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D'abord, l'article 4 invite chaque Etat partie à adopter, en tant
que de besoin, les règles d'application du nouveau dispositif
communautaire notamment à travers."~ rllise en place d'une autorité
nationale de régulation chargée, entre autres, de la supervision des
mandataires judiciaires.
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Le Conseil des Ministres de l'OHADA a adopté le 10 septembre
2015, à Gran.d Bassam (République de Côte d'ivoire), le nouvel
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif. Pour une bonne efficacité de cette réforme
ayant pour objectif le redressement des entreprises viables et la
liquidation des entreprises économiquement condanmées en vue de
maximiser le recouvrement des créances impayées, le légisiat~ur de
l'OHADA a organisé le statut des mandataires judiciaires en
déterminant notamment les conditions d'accès à ce statut et les
modalités d'exercice. L'Acte uniforme renvoie cependant à la loi
nationale pour préciser certains aspects du nouveau régi.me.

L'article 4-1 prévoit ensuite que, pour être mandataire judiciaire
d'une procédure collective de règlement préventif: de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, il faut être inscrit sur la
liste nationale des mandataires judiciaires. Le candidat à cette
inscription doit, selon l'article 4-2, remplir un certain nombre de
conditions parmi lesquelles : " être expert comptable ou être habilité
par la législation nationale ".
Les articles 4-2 in fine et 4-6 ajoutent que chaque Etat partie
a la possibilité de prévoir des condition s supplémentaires et

l'obligation de faire procéder au contrôle des mandataires dans
l'exercice de leurs fonctions.
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Enfin, les articles 41.'7 et·. 4-22 prescrivent aux Etats parties de
des mandataires et de désigner
fixer un barème de ré,tàunération
•°/'
les banques auprès desquelles les syndics ont l'obligation d'ouvrir
un compte spécial aux fins d'y domicilier les opérations afférentes
aux procédures de redtessement et de liquidation des biens.
En ce qui concerne1'l'autorité de régulation et de supervision,
il s'agit, pour ce préseJ}t projet de décret, de mettre en place une
Commission nationale chargée de contrôle l'accès et l'exercice de
l'activité de tpandataire judiciaire tout en jouant le rôle d'orgar..e
disciplinaire. ·
S'agissant de la liste des mandataires, le choix de l'OHADA
est clair : il faut être expert comptable ou être habilité par la loi
nationale. En conséquence, en plus des experts comptables inscrits
à !'Ordre national des experts comptables et comptables agréés
(CThŒCCA), il est apparu pertinent d'agréer à ce statut certaines
' JOries d'experts qui étaient précédemment habilités par les
juridictions elles-mêmes. Il s'agit des experts inscrits aux sections
commerciale, fiscale, maritime-marchandises de !'Ordre national des
experts et évaluateurs agréés du Sénégal (ONEEAS).
Par ailleurs, le Règlement n°5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014
relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat
dans l'espace UEMOA dispose en son article 3, alinéa 4, que « les
avocats peuvent être liquidateurs amiables ou judiciaires, administrateurs provisoires et syndics ». Les avocats ainsi agréés comme
syndic peuvent donc solliciter leur inscription sur la liste des
mandataires judiciaires en cette qualité.

28 avril 2016

i;:t •

VU le décret n° 2014-870 d~22 .Juillet 2014 relatif aux
attributions du Ministre de la Justft, Garde des Sceaux ;

vu le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant corpposition
du Gouvernement · ;
!;..

..

Sur le rapport du Garde des Sç~aux, Ministre de la Justice,

DECRETE:

!

•·

(

TITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent décret fixe la réglementation nationale applicable aux mandataires judiciaires
le cadre du règlement préventïf: du redressement
judiciaire et de la liquidation des biens prévus par l 'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif.

dans

. ......-.

