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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTERS DES FINANCES
ET DU BUDGET

Decret relatif a la gestion budgetaire de I'Etat
RAPPORT DE PRESENTATION
Depuis la transposition dans son droit positif des directives du cadre harmonise des
finances publiques de I'Union economique et monetaire Ouest-africaine (UEMOA), le
Senegal a accompli un important travail pour la mise en oeuvre des innovations
introduites par le nouveau cadre legal et reglementaire.
La mise en oeuvre de certaines de ces innovations a demarre en 2013, avec I'entree en
vigueur des dispositions dites « duplication immediate », notamment cedes relatives a
I'organisation du debat d'orientation budgetaire (DOB) sur la base du document de
programmation budgetaire et economique pluriannuelle (DPBEP) et la transmission a
TAssemblee nationale des rapports trimestriels d'execution budgetaire (RTEB) ainsi que
de ['elaboration, pour chaque ministere, d'un document de programmation
pluriannuelle des depenses (DPPD).
La loi organique n° 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances (LOLF) qui a
transpose dans le droit senegalais la directive n° CM/06/2009 du 26 juin 2009 relative
aux lois de finances est entree en vigueur en 2016.
Toutefois, ('application effective de la plupart des dispositions de la nouvelle LOLF etait
prevue a compter du ler Janvier 2017. II s'agit, notamment de celles relatives au
budget-programme et a la deconcentration de I'ordonnancement. Mais en decembre
2016, la loi organique n°2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances (LOLF) a
ete modifiee par la Loi organique n°2016-34 du 23 decembre 2016, repoussant ainsi
I'echeance de ('application au ier Janvier 2020, pour permettre au Gouvernement de
parachever le processus de mise en place des prerequis indispensables.
Depuis lors, un important travail de preparation a ete accompli, en particulier,
('adaptation du systeme d'information, la revue des capacites techniques des acteurs
budgetaires, la formation desdits acteurs et la production des textes juridiques, guides
didactiques et manuels de procedures permettant d'encadrer I'application des reformes.
Par ailleurs, un examen minutieux des principaux textes porteurs des reformes a revele
un certain nombre d'incoherences et d'insuffisances a corriger avant le basculement
dans la nouvelle gestion publique.
Cependant, pour permettre a tous les acteurs concernes par la mise en oeuvre de la
nouvelle gestion publique de disposer d'un cadre legal et reglementaires en parfaite
coherence, il s'est avere necessaire de prendre de reecrire les nouveaux textes en
corrigeant une bonne fois les incoherences et insuffisances relevees et en apportant
des precisions et des complements sur certaines innovations relatives a la gestion
budgetaire et comptable.
i

Cest dans ce cadre que le present projet de decret est propose, pour completer
le Reglement general sur la Comptabilite publique (RGCP), en apportant plus de
precisions sur les dispositions de la LOLF n°2020-07 du 26 fevrier 2020 non prises. II
ne couvre que la gestion des credits et des emplois au sein des ministeres et
institutions constitutionnelles.
A ce titre, le present projet de decret:
1) determine le cadre de gestion du budget-programme et les acteurs qui y
interviennent. A cet effet, il :
-

introduit des acteurs comme le coordonnateur des programmes incarne
par le Secretaire general, le Responsable de programme, et le
Responsable de la fonction financiere represente par le chef du service
charge des affaires administratives et financieres du ministere ou de
Tinstitution constitutionnelle ;

-

apporte des precisions sur la deconcentration de Tordonnancement en
introduisant, dans le dispositif organisationnel, la creation d'un centre de
services partage travaillant pour le compte d'un ou de plusieurs
ordonnateurs;

-

elargit la classification par programme en consacrant I'activite comme le
niveau de base de la destination et de I'execution des credits alloues aux
programmes ;

2) precise certaines regies de gestion du budget-programme, notamment celles
relatives aux autorisations d'engagement et aux credits de paiement, aux
plafonds d'emplois remuneres par I'Etat ainsi qu'aux ouvertures et mouvements
des credits en cours de gestion et aux operations de fin de gestion.
Le present projet comprend 74 articles repartis en 6 chapitres :
-

le chapitre premier (article premier a 2) traite des dispositions generales,
a savoir I'objet et le champ duplication du decret;

-

le chapitre 2 (article 3 a 11) fixe le cadre de gestion budgetaire ;

-

le chapitre 3 (article 12 a 22) determine les acteurs de la gestion
budgetaire, notamment ceux intervenant directement dans la gestion du
programme ;

-

le chapitre 4 (article 23 a 60) precise les regies de gestion des
autorisations budgetaires;

-

le chapitre 5 (article 61 a 70) traite des dispositions relatives aux
operations de cloture de la gestion et a la reddition des comptes ;

-

le chapitre 6 (article 71) traite des dispositions transitoiresy

-

le chapitre 7 (articles 72 a 74) traite des dispositionsjiriales.

Telle est I'economie du present projet de decret.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
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Decret n° 2020-1006 . relatif a la
gestion budgetaire de I'Etat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU

la Constitution ;

VU

la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et remplagant 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° 2012-22 du 27 decembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des
finances publiques;

VU

la loi organique n° 2012-23 du 27 decembre 2012 abrogeant et remplagant la loi
organique n° 99-70 du 17 fevrier 1999 sur la Cour des Comptes ;

VU

le decret n° 2012-673 du 04 juillet 2012 portant nomenclature budgetaire de I'Etat,
modifie par le decret n° 2018-1932 du 11 octobre 2018 ;

VU

le decret n° 2017-314 du 15 fevrier 2017 fixant les regies de creation et d'organisation
des structures de I'administration centrale des ministeres ;

VU

le decret n° 2019-120 du 16 janvier 2019 relatif a la preparation du budget de I'Etat;

