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REPUBUQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Dakar, le o -\ FEV.2022 

.... - ..• ---~ 
EL: 

~~ 

t?1rct,~ 
e»: 

detl~ be ~ 
~, ~ d~ ~fUA) 

Objet : Notification de decrets 

Monsieur Ie Ministre, ~ ~ 

Je vous transmets, cl-jolnt, les decrets suivants : ~ 

~ ~(1})tnjet nO 2022-96 du l8 janvier 2022 port nt sur les redevances relatives ~~~ 
~ a l'Aviation civile ; ~ ,J.ea.lY\ C. 'J> Q/Y" ;::; Jl_ c.. < €F .b1 

- _decret n° 2022-97 du 18 janvier 2022 fixant les taux et modatltes de .1-' ~( 

recouvrement, de perception, d'utilisation et de gestion de la re evance de ~~ 
developpernent des infrastructures aeroportuaires : ~~ 4.. J(? I Me 

~~ - decret n° 2022-98 du 18 janvier 2022 portant creation du Fonds d'aide a 
C)'\)- la Cooperation technique; r-' _ 

decret n° 2022-99 du 18 janvier 2022 fixant Ie nombre des ~utres membres l~..I,__ 
de bureau des conseils des collectlvltes territoriales; ~.h ~ kP~ 

- decret n° 2022-135 du 24 janvier 2022 portant prorogation de la duree de ~-s ( 
I'engagement civique des Assistants a la securlte de proxlrnlte. .,J ~~ 

Je vous en souhaite bonne reception. i- A-A(§;.E 

I 
'N° _······_ .. ··0··0·····0···0-··6 .. ··1···················· .. --_ .. 
Le., . 

DGOPT 
COI<.lr-!r,\;:b''.IEL 

COVr1.Ft::";:;;:.)~ t';r~:VEE 

A 

Monsieur Abdoulaye Oaouda OIAllO 
Ministre des Finances et du Budget 

DAKAR 
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(7! REPUBUQUE DU SENEGAL . , . 

Un Peup/e-Un sa-uoe Foi 
Ministere des Finances 
et du Budget ' 

Ministere du Tourisme 
et des Transports aeriens 

Projet de decret portant sur les redevances relatives a 
I' Aviation civile 

RAPPORT DE PRESENTAnON 

La reglementation sur les redevances relatives a I/Aviation civile au Senegal a evolue 
entre 20'17 et 2019, aux fins de combler certains rnanquemants constates a 
l'epreuve de I'exploitation de l'Aeroport international Blaise DIAGNE (AlBO), 
nouvellement mis en service en decembre 2017. 
Cette evolution, marquee principalement par la revalorisation des redevances 
« surete » et « passaqer international », a ete consacree par Ie decret n02019-1833 
du 06 novembre2019. 
Ledit decret a prevu egatement, en son article 14, la mise en place d'un guichet 
unique, par Ie gestionnaire de l'aeroport, pour la collecte des paiements au comptant 
des redevances a repartlr entre plusieurs beneficiaires et les redevances dont la 
collecte lui a ete conflee par les beneficiaires. 
Cependant, il est releve, dans la pratique! que ce guichet unique presente des 
insuffisances qui remettent en cause la destination des redevances conectees ; 
et par consequent, compromettent I'efficience du schema de financement prevu par 
les ayants droit, notamment dans Ie domaine de la surete et du developpement des 
infrastructures aeroportuaires, 
II en est de meme pour la collecte des redevances non eligibles au guichet unique 
com me la quote-part des redevances « passager international », desnnee au fonds 
social et de developpernent du hub aerlen et touristique. 
Par ailleurs, dans Ie cadre du renforcement de la surete des aeroports civils du 
Senegal, Ie Chef de l'Etat a demande d'etudler, entre autres, I'octroi d'une partie de 
la redevance surete aux Forces de defense et de securite (FDS) en service dans les 
aeroports, 
Ainsi, pour pallier les insuffisances rappelees supra et prendre en charge les 
orientations fixees ci-dessus par Ie President de la Republique, iI s'avere 
indispensable de reviser Ie svsteme actuel de collecte et de . repartition des 
redevances relatives a l'Aviation clvlle, en donnant une rnenleure visibilite aux 
structures beneficiaires sur les redevances collectees a leur profit. 
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. - ..... 
Dans cette perspective, et en application des dispositions des articles 101, 151, 152 
et 287 du Code de l'Aviation civile, Ie present projet de dtkret est elabore. 11 abroge 
et remplace Ie decret n02019-1833 du 06 novembre 2019 fixant les redevances 
relatives a l'Aviatlon civile au senegal. - 