Il a pour objet :

- de prévoir les conditions et modalités d'agrément des
mandataires judiciaires ;
- de créer l'organe chargé de la supervision des mandataires judiciaires et d'en fixer la composition, le fonctionnement et les missions ;

Il reste cependant à préciser que le redressement d'une entreprise

., - d'q:rganiser le contrôle de l'activité des mandataires
-·judiciaifes
et les règles disciplinaires qui leur sont apnistration, de gestion et de direction de ces entités. Cela exige, certes
plicables.
des études sanctionnées par un diplôme et une connaissance profonde

:·:i_ en difficulté suppose une connaissance profonde des règles d'adrni-

de la matière comptable, mais surtout une grande expérience
sanctionnant une longue partique du monde de l'entreprise. C'est
pourquoi, il est apparu nécesaire d'ajouter, aux règles organisant
l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévues
p ''Acte uniforme, d'autres conditions y relatives.
Les présent projet de décret fixe les règles applicables à l'accès,
à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire, à la composition,
au fonctionnement de l' organe de régulation et aux mesures disciplinaires.
Telle est l'économie du présent projet de décret

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution notamment en ses articles 43 et 76 ;
VU le Traité relatif à !'Organisation pour !'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) signé le 17 octobre 1993
à Port Louis (Ile Maurice), tel que révisé à Québec le 17 octobre

2008;
VU !'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif adopté le 10 septembre 2015 à Grand
Bassam (République de Côte d'Ivoire) ;
VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2014-853 du 09 juillet 20.14 portant répartition
des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des
soci~tés nationales et de_s sociétés .à participation ~u~li_que entre. l~
Présidence de la Républtque, la Pnmature et les 1Ulll1stères, modifie
par le décret no 2015-299 du 06 mars 2015 ;
1

TITRE Il. - DISPOSITIONS PARTICULIEJŒS

Chapitre 1. - Organe de régulation
Section I. - Création
Art. 2. - Il est créé, en application des dispositions
des articles 4, 4-1, 4-2, 4-6 et 4-22 de l' Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, un organe de régulation de la fonction de mandataire judiciaire dénommé « Commission
nationale de contrôle et de discipline des mandataires
judiciaires ».
Cette Commission est placée sous l'autorité du Minis,. .. ,,..,. tre en charge de la Justice. · "":
Elle est chargée de la régulation, de la supervision, du
contrôle et de la discipline des mandataires judiciaires
agissant sur le territoire sénégalais.
Section Il. - Composition

Art. 3. - La Commission nationale de contrôle et de
discipline des mandataires judiciaires est composée :
- du Directeur des Affaires civiles et du Sceau du
Ministère de la Justice, Président ;
_ d'un
, .

(01) conseiller de la cour d'Appel de Dakar
.

.

1~s-1gné par le premier Président ;
· <i'
(Ol)
, tant d
t , ' ld 1
·~ - r un
represen
u parque genera e a cour
1 d' .f\ppel de Dakar désigné par le Procureur général ;
,
1
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- d'ùp (91) inspecteur des impôts désigné par le
Minis!Î~ en charge de !'Economie et des Finances ;
. J. •

;,_,, .
- de recevoir et.~e statuer sur les demand~s
tion sur la liste < - mandataires ;

tit?s

cj~ inscrip-

-

~1

- d'uM (01) administrateur de société choisi par la
Confédération nationale des employeurs du Sénégal
(CNES) ;
r i·
- d 'µn (01) administrateur de société choisi par le
Conseil' national du patronat (CNP) ;
- d;un (01) prçifesseur de droit privé ·c hoisi par le
Doyen de là faculté des sciences juridiques et politiques
de l'U~iversité Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ;

- d' arrêt~Ja li'e des mandataires judiciaires ;
- de contrôler l~exercice des missions confiées aux
mandataires judiciaires ;
~,

Ch'iipitre Il. - Les mandataires judiciaires
1

Section l - Accès aux fonctions
de mandataires judiciaires

1

- d'un (01) représentant de !'Ordre national des experts
comotables et comptablès agréés (ONECCA) désigné par
le .:sident de l'ordre ;

h·

- de prononce~~les sanctions disciplinaires.

Art. 7. - Seules les personnes physiques sont désignées
de mandataires judiciaires.