VU

le 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, le Secretariat general du
Gouvernement et les ministeres, modifie ;

VU

le decret n° 2019-1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition du Gouvernement;

VU

le decret n° 2019-1837 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre des
Finances et du Budget;

VU

le decret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant reglement general sur la Comptabilite
publique;

SUR

le rapport du Ministre des Finances et du Budget,
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DECRETE:
Chapitre premier. - Des dispositions generales
Article premier. - Le present decret est pris en application de Tarticle 2 de la Loi
organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020. II fixe les regies relatives a la gestion
budgetaire de I'Etat.
A ce titre, il determine les acteurs de la gestion budgetaire de I'Etat et fixe les regies de
gestion des autorisations budgetaires ainsi que celles relatives a la production des
comptes administratifs et des rapports annuels de performance.
Article 2.- Le
constitutionnelles.

present

decret

s'applique

aux

ministeres

et

institutions

Chapitre II - Du cadre de la gestion budgetaire
Article 3.- Au sens du present decret, on entend par:
-

ministere, I'ensemble des programmes et, le cas echeant, des dotations dont
les credits et les autorisations d'emplois sont mis a la disposition d'un meme
ministre.

-

institution constitutionnelle, I’ensemble des dotations et, le cas echeant, des
programmes dont les credits et les autorisations d'emplois sont mis a la
disposition d'un meme president destitution constitutionnelle.

Article 4. - Le ministre et le president destitution constitutionnelle sont ordonnateurs
principaux des credits qui sont mis a leur disposition.
Le ministre ou le president destitution constitutionnelle peut deleguer son pouvoir
d'ordonnateur de tout ou partie de ses credits budgetaires, au niveau central, a un ou
plusieurs ordonnateurs delegues et au niveau deconcentre a un ou plusieurs
ordonnateurs secondaires.
Afin de mutualiser les ressources et les competences techniques et administratives, il
peut etre cree un centre de services partage qui intervient pour le compte d'un ou de
plusieurs ordonnateurs.
Les modalites d'application du present article sont precisees par arrete du ministre
charge des finances.
Article 5.- Le Ministre charge des Finances est ordonnateur principal des credits
destines a couvrir:
-

les depenses accidentelles et imprevisibles ;
les defauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes
d'avances, de prets, d'avals et de garanties ;
les charges communes ;
les charges financieres de la dette de I'Etat;
les depenses financees sur ressources exterieures pour lesquelles le comptable
public n'est pas assignataire ;
les depenses de personnel de I'Etat.
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Article 6.- L'Ambassadeur est ordonnateur secondaire des credits des services de
I'Etat situes dans le pays ou il est accredite. Le Consul general peut etre nomme
ordonnateur secondaire par arrete du Ministre charge des affaires etrangeres.
Article 7. - Le programme regroupe des credits destines a mettre en oeuvre une
action ou un ensemble coherent d'actions relevant d'un meme ministere ou d'une
meme institution constitutionnelle et representatif d'une politique publique de moyen
terme clairement definie.
Le programme est divise en actions.
Aux programmes sont associes des objectifs precis definis en fonction de finalites
d'interet general et des resultats attendus. La mise en oeuvre des programmes et leurs
resultats font I'objet de suivi et d'evaluation internes et externes.
Le pilotage et la gestion du programme sont assures par un responsable de
programme, nomme es qualite par arrete du Ministre ou, le cas echeant, du President
d'Institution Constitutionnelle dont il releve.
Article 8. - Une action vise la realisation d'un objectif intermediaire du programme
dont elle est une composante. Elle est confiee a un responsable d'action designe par le
responsable de programme.
L'action peut rassembler des credits visant un public particulier d'usagers ou de
beneficiaires ou un mode particulier d'intervention du ministere ou de I'institution
constitutionnelle.
L'action est divisee en activites qui permettent de preciser la destination des credits.
Article 9. - L'activite est une tache ou un ensemble de taches operationnelles mises
en oeuvre par les services concourant a la realisation des objectifs du programme. Elle
est placee sous I'autorite d'un responsable d'activite designe par le responsable de
programme.
Article 10. - Pour chaque ministere, il est etabli un document de programmation
pluriannuelle des depenses, qui prevoit, pour une periode minimale de trois ans, a titre
indicatif, 1'evolution des credits et des resultats attendus sur chaque programme en
fonction des objectifs poursuivis.
Les credits et les autorisations d'emplois prevus pour la premiere annee du document
de programmation pluriannuelle des depenses correspondent aux autorisations
budgetaires inscrites au projet de loi de finances initiale.
Le document de programmation pluriannuelle des depenses presente les orientations
strategiques et la repartition, par programme et par categorie de depenses, des
autorisations budgetaires inscrites au projet de loi de finances initiale.
Pour chaque institution constitutionnelle, il est etabli un document de programmation
pluriannuelle des depenses, qui presente la repartition par categorie de depenses des
autorisations budgetaires pour une periode minimale de trois ans. Les credits et les
autorisations d'emplois prevus pour la premiere annee de ce document correspondent
aux autorisations budgetaires inscrites au projet de loi de finances initiale.
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Article 11. - Pour chaque programme, il est etabli un projet annuel de performance
qui precise :
- la strategic du programme ;
- le cadre de performance qui comprend les objectifs specifiques et les cibles dont
I'atteinte annuelle est mesuree par des indicateurs de performance et est
expliquee dans le rapport annuel de performance ;
- la repartition, par action et par activite, des credits inscrits au projet de loi de
finances initiale et leur justification au premier franc ;
- les echeanciers des credits de paiements associes aux autorisations
d'engagement inscrits au projet de loi de finances initiale ;
- la repartition previsionnelle par categorie des emplois remuneres par I'Etat et la
justification des variations par rapport a la situation existante.
Les projets annuels de performance sont annexes au projet de loi de finances de
I'annee.
Chapitre III - Des acteurs de la gestion budgetaire
Section 1: Le ministre et le president d'institution constitutionnelle
Article 12. - Le ministre est charge :
-

de valider la definition des programmes de son ministere en veillant a leur
coherence avec la strategic sectorielle ;
- de nommer les responsables de programme de son ministere ;
- d'arbitrer la repartition des credits mis a sa disposition entre les programmes de
son ministere ;
- de valider les documents budgetaires qui relevent de ses attributions ;
- de produire et transmettre les rapports annuels de performance et le compte
administratif au Ministre charge des Finances ;
Article 13. - Le president destitution constitutionnelle est charge :
-

le cas echeant, de valider la definition des programmes qui lui sont rattaches en
veillant a leur coherence avec la strategic de I'institution et d'en nommer les
responsables ;

