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Loi n? 2021-39 du 13 decembre 2021 autorisant la 
creation de la Societe nationale denommee 
«Senegal Numerique SA (SENUM SA)>> 

EXPOSE DES MOTIFS 

L' Agence de I'Infonnatique de l'Etat (ADIE) a ete creee par 
Ie decret n? 2004-1038 du 23 julllet 2004, modifie par Ie decret 
n? 2011-1158 du 17 aout 2011, qui en fixent les regles d'orga 
nisation et de fonctionnement. 

Sa mission principale consiste en la mise en reuvre des systemes 
d'infonnation de l' Administration publique, et en la maitrise 
d'ouvrage des projets transversaux et en la maitrise d'ouvrage 
deleguee des projets infonnatiques de I'Etat, conformement aux 
dispositions de I'article 2 du decret precite, 

Aujourd'hui, l'Etat du Senegal dispose d'un patrimoine impor 
tant constitue d'infrastructures et de services numeriques ainsi que 
de surcapacites de fibres optiques. 

Face a la problematique de la rentabilite de ces investissements 
et Ie besoin d'assurer leur maintenance, l'Etat du Senegal a decide 
de transferer ces actifs It la societe de patrimoine chargee de la 
gestion desdites infrastructures. 

Dans le cadre de cette reforme, les biens de I'ADIE devront 
etre transferes it la Societe nationale du Numerique It travers une 
devolution universelle du patrimoine. 

Le cas echeant l'Etat pourra egalement transferer d'autres actifs 
pertinents it la Societe nationale du Numerique. 

A ce titre, cette reforme apporte les innovations suivantes : 

- la creation d'une societe de patrirnoine ; 

- l'exploitation technique et la maintenance des infrastructures 
et equipements numeriques publics ; 

- la commercialisation des capacites et des ressources disponibles 
sur ces infrastructures, une fois les besoins de I' Administration satis 
faits, ainsi que des prestations annexes necessaires aupres de tous les 
operateurs de reseaux etlou de services de communications electro 
niques qui lui en font la demande, dans le respect de la reglementation 
applicable au secteur des communications electroniques, 

Telle est l'economie du present projet de loi. 

L' Assemblee nationale a adopte en sa seance du mercredi 
08 decembre 2021 ; 

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

Article premier. - Creation 
Est autorisee la creation de la Societe nationale denom 

mee « Senegal Numerique SA (SENUM SA) ». 
La SENUM est une societe de patrimoine regie par les 

dispositions de la loi n? 90-07 du 26 juin 1990 relative 
it I'organisation et au controle des entreprises du secteur 
parapublic et au controle des personnes morales de droit 
prive beneficiant du concours financier de la puissance 
publique et par celles de I' Acte uniforme revise relatif 
au Droit des Societes commerciales et du Groupement 
d'Interet economique (AUSCGIE). 

Article 2. - Missions 
Senegal Numerique SA (SENUM SA) est une societe 

de patrimoine qui a pour missions Ia gestion des infras 
tructures et des services numeriques de I 'Etat, ainsi que 
Ia mise en eeuvre de Ia politique d'informatisation de 
I'Etat. En outre, elle est chargee de mener et promou 
voir, en coordination avec les differents services de I' Ad 
ministration, les autres organes de l'Etat et les Collec 
tivites locales, tous types d'actions permettant it I' Admi 
nistration de se doter d'un dispositif coherent de traite- 
ment et de diffusion de l'information. ' 

A ce titre, elle est chargee : 

de l'information et de la sensibilisation des usa 
gers sur les opportunites qu'offrent Ies infrastructures et 
services numeriques ; 

de I'exploitation technique incluant Ia maintenance 
des infrastructures et equipements numeriques publics 
qui lui sont confies ; 

de la commercialisation dans des conditions ob 
jectives, transparentes et non discriminatoires des capa 
cites et ressources disponibles sur ces infrastructures, une 
fois les besoins de I' Administration satisfaits, ainsi que 
des prestations annexes necessaires aupres de tous les 
operateurs de reseaux etlou de services de communica 
tions electroniques qui lui en font la demande, dans Ie 
respect de la reglementation applicable au secteur des 
communications electroniques ; 

de la mise en ceuvre et de I'interoperabilite des 
systemes d'information et des infrastructures reseaux de 
PEtat ; 

de la planification, de la realisation d'etudes, de 
la maitrise d' ouvrage, de la recherche et de la gestion des 
financements pour I'ensemble des infrastructures et des 
services numeriques ou similaires necessaires a leur mise 
en service; 

du controle de la qualite de l'exploitation des in 
frastructures et services numeriques ; 

de Ia numerisation des services publics et du 
developpement de I' Administration en ligne ; 

de Ia foumiture aux citoyens et aux entreprises 
d'une interface decentralisee d'acces aux services de 
I' Administration; 

de la perennisation et de la securisation des archi 
ves de l'Etat en dotant celui-ci d'une memo ire electro 
nique; 

du deploiement, de I'administration et de Ia secu 
rite de I'Intranet administratif jusqu'aux points de con 
nexion des differentes entites concernees ; 
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du respect des normes et procedures de securite 
informatique sur I'ensemble des reseaux de I'Adminis 
tration, notamment en ce qui concerne l'acces aux infras 
tructures et aux informations, ainsi qu'a I'integrite et it 
la conservation des donnees ; 

de toutes autres operations se rattachant directe 
ment ou indirectement it son objet. 

Les statuts precisent les missions specifiques de la 
Societe nationale denommee « Senegal Numerique SA 
(SENUM SA) ». 

Article 3. - Approbation des statuts 
Les statuts de la Societe nationale « Senegal Nume 

rique SA (SENUM SA) » sont approuves par decret et 
qui en fixent les regles d'organisation et de fonctionne 
ment. 

Article 4. - Modalites de transferts 
Des la creation de la Societe Senegal Numerique SA 

(SENUM SA), I' Agence De l'Informatique de l'Etat 
(ADIE) lui transfere son patrimoine, ses droits et obli 
gations ainsi que le personnel necessaire it la realisation 
de son objet social. 

