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YU Ie decret n? 2019-1837
du 07 novembre 2019 relatif aux
attributions du Ministre des Finances et du Budget ;
YU Ie decret n? 2020-978 du 23 avril 2020 portant Reglernent
general sur la Comptabilite publique ;

RAPPORT DE PRESE

YU Ie decret n? 2020-1019
comptable de I'Etat ;

TATION

L'internalisation des directives du nouveau cadre harmonise des
finances publiques au sein de I'Union economique et monetaire ouestafricaine a constitue Ie premier jalon vers une gestion budgetaire axee
sur les resultats, En effet, la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier
2020 relative aux lois de finances ainsi que ses textes d'application
notamment Ie decret n" 2020-28 du 28 janvier 2020 relatif ala gestion
budgetaire de l'Etat pose les bases juridiques de la nouvelle logique
de gestion, qui induit des innovations majeures.
Parmi ces innovations, figure en bonne place l'instauration, dans
la chaine manageriale des programmes budgetaires, d'un dispositif
de controle de gestion qui permet d'assurer un correct pilotage de
la performance des politiques publiques.
Par ailleurs, les nouvelles regles de gestion publique induites
par Ie nouveau cadre ont rendu indispensables la professionnalisation
et la structuration d'une fonction de controle de gestion au sein
des departements rninisteriels et institutions. Ce controle intervient
au moment de l'elaboration,
de l'execution et du compte-rendu
d'execution des lois de finances. Le controle de gestion a ainsi un
role majeur dans Ie processus budgetaire,
Cependant, pour etre pleinement operationnels, les dispositifs de
controle de gestion s'articulent avec un dialogue de gestion anirne par
Ie Responsable de programme entre les differents acteurs de l'action
publique.

Ainsi, Ie present projet de decret est structure en trois (3)
chapitres

:

Ie premier chapitre definit et expose les grands principes
du controle et du dialogue de gestion dans Ie cadre du budget
programme;
Ie deuxierne chapitre presente les attributions du controleur de
gestion dans Ie cadre du pilotage des programmes budgetaires ;
dispositif

Ie troisierne chapitre traite des conditions de deploiement du
et de I'animation du dialogue de gestion.

Telle est l'economie

du present projet de decret,

LE PRESIDENT DE LA REpUBLIQUE,
YU la Constitution

;

YU 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, rnodifiee par la loi organique n" 2016-34 du 23
decembre 2016 ;
VU Ie decret n" 2012-673 du 04 juillet 2012 portant nomenclature
budgetaire de l'Etat, modi fie par Ie decret nO 2018-1932 du 11 octobre
2018 ;
YU Ie decret n" 2019-594 du 14 fevrier 2019 fixant les conditions
de nomination et les attributions du responsable de programme ;
YU Ie decret n" 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des
services de I'Etat et du controle des etablissements publics, des societes
nationales et des societes a participation publique entre la Presidence
de la Republique, Ie Secretariat general du Gouvemement et les
rninisteres, modifie ;
VU Ie decret n? 2019-1819
composition du Gouvernement

du 02 novembre
;

2019 fixant la

YU Ie decret n" 2020-1020

du 06 mai 2020

portant

plan

du 06 mai 2020 relatif a la gestion

budgetaire de l'Etat ;
Sur Ie rapport du Ministre

des Finances

et du Budget,

DECRETE :

Chapitre Premier. - Des Dispositions
generales
Article premier. - Le contra Ie de gestion et Ie dialogue de gestion s'entendent ainsi qu'il suit:
Ie controle de gestion est un systerne de pilotage
mis en ceuvre au sein d'un departernent ministeriel ou
d'une institution constitutionnelle, en vue d'ameliorer Ie
rapport entre les ressources engagees et les resultats obtenus au titre de l'execution d'un programme budgetaire
donne, sur la base d'objectifs prealablement definis.
Le controle de gestion vise a garantir la performance
en permettant d'alimenter Ie dialogue de gestion et d'en
appuyer le pilotage et de mobiliser les outils de maitrise
des couts, des activites et des resultats ;
le dialogue de gestion est le processus d'echanges
et de decision institue entre les acteurs de la gestion
budgetaire et relativement aux volumes des ressources
mises a disposition, aux objectifs assignes et, plus generalement, a la performance des politiques pubJiques
considerees.
Le dialogue de gestion porte sur la definition des
objectifs, des indicateurs et des cibles de resultats, sur
la determination du niveau d'allocation des ressources,
ainsi que sur la reallocation et la reprogrammation des
credits en cours de gestion. Il permet egalernent d'orienter, en permanence, les administrations et/ou services vers
les actions correctrices necessaires a l'atteinte de leurs
objectifs de performance.
Art. 2. - Le processus de dialogue de gestion est valide
par Ie ministre ou Ie president d'institution constitutionnelle et anime par les coordonnateurs et les responsables
de programme.
Art. 3. - L'exercice du controle de gestion s'appuie sur
les principes ci-apres :
l'objectivite : Ie contra leur de gestion exerce sa
mission, en faisant montre de neutralite et d'impartialite ;
l'exhaustivite : Ie contra Ie de gestion doit concerner toute I'architecture programmatique ;
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mission

la proactivite : le controleur de gestion assure une
permanente de veille, afin de pouvoir alerter it
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temps les responsables de programme, d'actions ou d'activites sur l'atteinte ou non des resultats ;
l'incompatibilite : au sein d'un programme budgetaire, la fonction de contra leur de gestion est incompatible avec celie de responsable de programme ou d'action. Elle est egalement incompatible avec celie de controleur budgetaire ou de comptable.
Chapitre II. - Des missions du controleur
de gestion

