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Loi n? 2021-21 du 02 mars 2021 fixant les regles 
d'applicabilite des lois, des actes administratifs a 
caractere reglementaire et des actes administra 
tifs a caractere individuel 

EXPOSE DES MOTIFS 

L'entree en vigueur des textes legislatifs et reglementaires est 
regie par la loi n? 70-14 du 06 fevrier 1970 fixant les regles 
d'applicabilite des lois, des actes administratifs a caractere regle 
mentaire et des actes administratifs a caractere individue!. 

En outre, la loi n? 2013-10 du 28 decembre 2013 portant Code 
general des Collectivites territoriales, modifiee a en cadre les 
modalitcs d'applicabilite des actes des autorites decentralisees 
(maire, president du Conseil departemental). 

Mais la loi n? 70-14 du 06 fevricr 1970 precitce n'a fait I'objet 
que d'une seule modification sans grande incidence sur Ie regime 
de l'applicabilite des actes legislatifs et reglernentaires 

En effet, la loi n? 71-07 du 21 janvier 1971 modifiant I'articlc 
2 de la loi n? 70-14 du 06 fevrier 1970 a remplace les mots 
« Secretariat general de la Presidence de la Republique » contenus 
dans la loi n? 70-14 du 06 fevrier 1970 susvisee par ceux de 
« Secretariat general du Gouvernement » service ou Ie Journal 
officiel est desormais depose. 

La loi n? 70-14 du 06 fevrier 1970 susvisce a instaure un systeme 
complexe de determination de la date d'entree en vigueur des textes 
legislatifs et reglernentaires, subordonnee au depot au Secretariat 
general du Gouvernement du Journal officiel dans lequel ils sont 
publics, proroge d'un delai de trois ou de cinq jours, selon les cas. 
Dans la pratique, ce systeme a pose de delicats problemes de 
determination de la date d'entree en vigueur des textes, accentues 
par l'irregularite de la parution du Journal officie!. 

La loi u? 70-14 du 06 fevrier 1970 precitee a opere une discri 
mination devenue injustifice, entre la Region du Cap-Vert, les com 
muncs de Diourbel, Kaolack, Saint-Louis, Thies et Ie reste du 
tcrritoire national. Aussi, elle ne prend pas en consideration Ie nou 
veau decoupage administratif survenu posterieurement resultant de la 
loi nO 72-02 du I" fevrier 1972 relative a l'organisation de I'admi 
nistraiion territoriale modifiee notamment par la loi n" 2008-14 du 
18 mars 2008. 
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Par ailleurs, Ie systeme d'entree en vigueur fixe par la loi est 
devenu inadapte au nouveau contexte juridique et technologique 
marque par la digitalisation progressive de l'Administration publique 
avec la numerisation et la mise en ligne partielles du Journal officiel. 
II a paru necessaire de prendre en consideration Ie support 
electronique et la valeur juridique qui lui est attachee, 

Enfin, la loi n? 70-14 du 06 fevrier 1970 precitee a renvoye 
a une autre loi les regles d'applicabilite des actes edictes par les 
auto rites deconcentrees (gouverneur, prefer, sous-prefet). Cepen 
dant, ccttc loi n'a jamais cte adoptee; ce qui a cree un vide dans 
le systeme senegalais djentree en vigueur des textes. 

Ainsi, il est apparu necessaire de proceder a une reforme en 
profondeur du systeme ,senegalais d'entree en vigueur des textes, 
par la mise en place d'un cadre juridique unique de l'apphcabilite 
des textes. 

Le present projet de loi introduit les innovations majeures 
suivantes : 

I'unification de la date d'entree en vigueur des textes sur 
to ute l'etendue du territoire national ; 

la simplification du dispositif de l'entree en vigueur des 
textes desorrnais subordonnee a leur seule publication au Journal 
officiel ; 

la consecration d'un systeme de double publication des 
textes dans Ie Journal officiel sur support papier et sur support 
electronique ; 

la reconnaissance de la valeur juridique de la publication 
electronique du Journal officiel ; 

I'affirmation du principe de permanence de l'acces au 
Journal officiel ; 

la prevision d'un regime specifique relatif a l'applicabilite 
des actes des autorites administratives deconcentrees, 

II comprend trois (03) chapitres : 

Ie chapitre premier est relatif aux dispositions generales ; 

le chapitre II concerne les dispositions particulieres ; 

Ie chapitre III contient les dispositions finales. 

Telle est l'economie du present projet de loi. 

L'Assemblee nationale a ado pte en sa seance du lundi 22 
fevrier 2021 ; 

Lc President de la Republique promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Chapitre premier. - Dispositions generales 

Section premiere. - Objet et champ 
d'application 

Article premier. - La presente loi fixe les regles rela 
tives aux modalites de publication et d'applicabilite des 
lois, des actes administratifs it caractere reglernentaire et 
des actes administratifs it caractere individuel. 

Art. 2. - La presente loi s'applique aux lois, aux actes 
administratifs it caractere reglementaire et aux actes ad 
ministratifs it caractere individuel, it l'exception des ac 
tes des autorites administratives deicentralisees. 

