
REPUBUQUE DU SENEGAL MFBjDGBjCOORD 

Un Peuple - Un But - line Foi 

es, secondaires et suppleants aupres 
tables publics assignataires 

bre 2021 portant nomination des ordonnateurs delegues 

En application des articles 64 et 67 de la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 
relative aux lols de finances, Ie decret nO 2021-1799' du 31 decernbre 2021 portant 
nomination des ordonnateurs delegues et secondaires a ete pris pour permettre aux 
Presidents d~nstitutions constltutlonnelles- et aux ministres d'exercer leur pouvoir 
d'ordonnateur principal des credits qutis peuvent deleguer a des agents publics dans les 
conditions determloees par les Ipis et reglements. 
conrormernent a I'article 15, alinea 2 du decret n02020-978 du 23 avril 2020 portant 
Reglement general sur la Cornptabillte publique (RGCP), les ordonnateurs delegues, 
secondaires et suppleants, doivent ainsi, aux fins de ·Ieur accreditation aupres de leur 
controleur budgetaire de . rattachement et des comptables publics assignataires pour 
J'execution des operations qu1Js prescrivent, transmettre aux services cornpetents du 
departement : 

- leur acte de nomination dans la fonction presenternent exercee ; 
- leur acte de nomination en qua lite d'ordonnateur delegue, secondaire ou 

suppleant i . 
- un tableau recapitulatif indi'quant leurs prenorns et noms, Ja qualite et leurs 

specimens de signature; 
Au niveau de I'administration 'centrale, les ordonnateurs delegues et leurs suppleants sont 
accredltes aupres du Controleur budgetaire de rattachement, du Payeur general du 
Tresor (PGT) et de l'Agent cornptable des Grands Projets (ACGP). 
Aux niveaux du departernent chef-lieu de region, ·Ies ordonnateurs secondaires et leurs 
suppleants sont accredltes aupres du Contrfileur regional des Finances (CRF) et du 
Tresorier Payeur regional (TPR). Au niveau des departernents peripheriques de 
rattachement, lls Ie sont aupres du pretet et du percepteur. 

A DaII":'_... ..- 
Monsieur Cheikh:Tidiane DIOP 
Dlrecteur general de la Comptabilite publique 
et du Tresor . 

------- Dakar ------- 



REPUBLIQUE DU SENEGAL , ' 
Un People - Un But-Une Foi 

MINISTERE DES FINANCES 
ET DU BUDGET , 

Projet de decret porta'nt nomination des ordonnateurs 
De"!gues et secondaires des credits 

"RAPPORT DE PRESENTATION 

Le gouvernement du senegal, en application des dispositions prevues d'une part, par [a 101 
organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 relative aux lols de finances (LOLF) en ses articles 
64 et 67, par Ie decret n02020-978 du 23' avril, 2020 portant Reglement general sur la 
Comptabilite publique en son article 18 et le decret n063-797 du 19 decernore 1963 relatif 
aux conditions dans lesquelles les ministres peuvent deleguer leur signature en son article 
2, d'autre part, a dernarre dans Ie second tnmestre de l'annee 2021, la mise en osuvre dans 
la proqressivlte, de la deconcentratlon de l'ordonnancement des credits. 

, , 

Le decret n02020-2424 du 31 ,dt§Cembre 2020 portent nomination des ordonnateurs 
delegues et secondaires prts ~ cet ettet,. a permis d'enroler une premiere cohorte de 
structures pilotes constttuees des sept (7.) in.stitutions constltutlonnelles de la Republique et 
d'une dizaine de rninlsterestechnlques. 

Pour les sept institutions constltutionnelles, iI s'agit.: 
de la Presldence de la'Republique: 
de l'Assemblee nationale ; 

- du Conseil econornique social et environnemental ; " 
du Consel! constitutionnel ; 
de la Cour supreme.; 
de la Cour des cornptes ; " 
et du Haut Conselldes Collectivires"territoriales. 

-, 

Pour les departemeots, sont concernes les dix mirusteres en charge : 
- de la microfinance et de l'Economie sociale et solidaire ; 

de l'Economie nurnenque et des Telecommunications; 
de "Economie, du Plan et de la Cooperation ; 
des Affalres etrangeres et des sen~galajs de l'exterteur ; 
des Forces armees ; 
des Mines et de la Geologie; 
du Travail, du Dialogue social, et des Relations avec les Institutions; 
de la Fonction publique et du Renouveau du Service public; 
de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur lnformel. 