- - 
Le present projet de decret introduit les innovations majeures suivantes : 

- la mise en place d'un observatolre du Transport aerlen en support au guichet 
unique, pour con solider la transparence dans Ie traitement des informations 
relatives aux donnees du trafic servant de base de calcul des redevances 
coltectees a partager ; 

- I'octroi d'une partie de la redevance surete aux Forces de defense et de 
securite (FDS) en service dans les aero ports civils du senegal-; 

- I'affectation de la quote-part de la redevance « passager international », 
. dediee au fonds social et de developpement du hub aerlen et touristlque, a 
la societe AlSD.SA ; 

- Ie renforcement des ressources dedh~es au fonds social et de developpernent 
du hub aerien et touristique par une parti.e de la redevance concession exigee 
aux prestataires de service d'assistance en escaJe, assise sur leur chiffte 
d'affaires ; 

- l'affectatlon des redevances dues a I'Agence communautaire de Supervision 
de la Securite et de la Surete de l'Aviation civile des Etats membres de 
j'UEMOA . (ACSAC), creee par l'artlde 10 de l'Acte additionnel 
n007/2013/CCEGjUEMOA, a l'Agence nationale de l'Aviation civile et de la 

. Meteorologie (ANACIM) jusqu'a sa mise en place. 

Telle est I'economie dLi present projet de decret, 

Alioune SARR Abdoulaye Daouda DIAllO 
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. ' REPUBLIQUE DU SENEGAL 
. Uf! Peuple~Un sot-uae Foi , . 
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Decret nO ~,022-9'6 
portant sur les redevances relatives a 
I' Aviation Civile 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 
VU la Convention relative a l'Aviation civile lnternatlonale signee a Chicago, 

Ie 7 decernbre 1944 et ses annexes; 
VU la Convention de Dakar revlsee, relative a l'Agence pour la Securlte de la 

Navigation aerlenne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), signee en 2010 ; 

VU l'Acte additionnel n007/2013/CCEGjUEMOA du 23 octobre 2013 portant creation 
de l'Agence communautaire de Supervision de la Securlte et de la Surete de 
l'Aviation civile (ACSAC) des Etats membres de I'UEMOA; 

VU Ie Reglement n003/2018jCM/UEMOA du 29 juin 2018 fixant les statuts, 
I'organisation et Ie fonctionnement de l'Agence communautaire de Supervision 
de la Securite et de la Surete de l'Aviation civile (ACSAC) des Etats membres de 
I'UEMOA i 

VU la Decision n004/2018jCM/UEMOA du 29 juin 2018 fixant les taux et les 
modalltes de perception de la redevance communautaire de securlte et de 
surete de l'Aviation civile; 

VU la loi organique n02020-07 du 26 fevrler 2020 abrogeant et rernplacant la 
loi organique n02011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiee 
par la loi organique nO 2016-34 du 23 decembre 2016 ; 

VU la loi n02015-10 du 04 mai 2015 portant Code de l'Aviation civile; 

VU la loi n02021- 40 du 15 decembre 2021 modifiant la loi n02009-05 du 09 janvier 
2009 autorlsant la prise de participation majorltaire de l'Etat dans la societe 
anonyme denornrnee Aeroport international Blaise Dtagne - Societe anonyme « 
AISD.SA ». predsant les modantes d'affectation de la Redevance de 
Developpement des Infrastructures aeroportualres « RDIA» et I'autorisation de 
la grever d'un privilege; 

VU Ie decret n02011-652 du 26 mai 2011 instituant une redevance de securite pour 
I'exploitation d'un svsterne integre de controle de I'immigration, modifie par Ie 
decret n02012-519 du 18 mai 2012 ; 

