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REPUBUQUE DU SENEGAL 

Un Peuple - Un But - Une Foi 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Dakar, le o 4 FEV. 2022 

~~ 
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detl/le-; oc r::> 
~I ~ d#.. ~ruA:) 

Objet: Notification de decrets 

Monsieur Ie Ministre, """J, ~ 

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

,. ~<1l-)t_ dIet nO 2022-96 du 18 janvier 2022 port nt sur les redevances relatives ~~~ 
a .I'Aviation civile ; ~ J..ea ~ c. 1> Q/)""" !J 1l.. c.. < <s-r .b1 
decret n° 2022-97 du 18 janvier 2022 fixant les taux et rnodalltes de .v '.cCA< 
recouvrement, de perception, d'utilisation et de gestion de la re evance de ~~ 
developpement des infrastructures aeroportuaires : ~~ -«. i;r t' IlJ1c 

~~ - ecret nO 2022-98 du 18 janvier 2022 portant creation du Fonds d'aide a 
d'-::>- la Cooperation technique; r' _ 

decret nO 2022-99 du 18 janvier 2022 fixant Ie nombre des ~utres membres l~..J,.. 
de bureau des conseils des collectivites territoriales; ~h ~ lx::P~ ( 

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

Je vous en souhaite bonne reception. *' MSE 

I 
'N° -_ .. ,",- .. "·0·'0·'··,0",0 .. ,,5 ,' ··,"""",, .. ,,"_· __ · 
Le , . 

DGOPT 
COI\lr-!f':I'::t'!'.IEl . 

COV,lR:;"': ;~,: •• t~)'~:VEE 

A 

Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO 
Ministre des Finances et du Budget 

DAKAR 



_', <:', .. REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

Ministere des Finances 
et du Budget ' 

Ministere du Tourisme 
et des Transports aerlens 

Projet de decret fixant les taux et modalites de recouvrement, de 
perception, d'utilisation et de gestion de la redevance de developpement 

des infrastructures aeroportualres 

RAPPORT DE PRESENTATION 

II est percu sur to ute entreprise de transport aerlen public une redevance dite 
«Redevance de developpernent des infrastructures aeroportualres (RDIA) », 
conformement a I'article 151 du Code de l'Aviation civile. 
A cet egard, Ie decret n02011-1113 du 05 aoGt 2011 a ete pris aux fins de fixer les 
taux et modalltes de recouvrement, d'utilisation et de gestion de la redevance de 
developpement des infrastructures aeroportuaires. 

Ce decret precise que la RDIA finance exclusivement la conception, la construction, la 
maintenance et le developpernent de l'Aeroport international Blaise DIAGNE (AIBD) et 
sa duree de vie se limite a la fin du remboursement des prets contractes dans Ie cadre 
du financement de cet aeroport, 

Cependant, pour accompagner la realisation de I'ambition de notre pays de positionner 
I'AISD comme Ie premier hub aenen sous regional a I'horizon 2035, l'affectatlon des 
produits resultant de la RDIA a ete elargie aux projets d'infrastructures aeroportualres 
de developpernent du hub aenen du Senegal, par la lot n02021-40 du 15 decembre 
2021 modifiant la tot n02009-05 du 09 janvier 2009 autorisant la prise de participation 
majoritaire de l'Etat dans la societe anonyme denommee Aeroport international Blaise 
Diagne - Societe anonyme « AlBD.SA », predsant Jes rnodantes d'affectation de la 
Redevance de Developpement des Infrastructures aeroportualres « RDIA » et 
I'autorisation de la greyer d'un privilege. 

En effet, la RDIA finance dorenavant la conception, l'arnenaqernent, la construction, 
I'exploitation, la maintenance et le developpernent des infrastructures aeroportualres 
cornplernentalres essentielles des aerodromes civiJs du hub aerlen du Senegal. 
Elle est due par tout passager d'une entreprise de transport aerten public, ernbarque 
sur un aerodrome civil assode au hub aenen du Senegal. 