Section II. - Publication des textes 

Art. 3. - Sauf disposition legislative ou reglementaire 
autorisant la non-publication ou la publication partielle 
de textes, les lois prornulguees ainsi que les actes admi 
nistratifs it caractere reglementaire sont pub lies par in 
sertion au Journal officiel sur support papier et par voie 
elcctroniquc. 

Art. 4. - Les actes administratifs Ii caractere individuel 
peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel 
selon les modalites prevues par l'article 3 de la presente 
loi, dans les cas prevus par une disposition legislative ou 
reglernentaire speciale, 

Art. 5. - La publication au Journal officiel des actes 
mentionnes aux articles 3 et 4 de la presente loi est 
assuree dans des conditions de nature it garantir leur 
integrite et leur authenticite. 

Alt. 6. - La publication des textes au Journal officiel 
sur support electronique a la meme valeur et produit les 
memes effets juridiques que celie faite sur support pa 
pier, sous reserve qu'elle soit realisee dans des conditions 
garantissant leur integrite et leur fiabilite. 

Alt. 7. - Le Journal officiel est mis it la disposition du 
public de maniere permanente, dans des conditions de 
nature it garantir l'accessibilite des normes. 

Le Journal officiel, au moment de sa diffusion dans 
Ie public est depose contre recepisse au Secretariat ge 
neral du Gouvernement. 

Section III. - Structures en charge de 
fa publication des textes 

Art. 8. - L'Imprimerie nationale, sous la supervision 
du Secretariat general du Gouvernement, assure la pu 
blication de tous les textes vises aux articles 3 et 4 de 
la presente 10L 

Art. 9. - L'Imprimerie nationale assure la publication 
electronique des textes au Journal officiel avec l'appui 
technique de l'organe en charge de l'informatique de 
l'Etat. 

Section IV. - Applicabilite des textes 

Art. 10. - Les lois et, lorsqu'ils sont publies au Jour 
nal officiel, les actes administratifs it caractere reglemen 
taire entrent en vigueur un jour franc it compter de leur 
publication au Journal officiel sur toute l'etendue du ter 
ritoire national, sauf dispositions expresses reportant leur 
entree en vigueur it une date ulterieure. 

En cas d'urgence, les lois et les actes administratifs it 
caractere reglementaire entrent en vigueur des leur pu 
blication, lorsqu'une disposition speciale le prevo it. 
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Toutefois, lorsque les textes vises a l'alinea premier du 
present article cornportent une disposition autorisant leur 
non-publication ou leur publication partielle au Journal 
officiel, les dispositions non publiees entrent en vigueur 
a la date expressement prevue ou a defaut, a compter de 
leur promulgation, s'il s'agit d'une loi ou a compter de 
leur signature, s'il s'agit d'un acte reglementaire. 

Art. 11. - Les decrets ordonnant la publication au 
Journal officiel des conventions internationales ne peu 
vent intervenir qu'apres ]'cAtree en vigueur internationalc 
de celles-ci. ' , 

Toutefois, ils pourront intervenir avant cette entree c . 
vigueur lorsque la date de celle-ci sera connue a l'avance 
de facon determinee ; ladite date devra dans ce cas etre 
mention nee dans le decret correspondant. 

Les dispositions des conventions internationales ne 
sont opposables aux particuliers qu'un jour franc a comp 
ter de leur publication au Journal officiel. 

Dans l'hypothese ou leur publication au Journal offi 
ciel est intervenue avant leur entree en vigueur interna 
tionale, les conventions internationales ne seront oppo 
sables aux paniculiers qu'a compter de la date de cette 
derniere. 

Periodiquernent, des avis officiels du Ministere en 
charge des Affaires etrangeres sont publies au Journal 
officiel. 

Ils contiennent la liste des Etats lies par des conven 
tions multilaterales des l'origine ou par adhesion peste 
rieure dont la date est precisee, ainsi que les reserves 
eventuelles deposees ou retirees par eux. 

II en est de merne en cas de denonciation d'une con 
vention intemationale par l'une des parties engagees. 

Art. 12. - Sauf exception prevue par la loi et sous 
reserve de dispositions contraires, les actes administra 
tifs a caractere individuel, quelles qu'en soient la forme 
et l'origine, deviennent executoires des leur notification. 

Ils ne sont opposables aux tiers que du jour ou ceux 
ci en ont pris officiellement connaissance. 

Les actes administratifs a caractere individuel ne 
peuvent etre retires lorsqu'ils ont cree des droits qu'avant 
I'expiration du delai de recours pour exces de pouvoir 
ouvert a tout interesse ou avant l'intervention de la de 
cision juridictionnelle sur ce recours. 

Chapitre II. - Dispositions particulieres 

Art. 13. - Les actes administratifs a caractere regle 
menta ire edictes par les chefs de circonscriptions adrni 
nistratives ne sont executoires qu'apres avoir ete portes 
a la connaissance des interesses, par voie de publication, 
d'affichage ou par tout autre moyen approprie. 

La publication est attestee par une declaration faite par 
le chef de circonscription administrative. 

Alt. 14. - Les actes administratifs it caractcrc indivi 
duel edictes par les autorites vi sees it I'article 13 de la 
presente loi sont executoires des leur notification. 

La notification est etablie par le recepisse delivre a la 
personne interessee et conserve dans les archives de la 
circonscription administrative. 