VU "ie decret n02011-1055 du 28 juillet 2011 portant creation de l'Agence nationale 
de I'aviation civile et de la rneteoroloqle (ANAOM), modltle par Ie 
decret n02015-981 du 10 juillet 2015 ; 
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" ,VU Ie decret n02017-1343 du 15 juin 2017 portant elargissement des competences 
de la Haute Autorlte de l'Aeroport Leopold seder Senghor et modifiant sa 
denomlnatton ; 

VU Ie decret n02017-2200 du 04 decernbre 2017 portant ouverture a la circulation 
aerlenne pubHque de l'Aeroport international Blaise Diagne DA~R - DIASS ; 

VU Ie dec ret n02020-978 du 23 avril. 2020 portant Reglement general sur la 
Comptabillte publique ; 

VU Ie decret n02020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres 
et secretaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

VU Ie decret n02020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services 
de l'Etat et du controle des etabllssements publics, des socletes nationales et 
des soctetes a participation publique entre la Presldence de la Republique, Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les rninlsteres ; 

VU Ie decret n02020-2193 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre 
des Finances et du Budget; 

VU Ie dec ret n02020-220S du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre 
du Tourisme et des Transports aerlens ; 

SUR Ie rapport conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre du 
Tourisme et des Transports aerlens, 

DECRETE: 

Article premier. - Objet 

II est lnstftue les redevances relatives a l'Aviation Civile suivantes : 
les redevances aeronautlques portant sur : 

• la redevance de route ; 

• les redevances de services aeroportualres ; 

• la redevance sGrete ; 

• la redevance securlte ; 

• la redevance aviation civile ; 

• la redevance de developpernent des infrastructures aeroportualres. 
- les redevances extra-aeronautlques ; 

- les redevances pour services rendus par l'Autonte de l'Aviation civile; 

- les redevances de concession. 

Elles sont flxees, percues et reparties conrormement aux dispositions du present 
decret, 
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, r Article 2.- Redevance de route 
La redevance de route rernunere I'usage des installations et services mts en oeuvre par 
l'Etat du Senegal ou pour son compte, afin d'assurer la securlte et I'efficacite de la 
navigation aerlenne des aeronefs, y compris les services de telecommunication et de 
meteoroloqle aeronautlques. 
Elle est due, pour chaque vol, par rexpioltant de raeronet ou, 511 est inconnu, par Ie 
proprletalre de l'aeronef. 
Son montant est determine en fonctlon de la masse maximale au decollaqe de l'aeronef 
et de la distance parcourue dans les espaces aerlens pour lesquels la fourniture des 
services de navigation aerlenne incombe au Senegal. 

Les taux et montants de cette redevance sont ceux determines et publles par l'Agence 
pour la' Securlte de la Navigation Aerlenne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), 
suivant les procedures prevues par la Convention de Dakar revlsee relative a I'ASECNA 
ainsi que les deliberations de ses organes statutaires. 

Article 3.- Exoneration de redevance de route 
Les aeronefs militaires des Etats Membres de l'Agence pour la Securite de la Navigation 
Aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA) et les aeronefs des services officiels , ., , 
de ces Etats sont exoneres de la redevance de route. 

Article 4.- Redevances de services aeroportualres 
. Les redevances de services aeroportuaires rernunerent les services rendus aux 
exploitants d'aeronefs et a leurs prestataires de services sur les aerodromes ouverts a 
la circulation aerlenne publique ou sur lesquels une actlvlte aerlenne civile et 
commerciale a ete. autortsee, 

Elles comprennent notamment : 

la redevance d'atterrissage qui remunere I'utilisation par les aeronefs des 
infrastructures et equlpernents aeroportualres necessalres a I'atterrissage, au 
decollaqe, et a la circulation au sol. Son montant est calcule en fonction de la 
masse maximale certlftee au decollaqe, portee au certificat de navlqablllte de 
l'aeronet ou dans tout autre document prescrit ; 

