marqué par de profondes
mutations qui exigent l’adaptation des ripostes institutionnelles et stratégiques aux nouvelles
formes de criminalité, aussi bien au plan international qu’à l’échelle de chaque État. Le
contexte national est quant à lui marqué par une prégnance de la corruption et la fraude.
A cet effet, le Sénégal a fait montre d’une ferme volonté politique marquée par différentes
initiatives de renforcement du dispositif de lutte contre la corruption. Le pays dispose de:
• La Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ;
• L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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• Le Programme d’Appui à la Politique de Promotion de la Bonne Gouvernance (PAPBG) ;
• La Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite ;
• Le Ministère chargé de la Promotion de la Bonne gouvernance ;
•	La loi n° 2012-22 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ;
•	Des institutions supérieures de contrôles, notamment de l’Inspection Générale d’Etat
(IGE), la Cour des Comptes ;
• La loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ;
• Le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ), etc.
Le Sénégal bénéficie aussi de l’implication et de l’engagement des Partenaires Techniques et
Financiers dans la cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes.
Dans la mise en œuvre du cadre ainsi posé, l’Etat du Sénégal s’était déjà doté d’une Commission
Nationale de lutte contre la non transparence, la Corruption et la Concussion (CNLCC).
Cependant, les pouvoirs et moyens limités de cette commission n’ont pas permis d’obtenir les
résultats escomptés.
L’accession au pouvoir du Président de la République Macky SALL, en mars 2012, va
permettre de donner une nouvelle impulsion à la lutte contre la corruption. En effet, la CNLCC
est remplacée par l’Office National de lutte contre la Corruption et la Fraude (OFNAC).
L’OFNAC est créé avec une compétence étendue à la fraude, aux infractions connexes et à la
déclaration de patrimoine. L’Office dispose de pouvoirs étendus en matière d’investigations
et d’enquêtes.
Les différentes initiatives répertoriées plus haut expliquent et justifient les améliorations
constatées entre 2012 et 2014 sur les indices de corruption de Transparency International et
Mo Ibrahim.
Depuis sa création en 2012, par une approche holistique de prévention de la corruption, de
la fraude et de toutes autres atteintes au patrimoine économique national, l’OFNAC promeut
la mise en cohérence de ses modes d’intervention en tenant compte de la sociologie, de
l’environnement et du contexte dans son milieu d’exercice.
Après quelques années de fonctionnement et compte tenu des enseignements retenus,
l’OFNAC redéfinit à travers ce plan stratégique, de nouvelles orientations, qui permettront de
remplir l’objectif central qu’est la promotion de la probité et l’intégrité dans la gestion des
affaires publiques.
Il faut relever que dans ce contexte, une étude sur la perception et le coût de la corruption a été
réalisée à l’initiative de l’Office. A moyen terme, elle contribuera à l’élaboration d’une stratégie
nationale de lutte contre la fraude et la corruption. Pour la réalisation de cette tâche l’OFNAC
devra assurer le leadership et collaborer de façon étroite avec l’ensemble des acteurs impliqués.
Après la présentation de l’OFNAC à travers sa structuration, ses missions et sa vision, un
diagnostic sur l’état de la fraude, la corruption et les pratiques assimilées a été réalisé afin
de pouvoir déterminer le cadre d’intervention, les orientations prioritaires et les conditions de
réussite dans un ensemble cohérent.
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2.		Présentation de la structure :
missions, organisation et ressources
L’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), est une Autorité
administrative indépendante dotée de l’autonomie financière ; il est créé par la loi n° 2012-30
du 28 décembre 2012.
L’Office est rattaché à la Présidence de la République.

2.1 Missions
L’OFNAC a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques
assimilées et les infractions connexes en vue de promouvoir l’intégrité et la probité dans la
gestion des affaires publiques.
L’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption est chargé :
•	De collecter, d’analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées
des poursuites, les informations relatives à la détection et à la répression des faits de
corruption, de fraude et pratiques assimilées, commis par toute personne exerçant une
fonction publique ou privée ;
•	De recommander toutes réformes, législative, réglementaire ou administrative, tendant
à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales
internationales ;
•	De recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant à des
faits de corruption, de pratiques assimilées ou d’infractions connexes ;
•	De formuler, sur la demande des autorités administratives, des avis sur les mesures de
prévention, ces avis ne pouvant être divulgués.
L’OFNAC est aussi chargé de recevoir, traiter et conserver les déclarations de patrimoine
conformément à la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine.

