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UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

MINISTERE DES FINANCES 
ETDU BUDGET 

Decret fixant Ia" ~rt du prelev/~m ut la Taxe d'usage de la 
route affectee au Fonds d'E~4;ret routier auto nome du 

Senegal (FERA) au titr (Ie a gestion 2021 

RAPPORT DE PRESENTATION 

La loi nO 2020-33 du 20 decembre 2020 portant loi de finances pour I'annee 2021 a 
institue en ses articles 42, 43 et 44, au benefice du Fonds d'Entretien routier autonome 
(FERA), un prelevement sur Ie produit de la Taxe d'Usage de fa Route (TUR) recouvree 
au profit de l'Etat. 

Cette affectation permet de parachever Ie dispositif de reforme qui a abouti, par la loi 
n° 2019-17 du 20 deoernbre 2019 portant loi de finances pour l'annee 2020, a la 
transformation de fa TUR en une ressource fiscale essentiellement destlnee a appuyer 
I'action de l'Etat en matiere d'entretien du reseau routier national. 

Par ce mecanisme, davantage de moyens financiers d'origine budgetaire sont mis a la 
disposition du FERA, conformement aux objectifs de la loi nO 2020-30 du 06 novembre 
2020, pour assurer, a la fois, ses missions traditionnelles et nouvelles, lesquelles sont 
~ I'origine des adaptations des textes regissant I'organisme. 

Le Ministre charge des finances complete, par arrete, Ie dispositif de reversement 
effectif de la part du prelevernent de la ffectee" au 
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Un Peuple - Un But - Une Fol 

De.cret nO 2021-379 
fixant la part du prelevememt de la 
Taxe d'usage de la route affectee 
au Fonds d'Entretien routier 
autonome du Senegal (FERA) au 
titre de la gestion 2021 

REPUBLIQUE OU SENEGAL 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution; 
VU la loi organique nO 2020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et rernplacant la loi organique 
n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, rnodiflee par la loi organique 
n02016-34 du 23 decembre 2016 ; 

VU la loi nO 2012-31 du 31 decembre 2012 portant Code general des Impots, modltlee ; 

VU la loi n° 2019-17 du 20 decembre 2020 portant loi de finances pour l'annee 2020, modiflee 
par l'Ordonnance nO 07-2020 du 17 juin 2020 ; 

VU la loi n° 2020-30 du 06 novembre 2020 portant creation du Fonds d'Entretien routier 
autonome; 

VU la loi n° 2020-33 du 20 decernbre 2020 portant loi de finances pour l'annee 2021 ; 

VU Ie decret nO 2012-673 du 04 juillet 2012 portant nomenclature budqetalre de l'Etat, 
modifie par Ie decret 2018-1932 du 11 octobre 2018 ; 
VU Ie decret nO 2020-978 du 23 avril 2020 portant Reglement general sur la Comptabilite 
publique; 

VU Ie decret nO 2020-1006 du 30 avril 2020 relatif a la gestion budqetaire de l'Etat, modlfle 
par Ie decret nO 2020- 2423 du 31 decembre 2020 ; 

W Ie decret n° 2020-1019 du 06 mai 2020 portant Plan comptable de l'Etat; 

VU Ie decret n° 2020-2098 du 1 er novembre 2020 fixant la composition du Gouvernement; 

VU Ie decret nO 2020- 2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de l'Etat 
• et du controle des etablissements publics, des sodetes nationales et des sodetes it 

participation pubuque entre la Presidence de la RepubJique, Ie secretariat general du 
Gouvernement e~ les mlnlsteres ; 

VU Ie decret nO 2020-2193 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre des 
Finances et du Budget; 

SUR Ie rapport du Ministre des Finances et du Budget, 

OECRETE: 

Article premier. - En application des dispositions de I'artide 44 de la loi nO 2020-33 
du 20 decernbre 2020 portant loi de finances pour l'annee 2021, la part du prelevernent 
sur Ie produit de la Taxe d'Usage de la Route (TUR) allouee au Fonds d'Entretien routier 
autonome du Senegal (FERA) est fixee, pour I'annee 2021, a quatre-vingt-quinze pour 
cent (950/0) des montants recouvres, / 
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Les modalltes de reversement effectif de la part dudit prelevernent dans les comptes 
du FERA sont deflnles par arrete du Ministre charge des Finances .. 

Article 2.- - Le Ministre charge Finances et Ie Ministre charge des Infrastructures, des 
Transports Terrestres et du Desenclavernent sont charges, chacun en ce qui Ie 
concerne, de l'execution du present decret qui sera publle au Journal officiel de la 
Republtque du Senegal. 

Fait a Dakar, Ie 

MackySALL 


