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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 
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Objet: notification de decrets 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, ci-joint, les decrets suivants : 

decret nO 2022-85 du 17 janvier 2022 prononcant la desaffectation partielle d'un terrain 
dependant du domaine militaire, situe dans Ie peri metre de l'Ecole des Officiers de la 
Gendarmerie a Ouakam pour une superficie de 8 ha 45 a 10 ca, a distraire du titre 
foncier nO 7105jNGA ; 
decret n? 2022-86 du 17 janvier 2022 portant application de la loi n? 2010-22 du 15 
decernbre 2010 portant loi d'orientation de la fillere des biocarburants ; 
decret n° 2022-87 du 17 janvier 2022 fixant la remuneration et les avantages accordes 
au Directeur general de l'Office national de Recouvrernent des Avoirs crlmlnels 
(ONRAC) ; 
decret nO 2022-88 du 17 janvier 2022 fixant la remuneration mensuelle au President du 
Conseil d'Administration de l'Office national de Recouvrement des avoirs criminels 
ONRAC ; 
decret n° 2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux regimes de prix et aux procedures de 
denouement du contentieux economi ue ' 
decret nO 2022-90 du 17 janvier 2022 portent nomination d'un rnernbre de la Cellule 
nationale de traitement des Informations financieres (CENTIF) ; 

- decret n° 2022-91 du 17 janvier 2022 portent transfert du patrimoine de diffusion de 
l'edlteur public (RTS) a l'operateur de diffusion (TDS-SA). 

Je vous en souhaite bonne reception. 

A 
Monsieur Abdoulaye Daouda DIALlO 
Ministre des Finances et du Budget 

DAKAR 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Ministere du Commerce 
et des Petites et Moyennes Entreprises 
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Projet de decret relatif aux regimes de prix et aux 

procedures de denouement du contentleux 
economlque. 

RAPPORT DE PRESENTATION 

. Le leqislateur, dans sa volonte de reformer Ie cadre legislatif et reqlernentaire reqissant 
Ie commerce interieur, a fixe les principes qeneraux tendant a renforcer la protection 
du consommateur dans ses rapports avec les professionnels mais eqalernent l'equllibre 
des rapports entre les professionnels du commerce. 
A ce titre, la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 a renvove dans ses articles 4,102, 106, 
107, 136 et 137 alinea 2 a des decrets pour fixer certaines de ses modalites 
d'application. 
II en est ainsi notamment du regime des prix pour lesquels Ie present projet de decret 
definlt les procedures et modalites de fixation des prix pour des produits limitativement 
enumeres, 
S'agissant des procedures de denouement du contentieux econornlque, Ie projet de 
decret precede a I'identification des autorites administratives irnpliquees dans Ie 
reqlernent administratif ou judiciaire du contentieux economique, les modalites de 
realisation et de paiement de la transaction, les procedures de reqlement des saisies. 
Le present projet de decret organise eqalernent la centralisation des produits issus du 
contentieux econornique. 
Telle est l'econorrue du present projet de decret, 
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REIPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peupie - Un But - Une Foi 

Mi nistere bu Commerce ~ 
et des Petites et Moyennes Entreprises 

Decret n? 2022-89 
relatif aux regimes de prix et aux 
procedures de denouement au 
contentieux economlque, 

LE PRESIDENT DE LA REIPUBlIQUE, 

VU la Constitution ; 
VU la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur ; 
VU Ie decret n° 2020 - 2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des minlstres 
et secretaires 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 controle des etablissernents publics, des societes nationales et des 
societes a participation publique entre la Presidence de la Repubiique, Ie Secretariat 
general du Gouvernement et les rninlsteres ; 
VU Ie decret n° 2020-2217 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre 
du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; 
SUR Ie rapport du Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, 



DECRETE: 
Chapitre premier. - t.es regimes de prix 

Article premier. - Contorrnernent aux dispositions de I'article 4 de la loi n° 2021-25 
du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, les prix plafond ou 
plancher des biens et services, vises par Ie present decret, peuvent etre reqlernentes 
d'office ou par homologation .. 

Article 2.- La fixation d'office ou I'homologation des prix des biens et services 
prevue a I'article premier du present decret, peut intervenir dans les cas suivants : 

la concurrence par Ie prix est limitee en raison des situations de monopole ou 
de concentration du marche ; 
la politique de sante, d'hyqiene ou de protection de I'environnement necessite 
la fixation d'un prix plafond ou plancher. 

Article 3.- Les prix des biens et services peuvent etre fixes, selon les ditferents 
regimes prevus a I'article premier du present decret, par arrete du Ministre charge du 
Commerce ou par arrete tntermmlstenel, suivant la nature des biens et services 
concernes • 

. Article 4.- Les autorites cornpetentes en matiere de prix peuvent assortir leurs 
decisions de dispositions accessoires destmees a en assurer I'application ou a faciliter 
Ie controle de leur execution. 
Est reputee disposition accessoire, toute disposition qui ne se rattache pas 
directement a la fixation du prix. 