Art. 4. - Le contra leur de gestion a pour mission
principale d'assister le responsable de programme dans
la realisation des objectifs qui lui sont fixes, au titre de
l'execution des credits des programmes budgetaires. II
intervient lors du processus d'elaboration et d'execution
de la loi de finances de I'annee,
A ce titre, il exerce la fonction de « conseiller it la
performance » du responsable de programme it travers,
notamment:
la participation it la definition de la strategie du
programme;
la preparation du cadre de performance du programme;
la coordination de la declinaison des objectifs et
des indicateurs de performance au niveau des actions et
des activites ;
l'elaboration, en lien avec les services producteurs
de donnees, des fiches methodologiques des indicateurs
de performance ;
la supervision de la mise en place du systeme de
suivi des indicateurs et de reporting vers l'administration
centrale;
la contribution it la definition et it la programmation des actions et des activites ;
la coordination de la redaction du volet performance du projet annuel de performance ;
la conception d'une maquette de compte-rendu de
gestion, ainsi qu'un soutien methodologique aux services operationnels pour la conception d'outils de suivi de
leurs activites ;
l'agregation des resultats des entites operationnelles territoriales ;
la conception et l'alimentation du tableau de bord
du responsable de programme;
l'analyse de l'execution budgetaire et des resultats
du volet performance;
l'elaboration du rapport annuel de performance.
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Chapitre III. - Du deploiement du dispositif
de contrtile de gestion et de l'animation
du dialogue de gestion

Art. 6. - Au sein des ministeres ou de I'institution
constitutionnelle, le cas echeant, le contra Ie de gestion
est pilote par la cellule de coordination du controle de
gestion, placee sous l'autorite du Secretaire general, du
Ministere coordonnateur des programmes ou de l'institution. La cellule est chargee :
de I'organisation et de l'animation du reseau interne
des contra leurs de gestion ;
de la description des procedures de dialogue de
gestion et de pilotage de la performance ;
de la synthese des donnees relatives it la mise en
ceuvre de chaque programme.
Art. 7. - Dans chaque programme, un contra leur de
gestion peut etre nomme par arrete du ministre sur proposition du responsable de programme. Au niveau des
institutions constitutionnelles, les contra leurs de gestion
des programmes budgetaires sont nommes par decision
du chef de l'institution.
La cellule de coordination du contra le de gestion et
les contra leurs de gestion des programmes budgetaires
loges au sein des institutions constitutionnelles doivent
elaborer, chaque annee, un rapport sur l'etat de mise en
ceuvre du dispositif.
Art. 8. - Le Ministere charge des Finances veille au
correct deploiement des dispositifs de contra Ie de gestion dans Ie cadre de l'elaboration et de l'execution des
budgets-programmes.
A cet effet, il conceit les referentiels methodologiques
et les instruments de pilotage de la performance des
programmes budgetaires, assure Ie suivi des projets
ministeriels de developpement du controle de gestion et
anime Ie reseau interministeriel des contra leurs de gestion.
Art. 9. - Le President de l'Assemblee nationale, le
President du Haut Conseil des Collectivites territoriales,
Ie President du Conseil econornique, social et
environnemental, Ie President du Conseil constitutionnel,
Ie President de la Cour supreme, Ie Premier President de
la Cour des Comptes, les Presidents des Cours et Tribunaux, Ie Ministre d'Etat, Secretaire general de la Pres idence de la Republique, Ie Ministre des Forces armees,
Ie Ministre de l'Interieur, le Ministre des Finances et du
Budget, Ie Ministre des Affaires etrangeres et des Senegalais de l'Exterieur, Garde des Sceaux, Ie Ministre de
la Justice, Ie Ministre du Developpement communautaire
et de l'Equite sociale et territoriale, le Ministre du Petrole
et des Energies, Ie Ministre de la Fonction publique et
du Renouveau du Service public, le
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Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et la Geologie, Ie Ministre des Sports, Ie Ministre de l'Eledu Desenclavement, Ie Ministre de I'Economie, du Plan vage et des Productions animales, Ie Ministre du Travail,
et de la Cooperation, Ie Ministre de la Sante et de l'Ac- du Dialogue social et des Relations avec les Institutions,
tion sociale, Ie Ministre de l'Agriculture et de l'Equipe- Ie Ministre de I'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiene
ment rural, Ie Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, publique, Ie Ministre du Commerce et des Petites et
Ie Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de Moyennes entreprises, Ie Ministre de la Culture et de la
la Protection des Enfants, Ie Ministre du Tourisme et des Communication, le Ministre de la Jeunesse, Ie Ministre
Transports aeriens, Ie Ministre des Peches et de l'Eco- de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire,
nomie maritime, Ie Ministre de l'Education nationale, Ie Ie Ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle
Ministre des Collectivitesterritoriales, du Developpement et de l'Artisanat et le Ministre de I'Economie numerique
et de l'Amenagement des territoires, Ie Ministre de I'En- et des Telecommunications sont charges, chacun en ce
seignement superieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera
Ie Ministre du Developpement industriel et des Petites et publie au Journal officiel de la Republique du Senegal.
Moyennes Industries, Ie Ministre de l'Environnementet du
Fait it Dakar, le 15 mai 2020.
Developpement durable, Ie Ministre des Mines et de
Macky SALL