- la redevance balisage lumineux des pistes qui rernunere I'utilisatlon des 
dispositifs d'eclalraqe sur les aerodromes ouverts a la circulation aerlenne 
publique. Elle est due par tout aeronef qui effectue un decollaqe ou un 
atterrissage de nuit ou par mauvaise vlstblllte et au cours duquelle dispositif de 
balisage de l'aeroport est allume, soit a la demande du commandant de 
l'aeronet, soit pour des raisons de securite sur I'ordre de I'autorite responsable 
du fonctlonnement du balisage. 
Son montant est determine en fonction de I'intensite lurnineuse et de la masse 
maximale certirlee au decollaqe, portee au certificat de navlqablllte de l'aeronef 
ou dans tout autre document present ; 
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les redevances de statlonnement et de hangar qui remunerent I'utilisatio~, par 
les aeronefs, des aires de stationnement, des hangars et des abris de. 
stationnement prolonqe, 
Elles sont calculees en fonction des caracteristiques de l'aeronet, notamment 
de son poids maximal admissible a~ dtkollage et de la duree du stationnement ; 

_ la redevance de services passagers qui remunere I'utilisation des mstauanons 
arnenaqees pour la reception des passagers et du public. Elle est due par le 
transporteur aerten pour tout passager voyageant a bord d'un aeronef explolte 
a des fins commerciales au depart d'un aerodrome du Senegal. Son montant 
est calcule en fonction du taux en vigueur et du nombre de passagers 
ernbarques. Le transporteur peut facturer cette redevance aux passagers. 
La part de la redevance de services passagers, dedlee au fonds social et de 
developpernent du hub aerlen et touristique, est verses a la societe anonyme 
« Aeroport international Blaise Diagne - AIBD.5A » qui est chargee d'en assurer . 
la gestion dans Ie cadre d'une cornptablllte separee et dans les conditions 
approuvees par Ie tv1inistre charge de l'Aviation civile. 

II est fait obligation a I'entite collectrice de cette quote-part dediee a ce fonds 
de verser a.la societe AlSO.SA les montants collectes depuls Ie 1 er janvier 2020 ; 

- la redevance carburant qui remunere I'utilisation des installations fixes de 
distribution de carburant d'aviation. Elle est due par les exploitants d'aeronefs 
et est calculee en fonction du taux en vigueur et du volume de carburant 
dlstrlbue : 

- la redevance fret qui remunere I'utilisation des installations de l'aeroport ou des 
services rendus par I'aeroport pour Ie traitement du fret aerlen. Elle est due par 
Ie transporteur aerlen et est cakulee en fonction du taux en vigueur et du 
volume de fret debarque ou embarque par l'aeronef, 

Article 5. - Redevance surete 
La redevance surete rernunere les mesures et les moyens mis en place au niveau des 

. aeroports pour assurer la surete du transport aerien, 

Elle est due par Ie transporteur aerien, pour tout passager d'un vol commercial au 
depart d'un aeroport sltue au Senegal. Son montant est calcule en fonetion du taux en 
vigueur et du nombre de passagers ernbarques. Le transporteur peut facturer cette 
redevance aux passagers. 

La part de la redevance sarete, dedlee a I'acquisition et a la maintenance des 
equlpernents de surete, est allouee a la societe AIBD.SA qui est chargee d'en assurer 
la gestion dans Ie cadre d'une comptabilite separee et dans les conditions approuvees 
par la Haute Autorlte des Aeroports du Senegal (HAAS). 

La part de la redevance surete, destinee aux forces de depense et de securlte (FDS) 
en service dans les aeroports civils du Senegal, est versee a la HAAS qui en assure la 
gestion. 
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I,' .' Dans Ie cas ou la HAAS delegue une partie de ses missions a une societe prlvee de 
sGrete dGment agre~e, cette demtere peut percevoir directement sa quote-part aupres 
de I'entite colledrlce suivant les conditions notiflees par la HAAS. 

Article 6.- Redevance securite 
La redevance securlte rernunere les mesures et les mavens mis en place au niveau des 
aeroports pour assurer 11dentification des passagers et Ie traitement de 11nformation 
relative a la police aux frontleres. 
Elle est due par Ie transporteur aerlen, pour tout passager d'un vol commercial au 
depart ou a destination d'un aeroport sltue au Senegal. Son montant est calcule en 
fonction du taux en vigueur et du nombre de. passagers ernoarques ou debarques. 
Le transporteur peut facturer cette redevance aux passagers. 

Article 7.- Redevance Aviation civile 

La redevance Aviation civile rernunere les mesures et les mavens rnls en place par 
l'Autorite de l'Aviatfon civile pour assurer la regulation du transport aerien, alnsl que la 
supervision de la securlte et de la surete. 