II est prevu la deconcentratton de rordonnancement des credits en 2022 it I'ensemble des 
ministeres et institutions. constltutionnelles ViS~S 'en annexe ..... 
A cet effet, pour disposer d'un seul, texte unique oe reference, iI est precoruse I'abrogation 
du decret n02020-2424 du 31, decernbre 2020 portant nomination des ordonnateurs 
delegues et secondalres et la proposition du present projet decret it la Signature de Monsieur 
Ie President de la Republique., . 

, , 

Telle est I'economie du present projetde decret, 

, " 

: ' ~ ." 

" ' 

\' ' . ' , " 



. " 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple - Un But - Une FOI ' 
e , 

" Decr,et n° 2021-1799 

, - 
Decret pOrtant nomination des ordonnateurs delegues 

et secondalres des credits 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 relative aux lois de finances; 
VU la loi nO 2012-22 du 27· cecembre 2012 portant Code de transparence dans la 

gestion des finances publiques ; 
VU Ie decret nO 63-:797 du 10 decembre 196, relati,f aux conditions dans lesquelles 

les ministres peuvent .deleguer leur, signature, rnodlfle par Ie decret n° 64-774 
du 18 novembre'1964; , - 

VU Ie decret nO 20i2-673 du :04 Juillet 2012 portant Nomenclature budgetaire de 
l'Etat, modlfle par Ie decret nO 2018""1932 du 11 octobre 2018 ; 

VU Ie decret nO 2020-978 du 23 avril ?020 portant Reglement general sur la 
Comptabilite publlque.; '. 

VU Ie decret n° '2020-1020 du 06 mai 2020.relatif a la gestion budqetalre de l'Etat 
modifie par Ie decret n° 2020-24~3 du 31 decembre 2020 ; 

VU Ie decret n° 20io-2098.du, ler novemorezozc portant nomination de Ministres 
et de secretares d'Etat et fixant la composition, du Gouvernement ; 

VU Ie decret nO 2020-2100,du 1er novernbre 2020 portant repartition des services 
de l'Etat, et du controle .des etabnssements publics, des sodetes nationales et 
des socletes a participation publlque entre la Preside nee de la Republique, Ie 
Secretariat general du GOl.ivernement et les mmtsteres ; 

VU Ie decret nO 2020-2193.du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du ministre 
des Rnances et du'Bu,dget;, .' 

Sur propositions des mlnlstres concemesdune part .et [e rapport de presentation du 
ministre des Finances et duo Budget; d'autre part, , ' 

' .. . , 

DECR~TE,- 

Article premier. .: Sent nommes b~do!1nate~_rs· ct'elegues el secondalres des credits 
au niveau des administrations centrales et deconcentrees, les responsables de service 
designes es qualite tel que predse.dans rannexe qui fait partie inteqrante du present 
dec ret. ' .. 

.. 
" .. 

- - 



',. 

A[tede 2, - Le MiniStre, secretare gen.~ro'! ',. dl' Gouvernernent, Ie Ministre des 
Rnances et du Budgetr te Garde des sceaux, I\~ini.stre de la Justice, Ie Ministre de 
l'Interieur, le Ministre des 'In~rastructuresr. des. Transports terrestres et du 
Desenclavement, Ie 1\1inistre 'de ·Ia Sante et de flAction sooale, le 1\1inistre de la Femme 
de la Famille, du Genre et de la Protection des Entants, Ie Ministre de I/Agriculture et 
de !'Equipement rural, Ie Mlnistre, de l'Eau et de I/~ssainissement, Ie Ministre du 
Tourisme et des Transports aerie ns, ·Ie Ministre des Collectivites territoriales, du 
Developpement et de I'Amenagement ·des ~~rritoires# Ie Ministre de l'Education 
nationale, Ie Ministre de ['Enseignem.ent superieur, de ta Recherche et de ['Innovation, 
Ie Ministre du Petro le et desEnerqies, le,.M1riistre cu Deyeloppement communautaire 
et de l'Equite sodale et territortale, I~ 1'1inistre des Peches et de l'Economie rnaritirne, 
Ie Mlnistre de l'Environnement et. du Developpement durabte, Ie Ministre des Spa ~/ 
Ie Ministre de l/Urbanisme/ du Logement- et de "'Hygiene publique, Ie Ministre du 
Commerce et des Petites et fVioyennes entrepnses, Ie f\1inistre de la Culture et de la 
Communication, Ie Ministre de tElevage et des ProQuctions arumates, Ie Ministre de 
la Jeunesse, Ie Mlnistre de 'l'EITlPloi, de:, la Formation profession neUe, de 
('Apprentissage et de I1nseltion, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de 
I'execution du present.decret qui sera publi~ au Journal 'officiel. 