-

de valider les documents budgetaires qui relevent de ses attributions ;

-

de produire et transmettre le compte administratif au Ministre charge des
Finances ainsi que, le cas echeant, les rapports annuels de performance.

Section 2 : Le coordonnateur des programmes
Article 14. - Le coordonnateur des programmes assure une mission generale de
coordination des programmes du ministere.
La fonction de coordonnateur des programmes est assuree par le Secretaire general du
ministere.
Le Coordonnateur des programmes est charge :
-

de coordonner la preparation du document de programmation pluriannuelle des
depenses, des projets annuels de performance et des rapports annuels de
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-

performance des programmes et de veiller a leur transmission au Ministre
charge des Finances dans les delais reglementaires ;
de soumettre au ministre les propositions de repartition des autorisations
d'emplois et des credits des programmes ;
de valider le plan d'engagement trimestriel du ministere ou de ('institution ;
de garantir le respect du plafond d'autorisations d'emplois remuneres par I'Etat;
d'elaborer la charte de gestion ministerielle et de veiller a la qualite du dialogue
de gestion entre les differentes parties prenantes ;
de mettre en place les dispositifs de controles interne et de gestion et d'assurer
le suivi de leur mise en oeuvre ;
de veiller a la coherence des dispositifs de controles internes budgetaire et
comptable;
d'assurer le suivi, ('analyse et revaluation de ('execution budgetaire du ministere
et d'en valider les propositions de modifications ;
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations et mesures
correctrices formulees par les organes de controle et d'audit;

Pour I'exercice de ses missions, le Coordonnateur des programmes dispose des
structures d'appui et de conseil aux programmes notamment les services charges des
affaires administratives et financieres, des etudes et de la planification, de la gestion
des ressources humaines, des systemes d'information et des archives ainsi que de la
passation des marches.
Une charte de gestion definit, dans chaque ministere, les rapports entre ces services
d'appui et de conseil et les responsables de programme, d'action et d'activite.
Section 3 : Le responsable de la fonction financiere
Article 15. - La fonction financiere est assuree par le chef du service charge des
affaires administratives et financieres du ministere ou de I'institution constitutionnelle.
Sur la base des objectifs generaux fixes par le ministre et sous I'autorite du
Coordonnateur des programmes ou, le cas echeant, le president de I'institution
constitutionnelle, le responsable de la fonction financiere coordonne la preparation, la
presentation et ('execution du budget du ministere ou de I'institution.
Article 16. - Au titre de la preparation budgetaire, le responsable de la fonction
financiere est notamment charge :
-

de proposer une programmation pluriannuelle sincere et soutenable du budget
du ministere ou de I'institution constitutionnelle dans la limite des enveloppes
budgetaires notifiees par le Ministre charge des Finances ;

-

d'appuyer la preparation du document de programmation pluriannuelle des
depenses et, le cas echeant, des projets annuels de performance ;

-

de veiller au respect des regies de preparation et de presentation du budget et
de s'assurer de leur correcte prise en compte dans le systeme d'information
financiere de I'Etat.

Article 17. - Au titre de ('execution budgetaire, le responsable de la fonction
financiere est notamment charge :
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-

de consolider les plans d'engagement trimestriels des depenses des
programmes;
de suivre ('execution des depenses des programmes en relation avec leurs
responsables;
de fournir ('information financiere dans le cadre de la coordination des
programmes;
d'apporter un soutien technique aux responsables de programme dans
('execution du budget et ses modifications en cours de gestion ;

Article 18. - Au titre de la reddition des comptes, le responsable de la fonction
financiere est notamment charge de :
-

coordonner et preparer les travaux de fin de gestion et le compte administratif
qui incombent a I'ordonnateur principal;
proceder a la centralisation des rapports annuels de performance produits par
les responsables de programme ;

Section 4 : Le responsable de programme
Article 19. - Sous Tautorite du ministre ou le cas echeant du president d'institution
constitutionnelle, le responsable de programme assure le pilotage et la gestion du
programme dont il a la charge.
Sur la base des objectifs generaux definis par le ministre ou le president destitutions,
le responsable de programme fixe les objectifs specifiques, affecte les moyens et veille
a I'atteinte des resultats attendus des services charges de la mise en oeuvre des
activites du programme.
Le responsable de programme s'appuie sur les responsables d'action et d'activite a qui
il affecte les credits budgetaires necessaires a la realisation des objectifs specifiques
fixes. En outre, il :
-

centralise les plans d'engagement trimestriels des actions de son programme ;
met en place, avec I'appui du controleur de gestion, un dispositif de controle de
gestion du programme ;
anime et organise le dialogue de gestion ;
rend compte des resultats infra-annuels et annuels du programme ;
identifie les risques lies a I'execution du programme en s'appuyant sur le
dispositif de controle interne ministeriel, et met en oeuvre les mesures
correspondantes de maitrise et d'attenuation des risques.

