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Séminaire
sur
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fonctions publiques des Etats membres
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*-*-*-*-*-*-*

INVITATION
Le Secrétaire Exécutif de l’OFPA a le plaisir de vous inviter à une session de
formation sur le thème sus-indiqué.
 OBJECTIF GENERAL
Créer les conditions objectives et subjectives de
mise en place heureuse d’un réseau de points
focaux susceptibles de jouer efficacement le rôle
d’intermédiaires entre le Secrétariat Exécutif de
l’OFPA et les Administrations et fonctions
publiques des Etats membres.
 O B J E C T I FS S P E C I F I Q U E S


créer une synergie d’actions favorable à
l’amélioration de la performance des
administrations et fonctions publiques des Etats
membres ;



développer une stratégie de communication pour
la promotion et le rayonnement des services
publics en Afrique ;



maîtriser l’essentiel des politiques publiques des
Etats membres en matière d’administration et de
fonction publique ;



collecter les informations sur les réformes en
cours dans les Etats membres et sur l’état de la
mise en œuvre du Plan Stratégique Quinquennal
2015-2019 ;



s’approprier le fonctionnement actuel ainsi que
les propositions de redéfinition d’un cadre
institutionnel de l’OFPA ;



soutenir les bonnes pratiques qui participent de
l’enracinement d’une gouvernance efficace au
sein des administrations et fonction publique de
chaque pays membre ;



instaurer un dispositif adéquat de suiviévaluation de l’exécution du Plan et de la
performance des administrations concernées par
l’OFPA.

 PARTICIPANTS
Le Séminaire s’adresse aux cadres des ministères

chargés de la fonction publique qui sont désignés
Points focaux de leurs Etats respectifs. Les pays qui
n’ont pas encore satisfait à cette procédure, peuvent
toujours se saisir de l’opportunité qu’offre cette
session pour répondre à cette exigence de la
Conférence des Ministres.

 L A N G U E S DE T R A V A I L
Anglais, espagnol, français et Portugais en fonction des
inscrits.