~ .qualité

- d'un (01) représentant de l'Ordre national des experts
et évaluateurs du Sénégal (ONEEAS) désigné par le
Président de l'Ordre ;

Toute personne qui sollicite l'inscription sur la liste
de~- mandataires judiciaires doit remplir les conditions
suivantes :

- d'un (01) représentant de !'Ordre des avocats désigné par le bâtonnier de l'Ordre ;

1. avoir le plein exercice de ses droits civils et
civiques ;

- d'un (01) représentant des mandataires judiciaires,
exerçant habituellement l'activité d'expert au règlement
préventif ou de syndic désigné par ses instances représentatives ou, à défaut, par le Ministre en charge _Ç.e la
Justice.
·

2. n'avoir subi aucune sanction disciplinaire autre
que l'avertissement ou une condamnation pénale définitive à une peine privatrice de liberté pour un crime
de droit commun, ou à une peine d'au moins
{03
mois d'emprisonnement, non assortie de sursis, pol.Jf '
un délit contre les biens ou une infraction en matière.""
t C.
économique ou fmancière qui est incompatible avec
l'exercice de la fonction de mandataire judiciaire ;

Art. 4. - Les membres de la Commission natio.nale de
contrôle et de discipline des mandataires judiciaires, à
l'exception du Président, sont désignés pour un mandat
de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
ne peuvent se faire représenter dans l'exercice de
leurs fonctions.
Ils sont tenus à l'obligation de secret pour toutes les
informations dont ils ont connaissance à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.
Section III. - Fonctionnement

trms

3. être expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre
national des experts comptables et comptables agréés
(ONECCA) ou expert inscrit aux sections commerciale,
fiscale, maritime-marchandises de !'Ordre national des
expe,r ts et évaluateurs du Sénégal (ONEEAS) ;
4. justifier d' un domicile fiscal et être à jour de ses
obligations fiscales au moment de la demande d'ins~~oo;
.

Art. 5. - La Commission nationale de contrôle et de"'
5, présenter des garanties de moralité jugées suffidiscipline des mandataires judiciaires se réunit autant de santes par l'autorité ou la juridiction compétente ;
fois que de besoin sur convocation de son Président.
6. justifier, selon le cas, -~une formation ou d'une
La Commission ne peut valablement délibérer que si
expérience dans la gestion, l'administration et la direcsix (06) au moins des membres sont présents. Les décition des sociétés adaptée à la pratique de mandataire
sions de la Commission sont prises à la majorité des
judiciaire ;
membres présents. En cas d'égalité, la voix du Président
7. justifier d'une police d'assurance auprès d'une
est prépondérante.
compagnie d'assurance régulièrement ~tablie au SénéElle établit un rapport annuel adressé au Ministre en
~
charge de la Justice.
L'avocat inscrit au grand tableau de l'Ordre des
Section IV. - Missions
avocats et remplissant les conditions ci-dessus énuméArt. 6. - La Commission nationale de contrôle et de rées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° peut être inscrit sur la
discipline des mandataires judiciaires a pour mission liste des mandataires judiciaires mais seulement en
notamment :
qualité de syndic.

--

~
....

t

....
.;

JOURN'"AL
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Art. 8. - Le candidat à l'iri~cription sur la liste
1tionale des mandataires juiiiciaires adresse sa
~mande à la Commission nationale de contrôle et de
iscipline des mandataires judiciaires avant le 30 juin
~ chaque année par lettre au p9rteur contre récépissé
u par lettre recommandée avec demande d'avis de
~eption ou pa_r tout ~oyen laissant trace écrite.
Il joint à cette demande, en original ou en copies
ertifiées conformes, les pièce; suivantes :
1. un bulletin n° 3 du
rois r > ;

cas~er

judiciaire de moins de

2. un document émanant de !'Ordre et_attestant que
'intéressé est régulièrement inscrit sur son tableau au
noment de la demande ;
3. un document émanant de l'Ordre et attestant que
.'intéressé n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire
mtre que l' avertissement ;
4. un quitus fiscal délivré par les services compétents
du Ministère en charge des Finances ;
5 ._ l!~·. certificat de bonne vie et moeurs ;

l),. un ou plusieurs documents attestant d'une formation ou d'une expérience dans la gestion, l'administration et la direction des sociétés adaptée à la pratique
de. mandataire judiciaire.