Les conditions de nomination et les attributions du responsable de programme sont
definies par decret.
Section 5 : Le responsable d'action
Article 20. - Sous Tautorite du responsable de programme, le responsable d'action
assure le pilotage des services charges d'executer les activites qui composent Taction.
A ce titre, il est charge, notamment:
-

d'assurer le dialogue de gestion avec les responsables d'activites ;
de participer a ('elaboration du projet annuel de performance et du rapport
annuel de performance du programme dont Taction releve ;
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de consolider les plans d'engagement trimestriels des activites qui composent
son action et de transmettre le plan consolide au responsable du programme ;
de veiller a la bonne execution des credits affectes a la realisation de Taction ;
de soumettre au responsable de programme les propositions de modifications
des credits de Taction, conformement a la charte de gestion ;
de rendre compte au responsable de programme de Texecution de Taction ainsi
que des resultats obtenus.

Section 6 : Le responsable d'activite
Article 21. - Sous Tautorite du responsable d'action, le responsable d'activite est le
chef du service operationnel responsable de la mise en oeuvre de Tactivite. Un meme
chef de service peut etre responsable de plusieurs activites.
A cet effet, il est charge, notamment:
-

d'elaborer le plan d'engagement trimestriel des credits affectes a Tactivite et de
le transmettre au responsable d'action ;
d'identifier les indicateurs de suivi de Tactivite pour faciliter ['evaluation des
progres vers les resultats ;
d'executer les credits affectes a la realisation de Tactivite ;
de rendre compte au responsable d'action de la mise en oeuvre de Tactivite et
des resultats obtenus.

Section 7 : Le controleur de gestion
Article 22. - Sous Tautorite du Coordonnateur des programmes, le controleur de
gestion facilite le pilotage de la performance des programmes. A ce titre, il est charge :
-

d'elaborer et de mettre en oeuvre la strategic ministerielle de controle de
gestion;
de piloter la cellule de controle de gestion ;
d'etablir un systeme de controle de la mise en oeuvre du programme a travers
des tableaux de bord ;
d'assurer un suivi des decisions issues du dialogue de gestion ;
de controler et d'analyser les couts des activites ;
d'analyser les risques d'ecarts entre les objectifs et les resultats attendus et de
veiller a la prise en charge des mesures d'attenuation de ces risques ;
de verifier la fiabilite des informations contenues dans le rapport annuel de
performance.