, 
. Fait 'a [jo1~crr Ie 31 decembre 202.1 

, . 

" M ackv SALL 

. '.' 

' .. 
..• 



ANNEXE AU DEeRET PORTANT DESIGNATION DES ORDONNATEURS DELEGUES ET SEeONDAIRES DES INSTITUTIONS eONSTITUTIONNELLES ET MINISTERES 

INSTlTunONS ET MINISTERES DOTATIONS ET PROGRAMMES BUDGETAIRES , ORDONNATEUR DELEGUE ORDONNATEUR 
SECONDAIRE1 

Dotation de la Presldence de la Republique Le Directeur des Moyens Generaux de 
fa Presidence 

Presidence de la Republique Suppleant : Le Chef de Division du 
Programme Frais de contrele des entreprises Patrimoine et de la logistlque de la 
publiques (Compte special du Tresor) Presldence 

Assernblee nationate Dotation de l'Assembfee natlonale Premier Questeur de I' Assemblee 
nationale 

Canseil economlque, social et Ootation du Gonseil economiq~e, social et 
.. 

.' 

envlronriemental . ... environnemental. LeDirecteur Administratif et Financier 

Conseil constitutionnel Dotatlon dU.Conseil ccnstrtuttonnel 
Le Chef duService Administratif et ' .• .. 
Finan,cier 

.' 
le secretaire general de la Cour Cour supreme Dotation de la cour supreme .. 

, 
" 

. - Supreme . 
,', le Secretaire general de Ia Cour des .. .. . , 

Co~r des .Compte's : Dotation de la courdes Comptes r comptes .' j -- 
-: te secretalre general du Haut Conseil - , 

" ' des Collectlvltes Territoriales H~t conseu des. Collectivites 'Dotatlon du Haut Conseil des Collectlvltes . 
.. ; - . 

Suppleant : Ie Secreta ire general -, 

territoriales IJerritoria~e,s - adjoint .. , 
- 

" .. . ' 
, . . . . , 

- Le Directeur de ·1' Administration 
- I generale et de l'Equipement , 

suppteant : Chef de la Division 
Secretariat general du Dotation du Secretariat general du Gouvernement Administrative et Financiere 
30uvernement 

I ---_-_. 

Pour I'execution des credits deconcentres mis a la disposition des services en region et departement (ou a I'etranger dans les ambassades et consulats] 
3 
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ANNEXE AU DECRET PORTANT DESIGNATION DES ORDONNATEURS DELEGUES ET SECONDAIRES DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELlES ET MINISTERES 

le Secretaire general du Ministere 

Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
administrative 

VJinistere Commerce et des 
)etites et Moyennes Entreprises 

Programme Developpement du marche interieur et 
de la consommation 
Programme Renforcement de l'lntegratlon du Suppleant : Ie Oirecteur de 
Senegal dans Ie commerce international "Administration generate et de 

f-p-r-o-gr':::'a-m-m-e-pr-o-m-o-t-io-n-e-t-d-e-ve-'-o-p-pe-m-en-t-d-e----' l'Equipement 

l'Entreprenariat prive et des PME/PMI 

le Chef de service regional 

Le Directeur de I~Administratiol) 
generale ~t .de 'l'I~quipement . 

