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Un Peup/e - Un But - Une Foi 

ifJiifi!ii§telre dlliJ ~etr:~ie 
et des Eitlergies 

b9l~@jet die «:iecret portent application de la lol n02010-:22 du 20 decembre 
2[»1~ portent ~iDB dj'ol'ientaltimll de tal filiere des biocarburants 

La loi d'orientation n02010-22 du 20 dccembre 2010 sur la filiere des biocarburants 
vise, a travers Ie developpement des biocarburants, tune forte creation d'emplois et de 
valeur ajoutee, une reduction des emissions de gaz a effets de serre, un 
reverdissement progressif des terres abandonnees etle plus important; une reduction 
de la dependance enerqetique du Senegal aux hydrocarbures et au charbon. 

Pour s'assurer de son appllcation effective-;-Ia--Ioi -n02010.::n--au-ZO--aec:erilbre 2010 
renvoie a des decrets en vue de precrser les modalites d'appllcation des dispositions 
ci-apres : 

I'organisation de la production de sources de biocarburants a partir de veqetaux: 
la surveillance de I'importation, la production, l'exportation, Ie transport, Ie 
stockage et la distribution des biocarburants ; 
les elements constitutifs et les rnodalltes de determination des prix plafonds des 
biocarburants ; 
la fixation des modalites de gestion des incitations . sur le filiere des 
biocarburants; 
la determination des conditions d'appui de l'Etat au promoteur en biocarburants; 
la fixation des pourcentaqes de biocarburants contenus dans les melanges avec 
I'essence et Ie gazole mis en vente sur Ie rnarche etdes deqres de degradation. 

Des lors, i1 devient necessaire de completer Ie cadre juridique en vue de la realisation 
de plusieurs projets dans Ie domaine des biocarburants tout en faisant beneftcier Ie 
Senega! de la cooperation mternationale dans ce domaine. 

Le present projet de decret est pris en application des dispositions de la loi d'orientation 
de !a flliere des blocarburants et apporte. des reponses concretes aux divers enjeux de 
promotion efficace des biocarburants en production comme en exploitation .. 

II a notamrnent pour objectifs de : 
rendre operant les dispositions prevues par la loi sur les biocarburants; 

- fixer les conditions liees a la production, la transformation, Ie stockage et la 
. commercialisation des biocarburants ~ 
determiner les rnesures incitatives pour accornpaqrier Ie developpernent de la 
fillere a travers la mise en place de. subventions a la production et a I'industrie 
de transformation; . 
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Decret n° 2022-86· 
portentapplication de la loi n° 2010-22 du 
20 decembre· 20,10 portant loi 
d'orientation de . la filiere des 
biocarburants 

" I 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU. la Constitution ; 
VU la loi n° 94-63 du 22 aoOt 1994 sur les prix, la concurrence et Ie contentieux 

I I I 

econorruque ; . 
VU la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement ; 

. VU la loi nO 2004~06 du 6 tevrier 2004 portant Code des Invcstissernents ~ 
VU la loi n° 2012-3.1 du 31 decernbre 2012 portant Code general des Impots, 

modifiee : 
VU la loi nO 2014-10 du 28 fevrier 2014 portant Code des Douanes ; 
VU la loi n° 2019-03 du ler fevrier 2019 portant Code petrolier ; 
VU la loi nO 2020-06 du 07 tevrier 2020 portent Code gazier ; 

. VU la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de I'electricite, rnodiflee par la . 
. loi n° 2002:_01 du 10 janvier 2002 ; 

VU la loi n° 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activites d'importation, de raffinage, 
de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ; 

VU la loi n° 2004-16 du 04 juin 2004 portent loi d'orientation aqro-svlvo-pastorale ; 
VU la loi n° 2008-45 du 03 septembre 2008 fixant Ie regime fiscal et douanier des 

activites effectuees dans Ie cadre de la Grande Offensive Agricole pour la 
Nourrlture et l'Abondance ; 

