REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple ~ Un But - Une Foi

Projet de decret portant creation et fixant
les
regles
d'organisation
et
de
fonctionnement du « Comite de suivi de la
mise en muvre des operations du FORCE
COVID 19»

RAPPORT DE PRESENTATION
Afin de permetire a l'Etat de faire face de maniere diligente aux imperatifs d'ordre
economique et social de la pandernle de COVID 19 et, notamment, de soutenir les
secteurs les plus lrnpactes par la crise sanitaire dans Ie respect des lois et reqlernents,
Ie President de la Repubiique a signe Ie decret n0220-884 du 1 er avril 2020 portant
creation et fixant les regles d'organisations et de fonctionnement du Fonds de Riposte
et de Solldarite centre les Effets du COVID- 19 denornme « FORCE COVID 19 ».
Aux termes des dispositions dudit decret, la gouvernance du « FORCE COVID 19 »
s'articule auteur de deux organes que sont un Conseil strateqique ayant pour mission
d'en deflnlr les orientations et un Comite technique charge de la mise en ceuvre de
celles-ci.
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Les aspects strateqie et mise en ceuvre-pris en charge par ie decret precfte, it rests
assurer Ie suivi des interventions envisaqees en vue de garantir la transparence de
celles-ci et leur impact qualitatif sur la vie des populations. C'est Ie sens de la creation
par Ie present decret de I'organe denornrne « Cornite de suivi de la mise en ceuvre des
operations du FORCE COVID 19 », aupres du President de la Republique.

Compose de representants de I'ensemble des forces vives de la nation, eet organe,
rouage essentiel d'une bonne gouvernanee du « FORCE COVID 19 », est charge de
suivre, de tacon proactive et inclusive, I'ensemble des operations menees par celui-ci
et d'en rendre compte au President de la Republique.
Telle est t'economie du present projet de decret,

REPUBLIQUE DU SENEGAL
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Decret n° 2020 - 965 portant creation et

fixant les regles d'organisation et de
fonctionnement du « Comite de suivi de la
mise en oouvre des operations du FORCE
COVID 19»

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU
VU

la Constitution ;
la loi organique n° 2012-23 du 27 decernbre 2012 abrogeant et remplacant la
loi organique n° 99-70 du 17 fevrier 1999 sur la Cour des Comptes ;
VU
la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et remplacant la loi
organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modlfiee
par la loi organique n° 2016-34 du 23 decembre 2016 ;
VU
Ie decret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Reqlement general sur la
Comptabllite publique ;
VU
Ie decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des services de l'Etat
et du controls des etablissernents publics, des socletes nationales et des
societes
participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie
Secretariat general du Gouvernement et les rninisteres, modifie ;
VU
Ie decret n~.2_01_9-1819_ du 02 novsmbra., 2D1JL portant., composition du
Gouvernement ;
VU
Ie decret n02020-781 du 18 mars 2020 portant derogation au Code des Marches
publics pour les operations relatives a la lutte contre Ie COVID-19 ;
VU
Ie decret n02020-876 du 25 mars 2020 cornpletant I'article 3 du decret n020141212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches publics modlfie par Ie
decret n02020-22 du 07 janvier 2020 ;
VU
Ie decret n02020-884 du 1er avril 2020 portant creation et fixant les reqles
d'organisation et de fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarlte contre
les Effets du COVID- 19 denomrne FORCE COVID 19 »
Sur Ie rapport du Ministre d'Etat, Secretaire general de la Presidence de la
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Republique ;
DECRETE:

Article premier.- II est cree, aupres du President de la Republique, un organe
denornme « Comite de suivi de la mise en ceuvre des operations du FORCE COVID
19 », charge de suivre les operations menees par Ie « FORCE COVID 19 » et d'en
rendre compte selon les modalltes prevues par Ie present decret,

A ce titre, ledit Comite assure, pour Ie « FORCE COVID 19 », Ie suivi de :
I'atteinte des objectifs qui lui sont assiqnes ;
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•

la mise en ceuvre
strateqique ;
l'impact qualitatif
pandernie ;

III

par Ie cornite technique

des orientations

de son soutien aux secteurs d'activltes

du conseil

affectes par la

la perception par les populations de ses interventions;

8

requlier des interventions

8

Ie compte-rendu
Republique ;

du cornlte au President de la
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I'information requliere des populations sur les interventions du « FORCE COVID
19 ».