. Suppleant: Ie gestionnaire de la DAGE I Le Gouverneur de·~e.giqn 

Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
administrative 

VJinistere de.la .Culture et dela 
:ommlinication , 

r--------------------- 
Programme Promotlon & valortsatlon Industries 
culturelles & creatlves 1--.--. - . . . 
Programme Developpernent et Encadrernent du 
Sei:teur Qe la Communicat.ion '. ". _ .' 
Programme Promotion et valorisation .du Patrimoine 
culturel' . . 
Programme 'Pilotage, Coordination etGestlon 
administrative --------~.~.-~--------- 

Vfinistere de fa F.emme, de Iii 
=amille, du Genre et de ta ' '. ,~----~ 

"rotection des Enfan~ ., .. Programme'Enfance ___;_ - - - - - --0---- 

. Le Directeur de l'Admlnlstration 
____:: .. c__,.:. --'--I generale et d~ l'Egui,pement 

~ . ., -----4 Suppleant : I~ Gesti"Qnmlire de la DAGE 

Programme Famille etgenre 

__________ -I-_p_ro_g_ra_m_m_e Autonomie Economique des femmes .L_ 
Programme Pilotage, Coordination et Gestion J 
administrativ_;;e _ 
Programme Education a la citoyennete et promotion I Le Directeur de I' Administration 
du volontariat generale et de l'Equipement 
Programme Protection sociale des jeunes et gestion Suppleant : Ie gestionnaire de la DAGE 
de leur groupement 

-------- 

"linistere de la Jeunesse 

Programme Promotion socloeconomique des jeunes _____ L-_______ _ _ _ 

. . . 
Le Gouverneur de region· 
le prefet d~ departernent 
peripherique .... . 

Le Gouverneur de region 
Le prefer de departement 
perlpherlque 

4 
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ANNEXE AU DECRET PORTANT DESIGNATION DES ORDONNATEURS DELEGUES ET SECONDAIRES DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET MINISTERES 

I Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
administrative 

, 

Programme Justice judicialre 
le Directeurde l'Administration 

Programme Education surveillee et Protection generale et de l'Equipement le Gouverneur de region 
Ministere de la Justice judiciaire de l'Enfant Suppleant : Ie gestionnaire de la DAGE le Pretet de departement 

perlpherique 
Programme Administration penltentialre 

I Programme Bonne gouvernmce et Oroits humains 

Programme Pilotage,' Coordination et Gestion 
administrative 

, 
le Directeur de I' Administration I " - 

Miriister~ de la Mkrofinan~e/··de (.Irograml)1e Promotion de Ia microfinarice 
., 

gene'rale et.de l'Equlpement 
l'Economie soclale et soltdalre .. . Suppleant : Ie gestlonnalre de la DAGE 

Programme Promotion de I'economie sociale et .. 
.' " . , , 

" 

.. .. .• " 

sofldaire '. ' . 
-; 

. ! . ----- ' .. ' ~ . " : . " 

- 
". Programme Pilo~age, Coor~ination et Gestion .. , 

" 
teChef de.service regional 

adminlstrative ' . 
, le Dlrecteur de I' Administration des p~ches et dela '. 

. inlstere des. Peches' et de Pr~gramme Peche et Aquaculture generate et de l'Equlpement 
Surveillance 

: -- Suppleant: Ie gestlonnalre de la OAG~ 
.' ·r !f;conomie maritime , Programme Econornie Maritime. 

'; 

. , ... Le Chefde service. . 
" , , ' ' : . , Progr.amme' Encouragement a "a Peche"ei a ses I departemental des p~ches ' . 

: 
. , , 

industries annexes fCEPIA) - Compte special du et de la Surveillance 
Tresor - 
Programme Pilotage, Coordination et Gestion I 
administrative Le Directeur de I' Administration 

lnlstere de la Sante et de ! Programme Sante de base generate et de l'Equipement Le Medecin chef de la 

'Action sociale t Programme Sante de reference 
Suppleant : Ie gestlonnalre de la OAGE region medicate 

I 
Programme Protection socia Ie 

I - I I - -- 

" M 
'1 

M 
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ANNEXE AU DECRET PORTA NT DESIGNATION DES ORDONNATEURS DELEGUES ET SECONDAIRES DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET MINISTERES 
\ 

Le Directeur regional de 
on Developpement Rural 

Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
, 

administrative 
Programme securlsatron de la base productive et Le Directeur de J'Administrati 

ere de l'Agriculture et de developpement des infrastructures rurales genera Ie et de l'Equipement 
ipement rural Programme Augmentation de la production et Suppleant : Gestionnaire de la 

valorisatlon des prodults agricoles Agent du Service d'ordonnanc 
Programme Accompagnement a la production: 
Financement, Recherche, Formation et Appui-conseil 

, 
- _ - - - < - " 

" 

Programme Pilotage, Coordination et Gestion " ... administrative - 
'. : 

tere de l'E.au et de 
' Programme de Gestion Integree des Ressources en Le Directeur de l'Administrati 
Eau: - , . 