VU la loi n° 2009-27 du 08 juillet 2009 portarit sur la biosccunte ; 
VU la loi n° 2010-21 du 20 decernbre 2010 portant IOi d'orientation sur les enerqles 

renouvelables ; 
. . " 

VU la .Ioi nO 2010-22 du 20 decernbre 2010 portant lol d'orientation sur la fillere-des 
biocarburants ; 

VU .la loi n° 2019-04 du ler fevrier 2019 relativeau contenu local dans Ie secteur des 
hydrocarbures .; 

VU Ie decret n° 95-77 du 20 janvier 1995 portant application des articles 44 et 64 de 
la loi n° 94-63 du 22 aoOt 1994 sur les prix, la concurrence et Ie contentieux 
economlque ; 

VU le .decret n° 97-616 du 17 juin 1997 portant reqlernentation de la production, de 
la certification et du commerce des semences et des plants; 

.: VU Ie decret n° 98-337 du 21 avril 1998 fixant la composition et les reqles de 
fonctiohnement du cornite national des Hydrocarbures modifie ; 

VU Ie decret n° 98-338 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'exercice des activites 
d'importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ; 



VU Ie decret n° 98'"339 du 21 avril 1998 fixant les modalites de calcul des droits de 
, passage; , 

VU Ie decret n02009-1409 du 23 decernbre 2009 portent mission, orqanisation et 
fonctionnement de l'Autoritc nationale de la Biosecurite ; 

, I 
VU Ie'decret n? 2011-2013 du 21 decembre 2011 portant application de la loi 

d'orientation sur le~ energies renouvelables et relatif aux conditions d'lachat et de 
remuneration de l'electriclte prodLiite par des centrales a partir de, sources 
d'enerqie renouvelable ainsi que les conditions de leur raccordement au reseau ; 

VU Ie decret nO 2011-2014 du 21 decernbre 2011 portent application de la loi 
d'orientation sur les energies renouvelables relatif aux conditions d'achat et de 
remuneration du surplus d'enerqie electrique d'oriqine renouvelable resultant . . .. . . 

d'une production pour consommation propre ; 
VU Ie .decret n° 2014-1562 du 03 decernbre 2014 fixant les modalites de 

I ,I I 

determination des ,Prix des hydrocarbures raffines ; 
VU Ie decret n° 2020~2098 du 1 er novernbre 2020 portant nomination des, ministres 

et secretaires d'Etat et fixant la composition du Gouvemernent ; , 
VU Ie decret n° 2020,2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des ,services de 

l'Etat et du controls des etablissernents publics, des societes nationales et des 
secretes a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les ministeres ; 

VU Ie decret n° 2020-2209 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministl-e 
du Petrole et des Energies; 

VU I'avis du Cornite national des hydrocarbures du 15 octobre 2020 ; 
SUR Ie rapport du Ministre du Petrole et des Energies, 

DECRETE: 

Chapitre premier.- Dispositions generales 

Article premier.- Le present decret fixe les modalites d'appllcation de la loi n02010- 
22 au 20 decembre 2010 portant loi d'orientation de la filiere des biocarbLirants. 

Article 2.- Au sens du present.decret, on entendpar: 
culture in vitro aussi appelee micropropagation : techniques de culture d'explants 
avec fraqrnents d'organe vegetal sur un milieu synthetique, un environnement 
redult et controle avec comme objectif final de reproduire a 'I'identique de tres 
nombreuses fois des plantes entieres identifiees comme interessantes d'un point de 
vue agronomique ; 

- deflscalisation : ensemble .des dispositions prises pour alleqer Line charge fiscale 
en permettant au contribuable de beneftcier d'une exoneration totale ou partielle du 
paiement de l'imp6t ; , 