Article 5.- Le Ministre charge du Commerce precede periodlquement a une revue 
qenerale des prix de certains biens ou services aux fins de les adapter a l'evolution 
du rnarche. 
A cette occasion, les avis de la Commission de la Concurrence et du Conseil national 
de la Consommation sont recueillis. 

Article 6.- Les biens et services vises par Ie present decret sont les suivants : 

1. Fixation d'office 

Produits 
- hydrocarbures ; 
- riz brise ordinaire. 

Services 
- tarifs des transports en commun de personnes ; 
- eau, electrtcite et telephone; 
- tarifs des soins et services des hopitaux et cliniques ; 
- honoraires des medecins, 
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2. Homologation 

Produits 
- produits pharmaceutiques ; 
- farine de ble ; 
- sucre cristallise ; 
- pain; 
- huiles rafflnees comestibles; 
- fer a beton ; 
- ciment. 

Services 
- tarifs des auxiliaires de transport ; 
- etabtissements scolaires et universitaires publics et prives, 

Article 7.- Le prix homologue d'un bien ou service resulte d'un cadre de prix depose 
aupres du Directeur du Commerce interleur preatablement a toute mise en vigueur. II 
comprend la definition, Ie calcul et la justification de chacun des elements dudit prix. 
L'homologation d'un prix est constatee par arrete du Ministre charge du Commerce 
ou par arrete interministeriel, apres consultation du Conseil national de la 
Consommation. 
Toute majoration des prix hornoloques est subordonnee a une autorisation expresse 
du Ministre charge du Commerce apres ciepot d'une demande expresse et des 
nouveaux tarifs durnent justifies. 
Toutefois, Ie silence qarde par I'administration du commerce au-dele d'un delal de deux 
(2) mois a compter de la date de reception de la demande vaut autorisation de 
pratiquer la majoration. 

Chapitre H : t.es procedures de denouement du contentieux economlque 

Section premiere. - La transaction 

Paraqraphe premier. - La competence des autorites 
habilitees a accorder le benefice de la transaction 

Article 8.- Le Ministre charge du Commerce, Ie Directeur du Commerce interieur, les 
chefs des divisions nationales, les chefs des services reqionaux et les chefs des 
services departernentaux du Commerce sont habilites a accorder Ie benefice de la 
transaction prevue a l'article 107 de la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et 
la protection du consommateur. 

Article 9.- Sont eligibles au benefice de la transaction, les mrs en cause pour les 
infractions prevues par la loi n02021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection 
du consommateur. 
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Pour ces infractions, la transaction s'opere dans les llrnltes des cornpetences ftxees 
par I'article 10 du present decret. 
Toutefois, les infractions prevues par I'article 80.3 de la loi n02021-25 du 12 avril 
2021 sur les prix et la protection du consbmmateur sont exclues du benefice de la 
transaction. 
l.'appreciation de la valeur du produit objet de I'infraction constatee sert de base a 
I'attribution des cornpetences, 

Article 10.- Conforrnernent aux dispositions de I'article 9 du present decret, les 
limites des competences des autorites administratives pour I'accord du benefice de la 
transaction sont definies comme suit: 

Chef du service departernental : pour tout montant inferieur ou egal a deux 
millions (2 000 000) de francs CFA; 
Chef du service regional ou chef de division nationale : pour tout montant 
lnferieur ou egal a dix millions (10 000 000) francs CFA ; 
Directeur du Commerce interieur : pour tout montant inferieur ou egal a 
cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; 
Ministre charge du Commerce : pour tout montant superieur a cinquante 
millions (50 000 000) de francs CFA. 

Article 11.- Le montant de I'amende transactionnelle est double en cas de recidive 
pour la merne infraction dans un delai inferieur a deux (02) ans a compter de la date 
de realisation de la precedente transaction. 

Paraqraphe n.- Realisation et paiement de la transaction 

Article 12.- Le mis en cause doit faire la demande expresse sur Ie proces-verbal ou 
sur tout autre acte approprie pour benefloer de la transaction pecuniaire, 
Le benefice de la transaction ne peut etre accorde qu'apres la signature du proces 
verbal par Ie mrs en cause. 