2.2 Organisation
L’OFNAC est dirigé par une Assemblée générale composée de douze (12) membres dont un
Président et un Vice-Président. Les membres de l’Assemblée générale sont choisis parmi les
magistrats, les membres de l’administration de la hiérarchie A1 ou assimilée au moins, les
enseignants de rang magistral des Universités, les membres de la société civile, et du secteur
privé titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau master ou équivalent au
moins. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.
Le Président, le Vice-Président et les autres membres de l’OFNAC sont nommés par décret,
pour une période de trois (3) ans renouvelables une fois. Le renouvellement se fait par moitié
tous les trois (3) ans.
Le Président de l’OFNAC exerce sa fonction à titre permanent, à l’exclusion de toute autre
activité professionnelle publique ou privée.
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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Le Président établit l’ordre du jour des réunions, dirige les travaux, et veille au bon
fonctionnement de l’OFNAC. Il signe tous les documents et correspondances et représente
l’OFNAC auprès des autorités et de ses partenaires.
En cas d’empêchement ou d’absence du Président, le Vice-Président assure la suppléance.
Les membres de l’OFNAC ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés
à l’occasion des avis, opinions qu’ils émettent ou pour des actes ou décisions qu’ils prennent
dans l’exercice de leur fonction.
L’OFNAC dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire permanent. Nommé
par décret, le secrétaire permanent est placé sous l’autorité du Président de l’OFNAC.
Dans le cadre du déroulement des activités de l’OFNAC, il a été mis en place l’organisation
suivante :
 Un Cabinet ;
 Cinq (5) départements :
		 • Enquêtes, Investigations, Audits et Vérifications ;
		 • Déclaration de Patrimoine ;
		 • Prévention et Mobilisation sociale ;
		 • Études, Recherche, Reddition de Compte et Qualité ;
		• Gouvernance interne.
 Des bureaux et unités rattachés au cabinet du Président qui sont les suivants :
		 • Un bureau de systèmes d’informations ;
		 • Un bureau des plaintes, dénonciations et administration de la hotline ;
		 • Une unité de coordination, suivi et évaluation ;
		 • Une unité d’audit interne ;
		 • Une unité de contrôle de gestion ;
		 • Des comités et des commissions.
Un agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition
du Directeur général chargé de la Comptabilité Publique et du Trésor et placé sous l’autorité
hiérarchique du Président de l’Office. Le règlement des dépenses de l’Office est assuré par
l’Agent comptable qui dispose du pouvoir exclusif de signer les chèques et d’administrer les
comptes bancaires.

2.3 Ressources
En matière d’infrastructures, l’OFNAC dispose d’un siège, équipé de matériels et mobiliers
de bureaux ainsi que de matériels informatiques et du matériel roulant.
En ce qui concerne les ressources humaines, en plus des 12 membres, l’OFNAC dispose de
63 agents (effectif janvier 2017) répartis entre les différents départements, bureaux et unités.
Les ressources financières de l’OFNAC proviennent :
• De la dotation budgétaire de l’Etat ;
•	Des participations, aides et subventions versées par les partenaires locaux et des
partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale.
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’accomplissement des missions de l’OFNAC
doivent être autorisés par la Loi de finances de l’année et faire l’objet d’une inscription
autonome dans le budget général, conformément à l’alinéa 2 de l’article 20 de la loi du 28
décembre 2012 précitée.
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CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

3.		 Cadre de Planification Stratégique
3.1 Vision, et valeurs
La vision de l’OFNAC en matière de lutte contre la corruption prend sa source dans la
vision d’une gouvernance vertueuse, sobre et performante prônée par le Chef de l’État.
Elle s’inspire également des missions et prérogatives dévolues à l’Office par la loi du 28
décembre 2012 et d’une analyse précise de l’environnement socio-économique. Cette
vision est ainsi déclinée : « Promouvoir l’intégrité et la transparence dans la gestion
des affaires publiques et privées par la prévention et la lutte contre la fraude et la
corruption ».
Elle est articulée autour de la promotion de quatre (4) cultures :
• la culture de l’intégrité et de l’exemplarité ;
• la culture du respect et de la protection du bien public ;
• la culture de la performance et de la promotion du mérite ;
• la culture de la reddition des comptes, de la redevabilité et de l’imputabilité.
La première composante de la vision de l’OFNAC est que la lutte contre la corruption est une
exigence démocratique. Il ne s’agit pas seulement d’une démocratie institutionnelle, mais
aussi d’une société démocratique.
La seconde composante de cette vision est que la lutte contre la corruption est aussi un
impératif de développement.
Ces deux composantes permettent de décliner la vision de l’OFNAC comme celle d’un Sénégal
dans lequel le respect du bien public et l’optimisation des ressources permettent aux projets
et programmes de garantir et renforcer durablement le développement et la démocratie.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions et prérogatives de l’OFNAC, son organisation
et ses stratégies d’intervention.

3.2 Les Acteurs de la lutte contre la corruption
		 3.2.1 Les groupes cibles
Les groupes cibles sont les différents acteurs avec lesquels l’OFNAC va déployer ses
stratégies d’intervention pour remplir les missions qui lui sont confiées.
En effet, la lutte contre la fraude et la corruption requiert l’adhésion et l’implication des acteurs
ci-après :
• Les citoyens ;
•	Les organismes et acteurs publics (ministères, collectivités locales, sociétés publiques,
acteurs politiques, fonctionnaires) ;
• Les organismes privés ;
• Les médias ;
• La société civile etc.
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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		3.2.2 Les partenaires
L’efficacité de la lutte contre la fraude et la corruption repose sur un système de partenariat,
au plan national et international associant plusieurs acteurs, du secteur public comme
du secteur privé. Ces partenariats donneront lieu à des accords de coopération dans les
domaines suivants :
 L’échange d’informations : cet aspect concerne principalement les enquêtes pour
lesquelles la collaboration des organismes internationaux est nécessaire compte tenu
du caractère transnational de la criminalité économique et financière ;
 
La coopération technique : ce volet concerne l’assistance technique intégrant la
formation, l’échange sur les meilleures pratiques ainsi que sur les outils, techniques et
équipements ;
 
La coopération opérationnelle : il s’agit de la possibilité de travailler conjointement
sur des missions d’enquête avec des partenaires.
Les partenaires avec lesquels l’OFNAC pourra développer une synergie sont essentiellement :
• Les acteurs de la sphère judiciaire ;
• Des Institutions supérieures de contrôle ;
• Des services de sécurité : la gendarmerie, la police etc. ;
• Des autres structures de lutte contre la fraude et les délits financiers ;
• Des réseaux régionaux ou internationaux de lutte contre la fraude et la corruption ;
• Des acteurs du secteur privé ;
• Les banques et établissements financiers ;
• Les acteurs de la société civile ;
• Les partenaires techniques et financiers ;
• Les médias etc…

