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RIEPUBlIQUE I!)U SENEGAL 
Un Peup/e -Un But- Une Fai 

Mmistere des Finances et du Budget 

lol portent definition et repression de l'usure 

EXPOSE DES MOTIFS 

La reforrne institutionnelle de I'UMOA et de la BCEAO, entree en vigueur Ie 1er avril 
2010 a souliqne la priorite a accorder a la preservation de la stabilite flnanciere. A cet 
egard, elle a retenu Ie principe d'adapter I'intervention des juridictions de jugements 
aux speclflcites des etablissernents de credit et des Svsternes financiers decentrallses 
(SFD). 

Cette evolution a rendu necessaire la mise en coherence de la loi 81-25 du 25 juin 
1981 relative a la repression des operations usuraires et taux d'interet legal avec les 
textes de base de la reforrne institutionnelle de I'UMOA et de la BCEAO, notamment la 
loi portant reqlernentation bancaire et celie portant reqlementation des SFD. 

Le present projet loi prevolt I'obligation d'associer la Commission bancaire ou la Banque 
centrale aux decisions de la juridiction de jugement ordonnant la fermeture temporaire 
ou definitive des etablissernents de credit et des Svstemes financiers decentralises 
(SFD), en cas d'infractions aux dispositions legales sur I'usure, conformernent aux 
procedures prevues par la loi portant reqlernentation bancaire et celles de la loi sur les 
Systernes financiers decentralises (SFD). 

En outre, Ie present projet de loi abroge les dispositions des articles 1, 2, 7, 8, 9 et 10 
de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 relative a la repression des operations usuraires et 
taux d'interet legal. 

Par ailleurs, la relecture de la loi a permis d'apporter des ameliorations redactionnelles 
a certaines de ses dispositions, afin d'en renforcer la quallte d'ensemble. A cet eqard, 
des formulations plus preclses ont ete proposees, Aussi, Ie present apporte notamment 
les innovations suivantes : 

• I'obligation de mentionner dans tout contrat de pret, Ie taux effectif global (TEG) 
qui permet d'apprecler Ie coOt reel du credit octrove a un emprunteur ; 

• la necessite de prendre en compte, dans les frais entrant dans Ie calcul du TEG, 
les charges llees aux garanties dont les credits sont eventuellement assortis ainsi 
que les honoraires d'officiers rnlnisteriels. 

Tel est l'econornle du present projet de loi. 

1 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e-Un sat-une Foi 

Loi nO 2021-19 
portant definition et repression de I'usure 

l.'Assernblee nationale a adopte, en sa seance du lundi 11 janvier 2021, 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article premier.- Constitue un pret usuraire, tout pret ou toute convention dissimulant 
un pret d'argent consenti, en toute matiere, a un taux effectif global d'interet excedant a 
la date de sa stipulation, Ie taux de I'usure. 

Le taux de I'usure est determine par Ie Conseil des Ministres de l'Union rnonetaire ouest 
africaine (UMOA). II est publie au Journal officiel ou dans un journal d'annonces legales, 
a I'initiative du Ministre charge des Hnances. 

Article 2.- Le taux effectif global (TEG) d'interet est librement convenu entre 
I'emprunteur et Ie preteur sous reserve de respecter le plafond fixe a I'article premier de 
la presente loi. II doit etre fixe par ecrlt pour tout contrat de pret. 

Article 3.- Le taux effectif global d'interet conventionnel est Ie taux d'interet calcule en 
tenant compte de I'amortissement de la creance et auquel s'ajoutent les frais, les 
remunerations de toute nature, y compris ceux paves a des interrnediatres intervenus de 
quelque maniere que ce soit dans I 'octroi du pret. 

Les charges liees aux garanties dont les credits sont eventuellernent assortis ainsi que les 
honoraires d'officiers mlnlsterlels sont pris en compte dans Ie taux effectif global defini a 
l'alinea premier du present article. 

Toutefois, n'entrent pas dans Ie calcul du taux effectif global d'lnteret, les irnpots et taxes 
paves a I'occasion de la conclusion ou de l'execution du contrat. 