Le transfert des biens geres par l' ADIE fera l'objet 
d'un arrete conjoint du Ministre charge des Finances et 
du Ministre charge des Telecommunications. 

L'Etat transfere ses aetifs en fibre optique et autres 
infrastructures pertinentes it la Societe Senegal Numeri 
que SA (SENUM SA). Les modalites de transferts sont 
fixees par un decret, 

Article 5. - Dissolution 
La presente loi abroge le decret n° 2004-1038 du 23 

juillet 2004 portant creation et fixant les regles d' organi 
sation et de fonctionnement de I' Agence de l'Informati 
que de l'Etat (ADlE), modifie par Ie decret n° 2011-1158 
du 17 aofrt 2011. 

L' Agenee de I'Informatique de l'Etat est dissoute. 

La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. 
Fait it Dakar, le 13 decembre 2021. 

Macky SALL 

Loi n? 2021-40 du 15 decembre 2021 modifiant la loi 
nO 2009-05 du 09 janvier 2009 autorisant la prise 
de participation majoritaire de l'Etat dans la S0- 
ciete Anonyme denommee Aeroport international 
Blaise DIAGNE-Societe anonyme « AIBD.SA », 
precisant les modalites d'affectation de la Rede 
vance de Developpement des Infrastructures ae 
roportuaires « RDIA » et I'autorisation de la 
grever d'un privilege 

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans le eadre de la realisation des grands projets du Gouver 
nement, l' Aeroport international Blaise DIAGNE (AIBD) a eM 
eonstruit. Aussi, la societe anonyme « Aeroport international Blaise 
DIAGNE » (AlBD.SA) a ete creee a cet effet pour la conception, 
la construction, l'amenagement, I'exploitation, la maintenance et le 
developpement du nouvel aero port. 

Avec la mise en service de I'AIBD Ie 07 decembre 2017, le 
projet de « relance du hub aerien du Senegal », un des projets 
phares du Plan Senegal emergent (PSE), venait de connaitre un 
bond significatif dans son execution. II vise a positionner I' AlBD 
comme Ie premier hub aerien de la sons-region. 

La realisation de cette ambition du Senegal necessite egalement, 
entre autres, Ie developpement d'une compagnie aerienne nationale 
forte, la reconstruction des aeroports regionaux du Senegal et Ie 
developpement de l'AlBD a travers des projets connexes comple 
mentaires notamment un Centre de maintenance aeronautique 
(MRO), une Academie nationale de I'aviation et de I'espace 
(ANAE) et une aerogare fret 

Au demeurant, les missions de la societe AIBD.SA etaient 
restreintes a l' AlBD, situe a DIASS. 

A cet egard, lors du Conseil des Ministres du 28 avril 2021, le 
Gouvernement a decide de transferer Ie patrimoine et la gestion de 
tous les aeroports civils du Senegal a la societe AlBD.SA, en vue 
d'optimiser la mise en eeuvre de la strategie « hub aerien 2021-2025 
du Senegal », validee en Conseil presidentiel tenu Ie 23 avril 2021. 

Dans ce cadre, Ie decret n? 2021-746 du 10 juin 2021 a consacre 
la dissolution de l'Agence des Aeroports du Senegal (ADS) et Ie 
transfert du patrimoine et de la gestion des aeroports civils du 
Senegal a la societe AIBD.SA. 

Pour Ie financement des investissements attendus, la Redevance de 
Developpement des Infrastructures aeroportuaires (RDIA) constitue un 
moyen adequat et sans risque, pour l'Etat ; mais I'article 4 de la loi 
n" 2009-05 du 09 janvier 2009 a circonscrit l'affectation des produits 
resultant de la RDIA au remboursement exc1usif des sommes dues au 
titre des concours financiers octroyes a la societe AlBD.sA, par les 
etablissements financiers, pour la realisation de l' AlBD et sa gestion. 

Ainsi, au regard de ce qui precede et du besoin d'investissements 
complementaires d'infrastructures aeroportuaires essentielles du hub 
aerien du Senegal, il est apparu necessaire de proceder a la 
modification de lit loi n" 2009-05 du 09 janvier 2009 precitee. 

Le present projet de loi introduit les innovations majeures 
suivantes : 

I'extension des missions de la societe AIBD.SA sur l'en 
semble des aeroports civils du Senegal ; 

I'affectation des produits resultant de la RDIA aux finan 
cements des projets de developpement du hub aerien du Senegal. 

Telle est I'economie du present pro jet de loi. 
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L' Assemblee nationale a adopte en sa seance du mardi 
07 decembre 2021 ; 

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

Article unique. - Les dispositions des articles 2 et 4 
de la loi n? 2009-05 du 09 janvier 2009 autorisant la prise 
de participation majoritaire de l'Etat dans la societe 
anonyme denommee Aeroport international Blaise 
DIAGNE-Societe anonyme «AffiD.SA», precisant les 
modalites d'affectation de la Redevance de Developpe 
ment des Infrastructures aeroportuaires « RDIA » et 
l'autorisation de la grever d'un privilege sont abrogees 
et remplacees par les dispositions suivantes : 

« Article 2. - Missions 

La societe a pour mission la conception, I'amenage 
ment, la construction, l'exploitation, la maintenance etJ 
ou le developpement d'aerodromes civils et de toutes ac 
tivites aeroportuaires au Senegal. 

A ce titre, elle est chargee de rechercher les partenai 
res strategiques et financiers aux competences averees et 
reconnues pour la realisation de projets de developpe 
ment du hub aerien du Senegal. » 

« Article 4. - Dispositions speciales 

Dans le cadre du financement des projets d'infrastruc 
tures aeroportuaires de developpement du hub aerien du 
Senegal, et conformement aux prescriptions de l'Orga 
nisation de I' Aviation civile internationale (OACI), tout 
produit resultant de fa Redevance de Developpement des 
Infrastructures aeroportuaires (RDIA) est affecte au rem 
boursement de toutes les sommes dues en principal, 
interets, commissions et autres au titre des concours 
financiers octroyes it la societe par les partenaires stra 
tegiques et fmanciers et ce, jusqu'au complet rembour 
sement de ces sommes. 