generale et de l'Equipernent 
inissement _. -_- 

Programme d'Acces a "Eau Potable Suppleant : Gestlonnaire de la 
. , - 

Minist 
l'Equ DAGE 

ement 

I 

le Chefs de Service 
Departemental de 
Developpement Rural 

on 
Minis 
l'Assa DAGE 

Programme d'Assalnlssement etde Gestion desEaux 
Pluvlales 

Mini$t~re de l'Econom'ie 
numenque et des . " .. 
Teletom'munkations 

Le Chef de service r.egional 
Eau et assalnlssement 

. ------+-- .. _- - -.-f--,...-----~ -----:---:---:--If-~---:-_:.,--_:_--_I 

Programme Pilotager Coordlnatlon et ·Ges.tfon . . Le Directeur de I-:Administration . ' 
administrative . __ ,.-- --,; general~ et de l'Equlpement 
Programme Economie numerlque . Suppleant : LeGestlonnalre de la DAGE 
Programme Secteur postal ---------~ 

Ministere de l'Economie, du 
Plan et de la Cooperation 

Programme Pilotage, gestion et coordination 
administrative ...::..;.:.:..:.:..;:~~,:__;___-------------, le Directeur de "Administration 
Programme Cooperation et Developpement PPP et 

I generate et de l'Equipement 
rA,.:!p.:.!,p_u_i _se_c_t_eu_r_:p_r_iv_e __ --:- -:-:-:- __ --l Supplea nt : Le Chef de la division 
: Programme Economie productive, competitive et administrative et flnanclere 
'creatrice d'emplois 

Le Chef de service regional 
de la Planification 

6 



ANNEXE AU DECRET PORTANT DESIGNATION DES ORDONNATEURS DElEGUES ET SECONDAIRES DES INSTITUTIONS CONSTITUTION NELLES ET MINISTERES 

o1inistere de l'Education 
iattonale 

Programme Pilotage mlnlsteriel, gestion et 
coordination administrative 
Programme Education prescolalre 
~---------------------I Le Directeur de I' Administration 
Programme Enseignement Elementaire generate et de l'Equipement 
1---------------------1 Suppleant : Le Chef de la Division 
Programme Enseignement Moyen general Budgetalre et Financiere 
Programme Enseignement secondaire general 

Progr~mme.Educati~n de base, des je •• nes et adultes ---~~---~~~~---------~ 

, vlinistere· de.l'Hevaqe 
'rOdl,l(:tions animales 

, . _, 

VJinistere del'Emploi, 
=ormation profession 
'Apprentissage et de 

"Iinistere de l'Enseign 
superteur, de I~ Rech 
je l'Innovation 

: Programme Pilotage, Coordtnationet Gestioi'! 
d .. t r d I' d , a rninrs ra we "Le Directeur e A mlnlstration . 

et des, senerale etde I~Equipement: ' , 

Programme Productions anlmales . . Snppleant: I~ gestionnalre de la DAGE Programme Sante animale et Sante publlque .. ". 
vetermalre " " . --'_.' 

'. programme .. Mfse' en marc~e'des proguits'~riimaux.· , . 
.. . , 

" 

" 

Programme Pilotage, Cocrdlnatlon et Gestion .. 
, le Dlrecteur de I' Administration 

dela administrative' , generaleet de l'Equlpement ' ' 

nelle, de pr:Ogramm~, beveloppe~ent des offresde formation Suppleant ~ Ie ,Chef de la di,vision 9U , 
l'lnsertlon professlonnelle et technique ,'. , Budget et de la comptabllite ,- 

Programme Developpernent de I'emploi 
---- -- 

Programme Pilotage, gestion et coordination 
, administrative 

ement Programme Education superieure Le Directeur de I' Administration 
erche et generale et de l'Equipement 

Suppleant : Ie Gestionnaire de la DAGE 

Programme CEuvres soclales universitaires 

.L - 

l'lnspecteur d'Academle 
L'lnspecteur de J'Education 
et de la Formation 

Le Chef ,de service' r~gio'n'al " 
de l'Elevage. 

Le Chef deservlce 
departernental'de l'ElevC}ge . 

