SEMINAIRE DE FORMATION SUR LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
DU 03 AU 06 Juillet 2018
L’Office national de Lutte contre la fraude et la Corruption (OFNAC) organise une
session de renforcement de capacités sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) à
l'intention des membres de l’Assemblée et des agents de l’institution, du mardi 03
juillet au vendredi 06 juillet 2018, aux Résidences Mamoune sur la VDN.
Cette session initiée en collaboration avec le Cabinet Praxtis Conseil, sera animée par M.
Babacar DIAKHATE, Consultant-Sénior et Expert en Management public et en GAR.
L’objectif général de la formation est de renforcer les capacités des cadres et
opérationnels de l’OFNAC afin qu’ils puissent disposer des aptitudes et connaissances, des
outils pratiques, leur facilitant la planification, la gestion et le suivi de leurs plans de
travail dans une approche de GAR.
La formation permettra d’atteindre les objectifs spécifiques suivants :
comprendre les fondements de l’introduction de la GAR dans le secteur
parapublic et public ;
comprendre les concepts, les principes et les processus de la GAR ;
développer une démarche logique d’analyse à priori des effets d’une
intervention ;
maitriser les mécanismes et les outils propres à la GAR ;
faire une planification axée sur les résultats ;
connaitre les outils utilisés pour faire le suivi et l’évaluation de la
performance.
La mise en œuvre de la GAR au sein de l’OFNAC va installer, un modèle de gouvernance
qui favorisera, non seulement la transparence, mais aussi l’efficience des moyens alloués
à la lutte contre la fraude et la corruption. La GAR permettra à l’OFNAC d’avoir un réel
impact positif sur la régression des pratiques frauduleuses et corruptrices en donnant lieu
à une mise en cohérence des ressources allouées à ses activités avec ses objectifs et, audelà, à la mise en œuvre d’un vrai dispositif de pilotage de la performance.
In fine l’expérimentation et l’intégration complète de la GAR au sein de l’OFNAC,
permettra à l’institution de pouvoir démultiplier son modèle de gouvernance au sein des
administrations. Cette promotion de la GAR favorisera ainsi une gouvernance
transparente, axée sur une utilisation rationnelle des ressources publiques, gage de
l’efficacité de l’action publique au bénéfice du citoyen.
C’est donc eu égard à la cohérence entre les objectifs de la GAR et ceux poursuivis par
l’OFNAC et même au-delà, par l’Etat du Sénégal dans sa vision d’amélioration de
l’efficacité et de la transparence de l’action publique que l’institution compte organiser
cet atelier de formation au profit de son top management, des acteurs de la chaîne
budgétaire et des agents de l’institution.

