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4. L'aiout de pièces iointcs

Le déclarant joint tous les docutnents pertincltts pour

le traitemcut dc la déclaration.

Aft. 5. - L.a déclaration de soupçoll cst translnise à la

CIENl'lF par voic électronique à l'adresse suivante :

hnps://delta.centif.sn. Un code d'accès est attribué par Ia

CIIN1'IF à la personne indiquée à 1'article 4-

Aft. 6. - Sont abrogées totltes dispositions antérieures

au préscnt arrêté, uotammcnt l'arrêté n' 005026 du 03

février 2020 fixant le rnodèle de déclaration dc soupçon-

Ayt.7 . - t.e Président de la CE\TIF et l'ensemble des

personnes assujeties citées aux arlicles 5 et 6 de la loi
visée supra, sont chargés, chacun en ce qui lc concerne,

de l'application du présent arrêté qui sera publié au

.Ioumal of/iciel de la République du Sénégal.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décre1 n" 2022-1447 rJu 27 iuillet 2022 portant
répartition dcs sièges au scrutin maioritaire
tlépartemental pour l'élection dcs l{auts con-

scillers du 04 septembre 2022

RAPPORT DE PRESENTATION

Le Code électoral fixe le nombre des llauts conseillers des

collectivités territoriales à cent cinquante (.l50) membres. parmi

lesquels quatre-vingts (80) sont élus au scrutin majoritaire à un tour

sur unc liste départementale.
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En son article LO.200- il dispose que dans chaque dépanement

sont élus trois (03) Ilauts conseillers au plus et un (01) Haut
conseiller au moins. Le nombre de Hauts conseillers à élirc dans

chaque département est déterrniné par décrct cn tenant compte de

I'imporlance démographique respective de chaque département.

Les statistiques de l'Agence Nationale de la Statistique et de

la Démographie (A.N.S.D) relatives à la population nationale, pour

I'arnée 2022. ont pennis le calcul et la répadition des sièges entre

département.

Les résultats obtenus font l'objet du présent pro-jet de décrcl
que -je soumets à votre signature.

Le PnEsroErr DE LA RepusLteue,

VU la Constitulion :

VU le Code élecroral :

VU le décret n" 2020-790 du l9 mars 2020 portant organisation
du Ministère de I'intéricur. modifié par le décret n' 2020-2393 du

30 décernbre 2020 :

VU le décret n" 2020-2100 du l* novembre 2020 portant

répartition dcs services de I'Etat et du contrôle des établissements

publics, dcs sociétés nationales et des sociétés à participation
publique cntre la Présidence dc la République. le Secrétariat général

du Gouvernement et les ministères :

VU le décret n" 2020-2196 du ll novembre 2020 relatil aux

attributions du \4inistre de I'lntérieur :

VU lc ciécrer f 2{\22-1\72 du 26 mai 2022 llxant la composition
du Gouvernemcnt :

VU le décret n" 2022-1417 du 20 juillet 2022 {rxant la date

du scrutin pour le renouvellement du mandat des Hauts conscillers

à élire au scrutin rna-joritaire départelnental :

VLI le décret n' 2022-1418 du 20 juillet 2022 portant convo-
cation du collège électoral pour lc renouvellement du mandat des

l{auts conseillers à élire au scrutin majoritaire départemental :

SUR le rapport du Ministrc de l'lntérieur.

DEcnErE :

Arficle premier. - Le nombre de sièges pour l'élection des Hauts conseillcrs au scrutin majoritaire départemental

du 04 septembre 2022 est répafti ainsi qu'il suit :

RT,(;IO\S I) T-T'AIT'I' T-M E\'I'S \OMBRE DE SII'(;IIS

I)AKAR

I)IOURI}T]I,

Dakar
Guédiawaye
I'ikine

Ilulisquc

3

2

3

J

2

'lbtal dc la région ...... 13

Barnbey

Diourbel

2

2

JMbacké

'fotal dc la région 07 ....................
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Ii.T]GIONS DEIâRTEMFINIS \OMBRB DE STEGES

F^I'ICK
Fatick...........
F-oundiougne

Gossas .........

2

2

I

'Ibtal de Ia région 0s

KAT'F'ITI\E

Birkelane .........
Kaflrine
Koungheul .......
Malem Hoddar

'fotal dc Ia région 04

KAOT,ACK
Guinguinéo...
Kaolack ........
Nioro

... I ....