Chefs de services reglonaux 
et c;h§partementaux des 
lnspectionsd' ~cademie ' 
Suppleant : lnspecteur 
Academia (IA) adjoint 

7 



ANNEXE AU DECRET PORTANT DESIGNATION DES ORDONNATEURS DELEGUES ET SECONDAIRES DES INSTITUTIONS CONSTITUTION NELLES ET MINISTERES 

Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
administrative 

Directeur de "Administration generate 
et de l'Equipement 

Programme Lutte contre la deforestation et la 
Ministere de l'Environnement et degradation des terres r-~--------------------------------~ du Developpement durable Programme Conservation de la blodiverslte et gestion 

des AP Suppleant : Coordonnateur du Centre 
t---------------------------------f de Services Partage central 
Programme Lutte contre les pollutions, nuisances et 
les effets nefastes des Changements Climatiques 

L'lnspecteur Regional des 
Eaux et Forets 

Le Chef de Secteur de 
departement 

.---------------------4-------------------~ 
Pr.ogramme Pilotage,' Coordination et Gestioo 
admlnfstrative 
Programme Securite publlque Dlrecteur de l'Administration generale 

t---.-=--------......:-~_,_---'-__:.--___:_~_:____l et de I' Equipement 
Programme Sec\_:lrite civile ,_~ Suppieant : Chef dela Division 
Programme .Adfn.i~strat!~~ .territoriale .' Planiflcation 

.. ". Programme Gouvernance electorale 0 

.. Programme Fonds de lutte contra res lncendles . 

"'v1inistere de l'Ihterieur 

. ' ~. 

Le Gouverneur. de reglorr 
ie ~refet de departernent 
perlp'her.ique 

-----~ , ---- -----~--------~r---~~~ 
.' 

otrecteur de l'Admlrrlstrationgenerale Le Gouverneur de region 
et. de l'Equipement ',. : . . 
S . I' ' .. , . : . d ~I DAGE le Prefet: de departement .upp eant: e gestlonnalre e a .t. •• , h' "0 

• < pt:rJP enque 

.. 
. . ~rogr~m.me Pilotage, Coordination et Gestion . 

. . .\1inist~re de l'Urbanlsme, du .'. 'administrative _ ~_, _._-'---'- _ 
_egement et de I'Hygiene. _!'rog!amme Amenagement et develcppement urbain 

• o. '.. JiJbHque .... . I Programhi~ togernent, construction d'equipement et 
d'infrastructures publics 
Programme Cadre de vie 

Directeur de "Administration g'enerale 
I et de l'equipernent 

Directeur des Affaires Juridiques et 
Consulaires 

- -----~---------- Viinistere des Collectivites I Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
:erritoriales, d~ Q_eveloppement "administrative 

le Directeur de I' Administration 
generate et de l'Equlpement ----------------~ 

Ambassadeurs et Consuls 

.......... 

8 



ANNEXE AU DEeRET PORTANT DESIGNATION DES ORDONNATEURS DELEGUES ET SECONDAIRES DES INSTITUTIONS CONSTITUTION NELLES ET MINJSTERES 

t de l'Amenagement des 
emtortales 

linistere des Finances e.t. duo 
'. udget 

---- 
----- 

, Suppleant : Ie gestionnaire de la DAGE le Chef de Service Regional 
de I' Amenagement et du 
Developpement Local 
Le chef de Service 
Departemental de 
l'Amenagernent et du 
Developpement Local 

Programme Coherence territoriale 

Programme Gouvernance terrltoriale 

Programme Finaneement du developpernent 
territorial . 

le Directeur de l'Administration 
Programme Pilotage, gestlon et coordlnatlon du MFS" g~nerale et de l'Equ'ipement 

LeCoordonnateur de la DAGE 

'l'Adrnlnlstratlon et du Personnel . 
:.: .'. ...: . . . . ..: .. te contreleur regionard'es 

. . _ Le Directeur gener.al de la Comptabllite P-inances (nlveau du 
Programme Gestion cornptableet flnanciere de l'Etat p~bJiq.~e 'et'du ~resor : .departement chef-lieu de 

. let autres organismes pub-lies Suppleant : Ie Directeur de region)' 

§ 
. - . - .. . -' . '. "Admjnistratlon etciu Personnel- -:. Le prefet '(-niveau du - 

. - -- :. ---:---- - le Directeur general des Impots et des d~partement peripherique] 
Programme Gestion de la fiscallte interleure et du Domaines 
foncier suppleant : Ie Directeur de 