Tous droits et produits resultant de la RDIA pourront 
etre greves d'une surete, gage ou autre privilege en faveur 
des partenaires vises a I' alinea premier du present arti 
cle. » 

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

Fait a Dakar, Ie 15 decembre 2021. 

Macky SALL 

DECRETS ET ARRETES 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Arrete ministeriel n" 042045 du 13 decembre 2021 
portant creation du Commissariat 

d'Arrondissement de Yeumbeul COMICO 

Article premier. - II est cree, dans Ia Commune de 
Yeumbeul, un Commissariat de securite publique de 
nomme « Commissariat d'Arrondissement de Yeumbeul 
COMICO » rattache au Commissariat central de 
Guediawaye, 

Art. 2. - Le secteur de competence du Commissariat 
d' Arrondissement de Yeumbeul COMICO est delimite : 

a l'Est par la route MTOA allant jusqu'au croise 
ment avec la route de Malika ; 

a l'Ouest par la route passant derriere Ie camp de 
la Marine vers le marche Fatou Doumbia jusqu'a la 
SONATEL; 

au Nord par la Cite SONATEL de Malika ; 

au Sud par Ie perimetre de reboisement de Mbao. 

Art. 3. - Le Directeur general de la Police nationale 
est charge de I'execution de ce present arrete qui sera 
publie au Journal officiel. 

Arrete ministeriel n? 045971 du 22 decembre 2021 
autorisant la creation 

d'une association etrangere 

Article premier. - Est autorisee la creation de l'asso 
ciation etrangere denommee « ANCIENS INTERNES 
DES MARISTES ET AMIS (A.I.M.A), dont le siege 
social est etabli Ii la villa n? 27, Cite Batterie, ASECNA 
Yoff a Dakar. 

Art. 2. - L'association menera ses activites sur l'eten 
due du territoire national conformement a ses objectifs 
et dans Ie respect de la reglementation en vigueur en la 
matiere. 

Elle a pour but : 

* de promouvoir l' education a tous les niveaux, la 
culture, les arts africains en particulier, en developpant 
des projets s'y rattachant et la pratique du sport en milieu 
scolaire et universitaire ; 
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* de favoriser la creation d'une platefonne d'echan 
ges d'experiences et d'expertises dans Ies domaines non 
exhaustifs de l'economie, de l'agriculture, du droit, de 
I' entreprenariat et de la gestion des projets ; 

* de promouvoir la solidarite et l'entraide entre ses 
membres et sympathisants ainsi que les initiatives peda 
gogiques pour les pensionnaires des Maristes ; 

* d'apporter une assistance en cas d'evenements 
familiaux (deces, maladie grave et autres de ses mem 
bres et sympathisants). 

Art. 3. - Cette association est administree par : 

Mbouki Ngom BOUKOULOU : President; 

Diaga BASSE : Secretaire general ; 

Franck Johannes William D' ALMEIDA: Tresorier 
general. 

Art. 4. - Toute modification apportee aux statuts et tout 
changement survenu dans I'administration de I'associa 
tion devront etre portes Ii la connaissance du Ministre de 
I'Interieur avant leur prise d'effet. 

Art. 5. - Le present arrete sera enregistre, communi 
que et publie partout OU besoin sera. 

MINISTERE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES, DU DEVELOPPEMENT 

ET DE L' AMENAGEMENT 
DES TERRITOIRES 

Decret n? 2021-1697 du 09 decembre 2021 fixant la 
composition et les modalites d'organisation et de 
fonctionnement du cadre territorial de concer 
tation 

RAPPORT DE PRESENTATION 

L'approfondissement de la democratie locale par I'articulation 
des principes de libre administration des Collectivites territoriales 
et de participation citoyenne est l'une des innovations majeures de 
la reforme denommee « Acte 3 de la decentralisation ». 

C'est dans cette perspective que la loi n? 2013-10 du 28 
decembre 2013 portant Code general des Collectivites territoriales 
prevoit, dans ses dispositions, la participation citoyenne Ii la gestion 
des afIaires locales en vue d'installer, au sein des Collectivites 
territoriales, un espace de dialogue consensuel. 

Ainsi, Ie present projet de decret est pris en application de 
l'artic1e 7 dudit Code qui donne competence Ii l'organe executif 
local d'instituer un cadre territorial de concertation dans les 
Collectivites territoriales. 

II s'agit d'une instance consultative reunissant des acteurs de 
developpement territorial en vue d'assurer une gestion participative 
et consen'suelle des afIaires locales par une representation des forces 
vives de la Collectivite territoriale. 

Le cadre territorial de concertation n'est done pas un substitut 
du conseil de la Collectivite territoriale, dont les prerogatives et 
les regles de fonctionnement sont fixees par Ie Code general des 
Collectivites territoriales, mais un outil ideal pour une bonne 
participation des populations Ii la gestion des affaires publiques 
locales. 

Le role principal du cadre territorial de concertation est celui 
d'animation, d'information, d'analyse et de proposition Ii I'endroit 
du conseil de la Collectivite territoriale afin que les propositions 
d'actions souhaitees par la population trouvent un consensus avant 
d'etre examinees par l'organe deliberant. 

Le present projet de decret a pour objet de determiner la 
composition et les modalites d'organisation et de fonctionnement 
du cadre territorial de concertation. 