Art. 15. - Les actes pris ~ar les chef s de circonscrip 
tions administratives sont enregistres a leur date dans un 
registre special tenu au siege de la circonscription admi 
nistrative. 

Art. 16. - Les regles relatives a l'applicabilite des actes 
des autorites administratives decentralisees sont fixees 
par des lois particulieres. 

Chapitre III. - Dispositions finales 

Art. 17. - La presente loi abroge les dispositions de 
la loi n? 70-14 du 06 fevrier 1970 fixant les regles 
d'applicabilite des lois, des actes administratifs a carac 
tere reglementaire et des actes administratifs a caractere 
individuel, mocifiee par la loi n° 71-07 du 21 janvier 
1971. 

La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. 

Fait a Dakar, le 02 mars 2021.- 

Macky SALL 
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Loi n? 2021-22 du 02 mars 2021 relative 
it I'Architecture et :it l'exercice de 

la Profession d'architecte 

EXPOSE DES MOTIFS 

Au Senegal, l'architccturc et I'exereiee de la profession d'archi 
tecte sont regis essentiellement par les lois n? 78·13 du 06 juillet 
1978 portant orientation de I'architecture senegalaise et n? 78-44 
du 06 j uillet 1978 relative 11 I'exercice de la profession d'architecte 
et a l'Ordre des Architectes. 

Apres plus de quarante annees UC pratique, force est de constater, 
sur la base de differents diagrc-sti.s effectues par I'administration 
et les professionnels du secteu., que ces textes ne sont plus adaptes 
au contexte actue!. 

Ces lois regissant les architectes ne sont pas en parfaite 
adequation avec les objectifs communautaires, notamment en ce qui 
concement la libre circulation et Ie droit d'etablissernent des 
personnes exercant des professions liberales, 

Aussi, la profession s'est-elle diversifiee avec de nouvelles 
branches telles I'architecte industriel, chercheur, enseignant, inno 
vateur. De meme, la creation des societes d'architecture et les 
groupements d'architectes (architectes, ingenieurs urbanistes, geo 
graphes, financiers, etc ... ) n'etaient pas reglementes, 

I! s'y ajoute que I'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine 
(UEMOA), a pris differentes mesures visant a faciliter la liberte de 
circulation (Directive n° 07/20051CMlUEMOA du 16 decembre 2005 
relative 11 la libre circulation et 11 I'etablissernent des arehitectes ressor 
tissants de l'Union au sein de I'espace UEMOA) et I'unification du 
droit dans I'espace UEMOA (Directive n? 01120 I 3/CMlUEMOA du 
26 septembre 2013 relative 11 I'harmonisation des regles regissant la 
profession d'architecte). 

Dans un tel contexte, une reforme du dispositif normatif du 
Senegal en matiere d'architeeture et la transposition des grandes 
orientations et regles definies par les directives de I'UEMOA, s'avere 
necessaire. 

Le present projet de loi introduit les innovations suivantes : 

* I'institutionnalisation du Commissaire du Gouvememcnt 
aupres de l'Ordre national des architectes ; 

* I'inscription du stagiaire au tableau de I'Ordre en cette 
qualite et son placement aupres d'un architecte, d'une societe 
d'architecture ou d'un service public pour une duree de deux (02) 
ans ; 

* l'agrement donne aux ressortissants communautaires, inscrits 
it leurs ordres nationaux respectifs. 

Au regard des modifications apportees, iI est apparu necessaire 
d'abroger la loi n? 78-43 du 06 juillet 1978 portant orientation de 
I'architecture senegalaise et la loi n? 78-44 du 06 juillet 1978 
relative it I'exercice de la profession d'architecte et 11 l'Ordre des 
architectes. 

Ainsi, Ie present projet de loi comprend cinq titres : 

Ie premier est relatif aux dispositions generales ; 

Ie deuxieme porte sur I'architecture 

Ie troisieme conceme I'architecte ; 

Ie quatrierne traite de l'organisation de la profession 

Ie cinquieme est relatif aux dispositions finales. 
I 

Telle est l'economie du present projet de loi. 

L'Assemblee nationale a adopte en sa seance du lundi 22 
fevrier 2021 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre premier. - Objet 

Article premier. - La presente loi a pour objet de fixer 
Ie cadre de l'architecture, les conditions d'acces et d'exer 
cice de la profession d'archuecte. 

Chapitre II. - Definitions 

Art. 2. - Au sens de la presente loi, on entend par : 

agrement : acte par lequel Ie Ministre en charge de 
l'architecture autorise un architecte ou une societe d'ar 
chitecture a exercer la profession d'architecte ; 

architecte : professionnel charge d'une mission de 
maitrise d'ceuvre c'est-a-dire de concevoir, diriger et 
surveilIer la construction ; 

architecture: est l'art majeur de concevoir des espa 
ces et de batir des edifices, en respectant des regles de 
construction empiriques ou scientifiques, ainsi que des 
concepts esthetiques, cIassiques ou nouveaux, de forme 
et d'agencement d'espace, en y incluant les aspects so 
ciaux et environnementaux lies a la fonction de l'edifice 
et a son integration dans son environnement, quelIe que 
soit cette fonction ; 

arcltitecte-conseil : architecte qui fournit aux person 
nes physiques ou morales les informations, les orienta 
tions et les conseils personnalises et independants pro 
pres a assurer la qualite architecturale et la bonne inser 
tion dans l'environnement ; 

assistance architecturale : prestation fournie aux usa 
gers qui permet au demandeur d'obtenir a titre gracieux, 
les services d'un professionnel de l'architecture pour des 
projets de construction ou de rehabilitation a faible cofit ; 

association temporaire : association d'architectes 
agrees dont la duree est celIe necessaire a la realisation 
d'un projet architectural; 