Ar

. - La Commission assure la réception des

demand.es d'inscription des candidats sur la liste
nationale des mandataires judiciaires, examine leur
conformité aux dispositions de l' Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du
passif et au présent décret.
La Commission arrête la liste des mandataires judiciaires qu'elle transmet au Ministre en charge de la
Justice qui prend un arrêté portant liste nationale des
mandataires judiciaires.
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Les décisions par lesquelles la Commifjsion admet
une demande d'inscription sont communi.f1uées aux
différents ordres ~professionnels auxquels a~_partiennent
les mandataires judiciaires.
..
Les ordres professionnels peuvent exercÇr un recours
pour excès de pouvoir contre l'inscriptioni d' un mandataire rel,Çyant de leur compétence.
1

Section Il. - Missions
Art. 11. - En plus de ses missions définies aux
articles 4-4 à 4-5 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif,
tout mandataire judiciaire désigné dans une procédure
de règlement préventif, de redressement judiciaire ou
de liquidation des biens est tenu d'informer la Commission de sa nomination en lui communiquant une
copie de la décision de nomination.
Les syndics désignés dans une procédure de redres- ,
seméht-judiciaire et de liquidation des biens sont tenus 1 •
d'ouvrir :ùn compte spécial aux fins d'y domicilier les
opérations afférentes aux procédures de redressement
judiciaire et de liquidation des biens.
Ce compte. esL.puvert dans une banque désignée par
la c,léci~ioh judiciaire prononçant le redressement judiciaire ou la "11quidation des biens.
Section III. - Contrôle

Art. 12. - La Commission contrôle l'exercice des
missions des mandataires judiciaires et rend des avis
sur toutes les · questions touchant à leur activité.
La mission de contrôle est effectuée par un comité
composé des membres suivants :
- le représentant du Ministère chargé des Finances ;
- le représentant de !'Ordre national des experts
comptables et comptables agréés (ONECCA) ;
- le représentant du parquet général de la cour
~- .....
d'Appel de Dakar.

L'arrêté portant liste nationale des mandataires judiciaires est publié au Journal officiel de la République
Art. 13. - Le comité de contrôle dispose d'un pouvoir
du Sénégal et au Journal officiel de l'OHADA au plus
gé!}éral d'investigation, de vérification et de contrôie
tard le 30 novembre de chaque année. Cette liste est
'xle l'a~tivité du mandataire judiciaire.
communiquée sans délai aux cours et tribunaux.
Il! peut notamment procéder à l'inspection de . la
La liste est révisée chaque année pour prendre en
comptabilité et de tout document détenu par un mancompte les inscriptions nouvelles et les radiations.
dataire judiciaire en rapport avec son activité sans que
Art. 10. - Les décisions par lesquelles la Commission le secret professionnel lui soit opposable. Le mandarejette une demande d'inseription doivent préciser le taire sous contrôle peut être assisté par toute personne
ou les motifs qui les justifient. Elles .sont notifiées à de son choix.
l'intéressé et peuvent, dans un délai de quinze (15)
Le rapport de contrôle est remis à la Commission
jours à compter de leur publication, faire l'objet d'un qui en transmet une copie au Ministre en charge de
recours pour excès de pouvoir.
la Justice.
· ~~· ··

28 avril 20
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Une copie du dossier~.est délivrée au mandataire
Art. 14. - ti~ Commission nationale de contrôle et
judiciaire
ou à son conseit~ur sa demande, et à ses frais.
de discipline dès mandataires judiciaires veille à ce
]Ja,ute par lui d"é compaijître, le mandataire judiciai.r~
que chaque i:Ündataire judiciaire fasse l'objet d'une
,
f
St
,cit~ une seconde foi~ par ministère d'huissier à la
inspection gér!.érale au moins une fois tous les cinq
requêtf- du Président de:·i adite Commission.
(05) ans.
,~
Elle se réuf!it dans le délai de trois (03) mois à
compt.<?r du àèpôt du rapport pour statuer sur c~~_'!.ici.