Article 4.- Le taux plafond, tel que deflnl a I'article premier de la presents loi et au-dele 
duquel Ie deltt d'usure est constitue, peut etre majore, pour certaines categories 
d'operations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes eleves, de 
perceptions forfaitaires dont Ie montant sera fixe par Ie Conseil des Ministres de l'Union 
monetaire ouest africaine sur proposition de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest. 

Article 5.- Les credits accordes a I'occasion de ventes a temperament sont, pour 
I'application du present texte, assirniles a des prets convention nels et, de ce fait, soumis 
aux dispositions de I'article premier de la presents loi. 
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Article 6.- En cas de pret sur des denrees ou autres choses mobilieres et dans les 
operations de vente ou de troc a credit, la valeur des choses remises ou Ie prix pave 
par Ie debiteur, en principal et accessoires, ne pourra exceder la valeur des choses 
recues d'un montant superieur a celui correspondant au taux d'interet maximum fixe 
a I'article premier de la presente loi. 

Article 7.- Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d'une 
amende de 100.000 a 5.000.000 de F CFA ou de I'une de ces peines seulement, 
quiconque aura consenti a autrui un pret usuraire ou apporte sciernrnent, a quelque 
titre et de quelque rnanlere que ce soit, directement ou indirectement, son concours a 
I'obtention ou a I'octroi d'un pret usuraire. 
En cas de recidive, Ie maximum de la peine sera porte a cinq (5) ans d'emprisonnement 
et a 15.000.000 de F CFA d'amende. 

Article 8.- Outre les peines flxees par I'article 7 de la presentc loi, la juridiction de 
jugement peut ordonner : 

1. la publication de sa decision aux frais du condarnne dans les journaux qu'elle 
desiqne, ainsi que sous toute forme qu'elle appreciera ; 

2. la fermeture provisolre ou definitive de I'entreprise non aqreee en quallte 
d'etablissement de credit ou de systerne financier decentralise (SFO) qui s'est 
llvree ou dont les dirigeants se sont livres a des operations usura ires, assortie 
de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ; 

3. dans Ie cas des etablissernents de credit et des SFD, la fermeture provisoire ou 
definitive pour les raisons lnvoquees au point 2 du present article, ne peut etre 
prononcee qu'apres avis conforme de la Commission bancaire de I'UMOA ou de lei 
Banque centrale, dans les conditions et selon la procedure prevues par les 
dispositions de la loi portant reqlernentation bancaire et celie portant 
reqlernentatlon des SFO, en matiere de procedures collectives d'apurement du 
passif. 

En cas de fermeture provisoire, Ie delinquant ou I'entreprise doit continuer a payer a 
son personnel, les salaires et lndemnltes de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette 
duree ne saurait exceder trois (3) mois. 

En cas de recidive, la fermeture definitive sera ordonnee, 

Article 9.- Sont passibles des peines prevues a I'article 7 de la presente loi et 
eventuellernent des mesures fixees a I'article 8 de la presente loi, ceux qui, charges a 
un titre quelconque de la direction ou de I'administration d'une entreprise, SOCiete, 
association, cooperative, ou autre personne morale, laissent sciemment toute 
personne soumise a leur autorite ou a leur controle contrevenir aux dispositions de la 
presente loi. 
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Article 10.- Lorsqu'un pret est usura ire/ les perceptions excessives sont irnputees de 
plein droit sur les interets calcules dans les conditions fixees a I'article 3 de la presents 
loi, alors echus et pour Ie surplus/ s'iI y a lieu/ sur Ie capital de la creance, 

Si la creance est eteinte en capital et interets, les sommes lndument percues seront 
restituees avec interets leqaux du jour OLl elles auront ete payees. 

Article 11.- La prescription du delit d'usure court a compter du jour de la derniere 
perception/ soit d'interet, soit de capital/ ou de la derniere remise de chose se rattachant 
a l'operation usuraire. 
Article 12.- La presente loi n'est pas applicable aux contrats en cours ayant date certaine. 

Article 13.- La presente loi abroge et remplace les dispositions des articles 1/ 2/ 7/ 8/ 9 
et 10 de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 relative a la repression des operations usuraires 
et taux d'interet legal. 

La presents loi sera executee comme loi de l'Etat. 

Fait it Dakar, Ie 21 janvier 2021 

Macky SALL 


