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Le Gouvernement du Senegal, conscient entre autres, de la place essentielle que Ie 
secteur de la Sante occupe dans la production du blen-etre de la societe, a, depuis 
2018 consenti des efforts considerabtes relativement au traitement salarial des agents 
de ce secteur. 

Cet effort s'est traduit par la creation d'une lndernnite dite « lndemntte de 
representation medicate » d'un montant de deux cent mille (200000) francs CFA au 
profit des mededns, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs veterlnalres 
militaires en 2019. 

Toutefois, les docteurs vetertnalres clvlls ne beneflclent pas encore de cette lndernnlte, 

Ainsi, au vu du contexte actuel lie a la nouvelle approche « une Seule Sante» dans la 
gestion des crises sanitaires et tenant compte des missions importantes des docteurs 
veterlnalres dans la preservation de la sante publique a travers la prevention, Ie 
controls des maladies transmissibles a I'homme (zoonoses) et la securlte des aliments, 
Ie Gouvernement du Senegal a decide d'octroyer cette lndemnlte aux docteurs 
veterinaires crvtls, 

C'est pour toutes ces raisons et en vue d'avoir un cadre harmonise sur cette question, 
il a ete decide d'abroger Ie decret n° 2018-1411 du 1er aoOt 2018 portant creation 
d'une indernrute de representation medica Ie au profit des rnededns, pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes et Ie decret n° 2019-35 du 04 janvier 2019 portant creation d'une 
lndernnite de representation medica Ie au profit des rnedecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et docteurs veterlnalres militaires. 

Telle est l'econornie du present projet de decret 

( . ! Abdoulaye Daouda DIALLO ; 
~..,..,...-.------ ... ----~ \ 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peup/e-Un But-Une Foi 
Decret nO 2021-1320 

Portant creation d'une lndemnlte de 
representation medlcale au profit des 
medecins, pharmaciens, chirurgiens 
dentistes, veterinaires militaires et civils 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

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

VU la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut general des fonctionnaires, 
modlnee ; 

VU Ie decret nO 77-895 du 12 octobre 1977 portant cadre des fonctionnaires de la 
sante et des productions animales ; 

VU la loi n° 81-59 du 09 novembre portant statut du personnel enseignant des 
Unlversltes, modlfiee ; 

VU Ie decret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Reglement general sur la 
Cornptablllte publique ; 

VU Ie decret n° 2020-2072 du 06 mai 2020 portant application de I'article L.69, allnea 
3 de la loi nO 97-17 du ler decernbre 1997 portant Code du Travail; 

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

VU Ie decret n° 2020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de 
l'Etat et du controls des etabltssernents publics, des socletes nationales et des societas 
a participation publique entre la Presldence de la Republlque, Ie Secretariat general du 
Gouvernement et les mlnlsteres ; 

SUR Ie rapport du Ministre des Finances et du Budget, 

DECRETE: 

Article premier. - II est cree une lndernnite denomrnee « tndernnlte de 
representation medica Ie » au profit des rnedeclns, pharmaciens, chirurgiens-dentistes 
et veterlnalres militaires et civils. 

Cette lndernnlte est octrovee au personnel enseignant de la Paculte de Medecine, de 
Pharmacie et d'Odontologie ou des Unites de formation et de recherche en sciences 
de la sante qui, regi par Ie statut du personnel enseignant des untversltes, exerce, en 
merne temps, des fonctions de medeclns, pharmaciens et chirurgiens-dentistes dans 
les formations hospitaueres publiques. 



ArticleI2.- Le montant de l'indemnlte prevue a I'alinea 1 de I'article premier du present 
dec ret est mensuel et est fixe a deux cent mille (200 000) francs CFA net dtmpots, 

Article 3.- Le decret n° 2018-1411 du 1 er aoOt 2018 portant creation d'une lndemnlte 
de representation rnedicale au profit des rnedecms, pharmaciens et chirurgiens 
dentistes et Ie decret n° 2019-35 du 04 janvier 2019 portant creation d'une lndernnlte 
de representation rnedlcale au profit des rnedeclns, pharmaciens, chirurgiens-dentistes 
et veterlnalres mltltatres sont abroqes, 

Article 4.- Le Ministre des Finances et du Budget est charge de l'executlon du present 
decret qui sera publle au Journalofficiel. 