'

· Section N. - Discipline

Art. 15. - Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l'honneur
ou la.délicatesse commis par un mandataire judiciaire,
exp ; celui-ci qui est l'auteur à des poursuites
disciplinaires devant la Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires dans
les conditions et selon les procédures prévues par
l'Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif et le présent décret.
Art. 16. - Toute poursuite disciplinaire engagée à
l'encontre d'un mandataire judiciaire relève de la
compétence exclusive de la Commission nationale de
contrôle et de discipline des mandataires judiciaires.
La Commission peut être saisie d'une demande eu
poursuite disciplinaire par le ministère public. r.Jle
peut également se saisir d'office soit au vu d'un rapport
établi en application de l'article 13, alinéa 3 du présent
décret, soit lorsqu'un mandataire judiciaire a vu son
mandat révoqué par la juridiction compétente.

r 17. - La formation disciplinaire de la Commis:.ion comprend cinq membres.
Elle est présidée par le magistrat du siège représentant de la cour d'Appel.

Arl. 20. - L'affaire es3 instruite par un membre de
la Commission désigné
le Président en dehors de
la formation disêiplinaïre.

p.ar

Art. 21. - La Commission nationale de contrôle et
de discipline des manda;taires judiciaires, statuant en
matière disciplinaire, peut, sans préjudice des sanctions
pénales, prononcer l'une des sanctions disciplinaires
prévues par l'article 4-9 de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement dtî
passif.
La commission peut, à la requête de l'intéressé, mettre
fin à l'interdiction provisoire prévue à l'article 4-9 de
l'Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif.
Elle met fin à l'interdiction provisoire lorsque l'action
disciplinaire est éteinte ou lorsque la poursuite disciplinaire n'a pas donné lieu à une- sanction.

:, . Art. 22. - Les décisions de la Commission prises en
matière disciplinaire sont notifiées au mandataire judicfaiire, à l'Ordre dont il relève, aux procureurs généraux
prés l,e s cours d'Appel qui en avisent sans délai les
premiers présidents des dites cours et les présidents de
tribunaux de grande instance.
Art. 23. - Les décisions rendues par la Commission
en matière disciplinaire sont susceptibles d'appel dans
les quinze jours de leur notification.

Le Président de la Commission désigne pour
chaque affaire les quatre autres membres devant
siéger dans la formation disciplinaire.

L'appel est inscrit au greffe de la cour d'Appel de
Dakar, seule compétente pour connaître du recm,rrs. Il
est examiné par la cour statuant en chambre du conseil.

Art. 18. - Tout membre de la Commission statuant
en· matière disciplinaire peut être récusé ou se récuser
lui-même :

Il est signifié dans le délai visé à l'alinéa premier du
présent article, au Président de la Commission et au
Procureur général près ladite cour par l'intéressé.

s'il e~t parent ou allié du mandataire judiciaire
poursuivi ou s'il est associé professionnellement à
celui-ci ;

Art. 24. - Si, postérieurement au prononcé d'une
sanction, un fait nouveau survient, le mandataire judiciaire peut demander à la Commission le réexamen de
l'affaire. Le même droit appartient aux héritiers, après
le décès du mandataire.

s'il y a une procédure judiciaire ou administrative ou une contestation professionnelle entre ce
membre et le mandataire judiciaire poursuivi ;
s'il y a suspicion légitime de partialité.
Art. 19. - Le mandataire judiciaire est appelé à
comparaître, au moins tr9is semaines à l'avance, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signée du Président de la Commission. Cette ·
lettre précise à l'intéressé les faits qui lui sont
reprochés, l'informe qu'il peut prendre connaissance
de son dossier sans déplacement de pièce et lui
*

