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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Dakar/Ie 0 2 AVR 2021 

Objet: Notification d'un decret 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, ci-joint, Ie decret n° 2021-331 du 11 mars 2021 modifiant Ie decret 
nO 2019-1833 du 06 novembre 2019 fixant les redevances relatives a I'aviation civile au Senegal. 

Je vous en souhaite bonne reception. 

Abdou Latif COULIBALY 
I OGCPT 
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DAKAR 

Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO 
Ministre des Finances et du Budget 

Building Administratif Pdt Momodou Dio • geme et Seme etoge • 12, Avenue leopold Sedor Senghor • BP: 4029 DAKAR (Senegol) 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e-Un But-Une Foi 

Decret n° 2021- 331 
modifiant Ie decret n02019-1833 du 
06 novembre 2019 fixant les redevances 
relatives it I'aviation civile au Senegal . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU la Convention relative a I'aviation civile internationale signee a Chicago 
Ie 7 decernbre 1944 et ses annexes ; 

VU la Convention de Dakar revisee, relative a l'Agence pour la securlte de la 
navigation aertenne en Afrique et a Madagascar (ASECNA) signee en 2010 ; 

VU l'Acte additionnel n007j2013/CCEG/UEMOA du 23 octobre 2013 portant creation 
de l'Agence communautaire de supervision de la securlte et de la surete de 
I'aviation civile (ACSAC) des Etats membres de I'UEMOA ; 

VU Ie Reglement n003j2018jCMjUEMOA du 29 juin 2018 fixant les statuts, 
I'organisation et Ie fonctionnement de l'Agence communautaire de supervision 
de la securlte et de la surete de I'aviation civile (ACSAC) des Etats membres de 
I'UEMOA; 

VU la decision n004j2018jCM/UEMOA du 29 juin 2018 fixant les taux et les 
modelltes de perception de la redevance communautaire de securlte et de 
surete de I'aviation civile; 

VU la loi n02015-10 du 04 mai 2015 portant Code de l'Aviation civile; 

VU Ie decret n° 2011-1055 du 28 juillet 2011 portant creation de l'Agence nationale 
de I'aviation civile et de la meteoroloqie (ANACIM), rnootne par Ie 
decret n° 2015-981 du 10 juillet 2015 ; 

VU Ie decret n02015-1240 du 05 septembre 2015 fixant les regles d'organisation et 
de fonctionnement du Bureau d'Enquete et d'Analyse (BEA) pour la securlte de 
I'aviation civile; 

VU Ie oecret n° 2017-1343 du 15 juin 2017 portant elarcissement des competences 
de la Haute Autorlte de l'Aeroport Leopold Sedar Senghor et modifiant sa 
denomination; 

VU Ie decret n02017-1926 du 11 octobre 2017 portant ouverture a la circulation 
aerlenne publique de l'Aeroport international Blaise Diagne (AlSO) DIASS 
DAKAR; 
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VU Ie decrat nO 2019-1833 du 06 novembre 2019 fixant les redevances relatives a 
I'aviation civile au Senegal ; 

VU Ie decret n02020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres 
et secretalres d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

VU Ie decret n02020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services 
de l'Etat et du controle des etabussernents publics, des sooetes nationales et 
des societas a participation publique entre la Presldence de la Republique. Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les mlnisteres ; 

VU Ie decret n02020-2193 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre 
des finances et du budget; 

VU Ie decret n02020-2225 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre 
du Tourisme et des Transports aenens ; 

SUR Ie rapport conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre du 
Tourisme et des Transports aerlens, 

DECRETE: 

Article premier. - II est insere, a l'artlcle 7 du decret nO 2019-1833 du 06 novembre 
2019 fixant les redevances relatives a I'aviation civile au Senegal, un trolsierne alinea 
ainsi libelle : 

« Pour la determination du taux et du montant de la redevance de developpernent des 
infrastructures aeroportualres, la desserte entre Ie Senegal et la Gambie est comprise 
dans la cateqorle des vols domestiques. ». 

Article 2. - II est lnsere, a I'article 11 du decret n02019-1833 du 06 novembre 2019 
fixant les redevances relatives a l'avlation civile au Senegal, un alinea entre Ie premier 
et Ie deuxlerne ainsi libelle : 

«Pour la determination du taux et des montants des redevances, la desserte 
entre Ie Senegal et la Gambie est comprise dans la cateqorie des vols domestiques. ». 