Les aerodromes assodes au hub arien sont notamment l'Aeroport international Blaise 
DIAGNE (AlSO), l'aeroport de Cap-Skirring, l'aeroport de Ziguinchor, I'aeroport de 
Tambacounda, l'aeroport de Kedougou at l'aeroport de Saint-Louis. 



", -. Par ailleurs, avec Ie double paiement de la RDIA appliquee aux passagers en 
correspondance a Dakar sur leur trajet aller-retour, te taux de frequentation de I'AIBD 
par les passaqers en transit est reste tres faible (mains de 1%), compare aux taux . 
enreqlstres (plus de 20%) par ses concurrents directs en Afrique. Cette situation peut 
a la longue constituer un obstacle au positionnement des aerodromes civils comme 
hub aerten sous regionaL' . 
En outre, lors du Conseil presidentlel seneqalo-qarnblen du 20 mars 2020, 
Ie Chef de l'Etat a decide de conslderer les vols entre les deux destinations comme des 
vols domestiques, pour la determination du taux et du montant des redevances 
aeronautlques. 

Ainsi, pour prendre en charge les orientations strateqlques dtees cl-dessus et tenir 
compte de l'evolutlon institutionnelle du secteur aerlen, iI s'avere indispensable de 
mettre a jour Ie cadre reqlementalre relatif au recouvrernent, a la perception, a la 
liquidation, a I'utilisation et a ta gestion de la RDIA. 
Dans cette perspective, et en application des dispositions de I'article 151 du Code de 
l'Aviation civile, Ie present projet de decret est elabore. II abroge et rem place Ie 
decret n02011-1113 du OS aout 2011 fixant les taux et rnodalites de recouvrement, 
d'utiHsation et de gestion de la redevance de developpernent des infrastructures 
aeroportualres. 

Le present projet de decret appo.rte les innovations majeures suivantes : 

la non-application de la RDIA aux passagers en correspondance a Dakar ; 
la domestication de la desserte aerlenne entre Dakar et Banjul pour la 
determination du taux et du montant de la RDIA ; 
la segmentation du taux et du montant de la RDIA par pays de destination et 
par cia sse de tarification des passagers ernbarques sur les aerodromes civils 
assodes au hub aerien du Senegal; 
I'affectation de la RDIA au remboursement de toutes les sommes dues en 
principal, interets, commissions et autres au titre des concours financiers 
contractes, aupres de tous etaohssements financiers, pour les besoins du 
financement des projets de developpement du hub aerien du senegal. 

Telle est l'econornte du present projet de decret, 

Le Ministre du Tourisme 
et des TranSDOlrts"-a-erie 

. Alioune SARR Abdoulave Daouda OIALLO 
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,. .REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple - Un But - UneFoi 

Decret nO 1,O.Z2-97 
fixant les taux et rnodalites de 
recouvrement, de perception, 
d'utilisation et de gestion de-- -la 
redevance de developpement des 
infrastructures aeroportualres 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU la Convention relative a l'Aviation civile internationale signee a Chicago 
Ie 7 decembre 1944 et ses annexes; 

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, modlflee 
par la loi organique n02016-34 du 23 decernbre 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 autorisant la prise de participation majoritaire de l'Etat dans la societe 
anonyme denornmee Aeroport international Blaise Diagne - Societe anonyme « 
AIBD.SA », predsant les modalites d'affectation de la Redevance de 
Develcppement des Infrastructures aeroportuaires « RDIA » et I'autorisation de 
la grever d'un privilege; 

VU Ie decret n02020-978 du 23 avril 2020 portant Reglement general sur la 
Comptablhte publique ; 

VU Ie decret n02020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres 
et secretalres 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 socletes a participation publlque entre la Presidence de la Republique, Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les mlnlsteres ; 

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

vu Ie decret n02020-2205 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 aertens, 
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DECRETE: 
, Article premier. - Le present decret fixe les taux et rnodalites de, recouvrement, de 
perception, d'utilisation et de gestion de la Redevance de developpement des 
infrastructures aeroportualres (RDIA) . 