1: -~- -

___ r:1

-

1-

.C--..... 1+..C

....J ......
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Section V. - Rémunération
Art. 25. - Un arrêté du Ministre en charge de la
Justice fixe le barème de rémunération des mandataires
jtÎdiciaires
.
., '·
Ce; barème tient compte des conditions et des critères
de là rémunération prévus par l'Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du
passif.
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Chapitre ID. - Dispositions finales
Art. 26. - Le Ministre en charge de la Justice est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République du Sénégal.
Fait à Dakar, le 27 avril 2016
Macky SALL
Par le Président de la. République

Le Premier Ministre,
Maharnmed Boun Abdallah DIONNE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR
Décret n°2016-482 du 20 avril 2016 portant création
et fixant les règles d'organis.~t~Qn et de fonctionnement de la Délégation~~S,'é_rail=: au Pèlerinage
aux Lieux saints de l'Islam (DGP)
.... · l

RAPPORT DE PRESENTATION
èlerinage aux Lieux saints constitue Je 5ème pilier de l'Islam,
religton pratiquée par l'écrasante majorité des Sénégalais. Dès lors,
son organisation mérite une attention particulière au regard de son
impact au plan religieux, culturel, politique, social et économique.

28 avril 2016

Vt{ •le décret n° 2014-336 du 25 mars 2014 portant organisation du
MiniSR:re
..,. des Affaires étrangères et des Sénégalais de !'Extérieur ;
~i le décret n° W.14-845 du 06 juillet 2014 portant nomination
du Pfemier Ministre ;
. .Jl
V\J le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition
des services de l'Etat et du Contrôle des Etablissements publics,
des ~iciétés nationales et des Sociétés à participation publique entre
la Présidence de la République, la Primature et les Ministères,
modifié par le décret n° 2015-299 du 06 mars-·2015 ;

VU le décret n° 2014-871 du 22 juillet 2014 relatif aux
attributions du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais
Ide l'Ext~rieur ;
VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code
des Marchés publics ;
VU le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition
du Gouvernement ;
Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères et des
Sénégalais de !'Extérieur,

DECRETE :

Article premier. - Il est créé une Délégation générale
au Pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam (DGP)~
rattachée au Ministère des Affaires étrangères et des
Sénégalais de !'Extérieur.
Art. 2. - La DGP a pour missions .r>rîncipal~s la .
préparation, la coordination, l!l .supervision- er·fo contrôle de !'Organisation du Pèlerinage aux T_,ieux saints
de l'Islam.
A ce titre, elle est chargée :
- de l'inscription, du transport, de l'hébergement, de
la restauration, de l'encadrement religieux et du suivi
médical du quota de pèlerins qui lui est attribué
annuellement ;
d · . .-

;

!

C'est pourquoi, à la suite des dysfonctionnements constatés dans
l'organisation des dernières éditions, il a paru nécessaire de prendre
des mesures susceptibles d'améliorer la qualité du service public
rendu aux pèlerins.

- ~e l'élaboration de cahiers des charges liés ; à
l'orgpnisation d'activités de pèlerinage aux Lieux saints
de ,..rlslam ;

En effet, les activités liées au pèlerinage sont nombreuses et
cowplexes nécessitant la mise en place d'un cadre organisationnel
adéquat, animé par des ressources humaines de qualité.

- de la délivrance aux opérateurs privés des autorisations préalables à l'organisation du Pèlerinage aux
Lieux saints de l'Islam ;

Le présent projet de décret vise à créer une délégation générale
au pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, structure rattachée au
Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de !'Extérieur
et ayant pour missions principales la préparation, la coordination,
la supervision et le contrôle de l'organisation du pèlerinage aux
Lieux saints de l'Islam.

- du contrôle ·du respect, par -~es opérateurs privés, de la
règlementation sur l'organisation du pèlerinage, des
clauses du cahier des charges et des conventions ou
protocoles conclus entre les voyagistes et des pèlerins ;

Tel est l'objet du présent projet de décret.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;
VU la loi n° 2011-15 du 08 juillet 2011 portant loi organique
relative aux lois de finances ;
·
VU le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant
Règlement général sur la comptabilité publique ;

.