Telle est l' economie du present projet de decret, 

LE PRESIDENT DE LA REpUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU la loi n" 2013-10 du 28 decembre 2013 portant Code general 
des Collectivites territoriales, modifiee ; 

VU Ie decret n? 2020-1784 du 23 septembre 2020 portant Charte 
de la Deconcentration ; 

VU Ie decret n° 2020-2098 du 1 er novembre 2020 portant 
nomination des ministres et secretaires d'Etat et fixant la compo 
sition du Gouvemement ; 

VU le decret n? 2020-2100 du 1" novembre 2020 portant 
repartition des services de l'Etat et du controle des etablissements 
publics, des societes nationales et des societes Ii participation 
publique entre la Presidence de la Republique, le Secretariat general 
du Gouvemement et les ministeres ; 

VU le decret n° 2020-2206 du 11 novembre 2020 relatif aux 
attributions du Ministre des Collectivites territoriales, du Develop 
pement et de l'Amenagement des Territoires, Porte-Parole du 
Gouvemement ; 

SUR Ie rapport du Ministre des Collectivites territoriales, du 
Developpernent et de l'Amenagement des Territoires, 

DECRETE: 

Article premier. - Le present decret fixe la composi 
tion et les modalites d'organisation et de fonctionnement 
du cadre territorial de concertation, prevu par I'article 7 
du Code general des Collectivites territoriales. 

Art. 2. - Le cadre territorial de concertation est com 
pose de toutes les forces vives de la Collectivite terri 
toriale, notamment les representants des chefs de village, 
des delegues de quartier, des associations de femmes, des 
organisations de jeunesse, des travailleurs de la Collec 
tivite territoriale, de la societe civile locale et du secteur 
prive local. 

Un arrete de I'organe executif en fixe la composition. 

Les representants des services deconcentres de l'Etat 
en sont membres de droit. 
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Le nombre de membres du cadre territorial de concer 
tation ne peut depasser cinquante (50). 

Toutefois, Ie cadre territorial de concertation peut, en 
cas de besoin, s' attacher toute autre competence. 

Le cadre territorial de concertation peut creer des com 
missions ad hoc, it l'effet d'examiner une question spe 
cifique. 

Art. 3. - Les membres du cadre territorial de concer 
tation sont proposes par leur organisation d'appartenance 
ou d'affiliation legalement constituee ou par leurs pairs, 
sur saisine de l'organe executiflocal. TIs sont designes pour 
une periode renouvelable de deux (02) ans. 

Lorsqu'un membre perd la qualite au titre de laquelle 
il a ete nomme, il est declare demissionnaire par arrete de 
I'executif local. Son remplacant est nomme dans les 
memes formes. 

Le membre qui demissionne volontairement est rem 
place dans les memes formes. 

Art. 4. - Lorsque le fonctionnement d'un cadre territo 
rial de concertation se revele durablement impossible, sa 
dissolution peut etre prononcee par l' executif local, apres 
avis du conseil de la Collectivite territoriale. 

Art. 5. - Les fonctions de membre de cadre territorial 
de concertation sont gratuites. 

Art. 6. - Le cadre territorial de concertation est saisi, 
pour avis sur : 

. les plans et les projets de developpement local ; 
les conventions de cooperation et les contrats plans. 

Le cadre territorial de concertation peut, en outre, etre 
consulte sur toute autre matiere d' interet local. 
Art. 7. - Le cadre territorial de concertation est dirige 

par un bureau compose : 
d'un (01) president; 
de trois (03) vice-presidents ; 
d'un (01) secretaire, 

Les membres du bureau sont elus par leurs pairs pour 
une duree de deux (02) ans. 

Art. 8. - Le cadre territorial de concertation se reunit 
sur convocation de son president, au moins deux fois par 
an, it la demande de I'executif local ou it chaque fois que 
de besoin. . . 

Le cadre territorial de concertation se reunit valablement 
si les deux tiers de ses membres sont presents. 

Quand, apres une convocation regulierement etablie, le . 
quorum n' est pas atteint, le cadre peut se reunir, apres une 
seconde convocation, it trois jours au moins d'intervalle, 
si le quart des membres, au moins, du cadre est present. 

A defaut de consensus, le cadre territorial de concer 
tation se prononce par vote it la majorite simple. En cas 
d'egalite des voix, celle du president est preponderante. 

Les avis donnes par le cadre territorial de concerta 
tion sont dresses dans un rapport et transmis, dans un 
delai maximal de quinze jours, it I'executif local, pour 
examen, par l'organe deliberant. 

Art. 9. - Le cadre territorial de concertation siege, en 
session, dans les locaux de 'la Collectivite territoriale. 

Art. 10. - Le Ministre de l'Interieur et le Ministre des 
Collectivites territortales, du Developpement et de 
I' Amenagement des Territoires sont charges, chacun en 
ce qui le conceme, de I' execution du present decret qui 
sera publie au Journal officiel. 

Fait it Dakar, Ie 09 decembre 2021. 

Macley SALL 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
NUMERIQUE ET 

DES TELECOMMUNICATIONS 

Decret n? 2021-1772 du 28 decembre 2021 portant ap 
plication de la loi nO 2020-01 du 06 janvier 2020 
relative a la creation et a la promotion de la 
startup au Senegal 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le Gouvemement du Senegal accorde une attention particuliere 
it la valorisation des innovations et it l'efIet d'entrainement 
considerable qu'elles pourraient avoir sur toute l'economie natio 
nale, conformement a ses referentiels de politique et strategic 
nationales de developpement socioeconomique, notamment, Ie Plan 
Senegal emergent (PSE) et la Strategie « Senegal numerique 2025 », 

C'est dans ce sens que la loi n° 2020-01 du 06 janvier 2020 
relative a la creation et a la promotion de la startup au Senegal 

.a ete adoptee. Elle a pour objet de mettre en place un cadre incitatif 
. specifique favorisant le developpement et l'emergence de la startup 
au Senegal. . 

En effet, la mise en eeuvre de ce cadre incitatif des startup ne 
peut etre effective que par la mise en place d'une gouvemance 
adaptee a leurs specificites et ·Ieur accompagnement it chaque etape 
de leur developpement afin d'assurer leur reussite. II en est de meme 
pour l'acces aux mesures incitatives qui est subordonne au respect 
de la reglementation par les startup relatif a I'enregistrement et it 
la labellisation. 

