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REPUBUQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Dakar, Ie o ~ FEV.2D22 

..•.... - ---.--.- _.r .•..•.•. 

Objet : Notification de decrets 

Monsieur Ie Ministre, 

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

Je vous en souhaite bonne reception. 

- decret n° 2022- nO 2022-14 du 07 janvier 2022 portant remuneration du L.-/__t2.... 
Directeur general du Fonds de Financement de la Formation professionnelle G l5 QJ 
et technique (3 FPT) ; 
~ecret nO 2022-98 du 18 janvier 2022 portant creation du Fonds d'aide a Jt5: . ..r~ r-'1"l~ Cooperation technique. 4' ~~ 
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Le , "." .. " ,., .. , .. , ·· . A 

Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO 
Ministre des Finances et du Budget 

DAKAR 
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REPUBUQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

********* 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIE~ 

********* 

Projet de detret portant sur la treation et faant les regles d'organisation et de 
fonctionnement du Fonds d'aide a la Cooperation technique. 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Dans sa volonte de renforcer notre partenariat avec les pays partenaires, 
notamment les pays voisins, Monsieur le President de la Republique a pris la 
decision de mettre en place un fonds d'aide it la cooperation technique. 

Le present projet de decret creant ledit Fonds a pour objet de prendre en 
charge les depenses liees aux missions d'experts senegalais constitues d'agents deja 
admis a la retraite, de volontaires et de toutes autres personnes engagees dans les 
pays partenaires pour l'execution des missions de cooperation technique. A cet 
effet, une ligne budgetaire dans Ie budget du Ministere des Affaires etrangeres sera 
creee. 

Pour les agents de l'Etat, les dispositions du decret 2017/1371 du 27 juin 
2017 portant reglementation des deplacements a l' etranger et fixant le taux des 
indemnltes de mission seront appliquees. 

L'examen des demandes d'appui provenant du fonds d'aide it la 
cooperation technique sera effectue par un Comite de gestion. 

Le Comite de gestion est preside par Ie Ministre des Affaires etrangeres et 
des Senegalais de 1 'Exterieur (MAESE). 11 est compose du Directeur Afrique et 
Union Africaine du MAESE, du Directeur de l' Administration Generale et de 
l'Equipement (DAGE) du MAESE, du Directeur de la Cooperation technique au 
Secretariat general du Gouvernement et d'un representant du Ministre des Finances 
et duBudget, 

Ce Comite qui se reunit de maniere reguliere tous les deux mois peut etre 
convoque a chaque fois que de besoin ou en urgence par son President. 

Telle est I'eoonomle du present projet de decret, 

Le Miln~t~JW'~~~~ 
et 



Article premier. "_ II est cree un Fonds d'aide a la cooperation technique. 
Arti~le 2.- Le Fonds d'aide a la cooperation technique a pour mission de 
financer les depenses des agents en retralte, des volontaires et to utes 
personnes engagee~, envoves dans les pays partenaires pour l'execution de 
missions de cooperation technique. 

Pour les agents de l'Etat, les dispositions du decret 2017- 1371 du 27 juin 
2017 portant reglementation des deplacements a I'etranger et fixant Ie taux 
des lndemnltes de mission seront appuquees, 

Article 3.- L'exarnen des demandes d'appui provenant du fonds d'aide a la 
cooperation technique est effectue par un comite de gestion. 

Le Comlte de gestion est preside par Ie Ministre des Affaires etrangeres et 
des Senegalais de l'Exterieur. 

Le Cornlte de qestlon est compose du Directeur Afrique et Union Africaine du 
Ministere des Affaires etrangeres et des Senegalais de l'Exterieur (MAESE), du 
Directeur de l'Adm"inistration generale et de l'Equipement (DAGE) du MAESE, 
du Directeur de la Cooperation technique au Secretariat general du 
Gouvernement et d'un representant du Ministre des Finances et du Budget. 
Article 4.- Le cornlte de gestion se reunit chaque deux mois. 
Toutefois, Ie President du Comlte peut convoquer les membres en cas de 
besoin et en cas d'urgence. 

Article 5.- Le Fo~ds d'aide a la cooperation technique est ali mente par Ie 
budget de l'Etat. " 

Article 6.- Les ressources du Fonds d'aide a la cooperation technique sont 
utili sees" pour prendre en charge les depenses suivantes : 

- les frais de transport international ; 
- les emoluments et frais de mission; 
- toutes autres depenses pertinentes decldees par Ie Comlte de Gestion 

entrant dans le cadre de la cooperation technique. 
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Article 7.- II sera cree une Iigne budqetalre dans un chapitre de 
fonctionnement du Mlnlstere des Affaires etranqeres a cet effet. 
Article 8.- Le Ministre des Finances et du Budget et Ie Ministre des Affaires 
etrangeres et des Senegalais de l'Exterieur sont charges, chacun en ce qui Ie 
concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel. 

Fait a Dakar, Ie 18 janvier 2022 , 

Mad(y SALL 
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