. Arl:icle ~.- La Redevanc~ d~ d~veloppement des infrastructures aeroport~a~res (RD~~) 
est assise sur Ie nombre de passagers ernbarques sur les aerodromes CIVIIS, assooes 
au hub aerien du Senegal, quelles que scient les conditio~s tarifaires accordees par Ie 
transporteur aerten, 

Le taux de la RDIA appliquee a chaque passager est fonction de la destination et de la 
classe de tarification du passager concerne. 

Les taux de la RDIA sont deflnls dans Ie tableau cl-apres : 

Taux en euros 

Destination Passager en Passager en 
classe classe affaire ou 
economique en premiere classe 

Passager a destination d'un aeroport du 02 02 Senegal ou de la Gambie 
Passaqer en correspondence 00 00 -- 

Passager a destination des pays africa ins 54 68 
Passager a destination des pays hors Afrique 54 81 

Ces taux peuvent etre auqmentes par decret, pris sur rapport conjoint du Ministre 
charge des Finances et du Ministre charge de l'Aviation civile, notamment dans 
lhypothese ou Ie montant de la RDIA ne serait pas suffisant pour Ie remboursement 
des semmes dues au titre des concours financiers octroves a, la societe anonyme 
« Aeroport international Blaise Diagne-AIBD.SA », par les etabllssernents financiers 
concernes. 

Sauf derogation accordee par Ie Ministre charge des Finances, la RDIA ne peut etre 
facturee et payee qu'en euros, a I'exception de la RDIA au comptant facturee en euros 
qui peut etre payee en equivalent francs CFA. 

Article 3. - La RDIA est affectee au remboursement de toutes les sommes dues en 
principal, lnterets, commissions et autres, au titre des concours financiers contractes 
aupres de tous etabllssements flnanciers, pour les besoins du financement de la 
conception, de l'arnenaqernant, de la construction, de I'exploitation, de la maintenance 
et du developpement des infrastructures eeroportualres complernentalres essentielles 
des aerodromes civils du hub aerien du Senegal. 

A ce titre, l'Etat du Senegal est seul hablllte a consentir toute surete sur les creances 
_L 1 _' __ ~L L. __ .I.L ..L.I __ ". 
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. ·Article 4. - La societe AIBD.SA, avant en charqe la conception, I'amenagement, 
la construction, I'exploitation, la maintenance et Ie developpernent des aerodromes 
civils du Senegal ainsi que la mise en ceuvre de's projets de developpernent du hub 
aerlen du Senegal, a une mission generale de gestion et d'administration du 
recouvrernent, de la collecte, de la perception et du versement de la RDIA, au nom de 
l'Etat du Senegal, en vue du remboursement de toutes les sommes dues au titre des 
concours financiers contractes et ce, notamment aux termes du (ou des) accord(s) de 
collecte vise(s) a rannea 2 de I'article 5 du present decret, 
Cette mission prend fin au terme normal ou antlclpe de la convention cadre llant 
AIBD.SA a l'Etat du Senegal, sans prejudice du maintien de I'affectation de la RDIA au 
remboursement des concours financiers contractes si les etabllssements financiers 
concernes n'ont pas ete lnteqralement rernbourses a cette date, nonobstant Ie terme 
de ladite convention ou la dissolution de la societe AIBD.SA. 

