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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 

MINISTERE DES FINANCES ET 
DU BUDGET 

Projet de dtkret portant derogation au Code des Ma ches publics pour 
les depenses relatives au Programme d'urgence our l'Emploi et 

l'Insertion socioeconomique des leu es 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Pour lutter centre Ie chomaqe des Jeunes, Ie gouvernement d~ Senegal a recemment 
vallde Ie Programme d'urgence pour l'Emploi et l'Insertion sodoeconomique des 
Jeunes qui permettra de promouvolr les investissements prioritaires createurs 
d'emplois et de proceder a des reformes ambitieuses pour mier impulser l'econom'e. 

A travers ce Programme, l'Etat du Senegal propose d'accelerer I, creation d'emplois et 
d'auto emplois et des mesures lmmedlates doivent etre prises. 

Ainsi, pour faciliter la mise en ceuvre desdites mesures et I'atte nte des objectifs dans 
les meilleurs delals, il est necessalre de soustraire les depenses r latives au Programme 
du champ d'application du Code des Marches publics. 

Telle est l'econornle du present projet de decret, 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 2021-691 

Decret nO •••• portant de~ogation au Code 
des Marches publics po~r les depenses 
relatives au Programm~ d'urgence pour 
l'Emploi et l'Insertion s cloecencmlque 
des Jeunes 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution; 
VU la loi organique n° 2012-23 du 27 decernbre 2012 abroge nt et remplacant la loi 
organique n° 99-70 du 17 fevrler 1999 sur la Cour des Compter ; 
VU la loi organique nO 2020-07 du 26 fevrier 2020 abrogearyt et remplacant la loi 
organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lols de filances, modlflee par la 
loi organique n° 2016-34 du 23 decembre 2016 ; 
VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des obligatio~s de I'administration, 
modltlee : 1 
vu Ie decret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant cOdi des Marches publics 
modlfle : 
VU Ie decret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Regliment general sur la 
Cornptablllte publlque ; 
VU Ie decret nO 2020-2098 du 1 er novembre 2020 portant no ination des ministres 
et secretalres d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 
VU Ie decret nO 2020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repa ition des services de 

a participation publique entre la Presldence de la Republlque, Ie ecretartat general du 
Gouvernement et les Ministeres ; 
VU Ie decret nO 2020-2193 du 11 novembre 2020 relatif aux a ributions du Ministre 
des Finances et du Budget; 
Sur Ie rapport du Ministre des Finances et du Budget, 

DECRETE: 

Article premier.- .- Les travaux, fournitures et services realt es dans Ie cadre du 
Programme d'urgence pour l'Emploi et l'Insertion sodoeconornlq e 
des Jeunes ne sont pas soumis aux dispositions du decret ° 2014-1212 du 22 
septembre 2014 portant Code des Marches publics, modifie. 

L'acquisition desdites prestations est sou mise a I'avis prealable d Ministre charge des 
Finances. 



Article 2.- Ie Ministre des Finances et du Budget, Ie Mi istre de l'Emploi, de la 
Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de j1Insertiol1l sont charges, chacun 
en ce qui Ie concerne, de I'executlon du present deer t qui sera publle au 
Journal officiel. 

28 mai 2021 
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Monsieur Cheikh Tidiane DIOP 
Directeur general de la Comptabilite publique et du 
Tresor 
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