Aussi, la gouvemance vient en aide pour faciliter la reussite, 
quelle que soit la specificite en matiere de developpement et de 
croissance de la startup notamment, dans la definition des modalites 
d'acces au regime des startup leur permettant de pretendre it un 
financement et aussi de beneficier des mesures incitatives declinees. 
dans la loi.. 
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Aussi, pour un meilleur accompagnement des startup, la loi a : 
institue un cadre de gouvemance pour Ies startup ; 
defini les modalites d'acces au regime des startup ; 
mis en place un fonds pour le financement des startup se 

conformant a la reglementation. 

LE PRESIDENT DE LA REpUBLIQUE, 

. VU la Constitution ; 

VU la loi n° 2020-01 du 06 janvier 2020 relative a la creation 
et a la promotion de la startup au Senegal ; 

VU Ie decret n" 2020-2098 du l" novembre 2020 portant 
nomination des ministres et secretaires d'Etat et fixant la compo 
sition du Gouvemement ; 

VU Ie decret n° 2020-2100 du I'" novembre 2020 portant 
repartition des services de l'Etat et du controle des etablissements 
publics, des societes nationales et des societes a participation 
publique entre la Presidence de la Republique, le Secretariat general 
du Gouvemement et les ministeres ; 

VU Ie decret n° 2020-2224 du 11 novembre 2020 relatif aux 
attributions du Ministre de l'Economie numerique et des Telecom 
munications ; 

SUR Ie rapport du Ministre de I'Economie numerique et des 
Telecommunications, 

DECRETE : 

Chapitre premier. - Dispositions generales 

Article premier. - Le present decret fixe les modalites 
d'application de la loi n° 2020-01 du 06 janvier 2020 
relative it la creation et it la promotion de la startup au 
Senegal. 

Art. 2. - Au sens du present decret, on entend par : 

co investissement : investissement minoritaire, rea 
lise directement dans une entreprise, aux cotes d'un 
sponsor financier et/ou d'un investisseur en capital- in 
vestissement, dans Ie cadre d'une operation de prise de 
participation ; 

enregistrement: toute startup remplissant toutes les 
conditions reglementaires et inscrite dans la base de don 
nees de la Commission d'Evaluation, d'Appui et de 
Coordination (CEAC) ; 

labellisation : technique consistant it accorder un 
label it une startup afin de mettre en evidence l' engage 
ment de cette derniere it respecter certains criteres ; 

label SenStartup : marque creee et detenue exclu 
sivement par la CEAC permettant d'identifier les startup 
sous label; 

Chapitre II. - Cadre institutionnel 
et organisationnel du dispositif d'appui 

et de promotion des startup 
Section premiere. - La Commission d'Evaluation, 

d'Appui et de Coordination 
Art. 3. - En application des dispositions de l'article 4 

de la loi n" 2020-01 du 06 janvier 2020 relative it la 
creation et it la promotion de la startup au Senegal, la 
Commission d'evaluation, d'appui et de coordination, en 
abrege, « CEAC » est une autorite administrative ratta 
chee au Ministere en charge de I 'Economie numerique. 

Pour l'accomplissement de ses missions, la CEAC est 
dotee de credits de fonctionnement loges au budget du 
Ministere en charge de l'Economie numerique, 

Art. 4. - La CEAC est chargee du pilotage et de la 
definition des orientations strategiques en vue de la pro 
motion des startup. 

La CEAC est egalement chargee de l'elaboration et de 
la coordination de la mise en ceuvre d'une strategie 
nationale de promotion des startup articulee aux politi 
ques et strategies pertinentes au Senegal. 

A ce titre, elle a pour mission : 
d'assister et de conseiller l'Etat sur toute question 

concernant I'amelioration des politiques, strategies et re 
glementations relatives aux startup au Senegal ; 

d'emettre des avis et d'etablir de; rapports qu'elle 
adresse au Gouvernement sur toute question concernant 
l'amelioration des politiques, strategies et reglementa 
tions relatives aux startup au Senegal ; 

de publier un rapport qui fait etat de ses activites 
ainsi que des performances financieres, economiques et 
sociales enregistrees par les startup labellisees ; 

d'assurer, suivant une demarche inclusive et par 
ticipative, le dialogue et la concertation entre les parties 
prenantes publiques, privees et societales de l'environ 
nement des startup au Senegal ; 

de mettre en place et de tenir it jour une base de 
donnees de l'information economique it I'effet de con 
tribuer it l'elaboration des politiques, strategies et regle 
mentations relatives aux startup au Senegal ; 

de veiller it I'application des politiques, strategies 
et reglementations relatives aux startup au Senegal ; 

d'assurer, notamment par la definition et la mise 
en ceuvre des politiques et outils appropries, le suivi, 
l'evaluation et I'amelioration de I'impact sur l'economie 
de l'ensemble des mesures destinees it la promotion des 
startup ; 

structure d'accompagnement: structure agreee par d'assurer la coordination, it I'echelle nationale, de 
la CEAC en vue d'accompagner les startup dans Ie cadre toutes les structures d'accompagnement agreees; 
de l'exercice de leurs activites. 

d'encourager et de promouvoir la creation et le 
developpement des startup ; 
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de sensibiliser les parties prenantes, acteurs pu 
blics, prives et societaux, sur les politiques, strategies et 
reglementations relatives aux startup ; 

d'evaluer et d'instruire les demandes d'agrements 
des structures d'accompagnement ; 

d'assurer la delivrance et le retrait des agrements 
destines aux structures d'accompagnement ; 

d'instruire et/ou de contr6ler l'instruction des de 
mandes d' enregistrement de startup ; 

d'elaborer un guide pour les structures d'accom 
pagnement; 

de definir les procedures, normes et criteres de 
labellisation ; 

d'evaluer et d'instruire les demandes de label 
lisation des startup ; 

d'assurer la delivrance et le retrait des labels des 
tines aux startup ; 

de prononcer des sanctions Ii l'encontre des struc 
tures d'accompagnement et des startup en cas de non 
respect des dispositions du present decret ; 

d'evaluer et d'instruire les demandes de regulari 
sation des startup ; 

d'adopter un reglement interieur, 

Art. 5. - La CEAC est constituee de deux organes : 

le Comite strategique ; 

