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RAPPORT DE PRESENTATION 

La nouvelle loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 relative aux lois de Finances (LOLF) 
estentree en vigueur Ie 1er avril 2020. En son article 13, elle a introduit a cote du ministre 
et Ie cas echeant, du president d1nstitution constitutionnelle de la Republique, ordonnateur 
principal des credits, un nouvel acteur budqetalre designe, Responsable de 
Programme (RPROG). Le RPROG, par sa fonction principale, est nom me, es qaallte, par 
arrete du ministre ou decision du President d'Institution constitutionnelle dont iI releve, 

Pris un an euparavant, Ie decret nO 2019-594 du 14 fevrier 2019 fixant les conditions de 
nomination et les attributions du responsable de programme avait stlpule, en son article 3, 
une nomination du RPROG par decret, la nature de I'acte de nomination a prendre n'etant 
pas predsee par I'article 13 de la loi organique 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois 
des finances qui disposait que Ie responsable de programme est nornme par ou sur 
proposition du ministre dont iI releve. 

En effet, faisant suite a la revision des textes nationaux issus de la transposition dans Ie 
droit pOSitif senegalais des directives communautaires sur les finances publiques, revision 
intervenue entre mai et aout 2019, un certain nombred'ameiloratlons dont la nomination 
du responsable de programme par arrete du ministre ou decision du president d1nstitution 
constitutionnelie dont iI releve, a ete propose et prls en charge dans la nouvelle loi organique 
nO 2020-07 du 26 fevrier 2020 relative aux lois de Finances (LOLF). 

Le present projet de decret est soumis pour modifier et conformer .l'article 3 du decret nO 
2019-594 du 14 fevrier 2019 fixant les conditions de nomination et les attributions du 
responsable de programme a I'article 13 de la loi organique n° 2020-07 u 26 fevrier 2020 
relative aux lois de Finances (LOLF). 

Telle est I'economie du present projet de decret, 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un PeujJ/e-Un But-Une Fa; 

Decret noi_2021-~077, modifiant Ie decret no 
2019-594 du 14 fevrier 2019 fixant les 
conditions de nomination et les attributions 
du responsable de programme 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution i 

VU la loi organique nO 20.12-23 du 27 decernbre 20.12 sur la Cour des Comptes ; 

VU la lot organique n° 20.20.-0.7 du 26 fevrler 20.20. abrogeant et remplac;ant la loi organique nO 
20.11-15 du 0.8 juillet 20.11 relative aux lois de finances, modltlee par la loi nO 20.16-34 du 
23 decernbre 20.16 i 

VU la 10i n ° 20.12-22 du 27 decembre 20.12 portant Code de transparence dans la gestion des 
Finances publiques ; 

VU Ie decret nO 20.12-673 du 0.4 juillet 20.12 portant nomenclature budqetalre de l'Etat, modifie 
par Ie dec ret nO 20.18-1932 du 11 octobre 20.18 ; 

VU Ie dec ret nO 20.19-594 du 14 fevrier 20.19 fixant les conditions de nomination et les 
attributions du responsable de programme, rnodlne ; 

VU Ie decret nO 20.20.-10.20. du 0.6 mai 20.20. relatif a la gestion budgetaire de l'Etat i 
VU Ie decret nO 20.20.-10.21 du 0.6 mai 20.20. fixant la liste des programmes et des dotations 

budqetalres i 

VU Ie decret nO 20.20.-10.36 du 15 mai 20.20. relatif au controle de gestion i 

VU Ie decret nO 2020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres et 
secretalres d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

VU Ie decret n° 20.20.-2100 cu 1 er novembre 20.20. portant repartition des services de l'Etat et du 
cQntrole des etabllssements publics, des sodetes nationales et des sodetes a participation 
publique entre la Presidence de la Republique, Ie Secretariat general du Gouvernement et 
les ministeres ; 

VU Ie decret n° 20.20.-220.9 du 11 novembre 20.20. relatif aux attributions du Ministre des 
Finances et du Budget i 

SUR Ie rapport du Ministre des Finances et du Budget, 

DECRETE: 

Article premier.- Les dispositions de I'article 3 du decret n° 20.19-594 du 14 fevrier 20.19 fixant 
tes conditions de nomination et les attributions du responsable de programme sont abrogees et 
remplacees par les dispositions suivantes : 



« Article 3.- Les responsables des programmes sont nornrnes par arrete du ministre ou 
decision du President d'institution constitutlonnelle dont lls relevant, » 

.. Art~~le 2.- Les Ministres et les Presidents d'institution constitutionnelle sont charges, chacun en 
•. qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera publie a ournalofficiel. 

Fait it Dakar Ie, ~ 16 aout 2021 

MackySALL 
I 