3.3 Diagnostic stratégique
		 3.3.1 Diagnostic externe : analyse de l’environnement, opportunités
et menaces
Les principales opportunités sont :
•	La ratification par le Sénégal de tous les instruments de lutte contre la fraude et la
corruption ;
• La volonté politique de l’État à accompagner l’OFNAC ;
• La place de la lutte contre la corruption dans le corpus juridique ;
•	L’engagement des acteurs non étatiques à accompagner la lutte contre la fraude et la
corruption ;
• Les exigences en matière de croissance économique ;
• L’adhésion des citoyens à la vision de l’OFNAC ;
• L’implication des acteurs de la société civile et des secteurs public et privé ;
• La qualité de la collaboration avec les PTF ;
• L’appartenance de l’OFNAC à des réseaux sous régionaux, régionaux et internationaux.
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Les limites sont entre autres :
• La difficulté de garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques ;
•	L’acceptation tacite et la quasi banalisation de certaines pratiques corruptrices par les
populations ;
• L’existence de groupes de pression et des lobbies ;
• Les menaces sécuritaires sur l’institution ;
• La cybercriminalité ;
• La pression médiatique ;
• L’absence de dispositif de protection des dénonciateurs ;
• L’absence de dispositif relatif aux lanceurs d’alerte ;
• L’absence de législation sur la déclaration et les conflits d’intérêts.

		 3.3.2 Diagnostic interne : forces et faiblesses
Les forces :
Pour atteindre ses objectifs et réaliser ses ambitions, l’OFNAC peut compter sur des atouts
de poids que sont :
• La volonté politique du Chef de l’État ;
• La création de l’OFNAC par une loi ;
• Les garanties d’indépendance ;
• Le pouvoir d’auto saisine ;
• Le pouvoir de saisine directe de l’autorité judiciaire ;
• La publication du rapport annuel d’activités ;
•	L’expérience, l’expertise, l’esprit d’équipe et l’engagement des membres et du personnel
de l’Office ;
• La rigueur et la transparence dans la gestion des ressources.
Les faiblesses :
Les faiblesses sont :
•	L’insuffisance des moyens d’intervention (ressources humaines, ressources financières) ;
• L’absence de ressources financières générées ;
• L’insuffisance des moyens logistiques (véhicules, matériels informatiques et de bureau);
• L’existence d’une catégorie de personnel non assermenté ;
•	Des lenteurs dans la mise en place d’outils de gestion (statuts du personnel, règlement
intérieur, manuel de procédures, outils de suivi etc.).

		 3.3.3 Enjeux et défis
Les enjeux principaux sont :
• La pérennisation et le renforcement de l’OFNAC ;
• L’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption ;
•	La création d’une dynamique de mobilisation sociale visant un objectif de rejet qu’on
pourrait appeler « objectif tolérance zéro face à la fraude et la corruption » ;
• Le maintien du leadership de l’OFNAC dans la lutte contre la fraude et la corruption.

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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Les principaux défis à relever sont les suivants :
• La baisse des pratiques corruptrices et frauduleuses au Sénégal ;
•	La mobilisation et l’adhésion forte des acteurs non étatiques dans la lutte contre la
fraude et la corruption ;
• La création d’une synergie d’action entre les acteurs de la lutte contre la corruption ;
•	L’adaptation permanente face à la complexité et la nature multiforme de la fraude et de
la corruption ;
•	La mise en place de structures opérationnelles de pilotage de suivi de la mise en œuvre
de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ;
• Le défi du financement des activités.
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4.		 Structure du Plan Stratégique
L’analyse du contexte ainsi que le diagnostic stratégique de l’OFNAC ont permis de déterminer
le cadre de planification stratégique.
A partir de ce cadre de planification stratégique, l’OFNAC a défini les orientations qui vont lui
permettre de remplir sa mission de promotion de la bonne gouvernance.
Pour rester en droite ligne de ces orientations, l’OFNAC agira sur les piliers de la bonne
gouvernance à savoir, la transparence, l’intégrité et l’éthique.
Ainsi, les lignes directrices suivantes ont été retenues :

CONTRIBUER A LA PROMOTION
DE LA BONNE GOUVERNANCE
DANS LES SECTEURS PUBLIC ET
PRIVE

METTRE EN PLACE UNE
ORGANISATION CAPABLE
D’ASSURER LES MISSIONS DE
L’OFNAC

4.1	Orientation Stratégique 1 : Contribuer à la promotion de
la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé
		 4.1.1 Objectifs généraux :
Cette orientation stratégique regroupe deux objectifs de manière générale, il s’agit :
=>	D’agir sur les mécanismes et systèmes de gouvernance pour les adapter à la lutte
contre la fraude et la corruption ;
=>	D’agir sur les Hommes et les mentalités en développant la culture d’un rejet total de la
fraude et de la corruption chez les agents du secteur public, privé et les populations.

