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REl>UBLIQUE -DC SENEGAL 
Un Peuple - uri But - Une Foi 

2021-1317 
Decret n? Portant dissolution du 
Comite de suivi de Ia mise en oeuvre des 
operations du « FORCE COVID 19 » 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution: 
Vu la loi organique n'' 2020-07 du 26 Ievricr ~020 abrogeant et rernplacant la loi 

organique n" 201 1-15 du 08 juillet 20 II relative aux lois de finances. modifiee 
par la loi organique n'' 20 16-34 du 23 decembre 20 16 ~ 

Vu Ie decret n° 2007 - 909 du 31 juillet 2007 relatif a l'organisation et au fonctionnemern 
de la Presidence de la Republique, modifie ; 
Vu le decret n02020-884 du 1 er avril 2020 portant creation et fixant les regles 

d'organisation et de fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarite contre 
les Effets du COVID- 19 denomrne « FORCE COVID 19» ; 

Vu le decret n'' 2020 - 965 du 17 avril 2020 portant creation et fixant les regles 
d'organisation et de fonctionnement du Comite de suivi de la mise en ceuvre des 
operations du « FORCE COVID 19 » ; 
Vu le decret n02020 - 966 du 19 avril 2020 portant nomination du President du Comite 

de Suivi de la mise en ceuvre des operations du FORCE COVID 19 » : 
Vu Ie decret n? 2020 - 2098 du ler novernbre 2020 portant nomination des ministres et 
secretaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement : 
Vu Ie deere! n° ~020 - 2 I 00 du I cr novernbre 2020 portant repartition des services de 
l'Etat et du controle des etablisscments publics, des societes nationales et des societes a 
participation publique entre 1a Presidence de la Republique, le Secretariat general du 
Gouvernement et les ministeres. 
Vu le decret n" 2020 - 2 I 03 du ICT novembre 2020 portant nomination d' un Ministre 
d'Etat. Directeur de Cabinet du President de la Republique : 
Vu le decret n° 2020 - 2104 du 1 cr novernbre 2020 portant nomination d'un Ministrc. 
Secretaire general de la Presidence de la Republique : 
Sur lerapport du Ministre. Secretaire general de la Presidence de la Repuhlique. 

DECRETE: 

Article premier : -: Le Cornite de sui vi de Ia mise en ceuvre des operations du « FORCE 
COVID 19 » est dissous. 

Article 2.- Les archives. les biens meubles ct immeubles, les vehicules. ainsi que le 
materiel mis a la disposition du Cornite de Suivi de FORCE COVID -19, sont transferes 
au Secretariat general de [a Presidence de la Republique. 
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Article 3.- Le Ministre, Secretaire general de Ia Presidence de la Republique et le 
Ministre des Finances et du Budget sont charges. chacun en ce qui le concerne, de 
l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel. 

Fait it Dakar, Ie 30 septembre 2021 

Macky SALL 
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