CAMES : Conseil africain et malgache de l'Enseigne 
ment superieur ; 

droit d'etablissement des architectes : droit d'acces 
aux activites d'architecte et a leur exercice dans les con 
ditions definies a I'article 92 du Traite de I'UEMOA ; 

enregistrement: indications portees dans un registre 
concernant un architecte souhaitant faire usage de son 
droit de circulation aupres de l'Ordre national des archi 
tectes ; 
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Etat membre : tout Etat membre de l'Union Econo 
mique et Monetaire Ouest Africaine ; 

liberte de circulation: liberte reconnue aux architec 
tes ressortissants de I'UEMOA qui veulent exercer un tel 
droit au Senegal conformernent it I'article 91 du Traite 
de I'UEMOA; 

maitre d'ouvrage : personne physique ou morale pour 
laquelle un architecte intervient et qui est le proprietaire 
final du resultat de la prestation; I 
maitre d'oeuvre : personne physique ou morale de droit 

public ou prive chargee, par Ie maitre d'ouvrage, de pres 
tations et d'attributions relatives aux aspects architectu 
raux, techniques et de suivi de la realisation d'un ouvrage 
aux termes d'un contrat de maitrise d'eeuvre ; 

maitrise d'oeuvre : fonction de conception, de suivi de 
travaux et d'assistance au maitre d'ouvrage dans la pas 
sation et la direction de l'execution des contrats et dans 
l'ordonnancement, Ie pilotage et la coordination du chan 
tier, dans les operations de reception et pendant la pe 
riode de garantie de parfait achevement ; 

ministre de tutelle : Ministre en charge de I'Architec 
ture ; 

ordre des Architectes : etablissement public it carac 
tere professionnel dote de la personnalite morale et de 
l'autonomie financiere ; 

ouvrage : resultat d'un ensemble de travaux de bati 
ment ou de genie civil destine it remplir par lui-meme 
une fonction economique ou technique. II peut compren 
dre notamment des operations de construction, de recons 
truction, de demolition, de reparation ou renovation, tel 
les que la preparation du chantier, les travaux de terras 
sement, l'erection, la construction, I'installation d'equipe 
ment ou de materiel, la decoration et la finition ainsi que 
les services accessoires aux travaux si la valeur de ces 
services ne depasse pas celIe des travaux eux-mernes ; 

pays d'origine : pays au sein duquell'architecte exerce 
sa profession et dont il possede la nationalite ; 

pays de provenance: pays de l'espace UEMOA au sein 
duquel l'Architecte postulant exerce sa profession sans 
en avoir la nationalite ; 

pays d'accueil : pays de l'espace UEMOA au sein 
duquel l'architecte exerce ou souhaite exercer sa profes 
sion ; 

tableau de l'Ordre : tableau qui dresse la liste des 
membres inscrits et en regie de l'Ordre des Architectes 
conformement it la presente loi ; 

UEMOA : Union Economique et Monetaire Ouest 
Africaine. 

TITRE II. - L 'ARCHITECTURE 

Chapitre premier. - La qualite architecturale 

Art. 3. - L'architecture et la qualite de J'architecture 
sont d'utilite et d'interet publics sur J'ensemble du terri 
toire national. 

Art. 4. - La creation architecturale et la promotion de 
la qualite de l'architecture, la qualite des constructions, 
leur insertion harmonieuse dans Ie ~ilieu environnant, 
la qualite des espaces publics, Ie respect des paysages 
urbains ou periurbains et de la culture architecturale, sont 
d'utilite et d'interet publics. i 

Pour assurer la qualite architecturale sur l'ensemble du 
terri to ire national au benefice des populations, il est mis 
en place un mecanisme pour assurer la presence et l'ac 
cessibilite des architectes sur tout Ie territoire national. 

Art. 5. - Les autorites habilitees it amenager les espa 
ces et it delivrer les autorisations de lotir ainsi que les 
permis de construire s'assurent de la prise en compte de 
cette uti lite et de cet interet. 

Art. 6. - L'utilisation de I'espace construit doit etre 
conforme aux besoins et aspirations de la societe afri 
caine conformement it son genie et it sa culture. 

Art. 7. - Tout projet d'edifice public d'un cout qui sera 
fixe par decret fait I'objet d'un concours d'architecture 
soumis it un jury nornme et mis en place par Ie Ministre 
charge de l'Architecture. 

Chapitre II. - L'assistance architecturale 

Art. 8. - L'assistance architecturale peut etre accordee, 
sur sa demande, it toute personne physique ou morale, 
pour les constructions ou modifications de construction 
it usage d'habitation dont la surface totale des planchers 
est precisee par un arrete pris par le Ministre en charge 
de l'Architecture. 

