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. decret autorisant Ie versement d'une avance 
de fonds au profit de la Police nationale 

Rapport de presentation 

Dans Ie cadre de sa participation aux operations de paix des Nations Unies (ONU), la 
Police nationale a deploye deux unites de Police constituees (FPU) au Mali depuis 
2014 et en Republique Centrafricaine au courant de l'annee 2016. 

Ces deploiements avaient ete accornpaqnes de la fourniture d'equipements majeurs 
et de materiels specifiques conformement au SUR (Statement of Unit Requirement) 
predefini par Ie Departement des Operations de Paix de I'ONU. 

En prevision du renouvellement de ces equipernents majeurs constitues 
essentiellement d'un lot d'engins blindes, les autorites de la Police nationafe sollicitent, 
par lettre en reference dent une copie est ci-jointe, une avance de fonds d'un montant 
de francs CFA dix milliards cinq cent soixante millions (10.560.000.000). 

Cette avance est destinee a I'achat des equlpernents a renouveler et au paiement des 
indemnitee journalieres d'operation, des pecules de fin de mission et autres charges 
liees a la releve des membres des contingents en mission. 

Cette avance, a mettre en place par Ie Tresorier general, au vu d'un titre de paiement, 
sera versee dans Ie compte de depot ouvert dans les ecritures du Payeur general du 
Tresor au nom de la Police nationale. Le remboursement s'effectuera par. 
prelevements sur les fonds verses par J'ONU. 

Telle est l'econornle du present projet de decret. 
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Deeret autorisant Ie versement d'une avance 
de fonds au profit de la Police nationale 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et remplacant la loi organique 
n02011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiee par la loi 
organique n02016-34 du 23 decernbre 2016 ; 

Vu Ie decret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Reglement general sur la 
Comptabilite publique; 

Vu Ie decret n02020-2098 du 01 novembre 2020 portant nomination des ministres et 
secretatres d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

Vu Ie decret n02020-21 00 du 01 novembre 2020 portant repartition des services de 
l'Etat et du controle des etablissernents publics, des societes nationales et des 
societas a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie Secretariat 
general du Gouvernement et les Ministeres; 

Sur Ie rapport du Ministre des Finances et du Budget. 

DECRETE: 

Article premier - Est autorise Ie versement d'une avance de fonds d'un montant de 
francs CFA dix milliards cinq cent soixante millions de francs CFA (10.560.000.000) 
au profit de la Police nationale. 

Article 2 - L'avance sera mise en place par Ie Tresorier general au vu d'un titre de 
paiement ernis sur Ie compte d'avanees cree a eet effet et sera versee dans Ie compte 
de depot ouvert, au nom de la Police nationale, dans les ecritures du Payeur general 
du Tresor. 

Article 3 - L'avance de fonds sera rernboursee sur Ie produit des reversements de 
l'Organisation des Nations-Unies au titre du remboursement des frais engages par 
l'Etat du Senegal dans Ie cadre de la mise a disposition, par la Police nationale, des 
contingents. 

Article 4 - Ie Ministre des Finances et du Budget et Ie Ministre de I'ln ' rieur sont 
charges, chaeun en ee qui Ie concerne, de I'application du present de r t qui sera 
publie au journal officiel de la Republlque du Senegal. 07 avril ~021 - 

MackySALL 
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ECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

[c I 

Objet: Notification de decrets 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, cl-jolnt, les decrets suivants : 

- decret nO 2021-425 du 07 avril 2021 portant elevation de rang 
d'Ambassadeur d'un Directeur general au Ministere des Affaires etranqeres 
et des seneqalals de l'Exterteur ; 

- decret nO 2021-426 du 07 avril 2021 portant elevation de rang 
d'Ambassadeur d'un Directeur au Ministere des Affaires etranqeres et des 
Seneqalals de l'Exterleur ; 

- decret n° 2021-427 du 07 avril 2021 portant elevation au rang 
d'Ambassadeur d'un Directeur au Ministere des Affaires etranqeres et des 
Seneqalais de l'Exterleur ; 

- decret n° 2021-428 du 07 avril 2021 autorisant Ie versement d'une avance + 
de fonds au profit de la Police nationale. 

Je vous en souhaite bonne reception. 

Abdou Latif COULJBALY A 

Monsieur Abdoulaye Daouda OlALLa 
Ministre des Finances et du Budget 
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