Elle integre la redevance communautaire de securite et de surete de l'Aviation civile 
percue au profit de l'Agence communautaire de Supervision de la Securlte et de la 
SOrete de l'Aviation civile (ACSAC) des Etats membre de I'UEMOA. 

Elle est due par Ie transporteur aenen, pour tout passager d'un vol commercial au 
depart d'un aeroport situe au Senegal. Son montant est calcule en fonction du taux en 
vigueur et du nombre de passaqers embarques, Le transporteur peut facturer cette 
redevance aux passagers. 
La part de la redevance surete due a I'ASCAS est affectee a l'Autorite de l'Aviation civile 
jusqu'a la mise en place de l'Agence. 

Article 8 ••. Redevance de developpement des infrastructures 
aeroportualres 

La redevance de developpernent des infrastructures aeroportuatres finance la 
conception, l'arnenaqernent, la construction, I'exploitation, la maintenance et Ie 
developpement des infrastructures aeroportualres complementalres essentielles des 
aerodromes civils du hub aerlen du SenegaL 
Elle est due par tout passager d'une entreprise de transport aerien public, embarque 
sur un aerodrome :civil assode au hub aerlen du Senegal. Les taux et modalltes de 
recouvrement, d'utlllsatlon et de gestion de la redevance de developpement des 
infrastructures aeroportualres sont fixes par decret, 

Article 9.- Redevances extra-aeronautlques 

Des redevances accessoires, redevances extra .. aeronautlques, peuvent etre lnstltuees 
par Ie gestionnaire de l'aeroport pour la remuneration de la mise a disposition, a des 
fins commerciales, de surfaces ou locaux sltues dans I'emprise de l'aeroport concerns, 
a condition que ces redevances accessolres ne soient pas deja prts en compte dans Ie· 
calcul des redevances prevues par Ie present decret, 



D'autres services tels que les passe relies, l'enerqle, Ia mise a disposition de comptoirs 
d'enregistrement et d'embarquement, alnsi que des installations de tri bagages, 
peuvent falre I'objet d'une redevance distincte s'ils ne sont pas rattaches, en fonction 
de leurs objets respectifs, a I'une ou I'autre des redevances aeronautlques ou extra 
aeronautlques prevues par Ie present decret, 

Lorsque ces redevances correspondent a des services qui ne sont rendus qu'a certains 
usagers, elles peuvent etre ftxees par contrat entre Ie gestionnaire et I'exploitant. 

Article 10.- Redevances pour services rendus par 
l'Autorite de "Aviation civile 

Lesredevances pour services rendus par l'Autorite de l'Aviation civile rernunerent les 
mesures et les moyens mls en place par l'Autorite de l'Aviation civile pour assurer les 
etudes de dossiers, les audits, les inspections techniques, notamment dans Ie cadre 
de la delivrance des autorisations requises pour I'exercice d'activltes dans Ie domaine 
de I'aviation civile, contormernent aux prescriptions de l'Organisation de l'Aviation civile 
internationale (OAel). 

Elles sont dues par les exploitants et personnels aeronautlques benetlclalres de ces 
services. 

Article 11. - Redevances de concession 

Une redevance de concession peut etre exlqee aux gestionnaires d'aeroport, aux 
prestataires de services d'assistance en escale ou aux prestatalres de services de 
surete. 

La taux de cette redevance est fixe a travers une convention liant l'Etat du Senegal ou 
son representant designe aces gestionnaires d'aeroport ou prestataires de services. 
II est applique sur leur chiffre d'affaires. 

Les redevances de concession sont versees a la societe AIBD.SA qui est chargee d'en 
assurer la gestion dans Ie cadre d'une cornptabillte separee et dans les conditions 
approuvees par Ie Ministre ·charge de l'Aviation civile. 

La repartition entre les beneflclaires est predsee par arrete du Ministre charge de 
l'Aviation civile. 

