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affi-:--Fnospr DE DECRET PoR.T.ANT

CREATION ET F'XXÂI{'T' T-ES REGi-ES

D'oR.G,aNisATIoN ET nE _FûNCT'IoNNEMENT DLI

Foxns D'AppuI.4. F,A stAEULATnoN (FoNsram)

LE FR.ESIDE,NT DE L^4, REFUB{,IQ{JE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi no 2004-16 du 4 juin 2004 portànt loi d'orientation agrosylvo- pastorale ; '

Vu le décret n' 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Fremier l\4inistre ;

OVu le décret n'2007-908 du 3l juillet 2AA7 portantrépartition des services de l'F,tat

et du contrôle des établissementi publics, des sociétés nationales et des sociétés à

participation publique entre la Présidence de la. Républleut, 
1"_ 

Frimature el les

ministères, modifié par le décret n" 2007-1116 du 18 septembre 2007 ;

Vu le décret n" 2007-IA94.du* 12 septernbre 2001 portant réaménagernenl. du

Gouvernement;
Sur rapport du hzlinistre de I'Elevage ;

DECR.&TE

Antfic.le pfgrnlen: Il est créé, au sein du Ministère chargé de l'Elevage, un fonds

dénommé << Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB) D'

A.ntÉcle 2 : Le FONSTAts vise à promouvoir la modernisation des frlières animales,

notamment par I'intensifreation des productions anirnales. t 
" :

Ant$cJe 3 : Les organes du FONSTAB sont :

? le Conseil d'orientation ;

l'Unité de coordination et de gestiom ;

- l'Administrateur du FONSI'AB. 
Ê

Ar{lcle 4: Le Conseil d'orientation est I'organe de contrôle, de supenvision et de s;uivi

des activités du FONST,AB. ,A ce titre, il fixe les orientations, airprouve les

programmes techniques et le budget annuel et veille à sa eonfnrmité aux'règles rle la

Cornptabilité publique.

Dans ce cadre I 
,

.

- il fixe les orientations stratégiques et approuve Ie progral-rrme prévisioirnel

d'actions ainsi que le budget proposés pgr l'Administrateur du FONSTAE ;

\
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- il suscite la synergie entre les différerats parlenaires, à savoir l'Eti t, les
collectivités locales, les ONG, les populations, les partenaires alr
développement et les autres partenaires techniques et financiers ;

- il approuve le manuel de procédures dont l'élaboration est prévue à l'article
13 du .présent décret, le rapport annuel d'activités et les étr.ats fina,nciens
soumis par I'Adrninistrateur du FONSTAB.

' Antiglsl j Le Conseil d'orientation est présidé par le Ministre de l'Elevage ou son
représentant. Il comprend :

- un représentant de la Présidence de la République ;

un représentant dL la Frimature ;

- un représentant du Ministère chargé des Finances ;

- un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture ;

- un représentant du lMinistère ckrargé de l'.Environneinent ;

: ur] représentant du À4inistèrc chargé de la Jeunesse ;

un représentant du lVflini.sJei'e ehargé de l'Industrie ;

* un représentant du Ministère ehargé du Commeree ;

- un représentant du Ministère ehargé du Plan ;

- un représentant du Ministère chargé de I'Emploi ;

- un représentant du Ministère chargé des Colleciivités locales ;

- un représentant du Ministère chrargé de la Coopération intemati,onale
décentralisée ;

- un représentant du Ministère chargé des Fetites et Moyennes Entrepriscs ;

- un représentant du lvlinistère chargé de i'Entreprenariat fémillin ;.

- un représentant du Ministère ehargé de la Micro Finance ; " '

un représentant de la Cellule < Assistance technique des caisses popui;rires
d'épargne et de crédit >> du N4inistère de I'Economie et des Firrai-rees ;

- un représentant de I'Association professionnelle des Banques et
Etablissements financiers ;

- un représentant de l'Association professionnelle des institutions mutuallstes
d'épargne et de crédit ; . ' '

- deux représentants des organisations professionnelles d'éleveurs membres
à 'du cadre de concertation mis en place par le Ministère chargé de l'Elevagle ;

* un représentant du patronat.

Aqti-c[e 6 : Le Conseil d'orientation se réunit au moins une fois par triinesti'e et, en tant
que de besoin, sur convocation de son Frésident.

.ArÉicËe 7 : L'Unité de coordination et de gestion est I'organe cl'exécution du
FONSTAB. Elle est dirigée par I'Achainistrateur du FONSTAB.

Sa composition et son organisation sont fixées par amôté du l\.4iriistre chargé de

l'Elevage.



,,{rlicte E__. L'Unité de Coordination et de Gestion s'appuie sul les services

dé*"*"trés du Ministère ehargé de l'élevage, Eile travaillera" notamment- en étroite

collaboration avec les observatoires des Centres d'Irnpulsion pour la hulodemisation de

l,Elevage (CIMEL), les inspections régionales et dépafiernentales Ces services

vétérinaires, les postes vétérinaires, les projets et programmes.

I-es modalités de cette collaboration sont définies par arrêtÀ du Ministre cirarç:é de

I'Elevage.

,A-rticle 9 : L'Administrateur du FONSTAB est nommé par an'êté du Ministre ehargé

d- lgl"""ge. Il est choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou assirnilés'

,Article.10 : L,Administrateur du FO}r{STAB est ctrargé de veiller à la bonne exécrrtion

O. ttni.rnble cles activités du fonds. A ce titre, il est chargé, notamment :

- d'assurer le secrétaiat du Conseil d'orientation ;

- de veiller à la borine exécution des délibérations du Conseil d'orientation ;

- d,assurer la bonne organisation de l'administration du foilds rnis à sa

disposition ; ' *
- de soumettre au Conseil d'orientation un plan d'actiorls et un p{ograinme

budgétaire annuel ;

- d'exécuter le prograrnme et le budget annuel ;

- de signer tous les rnarchés, contrats ou converrtions eonformes à la mission

qui lui est confiée ;

- de rechercher les financements nécessaires à la réalisation cle sa mission'

A,rtlglÊJt : Les ressources finaneières du FoNSTAts proviennent :

- de la dotation du budget de l'Etat ;

- des ressources financières mises à disposition par les partenaires au

déveloPPement ,

- du remboursement des prêts consentis ;

- du produit des intérôts et commissions ;

- des Produits de Placements ; t

- des redevances versées par les bénéhciaires en contrepartie des servicês et

'autres prestations fournies par le Fonds ;

- des contributions éventuelles des producteurs et de tout autre domateur'

,Antlsle_L?j Les ressources financières du FONSTAB peuvent être 
-déposées 

dans des

eomptes ouverts dans des livres d'une ou de"plusieurs institutions i'inaneières agréées

au Slnégal. sur autorisation du Ministre ohargé des Finances.

,artic!e_x3 I un manuel de procédures 
-fixe les règles de gestion administratitre et

cornptable du FONSTAts.



-
t

Af.:!ig!ç 14 : Un règlenient intérieur fixe les règles d'éligibilité au FONSTAB er les
mécanismes de financement.

Anticle 15;. Les opérations du FûNSTAB sont soumises au contrôle des Organes de
contrôle de I'Etat.

Article 16 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, et le Ministre
de l'Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal ofïiciel.

Fait à Dakan, [e 0,6 Novembr:e 2{}09'
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