		 4.1.2 Objectifs spécifiques :
De manière spécifique les actions à entreprendre devront être de nature à :
• Améliorer le cadre juridique et l’adapter à la lutte contre la fraude et la corruption;
•	
Encourager le contrôle interne et externe dans les administrations et entreprises
publiques comme privées ;
• Renforcer la planification en promouvant la gestion axée sur les résultats ;
• Promouvoir l’évaluation des Politiques Publiques (EPP) ;
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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•	
Se conformer aux conventions et engagements internationaux, régionaux et sous
régionaux en matière de lutte contre la fraude et la corruption ;
•	Renforcer les capacités techniques et financières des entités de lutte contre la fraude et
la corruption ;
• Renforcer la coopération entre les acteurs ;
•	
Prévenir la corruption par l’information et la sensibilisation des populations, des
administrations et entreprises publiques et privées ;
• Impliquer les citoyens dans la lutte contre la fraude et la corruption ;
• Renforcer les capacités des acteurs (administration, entreprises, citoyens) ;
•	Traiter et analyser les plaintes et détecter les cas de fraude et corruption par les
enquêtes, investigations, audit et vérification ;
• Encourager la dénonciation des faits de corruption ;
• Protéger les lanceurs d’alerte et favoriser l’adoption d’une loi y afférente.

		 4.1.3 Résultats attendus :
•	Le cadre juridique est mieux adapté à la lutte contre la corruption et est conforme aux
conventions et standards internationaux ;
•	Les normes et procédures sont améliorées et l’information transparente est assurée au
profit des citoyens ;
• Une politique de prévention de la corruption est définie et appliquée ;
•	Tous les groupes cibles de l’OFNAC sont informés et sensibilisés sur les méfaits de la
corruption ;
• Une adhésion des Sénégalais à la lutte contre la corruption est effective ;
• Des rapports d’enquêtes sont transmis aux autorités chargées des poursuites ;
• Les indices de perception de la corruption s’améliorent progressivement.

4.2	Orientation Stratégique 2 : mettre en place une
organisation capable d’assurer les missions de l’OFNAC
		 4.2.1 Objectifs généraux :
Il s’agit ici de renforcer les capacités techniques, humaines et financières de l’OFNAC.
Cela consiste à relever le défi de la mobilisation de l’ensemble des ressources lui
garantissant l’assurance de remplir sa mission et garantir la pérennité de l’institution à
long terme.
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		 4.2.2 Objectifs spécifiques :
De manière spécifique les actions à entreprendre devront être de nature à :
•	Améliorer le cadre institutionnel et juridique de l’OFNAC (loi et décret d’application,
statuts) ;
• Doter l’institution de ressources humaines qualifiées et compétentes ;
• Disposer de ressources financières adéquates ;
•	Disposer d’infrastructures, de matériels et d’équipements et de la logistique, adaptés à
la lutte contre la corruption ;
• Instituer la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) au sein de l’OFNAC.

		 4.2.3 Résultats attendus :
•	Le dispositif juridique et les capacités institutionnelles de l’OFNAC sont renforcés et la
pérennité de l’institution est assurée ;
• Les moyens d’intervention de l’OFNAC sont renforcés.

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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5.		 Axes stratégiques
Les axes stratégiques sont les leviers d’intervention sur lesquels l’OFNAC devra s’appuyer
pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques des orientations qu’elle a formulées.
Ainsi, pour contribuer à la promotion de la bonne gouvernance et bâtir une institution forte
afin de lutter efficacement contre la corruption, l’OFNAC devra conduire un changement
dans le management des organisations publiques comme privées et créer une dynamique de
rejet des pratiques corruptrices et frauduleuses par l’ensemble des couches de la société.
Pour atteindre ces objectifs, l’OFNAC développe déjà et continuera à utiliser les leviers
suivants au bénéfice de l’ensemble des groupes cibles :

• La formation et le renforcement de capacités
• La prévention, l’information, la sensibilisation et la mobilisation sociale
• La réception, le contrôle et la conservation des déclarations de patrimoine
• La réception et le traitement des plaintes et dénonciations
• Les enquêtes et investigations, les audits et vérifications
• La promotion de la coopération nationale, régionale et internationale
• La bonne gouvernance stratégique et opérationnelle et la recherche-action
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6.		Cadre de mise en œuvre et de
suivi-évaluation du plan stratégique
Le pilotage du Plan stratégique est assuré par l’assemblée générale. L’exécution du plan
stratégique est assurée par le Président à travers le Comité de Direction (COMDIR).
Le Comité de Direction assurera :
• La coordination de la mise en œuvre ;
• La planification et le suivi des actions ;
• L’évaluation de la performance ;
•	Le suivi de toutes autres activités liées à la mise en œuvre et le suivi du plan stratégique.
Un responsable du suivi-évaluation (nommé par le Président), assure, au sein du COMDIR, la
coordination de l’ensemble des activités.

6.1 Le Comité de Suivi-Evaluation (SE)
Le responsable du suivi-évaluation et les responsables de programmes assurent la coordination
de l’ensemble des activités du comité de suivi, sous la direction des chefs de service.

