
Republique du Senegal 
Un Peup/e-Un But-Une Fo; 

Office national de Lutte contre 
10 Fraude et 10 Corruption 

La Presidente 

Objet: Comite national de pilotage de la Strateqie nationale de lutte contre la corruption 

Monsieur Ie Ministre, 

En vue d'assurer a la Strateqle nationale de lutte centre la corruption toutes les chances de 
succes, Son excellence, Monsieur Ie President de la Republique a bien voulu signer Ie decret 
n° 2021 - 1355 du 12 octobre 2021 portant cadre de pilotage, de suivi et d'evaluation de 
ladite strateqle. 

Ce decret institue, notamment, un Cornite de pilotage qui se reunlt une fois par an et dont 
vous etes membre. Les reunions dudit Comlte feront I'objet d'une convocation par son 
President. 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, copie du decret susvise a toutes fins utiles. 

distinquee. 
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~[ElPplaLIQUE DU SEI\ll2tGAl 
Un.Peuple-Un But-Une Foi 

Projet de decret portant Cadre de 
pilotage, de suivi et d'evaluation 
de la strateqie nationale de lutte 
centre la corruption 2020 - 2024 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le Senegal vient d'adopter un document de strateqie nationale de lutte contre la 
corruption pour la periode 2020 - 2024 (SNLCC). i.'elaboratlon de la SNLCC repone a 
la necessite de mener une politique mieux coordonnee et plus inclusive dans Ie 
domaine de la prevention et de la lutte contre la corruption. 

Elle permet a notre pays de se conformer aux recommandations de la Convention 
des Nations Unies contre la Corruption qui preconise I'adoption d'un tel document et 
d'attelndre, par la merne occasion, un des objectifs majeurs de l'Axe 3 du Plan 
Senegal Emergent, en matiere d'amelloration de la gouvernance des affaires. 

; 

Le processus d'elaboration de la SNLCC, sous I'impulsion de l'Office national de lutte 
centre la corruption, a lmpllque toutes les parties prenantes des secteurs public et 
prive ainsi que de la societe civile. 

Les travaux menes dans ce cadre ont permis auxdites parties de s'accorder sur une 
vision commune, a savoir, « l'eradlcatlon de la corruption au Senegal en vue d'un 
developpernent durable et inclusif », 

Dans Ie but de garantir la mise en CEuvre convenable de cette vision ambitieuse mais 
realisable, un cadre de pilotage et de suivi - evaluation a ete identifie par les acteurs. 
Ledit cadre s'articule autour de trois composantes : 

Ie Comite national de pilotage (CNP-SNLCC), instance de decision, 
d'orientation et de coordination. En raison de son role hautement strateqique, 
il est propose que Ie CNP soit preside par Ie President de la Republique ou son 
representant; 
Ie Cornite Technique de Coordination, de Suivi et d'Evaluation (uSE), 
entite chargee de suivre au plus pres l'etat d'avancement des projets 
inscrits dans Ie plan d'actions operationnel de la SNLCC et de faire des 
recommandations, en cas de besoin, au Cornlte national de pilotage; 



_! et l'Unite de Coordination, de Suivi et d'Evaluation technique rattachee a 
I'OFNAC. 

Le present projet de decret a pour objet de creer chacun de ces organes et d'en 
preciser la composition et les missions. 

Tell~ est, Excellence, rlt10nsielLlr Ie President de la Republique, t'econornle du 
present projet de decret. 

i 



REPjUIBLIQUE DU SENEGAL 
I, Un Peuple-Un But-Une Foi 

Decret nO 2021-1355 portant 
cadre de pilotage, de suivi et 
d'evaluation de la strateqie nationale 
de lutte contre la corruption 2020 - 
2024 

LE PRESIDIENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 
VU ·Ia loi n02012-22 du 27 decernbre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion 

. des Finances publiques ; 
VU .Ia loi n02012-30 du 28 decembre 2012 portant creation de l'Office national de Lutte 

contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ; 
VU • Ie decret nO 2020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de l'Etat 

· et du controle des etabtissernents publics, des societes nationales et des societes a 
participation publique entre la Presldence de la Republlque, Ie Secretariat general du 
Gouvernement et les ministeres ; 

VU Ie Decret n° 2020-209S du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres et 
· secreta ires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