- diesel additive: produit resultant du melange du diesel avec Ie biodiesel ; 
droit d'accise : taxe speclflque sur les produits petroliers ;' 
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ethanol: alcool compose d'oxyqene, d'hydroqene et de carbone. II est produit a 
partir de la biornasse ou de la fermentation du sucre QU de la conversion de I'amidon 
que contiennent les cereales et d'autres matieres agricoles ou aqrotorestieres ; 
filiere courte: une filiere de production d'un produit pour lequel Ie nombre 
d'etapcs perrnettant d'aboutir a sa valorisation est redult, Pour ,Ia filiere huile 
veqetale pureles principales eta pes sont : la production de graines, la trituration e~ 
la filtration; 
plantation massive : une exploitation dont la taille atteint au moins cinquante 
(50) hectares; 
platt's: une reference du secteur des agences d'information sur les prix des 
energies; 
pourqhere : espece d'arbuste de la famille des Euphorbiace(]e plus connu sous Ie 
nom scientifique, de « Jatropha Curces L » ou nom scneqalais de <, tabanani»; , 
production industrielle : toute production provenant d'une exploitation d'un 

, promoteur dont la taille curnulee atteint au moins 500 hectares; 
semences certifiees : semences issues de semences de base et produites dans Ie 
respect des conditions. et procedures de la legislation et de ta reqternentation 
sernencieres ; 
semences qenetlquement mOdifiees : des semences issues de varietes dont Ie 
genome a ete deliberernent modifle selon les techniques du genie qenetique ou la 
selection artificielle a I'image des varietes qenetiquernent modifiees ; 
super carburant : melange d'hydrocarbures d'origine minerale ou de svnthese, 
destine notamment a I'alimentation des moteurs thermiques a allumage cornmande, 
carburant avant un indice d'octane eleve (indice «recherche» habitueliement 
superieur a 95) ; 
vehicule ou moteur Flex-fuel: vehicule ou moteur capable d'utiliser plusieurs 
carburants ou melanges de carburants a toute proportion. D'autres rnelanqes tels 

'que GPLjessence sont eqalernent possibles d'utilisatioh dans ces types de vehicules 
/vehicules avec un moteur a combustion non diesel utilisant mditteremment des 
carburants aussi varies que I'essence, Ie bioethanol ou Lin melange des deux pour 
un taux d'ethanol compris entre 0% et 100% en volume ; vehicules specialement 
concus ou adaptes pour tonctionner tnditferernrnent au super ethanol (ESS) etjou 
au super sans plomb. 

.. . . 

Chapitre II.- Organisation de la production de sources de biocarburants a 
partir de veqetaux 

Article 3.- La production de sources de biocarburants a partir de veqetaux pour la 
production de biocarburants se fait contorrnernent aux dispositions reqlernentaires en 
vigueur en matiere de production, de certification et de commerce des semences et 
des plants. 

Article 4.- Seules les sernences de bonne qualite et exemptes de toute rnaladle sont 
utilisees pour la production de sources de biocarburants. 
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Pour la production industrieUe de sources de biocarburants, les sernences doivent, au 
. prealable, etre certitlees, . 

Les plants produits par culture in vitro sont eqalement autorises pour la production de 
sources de biocarburants .. 

Article 5.- Les semences qenetlquernent modlttees ne peuvent etre utillsees pour la 
production de sources de biocarburants. 

, ' 

Article 6.- Toute personne morale detentrice d'un titre delivre par les services 
. cornpetents de l'Etat ou avant Ie statut d'etabllssernent semencier agree, peut 
participer aux activites sernencieres. 

I t 

Article 7.- Le producteur multiplicateur de sernences respecte Ie cahier des charges 
de la conduite culturale . 

. Article 8.- Le Ministre charge de -1'Agriculture, en rapport avec Ie Ministre charge des 
Biocarburants, assure Ie controle et la certification des sernences de biocarburants a 

. travers la Direction de l'Agriculture. 

A ce titre, la Direction de l'Agriculture est chargee: 
- du suivi de la production et de la commercialisation des semences 

bioenerqetlques ; 
- de la promotion et de I'utilisation de semences de quallte ; . 
- de l'etude et de I'approbation avant homologation des reqlernents techniques 

relatifs aux semences ; 
- de la definition des crtteres techniques d'admission au statut d'etabltssernent 

semencier; 
- de I'examen du materiel vegetal pour admission ou radiation du catalogue 

national des especes et vartetes de plantes cultivees ; 
de la formulation d'avis sur la suspension, Ie retrait et I'octroi de titre en qualite 
d'etabllssernent semencier. 