Les modalites de mise en oeuvre du controle de gestion sont fixees par decret.
Chapitre IV - Des regies de gestion des autorisations budgetaires
Article 23. - Les regies de gestion des autorisations budgetaires portent sur les
modalites d'application de la nomenclature budgetaire, Touverture des autorisations
budgetaires, les mouvements de credits budgetaires, les consommations des
autorisations d'engagement et des credits de paiement, la gestion des credits de
personnel et des autorisations d'emploi ainsi que sur la cloture des operations
budgetaires.
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Les regies de gestion sont mises en oeuvre au moyen de la comptabilite budgetaire qui
a pour objet de retracer, pour Texercice concerne, les operations d'execution du budget
de I'Etat en recettes et en depenses, conformement a la nomenclature de presentation
du budget.
Section 1: La nomenclature budgetaire de I'Etat
Article 24. - Les depenses du budget de I'Etat sont presentees et executees suivant
les classifications par programme, administrative, economique, fonctionnelle et par
source de financement, conformement au decret portant nomenclature budgetaire de
I'Etat.
La classification administrative permet d'identifier le ministere ou I'institution
constitutionnelle, le service ou le groupe de services beneficiaires de I'autorisation
budgetaire.
La classification par programme permet de specialiser les autorisations budgetaires par
politique publique.
La classification economique permet de repartir les autorisations budgetaires par
nature economique de la depense. Elle est coherente avec le plan comptable de I'Etat.
La classification fonctionnelle permet de presenter les autorisations budgetaires selon
I'objet socio-economique de la depense.
La classification par source de financement permet d'identifier les modes de
financement des depenses de I'Etat par fonds propres, par dons, par prets interieurs ou
exterieurs.
Ces differentes classifications sont mises en oeuvre par le systeme d'information
financiere de I'Etat.
Section 2 : Les regies relatives aux autorisations d'engagement et aux
credits de paiement
Article 25. - Les autorisations budgetaires sont composees par les autorisations
d'engagement constituant la limite superieure des depenses pouvant etre
juridiquement engagees au cours de I'exercice et les credits de paiement constituant la
limite superieure des depenses pouvant etre ordonnancees ou payees au cours de
I'exercice.
Article 26. - Les autorisations d'engagement sont des credits annuels pouvant avoir
une portee pluriannuelle. A ce titre, elles sont ouvertes pour un exercice budgetaire
donne et ne peuvent etre consommees qu'au cours de cet exercice, sauf en cas de
report dans les conditions prevues par le present decret.
Article 27. - Les autorisations d'engagement non consommees dans I'annee et non
reportees sont annulees par la loi de reglement.
Article 28. - Les autorisations d'engagement sont consommees par un engagement
juridique.
L'engagement juridique est I'acte ou le fait juridique par lequel I'Etat cree ou constate a
son encontre une obligation de laquelle il resultera une charge budgetaire.
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Par exception, pour les depenses sans ordonnancement prealable, les autorisations
d'engagement sont consommees lors du paiement.
Article 29. - Les autorisations d'engagement necessitent I'ouverture de credits de
paiement a due concurrence du montant de ('engagement juridique, pour solder la
dette nee de sa realisation.
Pour une autorisation d'engagement relative a des depenses pluriannuelles, les credits
de paiements correspondants sont ouverts dans les lois de finances de I'annee et des
annees suivantes.
L'echeancier des credits de paiement relatifs aux autorisations d'engagement
pluriannuelles est defini dans le projet annuel de performance.
Article 30. - Les autorisations d'engagement ouvertes pour les depenses en capital
permettent I'acquisition de biens immobilisables. Ces credits doivent etre programmes
de maniere suffisante pour mettre le bien acquis immediatement en service et le faire
fonctionner sans necessiter de depense complementaire.
Article 31. - Pour les depenses de personnel, le montant des autorisations
d'engagement correspond aux credits de paiement prevus dans I'annee.
Les depenses de personnel sont executees selon la procedure des depenses sans
ordonnancement prealable. Les autorisations d'engagement associees aux depenses de
personnel sont consommees au moment du paiement.
Article 32. - Pour les depenses d'acquisition de biens et services, le montant des
autorisations d'engagement correspond au cout global des biens et services prevus,
quelle que soit I'annee de leur fourniture.
La consommation des autorisations d'engagement pour I'acquisition de biens et
services intervient au moment de la signature du marche public pour son montant
global ou de remission du bon de commande pour les marches a commandes.
Dans le cas de marches d'acquisition de biens et services pluriannuels, les credits de
paiement sont ouverts et consommes au titre de I'exercice budgetaire pendant lequel le
paiement est effectue.
Article 33. - Pour les transferts courants, le montant des autorisations d'engagement
correspond au montant des credits de paiement prevus dans I'annee.
Les autorisations d'engagement des transferts courants sont consommees par la
decision de versement signee par I'ordonnateur principal.
Article 34. - Pour les transferts en capital, le montant des autorisations d'engagement
correspond a la contribution globale de I'Etat au financement de ('operation
d'investissement a realiser par I'entite beneficiaire.
Les autorisations d'engagement ouvertes au titre des transferts en capital relatifs a des
investissements ne depassant pas I'annee budgetaire sont consommees par la decision
de versement signee par I'ordonnateur principal.
Les autorisations d'engagement ouvertes au titre des transferts en capital relatifs a des
investissements pluriannuels sont consommees par une decision de versement signee
par I'ordonnateur principal des credits.
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Article 35. - La budgetisation en autorisations d'engagement des depenses
d'investissement executees par I'Etat, sous forme de marches publics ou de
partenariats public-prive, couvre le financement total de Toperation d'investissement,
en incluant tous les couts necessaires a sa realisation.
Les autorisations d'engagement sont consommees au moment de I'engagement ferme
de la depense, a hauteur de son montant total quelle que soit sa duree.
I'engagement juridique ferme s'apprecie comme le montant minimum auquel I'Etat
s'est engage et qui doit, sauf en cas de non realisation de la prestation prevue,
obligatoirement etre paye.
Dans le cas ou I'engagement juridique initial est resilie, les autorisations d'engagement
consommees font I'objet d'un retrait d'engagement qui les rend a nouveau disponibles,
a la seule condition que I'engagement juridique et le retrait d'engagement aient lieu
durant le meme exercice budgetaire.
Article 36. - Pour les marches a prix ferme ou revisable, de duree ferme ou
reconductible, les autorisations d'engagement sont consommees par la notification du
marche a hauteur du montant forfaitaire global du marche.
Lorsque le marche prevoit une clause de reconduction a Tissue d'une duree definie, la
duree de I'engagement n'inclut pas la reconduction. En cas de reconduction, celle-ci
necessite Touverture de nouvelles autorisations d'engagement qui sont consommees
par la notification de cette reconduction.
Article 37. -Pour les marches assortis de tranches fermes et conditionnelles, les
autorisations d'engagement sont consommees par la notification du marche
uniquement a hauteur du montant de la tranche ferme, majore le cas echeant des
indemnites de dedit.
Article 38. - Pour les marches publics a bon de commande, les autorisations
d'engagement sont consommees par remission du bon de commande a hauteur du
montant de celui-ci.
Article 39. - Lorsque le marche prevoit des clauses de revision de prix, le montant
previsionnel de ces revisions n'est pas inclus dans ('engagement juridique initial et ne
consomme pas d'autorisations d'engagement au moment de la notification du marche.
Le cas echeant, leur montant est couvert par des autorisations d'engagement
complementaires.
Article 40. - Les credits de paiement ne peuvent etre consommes sans consommation
prealable ou concomitante des autorisations d'engagement correspondantes. Ils sont
consommes par le paiement effectue par le comptable public.
Article 41. - Pour toutes les natures de depenses, les credits sont consommes
conformement au plan d'engagement trimestriel des depenses, articule avec le plan de
passation des marches et le plan de tresorerie de I'Etat.
Les modalites d'elaboration, d'execution et de suivi des plans cites a Talinea precedent
sont fixees par arrete du Ministre charge des Finances.
Section 3 : Les regies relatives aux plafonds d'emplois remuneres par I'Etat
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Article 42. - Les ministeres et institutions constitutionnelies disposent d'autorisations
d'emplois remuneres par I'Etat, dans la limite d'un plafond. La loi de finances initiale
fixe un plafond d'emplois global pour I'Etat, reparti en plafonds d'emplois ministeriels et
institutionnels.
Article 43. - Une autorisation d'emploi remunere par I'Etat correspond a I'emploi d'un
effectif travaillant a temps plein durant les douze mois de I'annee. L'unite de decompte
des autorisations d'emplois est I'equivalent temps plein travaille.
Le plafond des autorisations d'emplois d'un ministere ou d'une institution
constitutionnelle correspond a la limite superieure d'equivalents temps plein travaille
pouvant etre consommes au cours d'une annee budgetaire.
Les modalites de budgetisation et de suivi des autorisations d'emplois, ainsi que
I'information sur leur gestion dans les documents budgetaires annexes aux projets de
lois de finances sont fixees par arrete du Ministre charge des Finances.
Section 4 : Les regies relatives aux ouvertures de credits
Article 44. - Les credits budgetaires sont ouverts par une loi de finances.
Ils sont repartis par categorie de depenses entre les programmes et dotations des
ministeres et institutions constitutionnelies.
En debut de gestion, un decret repartit les credits aux niveaux detailles des differentes
classifications de la nomenclature budgetaire de I'Etat:
-

classification economique par article, par paragraphe et par ligne ;
classification administrative par chapitre ;
classification par programme, par action et par activite.