I' Administration et du Personnel --_._-- -----l 
Le Oirecteur general des Services 
Financiers et de la Competltivite 
suppleant : Ie Directeur de 
"Administration et du Personnel 
Le Dlrecteur de l'Ordonnancement des 
Depenses Publiques 
Le Directeur Adjoint 

Programme Gestion ressources douanleres et -, Le Directeur general des Douanes 
suppteant ; Ie Directeur du Personnel 

protection de_l'~conomie .. .e.t de la togistlque '. - 
~~ 

Programme Elaboratim"-des lois de finances et suiv'i . '. . - 
de I'executi"n _. .. '. .. - .. -I Le Directeur general du Budget 

----'--- .. - .. . SUppl~a.nt':.le Directeur de 
Dotations autres chargesnon repartles 

Programme Gestion du secteur financier 

Depenses d'investissement executees par l'Etat sur 
ressources exterleures 
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---------------------------~---------------------------~--------------- -----,---- - 

, Oirecteur de la Solde 
Depenses de personnel de l'Etat l DO dO ° e irecteur A JOint --_----------~~----------------~ Programme Gestion du Fonds national de retraite Oirecteur des Pensions 
(FNR) Le Directeur Adjoint ~-~~~.~~------------~ 

Dlrecteur de la Monnaie et du Credit 
Programme Gestion des Prets et Avances 

I-- ~L=e Directe.ur Adjoint:__ --I 

Oirecteur de fa Dette Publique 
-------------------1 Suppleant : Chef de la Division des 

conventions de flnancernent ~----~----,- .. ~~~~---------+~~--~ .. ~--~: 

Programme Gestion des Garantles et avals 
f.-- 

Ootation du service de Ja dette de l'Etat 

.: ~inistere des =crces Armees 

___ ---=~O'"""' . .,..... ----- 

v'linist~re des Infrastructures, 
fes Transports terrestres et du 
)esenciavement 

-1inistere des Mines et de la 
;eologie 

Programme P.ilotage coordlnatlon etgestion . ~ 
administrative ° ••• Directeur des·Affaires Administratives, - -- :~~I d~ l'Equlpernent et.du Budget ', ' r 

. Programme Defense du territoire national . .5 J' t : Ch f· Do ° 0 •••• Le Commandant.de Zone 
,. •• • • _. ~_.. • •• 0 •• ~ !JPPo.e,an '0 oe ,~,s.,on.... : .. (COMZONE)· 
Programme SO rete publlque et maintien de I'ordre J AdmlOlstrat~e et .Bl,ldget.(OAB), charge. . . 

•• 0 , des eperatlons d'ordonnancernent I· .. 
Programme Operatlcns a caractere industriel et . . - .. . . 
commerciale·· ,... . . _a"_ .. _ 
Programme Pilotage, Coordlnstlon et Gestion 

. administrative 
Programme Developpernent, Gestion et Entretien des 

, Infrastructures routieres .. . ~_.. ._:. 0.- . 
1 Programme Developpernerrt, Gestiori:et Eritretieo du 
, Reseau ferroviaire 
Prog~mme De-'v-e-Io-p-p-em-e-nt-e-t modernis;tion des 
services de transport 

____ ~_o-- - _I ~~ __ ~_~ I 

Le "Gouverneur de region . 
Le prefe"t de departement 
peripherlque 

Directeur.de I' Administration generate 
et de fEquipemei1t: .: . 
Suppleant : Ie Gestionnaire de la DAGE 

----1 

--- --- ----4- 
Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
administrative Directeur de "Administration genera Ie L G d . ° 

I Programme Mines t d I'E' tie ouverneur e region ,ee qurpernen 
----------------_--_~~' Suppleant : Gestionn_ai_re d_ e _Ia DAGE '_ I Programme G._e_ol_O_g_ie_____________ _ _ _l 
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M 

_ .• -- ..• - 
Programme Pilotage, Coordination et Gestlon .- 
administrative le chef de service regional 
Programme Developpement des ressources - Le Directeur de I' Administration 

des Sports lnlstere des Sports humaines et de la formation generale et de I'Equipement le chef de service f------ - suppleant : Gestionnaire de la OAGE 
Programme Developpement de la Pratique et des departernental des sports 
Infrastructu~s sportive - , 

inlstsre du Developpement 
Programme Coordination et gestion .dministr.~ 

Le Directeur regional du -- ---- Le Directeur de ,'Administration 
ommunautaire, de l'Equite pro~ramme D~veloppement communautaire et generale et de l'Equipement. Developpement 
odale et terntoriele Eql,.llte terrltonale . _ , . : __ Suppleant : Ie Gestionnaire de la DAGE ccmrnunautaire 

Programme Equite soclale -: . .'. - ..., . . - .' 
Prog .••. amrne Pilotage, Coordinatlori et G·.::stio·n .. -, --.~ 0" t d ~'Ad' , 1st .~_ . .. 