Article 9.~ La distribution et .Ia vente de semences ou de plants destines a la 
production ou I'exploitation de biocarburants sont suboroonnees a l'obtenticn d'un 
certificat delivre par arrete conjoint des Ministres charges de l'Agriculture et des 
Biocarburants. 

Article 10.- Les prescriptions techniques et administratives relatives ClUX conditions 
de transport, d'importation et d'exportation du materiel vegetal destine a la production 

. des biocarburants sontflxees par arrete conjoint des Ministres charges de l'Agriculture 
et des Biocarburants. 

Chapitre III.- Production de source de biocarburants 

4 



Article 11.- Les speculations pour la production de biocarburants se font 
·conformement a la reqlementation en . viqueur en matiere de production, de 
certiflcation et de commerce des sernences et des plants. 

Article 12.- Les especes veqctales autorisees pour la production de biocarburants 
sont: Ie pourqhere, Ie tournesol, Ie coton, la canne a sucre, Ie ricin, Ie sorgho sucre 
et les algues. 
Toutefois, il est autorise la prospection et I'utilisation : 

d'autres sources bioenerqetiques (graisses animales, huiles allrnentalres 
usaqees, dechets organiques, etc.) ; 
d'autres especes prcsentant une haute valeur ajoutee, sans danger pour 
I'environnement et la securite alimentaire. 

I I 

II est eqalernent autorise la recherche de nouvelles sources de biocarburants. 

Article 13;- La. prospection et I'utilisation de toutes autres speculations sent placees 
sous le controle du Ministre charge .. cie_l_'AgD.c_uJtuLe_.el1_[Q_l2Rort_Qve_d~Di.stre ch?E9j ~_._ .. 
des Biocarburants. 

Article 14.- L'utilisation des autres cultures a usage alimentaire, ne figurant pas a 
l'attlcle. 12 du present decret, est strictement interdite pour la production de 
biocarburants. 

Toutefois, les residus d'extraction de ces produits sont autorises pour Ia production de 
bioenerqies. 

Article 15.- Dans les zones de cultures vivrieres intensives, notarriment les Niayes et 
tes zones amenaqees, il ne peut etre precede a des plantations massives d'agro 

. carburants, 

Les cultures bioenerqeuques peuvent se faire en association avec les cultures 
alimentalres. 

Dans les autres zones de cultures vivrieres, une autorisation prealable, deltvree par Ie 
Ministre charge de l'Agriculture apres avis conforme de I'organe national en charge des 
biocarburants, est requise. 

Article 16.- La culture de biocarburants est interdite dans les forets classees, les parcs 
nationaux, les reserves naturelles, les aires protegees et les zones de terroirs, 

Article 17.- Les modes de culture de biocarburants doivent minimiser les impacts 
neqatifs sur I'environnement, notamment par la reduction de leurs eftets sur la 
blodlversite, les ecosvsternes naturels et les aires protegees. 
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" _Nonobstant des dispositions prevues par Ie Code de TEnvironnernent, la production 
mdustrtelle de biocarburants est soumise a une etude d'lmpact' environnernental 
prealable. Une evaluation de ces impacts doit etre effectuee periodiquernent pour un 
meilieur controle de ses effets neqatifs. La periooicite est definle par la notice d'impact 

" environnemental. 

! 
Article 18.- La culture de Jatropha dans les deux a trois premieres annees 
d'exploitatioh peut faire I'objet d'une exoneration speciflque, par la vole d'une 
convention-type entre Ie producteur et Ie Ministere en charge des Finances. 

L'Etat encourage la mise en place de tilieres courtes de production d'hulles de qualite. 

Chapitre IV.- .Stockaqe, transport, importation et di~tribution des 
biocarburants 

Article 19.- Le stockaqe, Ie transport, I'importation et la distribution des biocarburants 
S8 font contorrnernent a la reqlernentation sur les hydrocarbures. 

" _ " 

Article 20.- II est lnterdit de stocker les biocarburants a l'etat pur aU-dela de six (6) 
mois. 