VU Ie decret n? 2020-2103 du 1 er novembre 2020 portant nomination d'un Ministre d'Etat, 
· Directeur de Cabinet du President de la Republique ; 

VU Ie decret nO 2020-2104 du 1 er novembre 2020 portant nomination d'un Ministre, 
Secretaire general de la Presidence de la Republlque ; 

Sur Ie rapport de monsieur Ie Ministre d'Etat, Directeur de Cabinet du President de la 
Republique, 

DECRIETE: 

Arth;:le premier.- Le present decret fixe Ie Cadre de pilotage, de suivi et 
d'evaluation de la Strateqie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) 2020 - 
2024:. 

Artitle 2.~ II est cree un Cadre de pilotage, de suivi et d'evaluation de la 
Strateqie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) 2020 - 2024. 



Arti~le 3.- Le Cadre de pilotage, de suivi et d'evaluation de la mise en ceuvre de 
la SNLCC comprend les instances ci-apres : 

Ie Cornite national de pilotage (CNP-SNLCC) ; 
-, Ie Cornite Technique de Coordination, de Suivi et d'Evaluation (CTSE) ; 

et rUnite de Coordination, de Suivi et d'Evaluation (UCSE). 

Arti~le 4.- Le Comtte national de pilotage est I'instance de coordination de la mise 
I 

en ceuvre de la SNLCC 2020 - 2024. 

A ce:titre, il est notamment charge de : 
~ 

impulser et de faciliter la mise en ceuvre de la SNLCC ; 
- valider Ie svsterne de suivi et d'evaluation de la SNL(( et d'en superviser Ie 

fonctionnement general; 
adopter les rapports annuels sur la mise en ceuvre de la SNLCC ; 
decider de tout ajustement qu'il juge utile dans Ie mecanisme de suivi et 
d'evaluation de la strateqie et les rnodalites de sa mise en ceuvre. 

Article 5.- Le Comite national de Pilotage est preside par Ie President de la 
Republique ou son representant. 

II comprend les mernbres suivants : 

Ie Ministre des Forces arrnees ; 
Ie Ministre des Finances et du Budget; 
Ie Ministre de la Justice; 
Ie Ministre de l'Economie, du Plan et de la Cooperation; 
Ie Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public; 
Ie Secretaire general du Gouvernement ; 
Ie Premier President de la Cour des Comptes ; 
Ie Veriflcateur general du Senegal; 
Ie President de l'Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption; 
Ie Directeur general du Bureau Organisation et Methodes; 
deux (02) representants du secteur prive : '. 
deux (02) representants de la Societe civile. 

Arth;:le 6.- Le Comite national de pilotage se reurut au moins une (01) fois par an 
sur convocation de son President. 

ArtiCle 1.- Le Secretariat du Comlte national de Pilotage est assure par Ie President 
de I'OFNAC. 

Article 8,- Le Comlte national de Pilotage peut convier a ses travaux toute personne 
ou organisation dont la contribution y est jugee utile. 



ArtiCle 9.- Le Cornlte technique de coordination, de suivi et d'evaluatlon est charge, 
notamrnent, de : 

I 
-: preparer les reunions du Comite national de Pilotage; 

: formuler un avis a I'endroit du Comite national de pilotage sur les rapports 
periodlques elabores par l'Unite de Coordination, de Suivi et d'Evaluation ; 

-! apprecier I'etat d'avancement des projets et de veiller regulierement a 
I'atteinte des resultats et des objectifs assiqnes a l'Unite de Coordination, de 

! Suivi et d'Evaluation ; 
-t • formuler toute recommandation susceptible d'arnellorer l'efficacite des actions 

menees ou a mener dans Ie cadre de l'executlon des plans d'actions 
operation nels ; 
examiner tout projet, rapport, document ou question soumis par Ie Comite 
national de Pilotage. 

J\'rtitle 10.- Le Cornite technique de Suivi et d'Evaluation est preside par Ie 
President de l'Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption. 

