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REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE - UN BUT -UNE FO]

Decret n? 2020-987
portant constatation de recettes
et ouverture de credits au budget
general de la gestion 2020.

Le President de la Republique,
VU la Constitution;
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, modifiee par la loi organique n? 2016-34
du 23 decembre 2016 ;
VU la loi n° 2019-17 du 20 decembre 2019 portant loi de finances pour I' annee 2020 ;
VU Ie decret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant reglement general sur Ia comptabilite
publique;
VU Ie decret n° 2012-673 du 04 juillet 2012 portant nomenclature budgetaire de l'Etat, modifie ;
VU le decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des services de 1 'Etat et du controle
des etablissements publics, des societes nationales et des societes a participation publique entre Ia
Presidence de la Republique, le Secretariat general du Gouvemement et les Ministeres, modi fie ;
VU le decret n° 2019-1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition du Gouvemement;
VU le decret n? 2019-1837 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministere des Finances
et du Budget;
VU Ie decret n° 2020-27 du 08 janvier 2020 portant Plan Comptable de l'Etat ;
VU le decret n° 2020-28 du 08 janvier 2020 relatif a la gestion budgetaire de I , Etat ;
VU la lettre circulaire n? 0450/MFB/DGB/DCB du 17 janvier 2020 portant mise en place et
execution du budget;
Sur le rapport du Ministre des Finances et du Budget,

DECRETE:
Article premier - Est
Ia gestion 2020, d'un
cent soixante-dix-huit
petrole au titre de leur
Gaz (INPG).
L'imputation
Article
75

autorisee la constatation des recettes au budget general de I 'Etat, au titre de
montant de cinq milliards neuf cent onze millions quatre-vingt-huit mille
(5 911 088 178) FCFA verses par Ie Groupement des Professionnels du
contribution au projet de construction de I'Institut National du Petrole et du

se fait sur :

Paragraphs

Ligne

9

9

Intitule
Autres
exceptionnelles

recettes

Montant
5 911 088 178

Article 2 - Sont ouverts, sur 1 'annee 2020, des credits d'un montant de cinq milliards neuf cent
onze millions quatre-vingt-huit mille cent soixante-dix-huit (5 911 088 178) FCFA, au niveau de
la Presidence de la Republique suivant les references budgetaires ci-apres :
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A

~.ection

Dotation

Chapitre

21

Presidence de
la Republique

Comite d'Orientation
strategique du Petrole
et du Gaz (COSPETROGAZ)

Imputation budgetaire

2100021230141011004906499

Montant

5911088178

Article 3 - Le Ministre des Finances et du Budget est charge de l'execution du present decret, qui

sera publie au Journal Officiel.
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