--~

- de l'application de sanctions prévues pour manqui;}ment aux obligations des voyagistes privés et des
pèlerins ;
de toute autre mission en relation avec le pèlerinage.
Art. 3. - La Délégation générale au Pèlerinage est
placée sous l'autorité d'un Délégué général nommé par
décret.
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Il est secondé

.... .

~~ un Délégué général Adjoint.

Le Délégué gé~ral assure la bonne exécution de
l'ensemble des missions de la Délégation générale au
Pèlerinage aux Lié'Ùx saints de l'Islam.
1
t h , d
, · ··
.tr ·1 t
A ce t 1 e, 1 es,, not ammen,
c arge e 1a representation de Ia Délèg~tion auprès des autorités nationales
,
·
'tr
et e angeres.

Il coordonne l'activité des services administratifs,
fmanciers et techniquès de la Délégation dont il s'assure
c' ~ 1:>on fonctionnement. Il assure la liaison avec les
voyagistes privés.

Le Délégué général rend compte au Ministre chargé
des Affaires étrangères de l'usage des fonds et1 des
mitiatives prises dans le cadre de l'organisation du
Pèlerinage.

Art. 4. - Par délégation du Ministre chargé des
Affaires étrangères, le Délégué général a la qualité,
d'administrateur des crédits inscrits au budget de l'Etat
pour l'organisation du Pèlerinage aux Lieux saints de
l'Islam.

..!.· ·

\~1;

Les membres de la mi~ijon d'encadrement soui
nommés par arrêté du M~1~tre chargé des Affaires
,tr
,
e
e angeres.
fk
Art. 11. - En ce qui concerne les tâches ponctuelles
. liées,
notamment, à l'inscription et à l'encadrement des
, .
, , · ·.
b'
.
pDe!e:ins: t~~ au Se~edgal q~'en Ara ie dSaoudite, le
e1egue genera1 proce e au rfcrutement u personne1
. ·
1 d
.
,
.
d
l
vacatarre necessarre, ans es 1IID.1tes et se on es
modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des
Affaires étrangères.

·i,

Art. 5. - La Délégué général peut négocier et signer,
au nom de l'Etat, des contrats relatifs à l'organisation
du Pèlerinage, dans le respect des lois et règlements
,,_ . en vigueur.

Art· 12. - La DGP est soumise au contrôle des
organes de l'Etat.
Art. 13. - Le Ministre des Affaires étrangères et des
Sénégalais de !'Extérieur et le Ministre de !'Economie,
d~s. Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui
l~ iôn-c~rne, de l'exécution du présent décret qui sera
·~publié "iiU Journal officiel de la République du Sénégal.

Art. 6. - Le Délégué général est assisté dans sa
mission d'un Secrétaire permanent, placé sous son
autorité, et nommé par arrêté du Premier Ministre.

:F'à it à Dakar, le 20 avril 2016

Macky SALL

Il peut recevoir délégation de signature du Délégué
·
général.
.h.11:. 7. - Les rémunérations du Délégué général et
du Délégué général Adjoint, ainsi que les avantages
divers qui leur sont accordés sont fixés par décret.

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,

Art. 8. - La DGP comprend les cellules ci-après

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

1. la cellule administrative et fn.1.ancière ;
2. la cellule des Affaires médicales et religieuses ;
3. la cellule de la Communication et des Relations
publiques ;
4. la cellule de la Logistique ;
5. la cellule des Affaires juridiques, de !'Assistance
et du Contrô!e.
Art. 9. - L'organisation des cellules énumérées à
l'article 8 ci-dessus sera précisée par arrêté du Ministre
chargé des Affaires étrangères, sur proposition du ·
Délégué général.
Art. 1O. - Il est institué,. sous l'autorité du Délégué
général, une mission chargée <l'encadre~ et d'assister les
pèlerins sur le plan administratif, médical et religieux.

Elle comprend une équipe administrative et une
équipe médicale dont le nombre total ne peut excéder
vingt (20) membres. Le reste de~ nP:rsnn"'"l " .,. ...-
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