le Secretariat executif 

Art. 6. - Le Comite strategique est I'organe deliberant 
et l'instance decisionnelle de la Commission. II est com 
pose ainsi qu'il suit: 

un representant de la Presidence de la Republique ; 

un representant du Secretariat general du Gouver 
nement; 

un representant du Ministere en charge des Finances ; 

un representant du Ministere en charge de l'Eco 
nomie; 

un representant du Ministere en charge des Peti 
tes et Moyennes Entreprises ; 

un representant du Ministere en charge de la Femme; 

un representant du Ministere en charge des Micro 
fmances; 

un representant du Ministere en charge de I'En 
seignement superieur et de la Recherche ; 

un representant du Ministere en charge de la For 
mation professionnelle ; 

un representant du Ministere en charge de I' Arti 
sanat et de la Transformation du Secteur informel ; 

deux representants du Ministere en charge de 
I'Economie numerique ; 

deux representants des organisations representati 
ves des startup senegalaises ; 

un representant de l' Agence senegalaise pour la Pro 
priete industrielle et l'Innovation technologique (ASPIT) ; 

un representant de I' Association senegalaise de 
Normalisation; 

deux membres independants choisis en raison de 
leur competence en matiere de financement de projets 
innovants. 

Les membres du Comite strategique de la CEAC sont 
nommes par arrete du Ministre charge de l'Economie 
numerique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable 
une seule fois, sur designation de leurs structures de tu 
telle. 

Le President du Comite strategique est nomme par 
decret. 

Art. 7. - II ne peut etre mis fin aux fonctions des 
membres du Comite strategique de la Commission avant 
expiration de leur mandat, qu'en cas d'empechement 
constate par le Comite strategique ou en cas de faute 
lourde. 

Constitue notamment une faute lourde, un des faits 
ci-apres : 

non-respect du secret des deliberations et decisions; 

corruption active ou passive et toute autre infrac 
tion assimilable ; 

prise d' interet direct ou indirect dans une startup 
enregistree ou labellisee. 

Toutefois, Ie mandat prend fin en cas de deces ou de 
demission. En cas de deces en cours de mandat, ou dans 
l'hypothese ou un membre n'est plus en mesure d'exer 
cer son mandat, ou en cas de demission d'un membre, 
it est immediatement pourvu Ii son remplacement dans 
les memes conditions que pour sa nomination, pour la 
periode du mandat restant a courir. 

Art. 8. - Les membres de la CEAC sont tenus Ii la 
confidentialite et au secret des donnees, informations, 
documents et deliberations dans le cadre de l'exercice de 
leurs fonctions. Chaque membre est tenu, en cas de 
conflit d'interet reel ou simplement potentiel sur un dos 
sier en cours, d'en informer sans delai le Secretaire 
executif, ou par tout moyen ecrit permettant d'attester de 
sa reception par le destinataire. Il s'abstient d'emettre un 
avis et de voter sur ledit dossier. 

Le Secretaire executif, tout membre du Comite stra 
tegique ainsi que tout pretendant Ii I' agrement, Ii I' enre 
gistrement ou au label startup peut emettre une reserve 
pour con flit d'Interets devant la Commission. 
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La personne concernee par le conflit d'Interets ne 
participe pas it l'evaluation du dossier ni aux debats et 
ne peut pas voter sous peine de la nullite des delibera 
tions. 

Art. 9. - Le Comite strategique de la Commission 
delibere valablement en presence de la moitie au moins 
de ses membres. Elle prend ses decisions Ii la majorite 
simple des membres presents. En cas d'egalite, la voix 
du president est preponderante . . 

Le Comite strategique de la Commission peut inviter 
it assister it ses reunions, avec voix consultative, des 
representants du Gouvemement ou d'autres institutions 
du secteur public, du secteur prive ou de la societe ci 
vile ou encore des experts reconnus pour leurs compe 
tences dans les domaines examines. 

Art. 10. - Le Secretariat executif est I'instance ope 
rationnelle et de suivi de la CEAC. Le Secretaire exe 
cutif est charge d'executer Ies decisions et mesures prises 
par le Comite strategique de la Commission. 11 est charge 
de veiller au strict respect de la reglementation en vi 
gueur. II assure la gestion et le bon fonctionnement des 
moyens materiels et humains mis it la dispos-ition de la 
CEAC. 

Le secretariat executif de la CEAC est charge de : 

l'elaboration du projet de reglement interieur de 
la CEAC ; 

la preparation du projet de programme d'activites 
et du suivi de sa mise en ceuvre ; 

l'elaboration du projet de rapport d'activites annuel ; 

la coordination, du suivi et de la validation des ac 
tivites des organes de la CEAC. 

Art. 11. - Le secretariat executif est dirige par un 
Secretaire executif nomme par decret parmi les candidats 
disposant des competences dans les domaines du nume 
rique, du financement, de la promotion et du develop 
pement de I' entrepreneuriat innovant. 

Le Secretaire executif assure le secretariat du Comite 
strategique et elabore les comptes rendus. 

Art. 12. - La remuneration du President du Comite 
strategique et celle du Secretaire executif sont fixees par 
decret. 

Les indemnites de presence des membres du Comite 
strategique sont fixees par arrete conjoint du Ministre 
charge des Finances et du Ministre charge de l'&ono 
mie numerique. 

Section II. - Les structures d'accompagnement 
Art. 13. - En application des dispositions de l'article 6 

de la loi relative it la creation et it la promotion de la 
startup, les structures d'accompagnement font l'objet 
d'agrement aupres de la CEAC suivant une procedure de 
materialisee. 

L'agrement est valable pour une duree de trois (03) ans 
renouvelable. 

Art. 14. - Les structures d'accompagnement agreees 
ont notamment pour mission I'enregistrement des startup. 
Elles doivent assurer : 

le conseil et l'accompagnement it la concretisation 
de projet de creation d'entreprises innovantes ; 

I' assistance it Ia formalisation de la startup ; 

la mise it disposition de locaux equipes ; 

I'accompagnement en business developpement ; 

Ie coaching et la formation ; 

la facilitation de l'acces Ii I'ecosysteme ; 

I' offre de services de marketing et de communi- 
cation; 

l'evaluation du developpement de la startup; 

l'assistance au montage du dossier de Iabellisation ; 

I' assistance it la formalisation et Ii la protection des 
startup, de leurs projets, de leurs creations et de leurs 
modeles d'affaires. 