Article 12. - Modalites de determination des redevances 

A "exclusion de la redevance de route et de la redevance de developpernent des 
infrastructures aeroportualres, les taux et montants des autres redevances 
aeronautiques appliques sur l'Aeroport international Blaise DIAGNE (AIBD), pour tous 
vols internationaux et domestiques, ainsi que leur mode de calcul, les rnodalltes de 
collecte et les beneficia ires, sont fixes contorrnernent a I'annexe unique du present, 
decret qui en fait partie lnteqrante, 

IIs peuvent etre revises par arrete conjoint du Ministre charge de l'Aviation civile et du 
Ministre charge des Finances. 
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Les vols entre les deux destinations « Senegal/Gambie » sont consideres comme des 
vols domestiques, pour la determination du taux et du montant desdites redevances 
aeronauttques. 
Les taux et montants des redevances aeronautques vi sees a J'alinea premier du 
present article, appliques sur les autres aeroports du Senegal pour toute cateqorle de 
vols, comme ceux des redevances pour services rendus par J'Autorite de l'Aviation 
civile, sont fixes par arrete conjoint du Ministre charge de l'Aviation civile et du Ministre 
charge des Finances. 

L'arrete precise, en tant que de besoin : 
- les conditions d'etabllssement et de perception des redevances ; 
- " les aerodromes sur lesquels elles s'appliquent ; 
_ Ie mode de calcul, les taux, les beneflctalres, les rnodalltes de collecte, de 

recouvrement et d'utilisation. 

Ces taux et montants sont fixes en tenant compte des previsions d'evolutlon du trafic 
de passagers et de marchandises sur l'aerodrome, des previsions d'evolutlon des 
recettes et des charges, ainsi que des programmes d'investissements et de leur 
financement. 
Les redevances ne doivent pas faire I'objet de discrimination entre les usagers des 
aerodromes ou entre les passagers aeriens, 

Les exploitants et les organismes benefldalres peuvent condure des accords portant 
sur Ie recouvrement des redevances qui leur. sont dues. 

Le gestionnaire de l'aeroport est tenu d'elaborer un bareme des tarifs des redevances 
appllquees sur l'aeroport concerne, ainsi que les modalltes de facturation et de 
recouvrement de chaque redevance. Le bareme do it faire I'objet d'une publication a 
11ntention des usaqers de l'aeroport, 

Article 13.- Modulation des redevances 

tes taux et montants des redevances peuvent falre I 'objet de modulations limltees, a 
la hausse ou a la balsse, pour des motifs d'interet general. 

Ces modulations peuvent avoir pour objet de repondre a des tmperants 
" d'amenaqernent du territoire, de favoriser la creation de nouvelles liaisons, d'amenorer 
I'utilisation des . infrastructures, de reduire ou de compenser les atteintes a 
I'environnement. Elles doivent etre fondees sur des crlteres pertinents, objectifs, 
transparents et rion discriminatoires. 

Prealablernent a I'instauration d'une modulation ou au changement du niveau d'une 
modulation existante, I'entite qui souhaite son application" do it requenr I'approbation 
de la mesure par Ie Ministre charge de l'Aviation civile. 
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'A cet effet, une demande lui est adressee, avec un rapport comprenant et justifiant : 

- I'objectif d'interet general recherche; . 
- les indicateurs de suivi de cet objectif ; 
- la perlode d'application de la modulation ; et 
- I'impact prevlslonnel de la modulation sur l'entite concernee et sur les autres 

usagers. 

Avant d'autoriser la 'modulation dernandee, Ie Ministre charge de l'Aviation civile 
requiert I'avis des usagers pouvant etre concernes par la mesure. 

Article 14. - Services personnalises 
Le qestlonnaire d'aerodrorne peut proposer certains services, terminaux ou elements 
de terminaux de l'aerodrome dans Ie but d'offrir des services personnallses ou de 
reserver un terminal ou element de termlnala un usage particulier. 

Dans ce cas, Ie inontant des redevances aeroportualres peut etre differencle en 
fonction de la qua lite et des possibilites d'utilisation de ces services. 

Les redevances differenciees proposees a ces categories partlculleres dusaqers 
doivent etre transparentes en termes de creation, d'objectifs et de crlteres 
d'application. Elles sont approuvees par Ie Ministre charge de l'Aviation civile. 