Article 45. - En cours d'execution budgetaire, des credits peuvent etre ouverts par
une loi de finances rectificative dans les conditions prevues par les lois et reglements
en vigueur.
Toutefois, des credits supplementaires peuvent etre ouverts par decret d'avances,
conformement a la loi organique relative aux lois de finances.
En outre, des credits supplementaires peuvent, au titre de fonds de concours, etre
ouverts sur un programme ou une dotation par arrete du Ministre charge des Finances.
Section 5 : Les regies relatives aux mouvements de credits en cours de
gestion
Article 46. - Dans les lois de finances et leurs annexes budgetaires ainsi que dans le
systeme d'information financiere de I'Etat, les credits sont repartis suivant les
classifications administratives, economique et par programme, definies par le decret
relatif a la nomenclature budgetaire de I'Etat.
En cours de gestion, les ordonnateurs et les responsables de programme peuvent
modifier la repartition initiale des autorisations d'engagement et des credits de
paiement dans les limites et les conditions precisees dans la presente section.
Article 47. - Des credits peuvent etre transferes d'un ministere a un autre pour
continuer a financer une meme politique publique transferee entre ces deux ministeres.
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Le transfer! ne peut modifier la nature, au sens de la loi organique relative aux lois de
finances, des credits ainsi transferes. II est autorise par decret de transfer! pris sur le
rapport conjoint du Ministre charge des finances et des ministres concernes.
Article 48. - Au sein d'un meme ministere ou, le cas echeant, d'une meme institution
constitutionnelle, des credits peuvent etre vires d'un programme a un autre
programme.
Le virement de credits peut modifier la nature des credits. Le virement ne peut
toutefois majorer les credits de personnel ni diminuer les credits d'investissement.
Si le virement de credits modifie la nature des credits, il est autorise par decret de
virement sur rapport conjoint du Ministre charge des Finances et du ministre ou du
president de I'institution concerne.
Si le virement de credits ne modifie pas la nature des credits, il est autorise par arrete
conjoint du Ministre charge des Finances et du ministre ou du president de I'institution
concerne.
Article 49. - Le total cumule des transferts et des virements affectant en valeur
absolue les credits d'un programme en cours de gestion ne peut depasser 10 % du
montant des credits alloues au programme par la loi de finances initiale, sauf necessite
imperieuse dument justifiee dans le rapport du decret ou la note de presentation de
I'arrete pris a cet effet.
En cas de suppression d'un programme ou d'une dotation, les engagements non soldes
par des paiements sont rattaches, pour leur execution, a un ou des programmes
designes par arrete conjoint du Ministre charge des Finances et du ministre ou du
president de I'institution concerne.
Article 50. - Au sein d'un meme programme, des mouvements peuvent modifier la
repartition initiale des credits sur les differents niveaux des classifications de la
nomenclature budgetaire de I'Etat, decrits a I'article 44 du present decret.
Ces mouvements ne peuvent toutefois majorer les credits de personnel ni ne peuvent
diminuer les credits d'investissement. Ils ne peuvent porter que sur des credits devenus
sans objet et sont autorises par arrete du ministre concerne qui en informe le Ministre
charge des Finances.
Article 51. - Lorsqu'un mouvement porte sur les credits d'un projet d'investissement
finance sur ressources exterieures dont le comptable public n'est pas assignataire,
I'accord prealable du partenaire financier concerne doit etre obtenu.
Article 52. - Le Ministre charge des Finances dispose d'un pouvoir de regulation
budgetaire. A ce titre, il peut soit annuler des credits, soit en subordonner I'utilisation,
par blocage temporaire, aux disponibilites de tresorerie de I'Etat.
Article 53. - Les credits disponibles sur un programme peuvent etre annules lorsqu'ils
sont devenus sans objet ou pour prevenir une degradation de I'equilibre budgetaire
prevu dans la loi de finances.
Les credits sont annules par arrete du Ministre charge des Finances apres information
de I'ordonnateur principal concerne. Les annulations intervenues en cours de gestion
sont regularisees dans la plus prochaine loi de finances.
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Article 54. - Les credits alloues aux responsables de programme peuvent etre geles
pour prevenir la constitution d'arrieres de paiement, au sens du decret portant tableau
des operations financieres de I'Etat, durant la seule periode necessaire pour
reconstituer la tresorerie de I'Etat.
Dans ce cas, le Ministre charge des Finances limite les capacites des ordonnateurs a
engager, liquider et ordonnancer certaines depenses dans le systeme d'information
financiere de I'Etat.
Pour les depenses d'un ministere ou d'une institution dont les credits sont
momentanement bloques, I'ordonnateur peut fixer I'ordre de priorite de ces depenses
en liaison avec le controleur budgetaire concerne.
Section 6 : Les regies relatives aux reports de credits
Article 55. - Les credits ouverts sur une annee ne creent aucun droit sur les annees
suivantes.
Article 56. - Les depenses liquidees dont le paiement n'est pas intervenu au 31
decembre de I'exercice budgetaire auquel elles se rattachent, sont payees sur les
credits de paiement de I'annee suivante qu'elles diminuent a due concurrence.
Ces depenses sont payees au vu des etats des depenses engagees, liquidees et
ordonnancees arretes par I'ordonnateur.
Article 57. - Les depenses engagees dont le service est fait et dont la liquidation n'est
pas intervenue au 31 decembre de I'annee sont liquidees, ordonnancees et payees sur
les credits de paiement de I'annee suivante qu'elles diminuent a due concurrence.
Ces depenses sont liquidees, ordonnancees et payees au vu des pieces justifiant
I'effectivite du service.
Article 58. - Par derogation a Particle 55, les credits ouverts au titre des fonds de
concours et des investissements finances sur ressources exterieures, non consommes a
la fin de I'annee budgetaire, sont reportes de droit.
En outre, les autorisations d'engagement disponibles sur un programme a la fin d'une
annee peuvent etre reportees sur le meme programme par arrete du Ministre charge
des Finances, majorant ainsi les credits ouverts par la loi de finances de I'annee
suivante.
Les credits de paiement relatifs a des depenses en capital disponibles sur un
programme a la fin de I'annee peuvent etre reportes sur le meme programme, dans la
mesure ou les reports de credits retenus ne degradent pas I'equilibre budgetaire arrete
dans la loi de finances initiale de I'annee suivante.
Ces reports sont effectues par arrete du Ministre charge des Finances, apres evaluation
et justification que les ressources permettent de couvrir leur financement sans
degrader le solde budgetaire autorise de I'annee en cours.
Article 59. - Les reports de credits ne sont possibles :
-