Art. 15. - Est eligible it l'agrement par la CEAC toute 
structure d'accompagnement qui: 

est legalement constituee ; 

a ere creee depuis au moins un an it la date d'agre- 
ment; 

est it jour de ses obligations fiscales et sociales ; 

dispose d'un local dedie it I'accompagnement ; 

dispose d'une equipe dediee Ii l'accompagnement; 

a accompagne au moins trois (03) startup depuis 
sa creation. 

Art. 16. - Toute structure d'accompagnement qui reu 
nit les conditions d'eligibilite prevues it l'article 15 du 
present decret, formule une demande en ligne via la 
plateforme prevue it cet effet. 

Les modalites d'octroi de l'agrement des structures 
d' accompagnement sont fixees par le reglement interieur 
de la Commission approuve par arrete du Ministre charge 
de l'Economie numerique, 

Art. 17. - L' agrement des structures d' accompagne 
ment donne droit aux avantages suivants : 

eligibilite aux subventions publiques ; 

assistance technique de la CEAC par la mise it dis 
position d'expertises ; 

formation et renforcement des capacites. 
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Art. 18. - La structure d'accompagnement agreee res- 
pecte les obligations suivantes : 

vulgariser le cadre juridique des startup ; 

participer a la mise a jour du repertoire des startup ; 
assister les porteurs de projets en vue de leur for- 

malisation et de leur enregistrement ; 

fournir un service d'accompagnement de qualite 
aux startup enregistrees ; 

organiser des sessions de renforcement de capa- 
cites. 

Le renouvellement de I'agrement est soumis au res 
pect des obligations prevues a l'alinea premier du pre 
sent article. 

Art. 19. - La structure d' accompagnement agreee est 
responsable devant la CEAC du respect des obligations 
prevues a I' article 18 du present decret, 

En cas de manquement a ces obligations, la CEAC 
peut suspendre I'agrement de la structure d'accompagne 
ment pour une duree limitee ou prononcer un retrait de 
I' agrement. 

En cas de retrait de I' agrement, la structure d' accom 
pagnement ne peut pas effectuer une nouvelle demande 
d'agrement pendant une periode de deux (02) ans a 
compter de la decision de retrait. 

Chapitre III. - Modalites d'acces 
au regime des startup 

Art. 20. - Toute entreprise qui souhaite beneficier du 
statut de startup formule une demande d' enregistrement 
sur la plateforme. 

La demande d'enregistrement est effectuee par l'en 
treprise requerante sur support electronique via le por 
tail d'enregistrement des startup conformement au for 
mulaire integre dans la plateforme. 

Les conditions et les modalites d'enregistrement des 
startup sont fixees par Ie reglement interieur de la CEAC 
approuve par arrete du Ministre charge de l'Economie 
numerique. 

Art. 21. - La notification d'une decision de rejet in 
dique les motifs du rejet. 

La decision peut faire l'objet d'un recours gracieux via 
la plateforme d'enregistrement dans un delai de cinq (05) 
jours ouvres a compter de la notification de rejet de 
I' enregistrement. 

Le recours gracieux est examine par la Commission 
dont la decision est notifiee a I' entreprise requerante par 
voie electronique dans un delai de huit (08) jours ouvres 
a compter de la reception du dossier de recours gracieux. 

Art. 22. - L'enregistrement de la startup est valable 
pour une duree de quatre (04) ans, renouvelable une fois. 
La qualite de startup commence a courir a partir de la 
date de la decision d'enregistrement. 

La startup enregistree est affectee, sur sa demande, a 
la structure d'accompagnement agreee de son choix. 

Art. 23. - II est cree le Label SenStartUp delivre et gere 
exclusivement par la CEAC. 

Les caracteristiques du Label SenStartUp sont definies 
par les normes techniques de labellisation elaborees sous 
la responsabilite de la CEAC et homologuees par decret. 

Art. 24. - La demande de labellisation est formulee par 
la startup requerante directement sur support electroni 
que, conformement au dossier type integre dans la 
plateforme. En plus de la documentation et des pieces 
justificatives a annexer, la demande de delivrance du 
label SenStartUp peut etre accompagnee, le cas echeant, 
d'un avis de la structure d'accompagnement a Jaquelle 
la startup est rattachee. 

Les modalites d'octroi du label sont fixees par le 
reglement interieur de la CEAC approuve par arrete du 
Ministre charge de l'Economie numerique. 

Art. 25. - Lorsque la startup remplit les conditions pour 
I'octroi du label, la CEAC delivre le Label SenStartUp 
et Ie Secretaire executif envoie une notification par voie 
electronique a la startup requerante. 

Lorsque la startup ne remplit pas les conditions pour 
l'octroi du label, la CEAC prend une decision de rejet 
de la demande. La notification de la decision est accom 
pagnee des motifs de rejet de la demande d'agrement et 
est adressee a la startup requerante par Ie Secretaire 
executif de la CEAC. 

Art. 26. - Le label SenStartUp est delivre pour une 
duree de cinq (05) ans. Durant cette periode de validite, 
la startup beneficiant du label garantit le maintien des 
criteres conformement aux normes d' eligibilite, 

La duree de validite du label peut etre prorogee une 
fois pour une duree identique sur la base d'une demande 
actualisee suivant les memes formes et modalites que la 
demande initiale et introduite au plus tard six mois avant 
la date d'expiration du label. Toute startup atteignant sa 
duree de vie perd Ie label et la qualite de startup. 