Article 15.- Observatoire du Transport aerlen 

II est cree un Observatoire du Transport aerlen (OTA) pour consollder la transparence 
dans Ie traitement des informations relatives aux donnees du trafic servant de base de 
calcuJ des redevances collectees a partager. 
Les modahtes d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire du Transport 
aerlen (OTA) sont ftxees par arrete du Ministre charge de l'Aviation civile. 

Article 16.- Guichet unique 

II est cree, au sein des aerodromes, un guichet unique pour la collecte des paiements 
au comptant des redevances a repartlr entre plusieurs benefldalres, et pour les 
redevances dont la collecte lui a eM conrlee par les benefldalres. 
Le guichet unique, mis en place par Ie gestionnaire d'aerodrome, s'appuie sur 
l'Observatoire du Transport aerten vise a I'article 15 du present decret, pour la collecte 
des donnees de facturation. 

Les rnodalltes d'orqanlsanon et de fonctionnement du guichet unique sont flxees par 
arrete du Ministre charge de l'Aviation civile. 

8 



, . 
Article 17. - Sanctions 

Sans prejudice des autres sanctions prevues par les lois et reglements en vlqueur, 
tout exploitant OU entlte coUectrice de redevances qui applique des taux de redevances 
autres que ceux fixes dans les conditions prevues par Ie present decret et ses textes 
d'application, ou qul s'abstient de reverser, dans les delais prescrits, Jes redevances 
collectees a leurs ayants droit, s'expose a une penatlte prononcee par l'Autorlte de 
l'Aviation civile, apres que I'exploitant ou I'entite collectrice de redevances ait presente 
ses observations. 

Le montant de cette penallte ne peut exceder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du 
dernier exercice dos de I'exploitant. 

Article 18. - Disposition abrogatoire 

Le present dec ret abroge et remplace Ie decret n02019-1833 du 06 novembre 2019 
fixant les redevances relatives a l'Aviation civile au Senegal. 

Article 19.- Disposition executolre 
Le Ministre charge des Finances et Ie Ministre charge de l'AviatiQn civile precedent, 
chacun en ce qui Ie concerne, a l'executlon du present decret qui sera publie au Journal 
officiel. 

18 janvier 2022 
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ANNEXE UNIQUE: REDEVANCES AERONAUllQUES APPUCABLES SUR 
L'AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE (AISD) 

PART DE LA MASSE 
MAXIMALE DE 

L'AERONEF eM) EN 
TONNE 

NATURE DU VOL 

TAUXDE 
REDEVANCE STRUCTURE STRUCTURES 
(EN FCFA'PAR COLLECTRlCE BENEFICIAlRES 

TONNE) 
M~2S 2006 

INTERNATIONAL 
25 < M s 75 4 024 
75 < M s 150 5 640 
M> 150 5290 
M s 14 378 - ASECNA : 56 % - ASECNA : 56 % 

NATIONAL 
1-1_4_<_M_~_2_5 -+_1_5_02 ---I _ Gestionnaire - Gestionnaire 
25 < M ~ 75 3 020 d'aeroport : 44 % d'aeroport : 44 % ~-~------+------; 
75 < M ~ 150 3 818 
M> 150 3602 

AERONEFS DE 
TOURISME PRIVES M s 2 798 

TYPE DE BAUSAGE 
MASSE MAXlMALE MONTANT 
DE L'AERONEF EN REDEVANCE 
TONNE (M) (EN FCFA) 

STRUCTURE STRUCTURE(S) 
COLLECTRICE BENeFICtAlRE(S) 

M s 75 83746 
, M > 75 HAUTE INTENsrrE (HI) 106 079 ASECNA 

r---------~~~~~~~r_----~ 
BASSE INTENSITE (BI) j:;::!,~\r;it<~":,:"::~/~'r~:~~";:.: 41875 

. ASECNA : 100% 

'(r;~·:~\¥~~i.ti~i;~::'~~i~;::~:.: ;~~::~~:':':':;":~.~:··::::;j;i'.t~p.eyM.t.~Qj!$~~~\d9·~S;l~~§~~E~-L~·::::: ;::'::::,~;;:i':'::~'::: :: :, ;:;:;~~:~:\:~;/t};;i;::;~~ ;~;j: 
TAUX 