L'assistance architecturale porte sur la collecte des 
donnees, l'elaboration des plans, la constitution et le 
depot du dossier de demande d'autorisation de construire 
et le suivi des travaux. 

Pour une bonne mise en ceuvre de l'assistance arch i 
tecturale sur l'ensemble du territoire national au benefice 
des populations, le Ministre charge de l'Architecture 
prend les dispositions requises, en collaboration avec 
l'Ordre des Architectes. 

TITRE III. - L 'ARCHITECTE 

Chapitre premier. - Recours a l'architecte 
Art. 9. - Le recours it un architecte est obligatoire pour 

les constructions ou modifications de constructions dans 
les conditions fixees par decret. 

Toutefois, les constructions it caractere militaire peu 
vent deroger it l'alinea premier du present article. I 
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Art. 10. - Toute personne physique ou morale qui 
desire edifier, rehabiliter, transformer ou modifier un 
ouvrage, fait appel, dans les conditions definies par l'ar 
rete du Ministre en charge de I'Architecture, a un archi 
tecte pour en elaborer Ie projet architectural qui est joint 
it la demande d'autorisation de construire dans les con 
ditions definies par les lois et reglements. 

Lorsque Ie maitre d'ouvrage decide de recourir a un 
modele type de construction ou it sa variante, industria- i 
lisee ou non, les plans-types doivent, avant toute reali 
sation et toute commercialisation, etre etablis par un ar- 
chitecte agree. P 

Chapitre II. - Missions de f'architecte 

Art. 11. - L'architecte a pour missions de concevoir et 
d'organiser l'agencement des espaces, de dresser les plans, 
de monter les dossiers et de diriger la realisation des 
eeuvres architecturales. II est le maitre d'eeuvre charge de 
la conception architecturale, de l'elaboration des pieces 
graphiques et ecrites y afferentes, de la direction de leur 
execution et du controle permanent de la conformite de 
l'execution des ouvrages, de diriger la realisation 
d'eeuvres architecturales et urbanistiques. 

II a vocation a participer it tout ou partie de l'acte de 
batir sans prejudice du recours aux autres intervenants. 

ILcontribue egalement a la recherche-developpement 
en matiere d'architecture. 

Chapitre III. - Conditions d'acces a 
fa profession d'architecte 

Art. 12. - Nul ne peut porter Ie titre, ni exercer la 
profession d'architecte, s'il ne remplit les conditions sui 
vantes : 

aO) - Les personnes physiques 

1. etre de nationalite senegalaise ou etre ressortissant 
d'un Etat Membre de I'UEMOA ; 

2. etre titulaire du diplome d'architecte reconnu par les 
Etats Membres, les ordres nationaux et Ie CAMES ; 

3. offrir les garanties de moralite jugees suffisantes par 
l'Ordre des Architectes et jouir de ses droits civils, ci 
viques et de famille ; 

4. justifier d'un domicile professionnel conformernent 
aux textes en vigueur ; 

5. avoir accompli un stage de 24 mois, conformernent 
aux dispositions de l'article 13 de la presente loi ; 

6. etre agree par arrete du Ministre charge de l'Archi 
tecture, apres avis de l'Ordre des Architectes qui aura 
constate que le demandeur satisfait aux exigences des 
points 1.2.3.4.5. du present article; 

7. avoir prete serment devant le Tribunal de grande 
instance territorialement competent ; 

8. avoir contracte une assurance couvrant tous les 
risques resultant de sa responsabilite professionneIle, 
dans les conditions fixees par decret ; 

9. etre inscrit it l'Ordre des Architectes. 

Toutefois, les ressortissants d'un Etat non Membre de 
l'Union Econornique et Monetaire Ouest Africaine 
(UEMOA) peuvent etre autorises it exercer la profession 
d'architecte dans les conditions de reciprocite fixees par 
les conventions diplomatiques et sur justification d'un 
titre equivalent au diplome exige des architectes sene 
galais. 

bOy - Les societes d'architecture 

Les societes d'architecture sont soumises it l'obligation 
d'assurance. 

Elles doivent communiquer it l'Ordre des Architectes 
leurs statuts, la liste des associes et to ute modification 
qui y sera apportee, 

La societe d'architecture doit se conformer aux regles 
suivantes : 

I. les actions ou les parts sociales doivent etre nomi 
natives; 

2. les deux tiers du capital doivent etre detenus par des 
architectes inscrits au Tableau de I'Ordre ; 
),__!!n nouvel associe ne peut etre admis que sur agre 

ment prealable de l'assernblee generale statuant it la 
majorite des deux tiers; 

4. aucun associe ne peut detenir plus de 50 % du 
capital social ; 

5. Ie president du Conseil d'administration, Ie Direc 
teur general s'il est unique, la moitie au moins des di 
recteurs generaux, des membres du directoire et des 
gerants, ainsi que la majorite au moins du Conseil d'ad 
ministration et du Conseil de surveillance doivent etre 
des architectes inscrits it l'Ordre ; 

6. elle est soumise aux dispositions de I'article 27 
relatif aux activites incompatibles avec l'exercice de la 
profession d'architecte ; 

7. la societe d'architecture doit etre inscrite it l'Ordre 
des Architectes auquel elle communique ses statuts et la 
liste de ses associes, ainsi que toute modification appor 
tee aces statuts ou a cette liste. 