...2....

...2....

Total de Ia région ...... 05

KEIX)t;(;Ot,
Kédougou....
Salémata......
Saraya

'Iotal de la région 03

KOI,I)A
Kolda
Médina Yoro Foulalr
Vélingara

2

1

2

ïbtal de la région

Kébémer
Linguère
Louga ....

2

2

2

t,ot,(;,{

Total de la région 06

MAI'AM
Kanel .............
Matam
Ranérou Ferlo

....2

....2

.... 1

Total de la région ...... 05

SAIN'I'-I,OT,IS
Dagana ......
Podor .........
Saint-Louis

2

2

2

Total de la région ...... 06

SIII)IIIOU
Bounkiling
Goudomp..
Sédhiou.....

Total de Ia région

Bakel .........,...
Goudiri
Koumpentoum
Tambacounda

'l'^Mri^(.ot \t)A

'fotal de la région ...... 05

t

i
I

1

1

05 ....................

03 ....................

I

I

1

2



I{EGIONS I}I]PAI{TEME,NTS §OMBI{E, DE, SIEGES

TI{IE,S
Mhour
'fhiès............

livaouane....

J

J

2

lbtal de la région 0tt

ZIGUI\CHOIT
Biglona
Oussouye
Ziguinchor

Trtal de la région 05

.I'O]L\L \ATIOIiÂI, ............ 80
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Afi..2. - I-e Ministre de i'lntérieur et le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de I'Amé-

nagernent des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerue, de I'exécution du présent décret qui sera diffusé

partout où besoin sera et publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 27 juillet 2022-

Macky SALI-

MINISTERE DE L'URBANISME,
DU LOGEMENT

ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

Arrêté rninistériel n' 014879 du 23 iuin 2022 abrogeant

et remplaçant I'arrêté n" 007215 du l9 c»ril 2022

porlanl autorisation de lotir une portie du titre

foncier n" 5596/R, d'une superficie de 32 hectares

74 ares 82 cenliares, sls à Diarnniadio, pour le
contpte de la Société PEACOCK INVESTMI:N7-S

S.A

Article premier. - La Société PEACOCK

INVESTMENT S.A ; est autorisée sous réserye des droits

des tiers et de l'Administration, à procéder au lotisse-

ment dune partie du titre foncier no 5596/R, d'une su-

perficie de 32 hectares J4 ares 82 centiares, sis à
Diamniadio.

Arl.2. - Le lotissernent qui comprend mille deux cent

trente-cinq (1235) parcelles de terrains numérotées de 1

à 1235 d'une cotrtenance graphique variant de 150 rn'à
223 m' environ ainsi que trois places publiques, un poste

de santé, deux espac-es velts, un centre commercial, un

poste de police, deux mosquées, un centre de santé, une

église protestante, une case des tout-petits, une église, une

école secondaire et une école primaire, doit être réalisé

conformément aux plans revêtus de la mention d'appro-

bation.

Art. 3. - Conlormétnent aux dispositions de l'arlicle
R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n" 76-66

du 02 juillet 1916 ;

L'autorisation de lotir impose :

- la cession gratuite à 1'Etat ou aux collectivités pu-

bliques et territoriales des emprises nécessaires à la voirie

et aux équipernents publics correspondants au besoin du

lotissement et rendus nécessaires par sa création, après

l'achèvement des travaux ;

- I'affectation de ceftains emplacements suivant un

plan de lotissement à la construction d'équipement com-

mercial et artisanal nécessaire au lotissement ainsi qu'à

l'installation de locaux professionnels compatibles avec

l'habitation.

Art. 4. - En application des prescriptions édictées par

le Code de l'Urbanisme (parlie réglementaire), le lotis-

seur prend en charge :

a) l'effectivité de 70oÂ de l'espace réservé à l'habi-
tation, 15oÂ de l'espace réservé à la voirie et 15Yo de

l'espace réservé aux équipements collectifs et aménage-

ments paysagers confotmément à 1'article R 158 du Code

de 1'Urbanisme ;

b) la pose des canalisations d'eau potable de diarnè-

tres appropriés pour les réseaux primaires et secondai-

res, après accord de la SONE,S ;

c) l'arnenée üe l'électricitè dans les emprises de

voirie de desserte, après accord de la SENELEC ;

d) l'exécution conforme dc la voirie ;
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