Le produit est stocke dans les conditions suivantes : 
- a I'abri de la lumiere, a temperature basse et constante, dans un endroit clos, 

etanche et opaque; 
- de preference, dans des materiaux en acier inoxydable, teflon, polyethylene 

fluore ou polypropylene. 

Article 21.- II est interdit de stocker les biocarburants, pendant plus de deux (2) mois, 
dans des materiaux tels que Ie laiton, Ie cuivre, Ie zinc, Ie plomb ou l'etain, 

Chapitre V.- Melanges et taux d'incorporation des biocarburants 

Article 22.- Le Ministre charge des Hydrocarbures, en rapport avec Ie Ministre charge 
du Commerce, veilie a ce que soient indiques les pourcentages de melange autorlses, 
dans les points de vente, par un etlquetaqe speciflque. 

Section premiere> Filiere ethanol super carburant 

Article 23.- Le carburant utuisc, dans Ie cadre du transport routier, par les vehicules " 
a moteur a super carburant, peut etre melange a l'ethanol. 

Le taux de melange est fixe dans une fourchette de 5 a 15 % en volume, et Ie carburant 
en resultant est desiqne par ES a E15. " 
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Le Ministre charge des Hydroc:arbures fixe par arrete Ie taux de melange autorise apres 
. avis de l'Orgalie national .en charge des biocarburants et del'Orqane en charge de la 
regulation des bvdrocarbures. 

Article 24.- Le taux de melange de l'ethanol dans I'essence peut, cependant, evoluer 
jusqu'a un maximum admissible, compatible avec les technologies de modiflcatlon des 
rnoteurs, soit 85% ethanol et lS% essence-CE8S). 

Article 25.- Pour les vehicules « flex-fuel », il est autorise l'ernploi de l'ethano: non 
melange. 

Article 26.- Les operations de melange de I'essence et de l'ethanol sont effectuees 
dans les entre pots speciaux de produits petroliers, 

La licence de melange est delivree par arrete du Ministre charge des Hydrocarbures. . . 

Article 27.'- Les installations.de melange ethanol-super carburant des points de vente 
sont mises aux norrnes de compatlbllite avec un produit additive en ethanol. 

Section II.- Piliere biodiesel qasoil 

Article 28.- Pour Ie cycle de distribution courte et locale, I'usage de I'huile veqetale 
pure (S100) est autorise cornme carburant : 

- agricole; 
de peche ; 

- pour les vehicules des collectivites territoriales ; 
- et pour la production d'enerqie notarnrnent electrique. 

L'utilisation d'un melange d'huile pure et de gasoil, realisee par une structure aqreee 
est autorisee. 

La Ii~ence de melange est celivree par arrete du Ministre charge des Hydrocarbures. 

Article 29.- t.e developpernent de la fillere industrielle biodiesel est envisage lorsque 
la production nationale et, a detaut. les importations permettent d'atteiridre un taux 
de melange de 3% dans Ie gasoil. La specification du qasoil inteqre alors ce 
pourcentage de biodlesel. 

Ce taux de 3% peut auqrnenter en fonction de laccroissernent de la· production 
nationale. 
Article 30.- Le melange du gasoil et du biodiesel est effectue dans les entrepots 
speciaux de produits petroliers. 

La licence est delivree par arrete du Ministre charge des Hydrocarbures. 
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Article 31.- t.es installcltions de melange biodiesel-qasoil et les points de vente sent 
mises auxnorrnes de cornpatiblllte avec un produit additive en biodiesel.· 

Chapitre VI.- Licence 

Article 32.- Toute personne morale desirant effectuer des operations liees a la 
transformation industrielle, a I'importation, l'exportation, au transport, au stockaqe et 
a la distribution des biocarburants doit obtenir une licence dellvree par Ie Ministre 

. charge des Hydrocarbures, apres avis prealable de l'Organe en charge de Iq regulation 
des Hydrocarbures et de l'Organe national en charge des biocarburants. 