Art. 13. - Toute personne souhaitant exercer la pro 
fession d'architecte est tenue d'accomplir un stage d'une 
duree de 24 mois. Le stage est effectue aupres d'un 
architecte, d'une societe d'architecture ou d'un service 
public ou parapublic reconnu. 

Art. 14. - Les architectes, les societes d'architecture et 
les services publics ou parapublics assurent la formation 
des stagiaires qui leur sont affectes par l'Ordre des Ar 
chitectes. 
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Art. 15. - L'architecte stagiaire qui effectue son stage 
porte le titre d'architecte stagiairc en le faisant suivre du 
nom de son maitre de stage. 

Art. 16. - Tout architecte ressortissant de l'UEMOA 
regulierement inscrit i't l'Ordre des Architectes d'un Etat 
membre peut librement, de facon non permanente, exer 
cer sa profession, i't titre independant ou salarie, au 
SeneC.::l1, .::I II X conditions ci-apres : 

etre en possession d'une attestation dj'inscription 
delivree par l'Ordre des Architectes du pays d'origine ou 
de provenance : • 

etre enregistre aupres de I'Ordre des Architectes du 
Senegal sur un registre tenu i't cet effet. 

Art. 17. - La liberte de circulation au sein de l'espace 
de l'Union aux fins d'exercice de la profession d'archi 
tecte com porte : 

le droit de proceder i't toutes les prestations d'ar 
chitecte et de realiser les missions de toute nature pour 
lesquelles l'architecte est dfiment habilite dans son pays 
d'origine ou de provenance ; 

l'obligation de se soumertre dans les memes con 
ditions aux regles d'ethique et de deontologie ainsi qu'aux 
prescriptions legales regissant l'exercice de la profession 
d'architecte au Senegal. 

Art. 18. - Tout architecte ou societe d'architecture 
regulierement inscrit i't l'Ordre des architectes d'un Etat 
membre de l'UEMOA, a le droit de s'etablir, de facon 
pennanente, au Senegal pour y exercer sa profession. 

L'etablissernent tel que prevu i't l'alinea premier du 
present article est subordonne i't l'autorisation du Minis 
tre en charge de la Profession d'architecte au Senegal, 
apres avis de l'Ordre des Architectes. 

L'Ordre des Architectes tient un registre d'accueil 
specialement destine i't l'enregistrement de tout architecte 
ou societe d'architecture. 

Art. 19. - Peuvent etre inscrites au tableau de l'Ordre 
des Architectes, les personnes physiques ou morales 
ressortissantes d'un Etat non membre de l'UEMOA, sur 
la base d'une convention de reciprocite autorisant la li 
bre prestation des services des architectes et la liberte de 
leur etablissement. 

Chapitre IV. - Exercice de fa profession 

Art. 20. - La profession d'architecte s'exerce selon les 
modes suivants : 

1. i't titre individuel ; 

2. en qualite d'associe d'une societe d'architecture ; 

3. en qualite de fonctionnaire ou d'agent public; 

4. en qualite de salarie d'un architecte ou sous forme I 

d'une societe d'architecture ou d'associe ; 

5. en qualite de salarie d'un organisme d'etudes exer 
cant ses activites exclusivement pour Ie compte de l'Etat 
ou des collectivites territoriales ou d'enseignant dans les 
domaines de l'architeclure el de l'urbanisrne. 

L'architecte associe ou salarie ne peut exercer selon 
un autre mode que dans la me sure ou il a obtenu l'ac 
cord express de ses coassocies ou de son employeur. II 
doit alors faire connaitre a ses clients, 1.::1 qualite en vertu 
de laquelle il intervient. I 

Art. 21. - Les architectes fonctionnaires .ou agents 
publics et tout autre salarie, peuvent etre autorises i't 
exercer, independamment de leurs activites, dJs missions 
de conception ou de maitrise d'ceuvre pour le compte de 
services ou collectivites publics ou au profit de person 
nes privees, dans les conditions fixees par decret. 

Art. 22. - Les architectes peuvent constituer entre eux 
ou avec d'autres personnes physiques ou morales, des 
societes d'architecture. Les societes d'architecture sont 
inscrites sur le tableau de 1'0rdre avec l'identification des 
architectes associes, 

Les formes de societes d'architecture sont precisees par 
voie reglementaire, 

Art. 23. - Le ou les architectes ayant participe i't l'ela 
boration d'un projet peuvent signer leurs ceuvres en cours 
d'execution et apres finition. 

Art. 24. - L'ceuvre architecturale beneficie de la pro 
tection de la propriete intellectuelle et artistique, confor 
mement i't l'accord de Bangui du 02 mars 1977 revise 
creant l'Organisation africaine de la Propriete intellec 
tuelle (OAPI) et la loi relative aux droits d'auteurs et 
droits voisins. 

Nonobstant le paiement d'honoraires, l'architecte con 
serve la propriete intellectuelle de ses oeuvres dont 
aucune ne peut etre reproduite sans autorisation et sans 
reference i't son nom. 