Article 5. - La facturation, la collecte, la liquidation et Ie recouvrement de la RDIA 
sont contles par AIBD.SA a des entites reconnues pour leur competence dans ce 
domaine et offrant toutes les garanties necessalres aux missions qui leur sont 
devolues, 

La facturation, la collecte, la liquidation et Ie recouvrement de la RDIA sont effectues 
au nom de l'Etat du Senegal dans le cadre du financement de la conception, 
ramenaqernent, la construction, l'exploltatlon, la maintenance et Ie developpernent 
des infrastructures aeroportualres complernentaires essentielles du hub aerlen du 
Senegal; et ce, contormernentaux termes d'accords de collecte condus entre AIBD.SA 
et lesdites entltes collectrices. 

II est fait obligation aux entltes collectrices de fournir a AIBD SA, qui Ie transmet au 
Ministre charge des Finances, dans un delai d'un mois suivant la fin du mois constdere, 
un rapport mensuel contenant toutes les informations relatives : 

- au montant de la RDIA collectee Ie mois precedent et en cumul depuis Ie 1 er 
avril 2005 ; 

- au montant des fonds verses a AIBD SA Ie mois precedent et depuls Ie debut 
des versements ; 

- aux fonds detenus par I'entite collectrtce, 

Article 6. - Toute entreprise de transport public aerlen qui s'abstient d'inclure la RDIA 
dans Ie prix du billet d'avion ou de payer la RDIA dans les delals prescrits s'expose a 
une penallte egale a 5% par an, applicable au prorata temporis au montant de la RDIA 
non Indus dans Ie billet d'avion ou non pave, sans prejudice de I'obligation de 
versement irnrnedlat de I'integralite du montant de la RDIA et de toutes sanctions 
prevues dans Ie Code de l'Aviation civile. 

Article 7. - Les produits resultant des paiements de la RDIA sont verses dans un 
compte ouvert dans une banque commerciale, banque depositalre, dans les conditions 
prevues par une convention de depot d'especes affectees consentie par AIBD.SA au 
nom de I'Etat du Senegal. 
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'. La banque deposltalre fait parvenir, avant la fin de chaque mots civil, un rapport a 
AlBD.SA, qui Ie transmettra au Ministre charge des Finances, contenant toutes 
informations sur: 

- les montants verses dans Ie compte, alnsl que les interets qeneres durant Ie 
mois precedent et depuls I'ouverture du compte; 

- Ie detail des frais administratifs et bancaires dedutts ; 
- les operations effectuees sur Ie compte Ie mois precedent et en cumul depuis 

I'ouverture du compte, presentees par motif, nature de la transaction et 
benencialres ; 

- Ie solde du compte apres comptabilisation des operations. 

Article 8. - Les rapports fournis par I'entite chargee de la facturation et de la collecte 
de la ROlA et par la banque deposltalre sont publles dans un delat de qulnze (15) jours 
a compter de la date de reception desdits rapports par Ie Ministere en charge des 
Finances. 

Article 9. - Le Ministre charge de l'Avlatlon civile assure Ie suivi de l'executlon des 
projets de developpement du hub aerien du Senegal mls en ceuvre par la societe 
AlSO.SA. 

II atteste, suivant une perlodiclte semestrielle, du bon deroulement de leur mise en 
ceuvre, afin de s'assurer que I'utilisation des fonds issus de I'emprunt est coherente 
avec l'executlon des projets. 

En cas d'arret des travaux de construction ou d'ecarts significatifs entre les 
decaissernents et Ie niveau d'avancement des projets, Ie Ministre charge de l'Aviation 
civile peut instruire la societe AIBO.SA de suspendre les retraits du compte avant recu 
les produits de I'emprunt. 

Article 10. - Le present decret abroge et remplace Ie decret n02011-1113 du 05 aoOt 
2011 fixant les taux et rnodalltes de recouvrement, d'utilisation et de gestion de la 
redevance de developpernent des infrastructures aeroportuaires. 

Article 11. - Le Ministre charge des Finances et Ie Ministre charge de l'Aviation civile 
precedent, chacun en ce qui Ie concerne, a l'execution du present decret qui sera 
publle au Journalofficiel. 
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