Article 33.- La licence est accordee par arrete a toute personne morale justifiant des 
capacites techniques Eft - financieres qecessaires a la conduite des activites de 
transformation, d'importation, d'exportation, de stockage, de transport et de 
distribution des biocarburants. Elle est accornpaqnee d'un cahier des charges, 
approuve par I'organe de regulation, deflnissant les obligations de l'operateur. 

La demande de licence est adressee au Ministere en charge des Hydrocarbures. 
La demande de licence comporte le~ informations d-apres, sur l'operateur ou 
I'entreprise envisageant d'exercer ces activites : 

- Ie nom ou la raison socia Ie, la nationalite, Ie domicile et l'adresse professlonnelle 
du demandeur ; 

- les noms, prenorns, qualite, natlonailte et adresses des membres des organes 
de direction et d'adrnintstration ; 

- tout document justifiant de la capacite technique et operationnelle ainsi que de 
l'experience dans Ie domaine de l'activite pour laquelle l'aqrement est 
dernande : 

- tout document justifiant les capacites flnancleres y cornpris les etats financiers 
certifles par un Commissaire aux comptes ; 

- les indications sur les perlrnetres et la nature de l'activite ; 
les informations sur les matieres premieres, produits et sous-produits de 
l'activite ; 

- les objectifs cibles a atteindre par type de produits et sous-prodults: 
Ie recu de versement des frais d'instruction de dossier dellvre. 

Article 34.- L'attribution d'une licence pour les activites vi sees dans ce present decret 
, . 

est subordonnee a I'obtention prealable d'un certificat de conforrnite environnementale 
et d'une autorisation d'exploiter du Ministre charge de l'Environnement. Le demandeur 
de licence reste egalement assujetti a I'obtention de toutes les autres autorisations 
administratives, legales et reqlementaires requises a cet effet. 

Article 35.- Le titulaire de la licence rnene ses activites contormernent aux textes en 
vigueur et selon les standards internationaux, notamment relatifs ,a la protection de 
I'environnement, a l'hvqiene, a la sante, aux aspects sociaux et a la securite. 
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Article 36.- La licence pour les operations liees ~ I'importation, a I'exportation, au 
transport, a la distribution, a la transformation industrielle des biocarburants et de . 
stockage est accordee pour une durce de cinq (5) ans, renouvelable a condition que 
Ie titulaire ait rernpli ses obligations. 

Le renouvellement est de droit si Ie titulaire a.rempli,les obligations deflnles a cet effet. 
Article 37,- Les frais d'instruction de dossier pour la licence relative (lUX operations 
liees a la transformation industrielle des biocarburants et de stockage, aux acnvites 
tiees a I'importation, a I'exportation, au transport et a la distribution des biocarburants, 
sent fixes par arrete du Ministre charge des Hydrocarbures apres avis de l'Organe 
charge de la regulation des Hydrocarbures et de "l'Organe national en charge des 
b,iocarburants. 

Article 38.- L'Organe en charge de la regulation ,des hvdrocarbures et/ou l'Organe 
national en charge des biocarburants apporte toute modification motivee aux cahiers 
des charges, sous reserve de I'approbation du Ministre charge des Hydrocarbures. 

Les conditions de ces modifications sont precisees dans Ie titre d'exercice ou Ie cahier 
des charges y relatifs. 

Chapitre VII.- Elements constitutifs et de determination des prix' 

Article 39.- Conforrnernent aux dispositions de "article 7 de la loi n° 2010-22 du 20 
. decernbre 2010, les elements constitutifs ~t les modalltes de determination des prix 
des biocarburants sont regis par la reqlementation sur les hydrocarbures et les 
biocarburants .. 

Article 40.- Le prix de base des huiles ou de l'ethanol destines a produire les 
biocarburants est Ie montant que recoit Ie producteur de I'acheteur, par unite de bien 
produit. 
Le prix de base ne comprend pas les frais de transport factures separernent. 

. . . 
Article 41.- Le prix de revient des biocarburants principalement est fonction du cours 
des rnatieres premieres agricoles et de celul des rnatieres fossiles qui entrent dans leur 
composition et processus de leur transformation, ainsi que du cours des coproduits, 
souvent determines au plan mondial. 