Chapitre V. - Association temporaire 

Art. 25. - Pour exercer au Senegal, les architectes ou 
les societes d'architecture non ressortissants d'un Etat 
membre de l'UEMOA doivent obligatoirement s'associer 
i't un architecte ou societe agreee dans les conditions 
fixees par decret, 

Chapitre VI. - Agrement 

Art. 26. - L'agrement de tout architecte senegalais ou 
ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA voulant 
exercer au Senegal i't titre permanent est donne par le 
Ministere en charge de l'Architecture, apres avis de l'Or 
dre des architectes. 
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Chapitre VII. - Incompatibilites 

Art. 27. - L'exercice de la profession d'architecte est 
incompatible avec une charge d'officier public ou minis 
teriel et avec toute occupation de nature it porter atteinte 
a son independance, notamment tout mandat commercial, 
toute fonction d'entrepreneur ou d'industriel et toute 
activite ayant pour but I'achat, la vente, la location d'im 
meubles ou de terrains ou la foumiture de matieres ou 
d'elements employes dans la construction. 

Chapitre VIII. - Exercice ou tentative d'exercice 
illegal (e) de la professipn 

Art ~:. - Constitue un exercice illegal de la profes 
sion d architecte, Ie fait, pour toute personne physique, 
de pratiquer ou de tenter de pratiquer un ou plusieurs 
actes de cette profession, sans se conformer aux condi 
tions prevues par l'article 12 de la presente loi. 

Sans prejudice des sanctions administratives ou dis 
ciplinaires, quiconque pratique ou aura tente de pratiquer 
un ou plusieurs actes de la profession d'architecte sans 
etre inscrit au tableau de l'Ordre, est passible d'un empri 
sonnement d'un (01) mois a un (01) an et d'une amende 
de deux cent mille (200.000) francs CFA a deux millions 
(2.000.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Art. 29. - Le tribunal prononce, le cas echeant, 'Ia 
confiscation du materiel ayant servi a la commission de 
l'infraction et la fermeture des locaux ayant abrite les 
activites du prevenu pour une duree de (06) six mois a 
(01) an, ou definitivement. 

Art. 30. - L'Ordre des architectes peut saisir la juri 
diction d'instruction ou la juridiction de jugement ou, le 
cas echeant, se constituer partie civile dans toute pour 
suite intentee par Ie ministere public contre toute per 
sonne inculpee ou prevenue d'exercice illegal de la pro 
fession d'architecte. 

Art. 31. - L'architecte, s'il n'intervient pas en qualite 
de fonctionnaire, de contractuel des services publics ou 
de salarie d'une societe d'architecture ou d'organisme 
d'etudes exercant exclusivement pour le compte de I'Etat 
ou des collectivites territoriales, convient avec les clients 
prives, du montant de ses honoraires dans Ie cadre du 
barerne adopte par Ie Conseil de l'Ordre des architectes 
et approuve par dec ret. 

Dans Ie cas d'un contrat administratif, Ie montant des 
honoraires est fixe conformement aux dispositions du 
bareme etabli par l'Administration. 

II est interdit a l'architecte de recevoir pour le travail 
convenu, toute autre remuneration d'un tiers it quelque . 
titre que ce so it. 

TITRE lV. - L'ORGANISATION DE 
LA PROFESSION 

Chapitre premier. - Ordre des Architectes 

Art. 32. - II est cree un etablissement public a carac 
tere professionnel dote de la personnalite morale et de 
l'autonomie financiere denornme Ordre des Architectes 
du Senegal (ODAS). 

II est place sous la tutelle technique du/Ministre charge 
de I'Architecture et sous la tutelle financiere du Minis 
tre charge des Finances. 

. f 
Son l ",::: nisation et ses modalites de fonctionnement 

sont fi. ees par dec ret. 

Chapitre II. - Commissa ire du 
Gouvernement 

Art. 33. - Les pouvoirs publics sont representes aupres 
de l'Ordre des architcctes par un Commissaire du Gou 
vernement nomme par decret, sur proposition du Minis 
tre en charge de l'Architecture. 

Le Commissaire du Gouvernement est Ie garant de 
l'interet public dans l'organisation et Ie fonctionnement 
de l'Ordre. 

II est choisi parmi les personnalites reconnues pour 
leur droiture, leur integrite et leur experience en matiere 
juridique ou architecturale. 

Ses missions sont definies par arrete du Ministre 
charge de l'Urbanisme. 

TITRE V. - Dispositions transitoires 
et finales 

Alt. 34. - Dans UIi delai de six (06) mois a compter 
de la date d'entree en vigueur de la presente loi, Ies 
architectes ou societes d'architecture ressortissantes de 
l'UEMOA, qui ont exerce de facon permanente au 
Senegal, pendant au moins trois (03) ans et qui ne rem 
plissent pas les conditions prevues a I'article 12 ci-des 
sus, peuvent demander leur inscription au tableau de 
l'Ordre, conformement aux dispositions de la presente loi. 

Art. 35. - Sont abrogees la loi n? 78-43 du 06 juillet 
1978 portant orientation de l'architecture senegalaise et 
la loi n° 78-44 du 06 juillet 1978 relative it l'exercice de 
la profession d'architecte et a l'Ordre des architectes. 