6.2 Cadre de suivi-évaluation
Il comprend l’ensemble des outils de suivi-évaluation et permet de communiquer sur les
réalisations du plan stratégique.
En effet, la fonction suivi-évaluation joue un rôle très important pour mesurer l’atteinte des
résultats poursuivis par l’OFNAC et des objectifs définis dans le programme de travail annuel
(PTA) de l’OFNAC. Le cadre suivi-évaluation renseigne sur la gestion, le pilotage (planification
et contrôle), le système d’information et l’évolution des programmes opérationnels.
Le cadre permet de :
• Fixer les objectifs en termes de ressources, de produits, d’effets et d’impacts ;
• Planifier la mise en œuvre des activités et l’utilisation des ressources ;
• Mesurer et analyser les écarts par rapport aux objectifs et ;
• Faciliter la prise des mesures correctives.
Il comprend :
• un cadre logique ;
• un plan d’actions ;
• un plan de communication ;
• un cadre de mesure de rendement ;
• un tableau de bord pour le SE ;
• un cadre budgétaire.
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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7.		 Facteurs clés de succès
La mise en œuvre du plan exige une prise en compte d’un certain nombre de conditions de
succès au sein l’OFNAC, de l’Etat, et des différents partenaires techniques et financiers (PTF) :
•	Au niveau de l’Etat, le facteur clé de succès principal est la ferme volonté politique à
s’engager dans la lutte contre la fraude et la corruption. ;
•	Au niveau de l’OFNAC, le facteur clé de succès suppose des ressources humaines
engagées et mobilisées autour des objectifs fixés par l’Institution ;
•	Aussi, le succès de la mise en œuvre dépend d’une très forte adhésion et implication
des acteurs de la société civile, du secteur privé et des citoyens.
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8.		 Plan de communication
La mise en œuvre du plan de communication intégré au plan stratégique aura pour rôle de :
•	Créer une dynamique interne pour une plus grande synergie dans la mise en œuvre des
activités de communication de l’OFNAC ;
•	Favoriser le partage et l’appropriation du plan stratégique vis-à-vis d’acteurs externes
(État, société civile, citoyens, PTF).
Pour atteindre les deux objectifs de communication cités ci-dessus, le plan stratégique sera
édité et diffusé à l’ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude et la corruption. Il sera
aussi organisé des séances de partage et d’échanges afin de mobiliser toutes ressources
nécessaires à la réussite de l’exécution de ce plan stratégique.
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9.		Stratégie de mobilisation
des ressources
La réussite de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l’OFNAC repose
fortement sur la disponibilité des ressources appropriées à temps.
A ce propos, l’OFNAC a adopté, dans la continuité des choix stratégiques opérés, une vision
élargie de la mobilisation de ressources axée principalement sur l’adhésion et l’implication de
l’ensemble des partenaires dans la lutte contre la fraude et la corruption.
L’OFNAC continuera donc de mettre en œuvre une démarche inclusive afin de fédérer
l’ensemble des acteurs du secteur public, privé et de tous les partenaires techniques et
financiers. La mise en œuvre de cette démarche depuis sa création a par ailleurs abouti, à
une mobilisation de ressources ayant permis à l’institution de s’installer et mettre en place
ses premières actions de lutte contre la fraude et la corruption.
C’est ainsi que durant les trois dernières années, en plus de la dotation budgétaire allouée par
l’Etat du Sénégal, l’OFNAC a pu mobiliser des fonds mis à disposition par la Réunion Générale
de Concertation des Partenaires au Développement (RGCPD) ou groupe élargi des PTF ou G
50. L’OFNAC a donc pu bénéficier de financements du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), de l’Union Européenne, de la Banque Mondiale, de Open Society
Initiative for West Africa (OSIWA), du Bureau d’Appui de la Coopération Canadienne (BACDI)
et d’autres partenaires continuent de manifester leur intention d’accompagner l’OFNAC dans
la lutte contre la fraude et la corruption.
Il s’agit donc, pour l’OFNAC de capter les ressources supplémentaires nécessaires pour
consolider son leadership à travers un renforcement de son cadre institutionnel, ses capacités
financières, infrastructurelles et ses ressources humaines.
Ainsi, la stratégie de mobilisation des ressources se basera sur les axes suivants :
• Mobiliser les fonds issus des dotations allouées par l’Etat du Sénégal ;
• Solliciter l’aide internationale au développement, à travers les subventions des différents
partenaires techniques et financiers du Sénégal ;
• Mettre en œuvre des mécanismes de financement innovants :
• Permettre à l’OFNAC de bénéficier des fonds issus du recouvrement des avoirs illicites ;
•	Permettre à l’OFNAC de générer ses propres ressources par la valorisation de l’expertise
en matière de lutte contre la fraude et la corruption etc…
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10.		 Plan de financement
Le financement du plan stratégique est constitué des dotations financières nécessaires à
la mise en œuvre des programmes identifiés ainsi qu’à la prise en charge des dépenses de
fonctionnement de l’institution. Le budget nécessaire à l’exécution du plan est préparé par
l’OFNAC et prend en compte l’ensemble des orientations stratégiques de l’Office à l’horizon
2021. Ce budget sera élaboré à partir des ressources provenant de l’Etat et des partenaires
techniques et financiers.
Le plan stratégique est le cadre normatif qui propose des options d’intervention et des solutions
avec un budget axé sur les résultats, donc lié aux orientations stratégiques dégagées. Le
cadre retrace les effets (à savoir le changement ou l’impact à court, moyen et long termes),
et les extrants (représentant l’ensemble des résultats ayant été obtenus de la consommation
des ressources et du déroulement des activités planifiées).
Ces différentes composantes nous permettent d’évaluer à priori la cohérence de l’intervention
de l’OFNAC, d’identifier correctement les enjeux et les questions d’évaluation et de proposer
des indicateurs et des méthodes d’évaluation.
L’analyse de ce budget permet de faire ressortir la logique de projection de la vision de
l’OFNAC à l’horizon 2021. C’est donc un élément de cadrage qui sera exploité par l’OFNAC
lors de l’élaboration des budgets annuels, sous le format « Budget Programme » retenu par
le Ministère des Finances.
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EFFET 1 :
La bonne
gouvernance
dans les
secteurs public
et privé est
promue