Le prix de base de l'ethanol, du biodiesel et des huiles destinees a la production de 
biodiesel pour le marche national est reference a PLAn's sur les cours internationaux, 
a I'instar des prodults petrollers, 

L'Organe en charge de la regulation des hvdrocarbures est competent pour fixer la 
structuration des prix du biocarburant sur toute la .chaine de valeur. 
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. Article 42.- Sur la base d'un taux de melange fixe par arrete du Ministre charge des 
. Hydrocarbures conforrnernenta I'article 23 'du present decret, la structure du prix a la 

. pornpe du super ethanol est composes de la sornrne : .. 
du prix de base de l'ethanol rendu d~~pot a incorporer par litre de super 
carburant et du prix ex-depot du super carburant; 
du coOt de passage de l'ethanol et de celui du super carburant dans Ie depot; 

- de la taxe spedflque du super carburant: ; 
- de la marge de distributeur qui inteqre la marge de distribution, les droits de 

passage et la perequatlon transport; 
de la TVA de 18% des elements ci-dessus seulemeht sur la partie super 
carburant; 
de la marge du qerant de station-service. 

I 

Article 43.- Sur la base d'un taux de melange fixe par arrete du Ministre charge des 
Hydrocarbures, la structure du prix a la pompe du diesel additive est cornposee de la 
somme: 

du prix de base du biodiesel rendu depot a incorporer par litre de gasoil et du 
prix ex-depot du gasoil ; 
du cout de passage du biodiesel et de celui du gasoil dans Ie depot; 
de la taxe speciflque du gasoil ; 
de la marge de distributeur qui inteqre la marge de distribution,.les droits de 
passage et la perequation transport; 
de la TVA de 18% des elements ci-dessus seulement sur la partie gasoil ; 
de la marge du qerant de station-service. 

Article 44.- La structuration des couts pour les especes bioenerqetiques autres que 
la canne a sucre et Ie pourqhere est tixee par l'Organe national en charge des 
biocarburants. 

Un arrete du Ministre charge des Biocarburants determine les prix des biocarburants 
sur la merne periodlcite que pour les hydrocarbures .. 

Article 45.- Les elements entrant dans la structure du prix de base defini a I'article . 
41 du present decret, facture pdr Ie fabricant de biocarburants sont essentiellement 
constitues de I'amortissement des lnvestissements, des frais de personnel et des 
depenses d'enerqie. 

Chapitre \fIII.- Regime. fiscal et· douanier des activites agricoles, 
industrielles et commerciales 

Article 46.- Le present regime fiscal et douanier est applicable aux actlvites agricoles 
ainsi qu'aux activites industrielles et commerciales liees a ia production des 
biocarburants qui peuvent beneficier· d'exonerations, conforrnernent a la· 
reqlernentation en vigueur. 
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Des exonerations peuvent etre accordees coriforrnernent a la reolernentation en 
viqueur, 

Article 47.- En vue d'une promotion de I'utilisation des biocarburants, West precede 
a une defiscattsation de la partie bio contenue dans leurs melanges avec les carburants 
classiques. 

A cet effet et sur la base du taux de melange fixe par arrete du Ministre charge des 
Hydrocarbures, obligation est faite aux distributeurs d'incorporer IES quantites 
correspondantes aces taux respectifs d'ethanol dans Ie super carburant et de biodiesel 
dans le gasoil consomme sur Ie territoire national. 

Article 48.- Les huiles veqetates pures, Ie biodiesel et Ie bioethanol, I elabores en 
entrepot special en vue d'etre utilises cornrne carburant ou combustible, beneficient 
d'une reduction de la taxe sur les produits petroliers, pour une periode de dix (10) ans. 

