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PARTIE OFFICIELLE
 

DECRET  

MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET

Décret 110 2020-884 du 1er avril 2020 portant
création ct fixant Ies régles d'organisation et de
foncfionnement du Fonds de Riposte et de
Solidarité contre les Effets du COVID-19
dénommé « FORCE COVID-l9 »

LE PRI-ISIDEN‘I' m; l.A RlzPL'BLlQUE,

V1..' 13 Constitution :

VI; la 101’ organique n° 2012-23 (in 27 décembre 2012 abrogeam
ct remplagam 1a 101' organique nu 99-70 du 17 févricr 1999 sur
la Cour des Commas 1

VU 1a 101 organiquc n° 2020-07 du 26 février 2020 abrogcam
et remplagant 1a 101 organiquc [1" 2011-15 du08ju111812011 relative
aux 1015 de finances: modifiéc par 1a 101 organiquc 11" 2016—34 du
23 déccmbrc 2016 1

V1! 1:: décrct nc 2011-1880 du 24 novembre 2011 pox'lum
Réglement général sur 1:1 Comptabilité publique :

VL’ le décr'el nfl 2019-910 du 15 mai 2019 portant répurtilion
dcs services dc 1'[-'.lat at du contrélc des élabfissemcnts publics, dcs
sociélés nationales c1 dds socie‘tés £3 participation publiquc emrc 1a
Présidence dc 1:: Républiquc. 1:: Secrétariat généra] du Gouvcrnc—
ment Cl 165 minislércs‘ modifié :

V11 16 décrel 11” 2019-1819 du 02 novembre 2019 ponam
composition du Guuwmcmem :

V17 1:: décrct nu 2019~1837 du 07 novembre 2019 :‘clatif aux
attributions du Minislrc des Finances et du Budget ;

V13 19 décrct 11” 2020-781 du 18 mars 2020 ponant démgmiun
au Code dcs Murchés publics pour les ope’ralions relamcs a la lune
comm: 1c (‘()V1D~19 ;

V1? 16 décrct 110 20204176 du 25 mars 2020 complélam l'am'clc
3 du décrcl n“ 2014-1212 du 22 septembre 2014 portam (‘odc dcs
Marchés publics mudific’ par le décrct n" 2020—22 du 07 janvier
2020 ;

Sur la rapport du Ministrc des Finances et du Budgel.



  

DECRETE :

Chapitre premier. — Di.spo.s‘i!ions générales

Article premier. - 11 est créé. au sein du Ministére
des Finances et du Budget, Lm Fonds de Riposte et de
Solidarité contre les Effets du COVID—19 dénommé
« FORCE COVID—19 >>.

Art. 2. — Le FORCE COVID-19 a pour mission de
financer Ies dépenses liées 2‘1 [a iulte contre la pandémie
du COVID-19 et de soutenir les secteurs d'activités
affectés par ladite pandémie.

Chapitre 2. — Organisation e! Forzctionnemenr
du COVID

Art. 3. - Le FORCE COVID—19 comprend deux
organes :

un conseil stratégique :

un comité technique.

A11. 4. — Le Conseil stratégique définit Ies orienta-
tions du FORCE COVID—ig.

Art. 5. - 11 est présidé par le Présidem de la
République et comprend Ies membres suivants :

Ie Ministre d‘Etat, Secrélaire général de la Pré—
sidence de la République :

Ie Ministre, Directeur de Cabinet du Président
de la République :

16 Ministre, Secrétaire général du Gouvernement ;

Ie Ministre auprés du Présidem de la République
en charge du suivi du Plan SénégaI Emergent (PSE) ;

1e Ministre des Forces armées ;

le Ministre de l‘Intérieur '2

1e Ministre des Finances et (in Budget ;

16 Ministre des Affaires étrangéres et des
Sénégalais de l'Extérieur '.

1e Ministre du Développement communautaire,
de l'Equité sociale et Territoriaie ‘9

le Ministre du Pétrole et des Energies ;

le Ministre des Infrastructures, des Transports
terrestres et du Désenclavement ;

1e Ministre de l‘Economie, du P1an et de la
Coopération ;

le Ministre de la Santé et de 1'Action sociale ;

1e Ministre de la Femme. de la Famille, du Genre
et de la Protection des Enfants :

1e Ministre du Tourisme et des Transports aériens _;

1e Ministre du Développement industrial et des
Petites et Moyermes industries ;

 

1e Ministre de l‘Urbanismc. du Logement et de
1'11ygiéne publique ;

[e Ministre du Commerce 61 des Petites et
Moyennes entrepriscs.

Le Conseil stratégique pelll faire appel £1 toute autre
personne en raison de ses compétences.

Le Conseil stratégique se réunit a chaque fois que
de besoin sur convocation de son Président.

Le secrétariat des réunions du Comité est assuré par
le Ministre des Finances e1 du Budget.

An. 6. — Le Comité technique est chargé de la mise
en (Euvre des orientations du Conseil stratégique.

11 est présidé par le Ministre des Finances et du
Budget on son représentant.

11 est composé des ministres membres du Conseil
stratégique ou d6 Ieurs représentants.

Le Comité technique se réunit £1 chaque fois que de
besoin sur convocation de son Président.

Chapitre 3. - Ressources e! gestion financiére
dz; FORCE (‘0V1D-19

Art. 7~ 1..e FORCE COVID—19 est alimenté par les
ressources suivantes :

dotations du budget de I'Etat _;

comrfibulions :

toutes autres ressources autorisées par 165 [015 ct
réglements.

Art. 8. — Les ressources du FORCE COVID—19 50m
utilisées pour prendre en charge Ies dépenses suivantes :

acquisitions de carburam, matériels, foumitures et
services dans le cadre de la lutte contre le COVID~19 ;

— acquisitions de produits pharmaceutiques et phy~
tosanitaires ;

primes aux personnels intervenant dans la lutte
contre 1c: COVID—l‘) ;

appuis financiers aux secteurs affectés par le
COVID—19 :

subventions diverses ;

dépenses de fonctionnement des organes de ges—
tion du FORCE COVID-19 ;

tomes aulres dépenses entrant dans le cadre de
la 1ut‘ce centre 18 COVID—l9.

Art. 9. - Les ressources du FORCE COVID—19 50m
domicilie’es dans un compte bancaire et un compte dc
dépét dédiés ouverts a set effet, 
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Art. 10.- Les dépenses sont ordonnance’es par 16
Ministre chargé des Finances sur la base des décisions
du Conseil stratégique.

Le Ministre chargé des Finances désignera 1e ges-
tionnaire des comptes ouverts.

Par dérogation aux dispositions du Régiement géné-
ral sur la Comptabilité publique. 1es opérations du
FORCE COVID—19 som dispensées de tout contréle
administratif a priori et de tout visa préalable.

 

Chapitre 4. — Dispositions finales

Art. 11. — Les dépenses du FORCE COV1D—19

be’néficient du régimc dérogatoire défini par Particle

premier du décret 11° 2020-876 du 25 mars 2020 com-
plétant l'article 3 du décret n" 2014-1212 du 22 septem—
bre 2014 portant Code des Marchés publics modifié par
le décret nD 2020-22 du 07 janvier 2020.

Art. 12. - Le Ministre des Finances et du Budget
est chargé de l'exécution du présem décret qui sera
publié au Journal officiel

Fait 2‘1 Dakar, le 1er avril 2020.

Macky SALL

 