Article 13.- Lorsque la transaction est accordee, l'autorite administrative 
cornpetente notifie Ie montant et les conditions y afferentes au requerant au moyen 
d'un imprirne dent Ie modele et I'utilisation sont fixes par instruction mmisterieile. 
L'apposition de la signature vaut acceptation de la transaction. 
Apres notification et acceptation, la transaction doit etre payee dans un delai d'un 
(01) mois a compter de la date de notification de transaction a l'mteresse, 

Article 14.- Sous reserve des dispositions relatives a la cornptabllite publique, les 
agents du Commerce interleur ayant au moins Ie grade de controleur sont habilites a 
proceder a I'encaissement des amendes transactionnelles, quelle que soit i'autorite 
qui en a fixe Ie montant. 



lis doivent dans ce cas dehvrer a la partie versante une quittance extraite d'un carnet 
a souche cote et paraphe par Ie Receveur general du Tresor, , 
La date, Ie numero et Ie montant de la quittance sont consiqnes sur Ie proces-verbal. 

Article 15.- Le refus de paiement d'une amende transactionnelle acceptee ou Ie 
detaut de paiement dans Ie delai d'un mois a compter de sa notification/ rend la 
transaction caduque. Dans ces cas, I'affaire est transmise au Procureur de la 
Repubiique conformernent aux dispositions de la loi n02021-25 du 12 avril 2021 sur 
les prix et la protection du consommateur. 

Section II.- Procedures de reglemell1t des salsles 

Article 16.- Les produits avant fait I'objet de saisie lors de la procedure contentieuse 
peuvent, au denouement du contentieux, faire I'objet d'une confiscation, d'une 
mainlevee ou d'une vente. 

Article 17.- La confiscation des produits saisis est prononcee par la juridiction 
territorialement cornpetente. 

Article 18.- La confiscation porte sur tout ou une partie du produit. 
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur 
estimative. II en est de rnerne en cas de saisie reelle lorsque les biens saisis avant 
ete laisses a la disposition du mis en cause, celui-ci ne les represente pas en nature. 
En cas de confiscation prononcee par Ie tribunal, les biens saisis font I'objet d'une 
vente sur la base du proces-verbal, 
Dans Ie cas ou les biens saisis sont defectueux, ils font I'objet d'une destruction en la 
presence d'au moins un agent asserrnente qui precede a la redaction du proces 
verbal de destruction. 
Le produit reel de la vente est reverse au Tresor public par un agent de la Direction 
du Commerce lnterteur avant Ie statut de sous-reqlsseur. Un exemplaire est 
eqalernent transmis au reqisseur des recettes de la Direction du Commerce interieur. 

Article 19.- En cas de mainlevee, les biens saisis sont remis centre decharqe 
durnent etablie. 
La malnlevee sur les produits ainsi que la date a laquelle elle a ete prononcee, sont 
inscrites sur le proces-verbal de saisie et sur Ie registre de saisie. 

Article 20.- Dans les circonstances prevues par I'article 106 atlnea 2 ~e la loi n° 
2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consornrnateur, la vente des 
biens est effectuee par I'une des autorites habilitees a accorder Ie benefice de la 
transaction. Les modalites de ladite vente sont fixees par arrete du Ministre charge 
du Commerce. La vente des biens saisis, la date a laquelle elle a ete faite ainsi que 
son montant, sont inscrits sur Ie proces-verbal de saisie. 



Le produit de la vente est remis au reqisseur des recettes de la Direction du 
Commerce interieur. 

Chapitre III.- Centralisation des; produits issus des; transactions, 
confiscations, amendes, actes adminlstratifs dellvres et verifications des 

instruments de mesure 

Article 21.- Le reqisseur des recettes de la Direction du Commerce inteneur 
centralise les produits issus des transactions, confiscations, amendes, ventes de 
saisies et droits percus en application de la legislation sur les prix et la protection du 
consommateuret celie relative au controle des instruments de mesure. 
Les recettes recouvrees par Ie reqisseur des recettes ou les sous-reqisseurs sont 
reversees a la caisse de leur comptable de rattachement conrorrnement a la 
legislation en vigueur en matiere de cornptabilite publique. 

Article 22.- Le reqlsseur des recettes est eqalernent charge du controle des 
transactions, de la ventilation du produit des transactions, confiscations, amendes, 
ventes de saisies et droits percus ainsi que de leur repartition aux ayants droit 
conforrnernent a la reqlernentation en vigueur. 

Article 23.- Les actes administratifs delivres par la Direction du Commerce interieur 
faisant l'objet de perception directe de droits ainsi que les montants des droits a 
percevoir sont determines par arrete du Ministre charge du Commerce. 

Article 24.-Le Garde des sceaux,· Ministre de la Justice, ·Ie Ministre des Finances et 
du Budget, Ie Ministre de la Sante et de l'Action sociale, Ie Ministre de If Education 
nationale, Ie Ministre de l'Enseiqnernent superieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, Ie Ministre du Petrole et des Energies, Ie Ministre du Commerce et des 
PME sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui 
sera publie au Journal officiel. 

Mack,! ssu, 
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