Article 2.- Le Cornite, preside par une personnalite nornmee par decret, comprend :
•

un representant du Ministers en charge du suivi du Plan Senegal Emergent;

•

un representant du Ministers des Finances et du Budget;
un representant du Ministers des Affaires etranqeres et des Senegalais de
l'Exterieur ; -
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•

un representant du Ministere du Developpement communautaire
sociale et territoriale ;

•

un representant du Ministere de l'Econornie, du Plan et de la Cooperation;

•
"
•

un representant du Ministere de la Sante et de I'Action sociale ;
trois (3) representants de l'Assernblee nationale (majorite parlementaire,
opposition parlementaire, non-inscrits) ;
deux (2) representants du Haut Conseil des collectlvites territoriales ;

•

deux (2) representants du Ccnsea.economlous
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deux

•

•
"
•
•

(2)

et de l'Equite

social etenvironnemental

;

reprEfsentants des Associations d'elus territoriaux ;

six (6) representants des partis politiques (deux du pole de la majorite
presidentielle, deux du pole de I'opposition parlementaire, deux du pole des
non-aliqnes) ;
trois (3) representants des organisations de la societe civile;
deux (2) representants des organisations patronales ;
deux (2) representants des organisations syndicales ;
deux (2) representants des associations de consommateurs.

Le Comite peut aussi s'adjoindre,
la participation est jugee utile.

a l'occasion

de ses rencontres, toute personne dont

Article 3- Le Comite se reunit sur convocation de son President chaque fois que de

a

besoin ou la demande du Conseil d'orientation du « FORCE COVID 19 ».
II fixe librement ses regles de fonctionnement.

Article 4. - Le Cornite adresse chaque mois au President de la Republlque un rapport
de suivi de la mise en ceuvre des operations du

« FORCE COVID 19 ».

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

Decret n° 2020 - 966
portant nomination
du President du
Cornlte de suivi de la mise en oeuvre des
operations du « FORCE COVID 19 »

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU
VU
VU

VU

VU

la Constitution;
Ie decret n02019-1819 du 02 novembre 2019'fixant la composition du Gouvernement ;
Ie decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des services de l'Etat
et du controle des etablissements publics, des societes nationales et des
socletes a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie
Secretariat general du Gouvernement et les rninlsteres, modifie ;
Ie decret n02020-884 du 1 er avril 2020 portant creation et fixant les reqles
d'organisation et de fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarite contre
les Effets du COVID-19 denornme « FORCE COVID 19» ;
Ie decret n° 2020 - 965 du 17 avril 2020 portant creation et fixant les reqles
d'organisation et de fonctionnement du « Comite de suivi de la mise en oeuvre
des operations du FORCE COVID 19 » ;
DEC RETE :

Article premier.- General de division Francois NDIAYE est nornme President
du Comite de suivi de la mise en oeuvre des operations du FORCE COVID 19 ».
Article 2.- Le Ministre d'Etat, Secretaire general de la Presidence de la Republlque, Ie
Ministre des Forces arrnees et Ie Ministre des Finances et du Budget sont charges,
chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au
Journal officlel.

Fait a Dakar, Ie 19 avril 2

Macky SALL

Article 5.- Le Comite peut organiser des seances d'informations des populations sur
les interventions du « FORCE COVID 19 ».
Article 6.- Les moyens necessaires
disposition par l'Etat.

a

l'execution de sa mission sent mis

a

sa

Article 7.0 La mission du Comite prend fin trois mois apres la fin des operations du
« FORCE COVID 19 ».
A la fin de sa mission,

Ie Comite adresse un rapport final au President de la

Republique.

Article 8.- Le Ministre d'Etat, Secretaire general de la Presldence de la Republique et
Ie ministre des Finances et du Budget sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
l'execution du present decret qui sera pubiie au Journal officiel.
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