DESTINATION REDEVANCE STRUCTURE 
DES PASSAGERS (EN FCFA PAR COLLECTRICE STRUCTURE(S) BENEFICIAIRE(S) 

PASSAGER) 
AERODROME DU SENEGAL 2500 FCFA Gestionnaire d'aeroport : 100% 

TOUT AUTRE AERODROME 15 000 FCFA 
INTERNATIONAL 

Gestionnaire 
d'aeroport 

- AIBD.SA: 3000 FCFA dont 1000 FCFA pour 
Ie fonds de developpernent du hub aerlen 

- Gestlonnalre d'aeroport : 12 000 FCFA 

RUBRlQUE 
TAUX STRUCTURE 
REDEVANCE (EN COLLECTRICE STRUCTURE(S) BENEFICIAIRES 
FCFA PAR KILO) 

15 FCFAjKG Fret Import/Export 
Gestionnaire 
d'aeroport Gestionnaire d'aeroport : 100 % 
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ASSIETTE 
TAUX 
REDEVANCE (EN STRUCTURE STRUCTURE(S) BENEFICIAIRES 
FCFA PAR LITRE COLLECTRICE 

CARBURANT DISTRIBUE Gestlonnaire 
d'aeroport Gestionnaire d'aeroport : 100% 

.'-~tt}j~~:?/~:.<?~.~!)!:)~'::·t~~: ·~-:·;·>·:'~'R.Efi.iVN!ct.~Si~it6.~il~~"~~i:iT~p.~ 't.lA.~~~I(~:;:····:::::· .: ' . ,,' '",' . ;. .. " .... ; . ~ . .," . :-.,,: ~ .: . . ' .. .~" - .~:.:~ ' . 

FRANCHISE TAUX 
AIRE (EN REDEVANCE (EN STRUCTURE STRUCTURE(S) 
DE STAll0NNEMENT FCFA PAR TONNE COLLECTRICE BENEFICIAIRES HEURES) ET PAR HEURE) 
AIRE DE TRAFIC lH 33 FCFA{f/H Gestionnaire 
AIRE DE GARAGE 3H 33 FCFA{f/H d'aeroport Gestionnaire d'aeroport : 100% 

ABRI . POUR AVION 25 FCFA{f/H COMMERCIAL Gestionnaire 
ABRI POUR AVION DE o'aeroport Gestionnaire d'aeroport : 100% 
TOURISME 15 FCFA{f/H 

2 FCFA/L 

PASSAGER 
TAUX REDEVANCE 
DOLLARS us 
PASSAGER) 

(EN STRUCTURE 
PAR COLLECTRICE 

STRUCTURE(S) 
BENEFICIAIRES 

~~~~~:~ON 12 dollars US Ministere en charge des 
t-'~=:":::;_:;=------+-------------I Gestionnaire d'aeroport Finances .pour 
AU DEPART DU SENEGAL 12 dollars US SECURIPORT 

DESTINATION 
PASSAGERS 

:' 

Gestionnaire 
d'aeroport 

STRUCTURE(S) BENEFICIAIRES 

AERODROMES 
DU SENEGAL 

2500 FCFA 

TOUT 
AUTRE AERODROME 10 000 FCFA 
INTERNATIONAL 

DES TAUX REDEVANCE STRUCTURE 
(EN FCFA PAR COLLECTRICE 
PASSAGER) 

- AlBD.SA: 500 FCFA 
- ANACIM : 125 FCFA 
:.. HAAS: 1 875 FCFA 
- AlBD.SA: 1 200 FCFA 
- ANACIM : 1 300 FCFA 
- sodetes prlvees de surete : 5 000 FCFA 
au maximum 

.:. FDS 500 FCFA 
- HAAS : Ie rellouat 

DESTINAll0N 
DES PASSAGERS 

TAUX REDEVANCE STRUCTURE 
(EN FCFA PAR COLLECTRICE STRUCTURE(S) BENEFICIAIRES 
PASSAGER) 

t----------4-------I ANACIM 
TOUT AUTRE 
AERODROME 3 000 FCFA 
INTERNATIONAL 

AERODROMES 
SENEGAL 

ANACIM : 3000 FCFA dont 260 FCFA destines . a ACSAC 

DU 1 500 FCFA . ANACIM : 100% 
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