EFFET 1 :
La bonne
gouvernance
dans les
secteurs public
et privé est
promue

EFFETS

Le Rapport public est produit et publié
chaque année

6. La fraude, la corruption,
les infractions connexes et
pratiques assimilées sont
détectées

7. Les preuves sont
recherchées et
documentées

Nombre de plaintes, Nombre d’autosaisine, Nombre de dénonciations,
Nombre de saisines, Nombre
d’enquêtes, Nombre de rapports
transmis au procureur

5.Les politiques de prévention
sont mises en place

4. Les groupes cibles sont
informés & sensibilisés sur
la lutte contre la corruption

Rapport public

Rapport public OFNAC
Rapport d’enquêtes transmis

Rapport public OFNAC
Rapport d’activités
Textes et lois

Liste de présence des séances
de sensibilisation et des ateliers de formation

Nombre de personnes touchées
Nombre d’administrations sensibilisées
Nombre d’acteurs du secteur privé
sensibilisés

3. L'accès des citoyens au
service public est renforcé
et rationnalisé

Taux d’assujettis ayant respecté
l’obligation légale de la DDP
Nombre de textes et lois sur la
prévention de la fraude adoptés
Nombre d’organes publics ayant
adopté le code de bonne conduite,
Textes et lois visant à protéger les
lanceurs d’alerte proposés et adoptés

Volonté et engagement des
acteurs publics
Disponibilité des ressources
Résistances au changement

Procédures publiées,
Manuel des procédures et
démarches administratives
Guide tarifaire des procédures
et démarches administratives

Procédures publiées,
Manuel des procédures et démarches
administratives disponible
Guide tarifaire des procédures et démarches administratives disponibles

2. Simplification promue des
normes et procédures

Volonté du gouvernement
de poursuivre la politique de
bonne gouvernance.

Non existence d’un système
de prévention

Volonté du gouvernement
de poursuivre la politique de
bonne gouvernance.
résistances au changement
Non engagement des autorités
Non effectivité de la loi sur la
DDP

Disponibilité des ressource

Volonté et engagement des
acteurs publics
Disponibilité des ressources
Résistances au changement

Rapport public OFNAC
Rapport d’activités

Nombre de secteurs appuyés
Nombre de procedures simplifiées
Nombre d’actes administratifs
automatisés

Volonté du gouvernement
de poursuivre la politique de
bonne gouvernance.

HYPOTHESES ET
RISQUES

Textes et lois proposés.

SOURCES DE
VERIFICATION

"Nombre de propositions de textes de
lois régissant les secteurs ciblés.
Taux de conformité avec les protocoles
CEDEAO,UA,UN»

INDICATEURS

1. Amélioration du cadre
juridique et adaptation à la
lutte contre la corruption

EXTRANTS

OFNAC CADRE LOGIQUE PLAN STRATEGIQUE

ANNEXE 1 : CADRE LOGIQUE
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EFFET 2 : L’OFNAC
est une organisation
capable d’assurer sa
mission

EFFETS

4. Les activités de
l’OFNAC dans
les régions sont
déconcentrées (mise
en place Antennes
régionales)

3. La coopération
technique est
développée

2. Les moyens
techniques,
informationels
et logistiques de
l’OFNAC sont
renforcés

1.Le plan de
renforcement
de capacités et
d’évaluation du
personnel de l’OFNAC
est élaboré et mis en
œuvre.

EXTRANTS

Disponibilité des ressources

Nombre d’antennes régionales créées et
fonctionnelles
Nombres d’activités réalisées dans les
régions

Rapport public OFNAC
Rapport d’activités

Disponibilité des ressources
Engagement des agents
résistances au changement

Disponibilité des ressources
Engagement des agents
résistances au changement

Manuel de procédures
Politique Qualité
Cartographie des risques
Référentiel de Contrôle Interne
Rapport d’audit interne

Rapport d’audit
Disponibilité de matériel technique
moderne
Nombre de certifications obtenues
Nombre de PTF mobilisés
Nombre d’acteurs dans la lutte mobilisés

Disponibilité des ressources
Engagement des agents

HYPOTHESES ET
RISQUES

Nombre d’accords de partenariats tech- Accords
niques signés
Cotisations aux réseaux
Nombre de misisons d’échanges d’exRapports de missions
périences et de benchmarking déroulées

Plan de Formation
Rapports de Formation
Rapport d’évaluation du personnel
Rapport de performance

SOURCES DE
VERIFICATION

Nombre de sessions de formation
Nombre d’agents de l’OFNAC formés
Nombre de modules déroulés
Taux d’exécution des PTA sectoriels

INDICATEURS
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ANNEXES
ANNEXE 2 : PLAN D’ACTIONS
EFFETS

PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES OFNAC 2017-2021
EXTRANTS
ACTIONS PRIORITAIRES
A1.1.1 : F
 aire un état des lieux et dresser la cartographie
des risques de violation de la loi
A1.1.2 : Internaliser les instruments sous régionaux et
internationaux
Extrant 1.1.
Amélioration du cadre
juridique et adaptation
à la lutte contre la
corruption

A1.1.3 : «Promouvoir l’adoption de lois et de normes de
gestion dans des ministères.
Élaborer et mettre en place à l’OFNAC, un
dispositif de réception et d’examen des projets
de textes législatifs et réglementaires à incidence
financière »
A1.1.4 : M
 ettre en place un dispositif performant de gestion
des déclarations de patrimoine.
A1.1.5 : F
 ormaliser le cadre de concertation nationale de la
lutte contre la corruption.