II cornprend les membres suivants : 
. un representant du Haut Conseil des Collectivites territoriales (HCCT) ; 

un representant du Conseil econornlque, social et environnemental (CESE) ; 
-t • un representant de la Cour des Comptes 

un representant du Haut Conseil du Dialogue social 
un representant du Ministere des Forces arrnees ; 
un representant du Ministere des Finances et du Budget; 
un representant du Ministere de la Justice 
un representant du Ministere de l'Interieur 
un representant du Ministere de l'Economie, du Plan et de la Cooperation; 
un representant du Ministere de la Fonction Publique et du Renouveau du 
Service Public; 
un representant du Ministere de la Sante et de l'Action sociale ; 
un representant du Ministere de la Femme, de la Famille, du Genre et de la 
Protection des Enfants ; 
un representant du Ministre des Mines et de la Geologie; 
un representant du Ministere des Coilectlvltcs territoriales et de 
l'Amenaqement des territoires ; 
un representant du Ministere de l'Education nationale ; 
un representant du Minlstere de l'Enseignement superieur, de la Recherche et 
de l'Innovation ; 
un representant du Ministere du Petrole et des Energies; 
un representant du Ministere du Developpement communautaire, de l'Equite 
socia Ie et territoriale ; 
un representant du Ministere de la Jeunesse; 
un representant du Ministere de l'Emploi, de la Formation professionnelle et 
de l'Artisanat ; 
un representant de l'Inspection Generale d'Etat; 
un representant du Controle financier; ~ 
un representant de la Cellule nationale de Traitement des Informations 
financleres ; 



un representant du Comite national de l'Initiative pour la Transparence dans 
les Industries Extractives (CN-mE) 
un representant de la Confederation nationale des Employeurs du Senegal; 

-, un representant du Conseil national du Patronat ; 
- i un representant du Mouvement des Entreprises du Senegal (MEDS) ; 

un representant du Conseil des Entreprises du Senegal ((DES) ; 
.l deux (02) representants de la Societe civile; 
-I un representant de l'Ordre des Avocats du Senegal; 
-' un representant de l'Autorite de Regulation des Marches publics; 

! : un representant de I1nspection qenerate des Finances; 
-! un representant du COS-PITROGAZ ; 

un representant de l'Agence de l'Informatique de l'Etat ; 
un representant de la Direction qenerale des Irnpots et Domaines ; 

tkticle 11.- Le Cornite technique de Suivi et d'Evaluation se reunit en session 
ordinaire tous les six (06) mois et en session extraordinaire chaque fois que de 
ocsoln. 

Arti~le 12.- Le Secretariat du Cornite technique de Suivi et d'Evaluation est assure 
par l'Unite de Coordination, de Suivi et d'Evaluation. 

i 
Article 13.- L'Unite de Coordination, de Suivi et d'Evaluation assure l'elaboration, la 
surveillance, la gestion et Ie developpernent du systerne de suivi et d'evaluation, en 
collaboration avec les points rocaux des mirusteres, les institutions speclallsees et les 
organisations de la societe civile et du secteur prlve et les representants reqlonaux, 
Ie cas echeant. 

A ce titre, elle est chargee de la planification annuelle, du suivi de la mise en ceuvre 
des plans annuels a travers la centralisation de toutes les donnees en rapport avec 
leur execution ainsi que Ie suivi de l'evolutlon des indicateurs. 

Article 14.- L'Unite de Coordination, de Suivi et d'Evaluation produit un rapport 
annuel a I'attention du Cornite technique de Suivi et d'Evaluation et exploite a bon 
escient les rapports externes provenant des partenaires nationaux et des institutions 
interrnationales de mesure de la corruption. 

Article 15.- L'UCSE est coordonnee par Ie Responsable du suivi - evaluation de 
I'OFNAC. 

Elle comprend les membres suivants : 

Ie responsable de l'Unite de Suivi et d'evaluatlon de I'OFNAC ; 
Ie point focal de I'OFNAC en charge de la SNLCC ; 
Ie responsable de l'Urute de Gestion des Projets et Programmes. 

Article 16.- Une decision du President de I'OFNAC precise, en tant que de besoin, 
les rnodalites de fonctionnement et d'organisation de I'UCSE. 



Artible 17.- Le Ministre d'Etat, Directeur de Cabinet du President de la Republlque, 
Ie Mlnistre des Finances et du Budget et Ie Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
sent charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera 
publle au Journal officiel de la Republique du Senegal. 

Fait a Dakar, Ie 12 octobre 2021 
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