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lois et décrets

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

 

 

Décret n° 2019-802 du 17 avril 2019, relatif aux attributions du Ministre de la Jeunesse.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2019-759 du 06 avril 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2019-762 du 07 avril 2019 fixant la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2019-769 du 08 avril 2019 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés
nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

 

Sur proposition du Premier Ministre,

 

 

DECRETE :

 

 

Article premier. - Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Jeunesse prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef
de l'Etat en matière de jeunesse, de promotion de l'entreprenariat des jeunes et de promotion des valeurs civiques et du volontariat.

 
A ce titre :

 

Il assure la promotion sociale et économique des jeunes et de leurs groupements ;

 
Il apporte un soutien et veille au développement des activités socio-éducatives pour la jeunesse ;

 
Il participe à la formation des jeunes dans tous les domaines et contribue à leur préparation afin qu’ils assument leurs responsabilités de
citoyens ;

DÉCRET N° 2019-802 DU 17 AVRIL 2019, RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA
JEUNESSE.
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Il participe au renforcement de la culture patriotique. A ce titre, il initie des actions, en relation avec toutes les forces vives, afin de faire de
la citoyenneté un moteur du développement national. Il est chargé du service civique national.

 
Il concourt à la promotion du développement du volontariat.

 

Article 2. - Le Premier Ministre et le Ministre de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.

 
 

Fait à Dakar, le 17 avril 2019

 
 

 
Par le Président de la République

 
 
Le Premier Ministre

Mahammed Boun Abdallah DIONNE
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