La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. 

Fait a Dakar, Ie 02 mars 2021. 

Macky SALL 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

ANNONCES 
(L 'Administration n 'entend nullement etre responsable de fa teneur 
des annonces ou avis pub/his sous cette rubrique par les particuliers) 

Etude de Maitre Ousmane YADE 
I Avocat a fa cour 

4, Boulevard Djily MBAYE x Abdoulaye FADIGA, 
BP. : 4567 - Dakar 

AVIS DE PERTE 

Avis est donne de la perte du titre foncier n? 26.6671 
DG, reporte au livre foncier de Ngor Almadies sous 
le TF n? 12.114/NGA, appartenant it Monsieur Alassane 
DEH. 2-2 

GENI & KEBE SCP D'AVOCATS 
47, Bd de la Republique - Immeuble Sorano 

BP. 14392 - Dakar - SENEGAL 

AVIS DE PERTE 

Avis est donne de la perte du titre foncier n? 17.876/ 
DG devenuIen" 12.225/GR, Dieuppeul III, pavillon 
n? 2783, appartenant au Heritiers Nafissatou BA, Fatou 
N,[ASSE, Moustapha BA, Aboubakry BA, Aynina BA, 
Oumar BA, Boubacar Dolly BA, Tidiane BA, Saidou 
BA et Soukeyna BA. 2-2 

Etude de Me Khady Sosseh NIANG, nota ire 
Mbour : « Saly Station» n0255, 

BP.: 463 - Thies (Senegal) 
BP - 2434-Mbour - Annexe 

AVIS DE PERTE 

Avis est donne de la perte de la copie originale du ti 
tre foncier n° 1600/MB, appartenant it 1'«INSTITUT 
AFRICAIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES AU 
SENEGAL », en abrege « AIMS Senegal ». 2-2 

Etude de Me Ibrahima mop 
Avocat a fa Cour 

Cite CPI VDN, Immeuble Toure, 3'"10 etage gauche, 
En face Cite Tobago Dakar 

AVIS DE PERTE 

Avis est donne de la perte du titre foncier n? nOl/DK, 
appartenant exclusivement au sieur Samba GUEYE. 2-2 

Etude Me Bineta Thiam mop, notaire a Dakar VI 
Pikine Khourounar - Cite Sotiba nO 204 bis 

AVIS DE PERrE 

Avis est donne de la perte du titre foncier n? 2853J 
R, appartenant it Monsieur Yatma FALL. 2-2 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMF,NT 

RECEPISSE 
(Application de la loi n? 70-14 du 6 fevrier 1970 

fixant les regles d'applicabilite des lois, des ac 
tes administratifs it caractere reglementaire et des 
actes administratifs it caractere individuel, modi 
fiee par la loi n? 71-07 du 21 janvier 1971). 

Le numero 7401 duJournal officiel en date du 
20 fevr ier 2021 a ete depose au Secretariat 
general du Gouvernement, Ie 23 fevrier 2021. 

Le Ministre, Secreta ire general 
du Gouvernement 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

RECEPISSE 
(Application de la loi n° 70-14 du 6 fevrier 1970 

fixant les regles d'applicabilite des lois, des ac 
tes administratifs it caractere reglementaire et des 
actes administratifs it caractere individuel, modi 
fiee par la loi n? 71-07 du 21 janvier 1971). 

Le numero 7402 du Journal officiel en date du 
27 fev r ie r 2021 a ete depose au Secretariat 
general du Gouvernement, Ie 11 mars 2021. 

Le Ministre, Secreta ire general 
du Gouvernement 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

RECEPISSE 
(Application de la loi n? 70-14 du 6 fevrier 1970 

fixant les regles dapplicabilite des lois, des ac 
tes administratifs it caractere reglementaire et des 
actes administratifs it caractere individuel, modi 
fiee par la loi n? 71-07 du 21 janvier 1971). 

Le numero 7403 du Journal officiel en date du 
04 mars 2021 a ete depose au Secretariat 
general du Gouvemement, Ie 04 mars 2021. 

Le Ministre, Secretaire general 
du 'Gouvernement 
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

RECEPISSE 

(Application de la loi n" 70-14 du 6 fevrier 1970 
fixant les regles dapplicabilite des lois, des ac 
tes administratifs a caractere reglementaire et des 
actes administratifs a caractere individuel, modi 
fiee par la loi n° 71-07 du 21 janvier 1971). 

I 
I Le n urn e.ro 7404 du Journal officiel en date du 

06 mars 2021 a Me depose au Secretariat 
general du Gouvernement, Ie 12 mars 2021. 

Le Ministre, Se •. .retaire general 
du Gouvernement 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

RECEPISSE 
(Application de la loi n? 70-14 du 6 fevrier 1970 

fixant les regles dapplicabilite des lois, des ac 
tes administratifs it. caractere reglementaire et des 
actes administratifs it. caractere individuel, modi 
fiee par la loi n° 71-07 du 21 janvier 1971). 

I 

Le numero 7405 du Journal officiel en date du 
10 mars 2021 a ete depose au Secretariat 

; general du Gouvernemenr le I 0 mars 2021. 

Le Ministre, Secreta ire general 
du Gouvernement 
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