EFFET 1 :
La bonne
gouvernance
dans les
secteurs public
et privé est
promue

Extrant 1.2.
Simplification promue
des normes et
procédures

Extrant 1.3. L’accès
des citoyens au service
public est renforcé et
rationnalisé

A1.2.1 : F
 aire l'Etat des lieux des procédures
administratives et identification des secteurs à
simplifier et normaliser
A1.2.2 : A
 ppuyer la simplification des procédures pour
l’édition des actes administratifs
A1.3.1 : P
 romouvoir l'information et la publication des
procédures et normes administratives au profit des
citoyens
A1.3.2 : P
 romouvoir l'information et la publication des
tarifs concernant les procédures et normes
administratives au profit des citoyens
A1.3.3 : P
 romouvoir l'égalité et la transparence dans
l'accès à la fonction publique
A1.3.2 : P
 romouvoir l'information et la publication des
tarifs concernant les procédures et normes
administratives au profit des cotoyens

Extrant 1.4. Les
groupes cibles sont
informés & sensibilisés
sur la lutte contre la
corruption

A1.4.1 : M
 ettre en place un cadre de concertation,
d’information et de sensibilisation fonctionnel avec
les acteurs non étatiques
A1.4.2 : C
 ontribuer à une dynamique sociale de rejet de la
corruption par la sensibilisation et la mobilisation
A1.4.3 : E
 laborer et mettre en œuvre le plan de
communication de l’OFNAC

36

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021

ANNEXES

A1.5.1 : D
 éfinir une stratégie efficace de prévention
A1.5.2 : P
 romouvoir la culture du contrôle interne et
externe dans le public, le parapublic et les
entreprises
Extrant 1.5. Les
politiques de prévention
sont mises en place

A1.5.3 : M
 ettre en place un dispositif de transparence des
règles de recrutement, de promotion, de mobilité,
du salaire et des primes
A1.5.4 : E
 laborer le code de conduite et d’éthique au sein
de l’Administration, du secteur parapublic et des
entreprises
A1.5.5 : E
 laborer un plan d’actions de renforcement de
la conscientisation et de l’implication de tous les
segments de la société à la lutte contre la fraude et
la corruption

Extrant 1.6. La fraude,
la corruption, les
infractions connexes
et pratiques assimilées
sont détectées

A1.6.1 : R
 enforcer la collaboration entre l'OFNAC et
les organes internes de contrôle des forces de
securité, services de justice et autres structures
A1.6.2 : P
 roposer des textes et des réformes pour la
proctection des lanceurs d'alerte
A1.6.3 : R
 enforcer les capacités de l’OFNAC sur les
techniques d’enquête
A1.6.4 : R
 enforcer le système d’informations sur la détection de la fraude et de la corruption
A1.7.1 : M
 ettre en place un système digital de gestion de
déclaration de patrimoine

A1.7.2 : M
 ettre à jour les compétences des agents de
l’OFNAC sur la documentation, la recherche
Extrant 1.7. Les preuves
et la conservation de preuves de fraude et de
sont recherchées et
corruption
documentées
A1.7.3 : R
 enforcer les capacités techniques des agents de
l’OFNAC sur les techniques d’audit
A1.7.4 : R
 enforcer les capacités techniques des agents de
l’OFNAC en analyse sur le patrimoine

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021
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EFFETS

EXTRANTS

ACTIONS PRIORITAIRES

A2.1.1 : Recruter le personnel complémentaire
Extrant 2.1. Le plan
A2.1.2 : Elaborer et mettre en œuvre le plan de formation
de renforcement de
du personnel de l’OFNAC
capacités et d’évaluation
du personnel de
A2.1.3 : Renforcer les capacités techniques, logistiques et
l’OFNAC est élaboré et
financières de l’OFNAC
mis en œuvre.
A2.1.4 : Elaborer une politique de gestion de la qualité au
sein de l’OFNAC

EFFET 2 :
L’OFNAC est
une organisation
capable
d’assurer sa
mission

Extrant 2.2. Les
moyens techniques,
informationels et
logistiques de l’OFNAC
sont renforcés

A2.2.1 : E
 laborer un plan de travail annuel et un rapport
d’activités axés sur les résultats
A2.2.2 : Elaborer et publier un rapport d'activités sur la
fraude et la corruption
A2.2.3 : Mettre en place un dispositif de suivi – évaluationcapitalisation
A2.2.4 : Mettre à niveau le personnel de L’OFNAC sur la GAR

Extrant 2.3. La
coopération technique
est développée

A2.3.1 : Signer des accords de coopération administratifs
au niveau national, régional et international dans
les domaines du renforcement de capacités, de
l’échange d’informations et de l'assistance financière
A2.3.2 : Mettre en place l'Académie de lutte contre la
fraude et la corruption
A2.3.3 : V
 aloriser l’expertise en matière de lutte contre la
corruption au Sénégal
A2.3.4 : Soutenir les initiatives de lutte contre la corruption
initiées par les partenaires

Extrant 2.4. Les
activités de l’OFNAC
dans les régions sont
déconcentrées (mise
en place Antennes
régionales)
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A2.4.1 : Mettre en place des relais pour la prévention
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ANNEXE 3 : BUDGET DU PLAN D’ACTIONS
BUDGET PLAN STRATEGIQUE 2017-2021
EFFETS

Affectation

2016

2017-2021

EFFET 1 : La bonne gouvernance dans les
secteurs public et privé est promue

57%

1 482 000 000

7 862 010 000

EFFET 2 : L’OFNAC est une organisation capable
d’assurer sa mission

43%

1 118 000 000

5 930 990 000

TOTAL BUDGET

100%

2 600 000 000

13 793 000 000
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2,9%
11%
14%
14%
9%

Extrant 1.3. L
 'accès des citoyens au service public est renforcé et
rationnalisé

Extrant 1.4. Les groupes cibles sont informés & sensibilisés sur la lutte
contre la corruption

Extrant 1.5. Les politiques de prévention sont mises en place

Extrant 1.6. La fraude, la corruption, les infractions connexes et
pratiques assimilées sont détectées

Extrant 1.7. Les preuves sont recherchées et documentées

24%
2%
6%

Extrant 2.2. Les moyens techniques, informationels et logistiques de
l’OFNAC sont renforcés.