Chapitre IV. - Financement des startup 

Art. 27. - En application des dispositions de l'article 
12 de la loi n° 2020-01 du 06 janvier 2020 relative a la 
creation et a la promotion de la startup au Senegal, i1 est 
cree un fonds de promotion des startup pour repondre aUX 
besoins de renforcement des mecanismes de financement 
des startup senegalaises. 
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Le fonds pour la promotion des startup est place sous 
la tutelle technique du Ministere en charge de I , Econo 
mie numerique et sous la tutelle financiere du Ministere 
en charge des Finances. 

Art 28. - Les mecanismes de financement des startup 
sont structures en deux categories : 

le financement par emprunt ; 

le financement par prise de participation. 

Pour le financement de ses activites, lors de sa cons 
titution ou pour son developpement, la startup peut pro 
ceder it I'operationnalisation de I'un ou des deux types 
de financement. 

Art. 29. - Le fmancement direct des startup est octroye 
it travers les concours : 

de l'Etat du Senegal par le biais de ses structures 
de fmancement ou de toute autre entire chargee de la 
gestion de son portefeuille ; 

des partenaires techniques et financiers ; 

de personnes physiques ou morales publiques ou 
privees, 

Nonobstant les concours fmanciers octroyes par I'Etat, 
la startup peut beneficier d'un financement exclusif 
bancaire ou d'une institution de microfinance sur cou 
verture d'une garantie de l'Etat. 

Les modalites specifiques relatives aux mecanismes de 
financement sont fixees par arrete conjoint du Ministre 
charge des Finances et du Ministre charge de I'Econo 
mie numerique. 

Art. 30. - La quotite des prets accordes au startup 
labellisee, garantis par l'Etat se presente comme suit : 

80% pour les financements bancaires ; 

60% pour les institutions de microfmance. 

Art. 31. - Les modalites de remboursement des prets 
ainsi que leur taux d' interet sont fixes par la structure 
de financement en rapport avec la Commission. 

La duree du credit ne peut exceder cinq (OS) ans. 

11 est accorde un differe de remboursement douze (12) 
mois it la startup et un amortissement de son emprunt sur 
une periode d'un (01) it cinq (OS) ans. 

Art. 32. - L'Etat du Senegal, it travers les services du 
Ministere charge des Finances ou a travers d'autres 
entites du portefeuille de l'Etat, peut prendre des parti 
cipations dans les outils de financement des startup. 

Art. 33. - Le principe de co-investissement avec Ie 
secteur prive sera la regie generate afin de garantir une 
selection optimisee des startups beneficiant de fonds 
publics et d'amplifier l'efIet de levier des deniers publics 
sur les ressources privees. 

Des exceptions pourront etre admises dans des cas tres 
specifiques lies en particulier au niveau tres eleve de ris 
que vehicule par les startups et de manque d'interet de 
la part des investisseurs prives. 

Les mecanismes de dotation ainsi que les modalites 
de gestion des fonds pour Ie financement et la croissance 
des startup sont fixes par decret. 

Art. 34. - Pendant la validite du label, la startup as 
sume les responsabilites suivantes : 

la tenue d'une comptabilite conformement it Ia le 
gislation et it la reglementation en vigueur et it la mise 
it disposition de ses etats financiers aupres de la CEAC 
au plus tard Ie 30 avril de I'annee suivant celle de l'exer 
cice concerne ; 

Ie respect de la legislation sociale en vigueur ; 

la protection sociale de leurs employes, en parti 
culier dans Ie domaine de la sante, de la securite sociale 
et de la prevoyance retraite ; 

le paiement regulier des charges fiscales et socia- 
les ; 

la bonne gouvemance d'entreprise, notamment en 
s'interdisant tout acte de fraude et de corruption ; 

la foumiture, aux structures publiques, d'informa 
tions it des fins de statistiques. 

La startup enregistree assume les responsabilites pre 
vues it I'alinea premier du present article. 

Art. 35. - En cas de manquement it une des obligations 
prevues au present decret notamment it son article 34, une 
mise en demeure est adressee par Ie Secretaire executif 
sur ordre du Comite strategique it la startup mise en 
cause. Un delai de dix (10) jours lui est accorde pour sa 
reponse, Passe ce delai et faute de reponse satisfaisante, 
un avertissement est adresse it la startup par le Comite 
strategique. 

En cas de non-conformite persistante, la startup mise 
en cause peut etre convoquee pour se presenter devant 
le Secretariat executif en vue d'etre entendue. Un 
proces-verbal signe par Ie representant legal de la startup 
mise en cause est dresse apres l'audition du Secretariat 
executif pour attester du respect des obligations legales 
de I'article 34 par fa startup mise en cause. 

A l'issue de l'audition, si Ie Secretariat executif estime 
que Ies arguments avances par la startup sont insufftsants, 
le Secretariat executif emet un avis de retrait de I' enre 
gistrement etlou du label. 

Le Comite strategique prononce le retrait de l'enregis 
trement et/ou du label et la decision est notifiee au 
contrevenant par tout moyen ecrit permettant d'attester 
de sa reception par le destinataire. 
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Art. 36. - La startup dont Ie label est retire, dispose 
d'un delai de quinze (15) jours pour se conformer it ses 
obligations. 

La startup dont l'enregistrement est retire, dispose d'un 
delai de quinze (15) jours pour se conformer it ses obli 
gations. 

Le representant legal de la startup est alors entendu 
par le Comite strategique. 

A defaut d'une demande de regularisation dans le delai 
indique ou d'insuffisance des motifs aux fins de regu 
larisation constatee par la CEAC, Ie retrait de I'enregis 
trement et du label est considere comme definitif et 
irrevocable. 

La decision de la CEAC est notifiee it la startup mise 
en cause par tout moyen ecrit permettant d' attester de sa 
reception par le destinataire. 

Art. 37. =Le Ministre charge des Finances, Ie Minis 
tre charge de l'Economie, le Ministre charge de l'Indus 
trie, le Ministre charge des Petites et Moyennes Entre 
prises et le Ministre charge de l'Economie numerique 
precedent, chacun qui le conceme, de I' execution du pre 
sent decret qui sera public au Journal officiel. 

Fait it Dakar, Ie 28 decembre 2021. 

Macky SALL 
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