que pour les depenses en capital ou les fonds de concours ;
qu'apres la cloture de la gestion budgetaire precedente qui constate la
disponibilite des credits et avant la fin du mois de fevrier de I'annee en cours ;
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-

que si le report ne modifie ni la nature des credits ni le programme de
destination ;
que dans la limite de 5 % des credits ouverts par la loi de finances de la
nouvelle annee pour le programme concerne.

Article 60. - Les credits d'autorisations d'engagement et de paiement disponibles sur
un programme ou une dotation en fin d'annee et non reportes sont annules par la loi
de reglement relative a I'annee consideree.
Chapitre V - : De la cloture et de la reddition des comptes
Section 1: Les operations de fin de gestion
Article 61. - A la fin de chaque exercice budgetaire, les ordonnateurs et les
comptables publics sont charges des operations concourant a la cloture de la gestion
en cours et a la preparation de la gestion suivante.
Le Ministre charge des Finances arrete et conduit annuellement Torganisation de ces
travaux de fin de gestion.
Article 62. - Dans le cadre des travaux de fin de gestion, le Ministre charge des
Finances arrete les dates limites au-dela desquelles les ordonnateurs :
-

-

ne peuvent plus engager juridiquement leur ministere ou institution
constitutionnelle et saisir ces engagements dans le systeme d'information financiere
de I'Etat pour consommer les autorisations d'engagement correspondantes ;
ne peuvent plus proceder au mandatement des depenses liquidees et les
transmettre a leur comptable assignataire pour paiement.

Selon la nature des credits et selon les ordonnateurs concernes, ces dates peuvent etre
differentes.
En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguee au cours du dernier
mois de I'annee civile, les operations de depenses prevues par cette loi de finances
peuvent etre executees au cours de la periode complementaire.
Entre ces dates et celle de la cloture de gestion, les comptables publics precedent, sous
reserve de la tresorerie disponible, au paiement de ('ensemble des ordonnancements
effectues.
Article 63. - les depenses relatives a la masse salariale et aux pensions sont preliquidees au plus tard le 17 decembre. Le Ministre charge des Finances s'assure de la
disponibilite, a due concurrence et par transferts ou virements de credits, le cas
echeant, des credits limitatifs de personnel et de la tresorerie necessaires au paiement
de la solde de fin d'annee.
Article 64. - Dans le cadre de la preparation du budget de I'annee suivante, les
ordonnateurs principaux transmettent au Ministre charge des Finances leurs
propositions de mises a jour:
des programmes et des actions, avant le ler juin de I'annee en cours ;
des activites et des chapitres, avant le ler novembre de I'annee en cours.
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Article 65. - Les engagements et ordonnancements de I'annee qui presentent un
reste a charge a echoir I'annee suivante sont comptabilises au titre des engagements
et mandatements non soldes.
Lorsque les restes a payer portent sur un engagement ou un ordonnancement dont
I'imputation budgetaire initiale devient caduque du fait de la modification d'une des
classifications precisees a I'article precedent, les ordonnateurs doivent modifier cette
imputation.
Les modifications deputation sont effectuees par les ordonnateurs dans le systeme
d'information financiere de I'Etat, au cours du mois de decembre, selon la
nomenclature budgetaire de I'Etat mise a jour pour I'exercice budgetaire a venir.
Section 2 : La loi de reglement et les documents budgetaires annexes
Article 66. - La loi de reglement constate les resultats financiers de chaque annee
civile et rend compte de ('execution du budget ainsi que de I'utilisation des credits.
A ce titre, la loi de reglement arrete le montant definitif des recettes et des depenses
ainsi que le resultat budgetaire qui en decoule, en procedant le cas echeant a :
-

la ratification des credits ouverts par decret d'avances depuis la derniere loi de
finances ;
la regularisation des depassements constates de credits;
I'annulation des credits disponibles non consommes.

La loi de reglement comporte, entre autres etats financiers et annexes, le compte
administratif et les rapports annuels de performance.
Article 67. - Chaque ordonnateur principal produit un compte administratif retragant
I'execution de ses autorisations budgetaires au cours de I'annee ecoulee.
A ce titre, le compte administratif indique, pour chaque programme ou dotation et par
nature de depenses, le montant:
-

des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement et des credits de
paiement ouverts par la loi de finances initiales ;
des mouvements sur les autorisations budgetaires intervenus en cours de
gestion;
des autorisations d'emplois consommees au regard du plafond ministeriel;
des autorisations d'engagement et des credits de paiement consommes ;
des credits de paiement engages, liquides, ordonnances et payes.