Extrant 2.3. La coopération technique est développée

Extrant 2.4. Les activités de l’OFNAC dans les régions sont
déconcentrées (mise en place Antennes régionales).

BUDGET GLOBAL SUR 5 ANS			

EFFET 2 : L’OFNAC est
une organisation capable
d’assurer sa mission

11%

Extrant 2.1. Le plan de renforcement de capacités et d'évaluation du
personnel de l'OFNAC est élaboré et mis en œuvre.

43%

2,9%

Extrant 1.2. Simplification promue des normes et procédures

EFFET 2 : L’OFNAC est une organisation capable d’assurer sa mission

EFFET 1 : La bonne
gouvernance dans les
secteurs public et privé est
promue

2,9%

57%

POIDS SUR LE
BUDGET
GLOBAL

Extrant 1.1. Amélioration du cadre juridique et adaptation à la lutte
contre la corruption

EFFET 1 : Contribuer à la promotion de la bonne gouvernance dans les secteurs
public et privé

EFFETS

BUDGET PLAN STRATEGIQUE 2017-2021

15%

5%

55%

25%

15%

25%

25%

20%

5%

5%

5%

REPARTITION AU
SEIN DE
L'EFFET

13 793 000 000

889 648 500

296 549 500

3 262 044 500

1 482 747 500

5 930 990 000

1 179 301 500

1 965 502 500

1 965 502 500

1 572 402 000

393 100 500

393 100 500

393 100 500

7 862 010 000

2017-2021
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5%

2 730 000 000

TOTAL BUDGET

Taux de croissance annuel du buget

1 173 900 000

EFFET 2 : L’OFNAC est une organisation capable d'assurer
sa mission

2018
1 556 100 000

2017

EFFET 1 : La bonne gouvernance dans les secteurs public
et privé est promue

EFFETS

BUDGET PLAN STRATEGIQUE 2017-2021

2 730 000 000

1 173 900 000

1 556 100 000

2019

2 866 500 000

1 232 595 000

1 633 905 000

2020

2 866 500 000

1 232 595 000

1 633 905 000

2021
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EXTRANTS
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Extrant 1.7. Les preuves sont recherchées
et documentées

infractions connexes et pratiques
assimilées sont détectées

BUDGET GLOBAL

EFFET 2 : L’OFNAC
est une organisation
capable d’assurer sa
mission
614 900 000
55 900 000

167 700 000

Extrant 2.2. Les moyens techniques,
informationels et logistiques
de l’OFNAC sont renforcés

Extrant 2.3. La coopération technique est
développée

Extrant 2.4. Les activités de l’OFNAC
dans les régions sont
déconcentrées (mise en place
Antennes régionales)

2 600 000 000

279 500 000

Extrant 2.1. Le plan de renforcement de
capacités et d'évaluation du
personnel de l'OFNAC est
élaboré et mis en œuvre.

1 118 000 000

222 300 000

370 500 000

370 500 000

Extrant 1.5. Les politiques de prévention
sont mises en place

Extrant 1.6. L a fraude, la corruption, les

296 400 000

Extrant 1.4. L
 es groupes cibles sont
informés & sensibilisés sur la
lutte contre la corruption

EFFET 2 : L’OFNAC est une organisation capable
d’assurer sa mission

EFFET 1 : La bonne
gouvernance dans
les secteurs public et
privé est promue

public est renforcé et rationnalisé

74 100 000

74 100 000

Extrant 1.2. Simplification promue des
normes et procédures

Extrant 1.3. L'accès des citoyens au service

74 100 000

1 482 000 000

2 017

Extrant 1.1. Amélioration du cadre
juridique et adaptation à la
lutte contre la corruption

EFFET 1 : Contribuer à la promotion de la bonne gouvernance
dans les secteurs public et privé

EFFETS

2 730 000 000

176 085 000

58 695 000

645 645 000

293 475 000

1 173 900 000

233 415 000

389 025 000

389 025 000

311 220 000

77 805 000

77 805 000

77 805 000

1 556 100 000

2 018

2 730 000 000

176 085 000

58 695 000

645 645 000

293 475 000

1 173 900 000

233 415 000

389 025 000

389 025 000

311 220 000

77 805 000

77 805 000

77 805 000

1 556 100 000

2 019

2 866 500 000

184 889 250

61 629 750

677 927 250

308 148 750

1 232 595 000

245 085 750

408 476 250

408 476 250

326 781 000

81 695 250

81 695 250

81 695 250

1 633 905 000

2 020

2 866 500 000

184 889 250

61 629 750

677 927 250

308 148 750

1 232 595 000

245 085 750

408 476 250

408 476 250

326 781 000

81 695 250

81 695 250

81 695 250

1 633 905 000

2 021
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