. irlistere du _Developpement .. d " , . " . e Irec eur e min rp Ion 
a mintstrative .. . 

generate et de !'Equipement dl,Jstriel et des Petites .et .... . 
"Programme coropetit~vit'e de l'lndustrie se!1~galai~e 'Suppleant: Gestlonnaire ~e la.DA~E '. 

oyennes Industries .. , . - . - - --'-0--- - - . -- -.~ 
. Programme-Pilotage, Coordlnation'et Gestion .•. ... , .. . 

. . ' . . , . - 
administrativ.e __ ._ . .J . 

- - _ 
. . 

·.1 Le Oir:ecteu r de I' Ad'minist·ration.' 
--...; generale et de':rEq·uipement .' 

Programme S.~curi5atlon et approvlsionnernent en . _ 
Suppleant : Gestionnaire de·la·O_AG. E" 

. hvdrocarbures et combustibles domestlques 
., Prograrnme Optimlsatlon du sYst~l!!e . .d;off~e-.-" --- 
d'elE?ctricit~·; '. '. ..' .: 

Programme Electrlfication rurale et Energies' . . 
'renouvelables' . , ___ o,'__'_ 

M 
c 
s 

.~ 
1n 
M 

Ministere du Tourisme et des 
Transports aeriens 

.... .. .. 

Min.istere du Petrole et des 
'Energies . '. 

- .---- 
Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
ad ministrative 

4 ~- 

I 
I 
Le Chefde Service regional 
du Tourisme 

Programme Developpement de l'Offre touristique 
~--------------------------------l Le Directeurde l'Administration 
Progr~mme Developp:~ent de la Securite et de la I generate et de l'Equipement 
Surete du Transport aene_n . Suppleant : Ie Gestionnaire de la DAGE 
P~ogramm~ Develcppement des infrastructures I 
aeroportualres 

I ______________ L- ~ _ 
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Ministere du Travail, du 
Dialogue social et des Relations Programme Gouvernance du marche du travail 
avec les Institutions 

Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
t-a_d~m..;...i:..:.;nj..;...st:..:.;ra;._:t.:..:.iv..;;,e ---1 le Oi recteur de I' Administration 

generate et de l'Equipement 
Suppleant : Gestionnaire de la OAGE 

Programme Protection sodale des travailleurs 

le Chef de service regional 
de I'lnspection du Travail et 
de la Securite Socia Ie 

Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
administrative --------------~ 
Programme Fonction publique 
f---------------------1le Directeur de l'Admlnlstratlon 

generale et del'Eqnipernent '. . 
.. ' . Suppleaht : Gestlonnajre de la 'DAGE 

Ministere FOl)ction publique et 
·du .Renol,l~eau du Service public 

", ., 

Programme Renouveau d~ servlce public 

le Medecin chef du Centre 
medico-social 

' . 
• • ' # --------~~--r~----~~~--~~~~-~~~------1r----~--~----------------~-------------,--~:-:~ . Programme Pilotage, Coordination et Gestion 
Mlnistere de l'Artisanat et dela . r-a_d_m...,.i_ni_st.;....ra.;_t.;_iv..;;;e --'----"--'- __ ..:.-----'-., __ "-'-:-··· __ _'__f Directeur de·f'Admiriistratidn generale 
Transformation du secteur Programme Developpernent de I'artisanat' et d¢ l'Equip~ment . - . 
informet .' Programme. Trensfcrmatlorr, encadremenf-et-. Suppleant : Gestionnalre de la'DAGE : 

econo'~ie lntormelle . '.- .' . .' . . " ~.----~~--~~--~--~--~--~-~-- __ --~-~----~~--~ ~.-. --- 

.... 

le Gouverneur de region 
Le'~mHet de departernent 
perlpherlque . . .' 

. '. .;,: 

... 
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