Article 68. - Le compte administratif est signe par le ministre ou le president
destitution constitutionnelle et transmis au Ministre charge des Finances au plus tard
le 30 avril de I'annee suivant celle dont les comptes sont produits.
Sur la base des comptes administratifs des differents ordonnateurs principaux, le
Ministre charge des Finances etablit le compte administratif consolide.
Le compte administratif consolide accompagne des comptes administratifs des
ordonnateurs principaux est transmis, par le Ministre charge des Finances, a la Cour
des comptes au plus tard le 30 juin de I'annee suivant celle dont les comptes sont
arretes.
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Article 69. - Chaque responsable de programme produit un rapport annuel de
performance qui est annexe a la loi de reglement afin de rendre compte de la mise en
oeuvre du projet annuel de performance et des resultats obtenus.
A cet effet, le rapport annuel de performance fait ressortir:
-

-

le niveau de realisation des objectifs sur la base des indicateurs et cibles fixes
dans le projet annuel de performance ;
Texecution des depenses par programme, action et activites en autorisations
d'engagement et en credits de paiement, ainsi que la consommation des
autorisations d'emplois remuneres par I'Etat;
la constatation et I'explication des ecarts par rapport aux previsions.

Dans chaque ministere, le coordonnateur des programmes centralise les rapports
annuels de performance, precede a leur validation technique et les soumet a son
Ministre pour transmission au Ministre charge des Finances avant le 31 mars de I'annee
suivant celle dont les rapports sont produits.
Article 70. - Une instruction du Ministre charge des Finances precisera les modalites
duplication des dispositions prevues au present chapitre.
CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoires
Article 71. - A titre transitoire, aux fins de permettre a I'issue de la periode d'urgence
nationale, I'achevement du processus de mutation organisationnelle et de transfer! de
competences entre les differents acteurs concernes par la deconcentration de
I'ordonnancement, il est fait recours, dans le cadre de la gestion 2020, aux procedures
d'execution budgetaire en vigueur lors de la gestion 2019.
Les ordonnateurs et les comptables publics ainsi que les autres parties impliquees dans
la mise en oeuvre des procedures financieres de I'Etat, en fonction, conservent leurs
statuts respectifs.
Les comptables publics et les services comptables leur etant attaches conservent le
perimetre des assignations fixees, dans le cadre de la gestion 2019, sauf decision
expresse du ministre charge des finances.
Les membres des differents comites, commissions et autres organes institues au sein
des differents acteurs impliques dans les processus de contractualisation et d'execution
du budget, nommes dans le cadre de la gestion 2020, conservent leurs qualites sauf
decision contraire de I'autorite ayant pouvoir de nomination.
Les modalites d'apurement et de reddition de comptes relativement aux operations
executees durant la periode transitoire, y compris celles executees entre le ler janvier
et le 30 avril 2020, se feront suivant les regies de droit commun ou suivant des
procedures particulieres.
Les mecanismes transitoires, prevus au present article, ne sauraient exceder une
periode d'un mois a dater de I'effectivite de ('installation et de ^accreditation des
nouveaux acteurs charges de ('execution du budget.
Le Ministre charge des finances precisera et completera, autant que de besoin, les
dispositions du present article par des textes subsequents.
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CHAPITRE VII. - Des dispositions finales
Article 72. - Les dispositions des articles 31, 32 et 33 sont applicables a partir du
ler janvier 2021.
Article 73. - Le present decret abroge le decret 2020-28 du 08 janvier 2020 relatif a
la gestion budgetaire de I'Etat ainsi que le decret n° 2009-192 du 27 fevrier 2009
relatif aux reprises en engagement et aux reports de credits du budget general.
Article 74. - Le President de I'Assemblee nationale, le President du Haut Conseil des
Collectivites territoriales, le President du Conseil economique, social et
environnemental, le President du Conseil constitutionnel, le President de la Cour
supreme, le Premier President de la Cour des Comptes, les Presidents des Cours et
Tribunaux, le Ministre d'Etat, Secretaire general de la Presidence de la Republique, le
Ministre des Forces armees, le Ministre de Tlnterieur, le Ministre des Finances et du
Budget, le Ministre des Affaires etrangeres et des Senegalais de TExterieur, Garde des
Sceaux, le Ministre de la Justice, le Ministre du Developpement communautaire et de
I'Equite sociale et territoriale, le Ministre du Petrole et des Energies, le Ministre de la
Fonction publique et du Renouveau du Service public, le Ministre des Infrastructures,
des Transports terrestres et du Desenclavement, le Ministre de I'Economie, du Plan et
de la Cooperation, le Ministre de la Sante et de ['Action sociale, le Ministre de
('Agriculture et de I'Equipement rural, le Ministre de I'Eau et de I'Assainissement, le
Ministre de la Femme de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, le
Ministre du Tourisme et des Transports aeriens, le Ministre des Peches et de
I'Economie maritime, le Ministre de ('Education nationale, le Ministre des Collectivites
territoriales, du Developpement et de I'Amenagement des territoires, le Ministre de
I'Enseignement superieur, de la Recherche et de ('Innovation, le Ministre du
Developpement industriel et des Petites et Moyennes Industries, le Ministre de
I'Environnement et du Developpement durable, le Ministre des Mines et de la
Geologic, le Ministre des Sports, le Ministre de I'Elevage et des Productions animales,
le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, le
Ministre de I'Urbanisme, du Logement et de I'Hygiene publique, le Ministre du
Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, le Ministre de la Culture et de la
Communication, le Ministre de la Jeunesse, le Ministre de la Microfinance et de
I'Economie sociale et solidaire, le Ministre de I'Emploi de la Formation professionnelle
et de I'Artisanat et le Ministre de I'Economie numerique et des Telecommunications
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de ('execution du-present decret qui sera
public au Journal officiel.
I )
it a Dakar, l<

30 avril 2020

Macky SAIL
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