Cette reduction est modulee en fonction de l'evolution des cours des matteres 
premieres agricoles, des energies fossiles et de la productivlte de la filiere des 
biocarburants. Un arrete conjoint du Ministre charge des Finances etdu Ministre charge 
des Hydrocarbures precise lei; taxes concernees par cette reduction, 

Article 49.- Le carburant issu du melange du biocarburant avec I'essence ou Ie gasoil 
beneficie d'un droit d'accise autonome reduit, fixe par arrete du Minfstre charge des 
Finances. 

Article 50.- Les dispositions du present chapitre s'appliquent a tout operateur 
econornique produisant, transroimant, stockant, commercialisant ou distribuant des 
biocarburants et/ou des matieres premieres destinees a leur fabrication. 
Chapitre IX.- Types et modalites de gestion des rnesures d'incitations de 
IfEtat 

Article 51.-. Outre l'exoneratlon ftscale, l'Etat peut instituer une subvention a la 
production et a I'industrie de transformation des biocarburants, 

II est lnstitue une subvention d'au moins trente pour cent (30%) sur Ie prix de cession 
. des sernences et plants destines a la production de biocarburants. 

Article 52.- L'Etat peut conclure des conventions avec des promoteurs de la filiere 
des biocarburants. Ces conventions preclsent les droits et obligations de chaque partie, . . . 

dans Ie cadre de la promotion des blocarburants. . 
Un arrete du Ministre charge des Hydrocarbures fixe Ie modele de ces conventions. 

Ces dernieres ne peuvent prevoir plus d'avantages que ceux fixes par Ie present decret, 
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Article 53.- Le benefice de l'exoneration fiscale est conditlonne par Ie depot de 
.. declarations mensuelles detaxe et par la production de la liasse fiscale accornpaqnee 
des pieces justificatives ci-apres, a la Direction qenerale des Irnpots et des Dornaines : 

- des cernficats de teneur en biocarburant, auxquels est annexee, pour les 
redevables detenteurs de stocks en entrepot special," une comptabilite des 
matleres dOment vi see par l'Administration des Douanes ; 

- des certlficats de cession .. 

Le Code des Douanes est applicable pour toute disposition non prevue par Ie present . . , 
decret, sauf pour les entreprises avant moins d'une annee d'existence. 

Article 54.- Un arrete conjointdu Ministre charge des Finances et du Ministre charge 
des Hydrocarbures fixe les modalites du benefice des incitations prevues par l'Etat. 

.. I 

Article 55.-. L'Ocgane national en charge des biocarburants, compose de 
. representants des acteurs publics et prlves ·de I~ filiere des biocarburants.formule des 
avis porta nt, notamment sur ; 

- les criteres d'attribution ainsi que les conditions de retrait des licences 
d'exploitation dehvrees par Ie Ministre charge des Hydrocarbures ; 

- la fixation des prix des biocarburants ; 
- Ies mesures d'incitation en faveur de la flliere des biocarburants. 

Les membres de I'organe national en charge des biocarburants sont nornrnes par arrete 
du Miriistre charge des Hydrocarbures. Ledit arrete fixe les rnodalites d'organisation et 
de fonctionnement de I'organe ainsi que Ie montant des indemnites de ses membres. 

Chapitre X.- Sanctions .administratives 

ArticleS6.- En cas de violation durnent constatee par des agents asserrnentes de la 
reqlementation applicable aux activites structurant la chaine de valeur de production 
et d'exploitation des blocarburants et des dispositions du present decret, sans 
prejudice des sanctions penates et adrninlstratlves deja prevues par la reqlernentatlon 
eri viqueur, sont infllqes, apres mise en demeure rcstee sans suite: 

la suspension de. un (1) a six (6) mois de la licence; 
le retrait pur et simple de .la licence. 

Ces sanctions peuvent eqalernent inclure la perte de certains avantages notamment la 
fiscalite et les facilites d'investissements consenties par l'Etat dans I'exercice d'activltes 
de la fitiere des blocarburants, 

Article 57.- Le Ministre charge des Hydrocarbures suspend ou retire par arrete la 
licence, apres avis prealable de l'Organe charge de la regulation des hydroc:arbures, 
en cas de violation grave et rnanlfeste du titulaire de ses obligations legales constatee 
par des agents asserrnentes. 
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