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REPUlBlLIQlLBE DU SE r.EGAL 
Un Peup/e -Un But- Une Fa! 

Ministere des Finances et du Budget 

EXPOSE DES MOTIFS 

En 1981, Ie leqislateur a adopte la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 relative a la 
repression des operations usuraires et taux d'interet legal en vue de proteqer les 
emprunteurs d'argent contre les pratiques usuraires. Les dispositions de cette loi 
couvrent les formes les plus variees que peut revetir I'usure et definissent les 
modalites de fixation du taux de "interet legal tout en organisant la repression des 
operations usuraires. 

A la faveur de la modification de cette loi en 1997, traduite notamment par Ie 
decrochaqe de la determination du taux de I'usure des dispositions de la loi sus 
evoquee pour la mettre sous la competence du Conseil des Ministres de I'UMOA, Ie 
leqlslateur avait reafftrrne Ie principe de I'indexation du taux de l'lnteret legal sur un 
taux directeur de la BCEAO. 

Dans Ie cadre de la mise en c:euvre de la reforrne institutionnelle de I'UMOA et de la 
BCEAO, entree en vigueur Ie 1er avril 2010, iI a ete precede a une relecture de cette 
loi portant definition et repression de I'usure, en vue de la mettre en ligne avec les 
principes de la reforme. 

De cet exercice, iI est apparu necessaire d'elaborer un texte specitique en conforrnite 
avec la notion de l'lnteret legal, eu eqard au fait que celle-ci releve de principes 
fondamentalement differents de I'usure. L'elaboration de ce texte permettrait, par 
ailleurs, de se conformer a la pratique relevee dans la plupart des pays, consistant a 
separer la legislation sur l'lnteret legal de celie reprimant les pratiques usuraires. 

Le present projet de loi relatif a l'interet legal qui definlt les rnodaiites de calcul des 
interets leqaux precise eqalernent, dans ce cadre les diligences a la charge du 
Ministre charge des Fina-nces. 

II determine les sanctions a prendre en cas de retard dans Ie paiement des interets 
leqaux et mentionne les structures charqees de I'application de la loi. 

Tel est l'econornie du present projet de loi. 



, l REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple-Un But-Une Foi 

Loi n? 2021-20 
relative au taux de l'interet legal 

t/Assemblee 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. - Les interets leqaux representent I'indemnite due au creancler, a titre de 
dommages et interets moratoires, par Ie debiteur d'un engagement qui s'acquitte avec 
retard de l'executlon de celui-ci, a defaut d'un autre taux prealablernent fixe par les parties 
pour Ie calcul du montant de la reparation, en cas d'executlon tardive. 

Article 2.- Le taux de l'interet legal, est en toute matiere, fixe par arrete a I'initiative du 
Ministre charge des Finances, pour la duree de l'annee civile. II est, pour l'annee consideree, 
egal a la moyenne des taux maxima de refinancement applicables aux concours octroves 
par la BCEAO au cours de l'annee civile precedente, ponderes par les durees 
correspondantes. 

Le taux de l'interet legal est publie au Journal officiel, a I'initiative du Ministre charge des 
Finances. 

Article 3.- En cas de condamnation au paiement d'interets leqaux, Ie taux de l'interet legal 
est rnajore de rnoltie a I'expiration d'un delal de deux (2) mois a compter du jour ou la 
decision de justice est devenue executolre, fOt-ce par provision. 

Le juge charge de l'execution peut, a la demande du creancler ou du deblteur, et en 
consideration de la situation du debiteur, exonerer celul-ci de cette majoration ou en redulre 
Ie montant. 

Article 4.- Sont abroqees, toutes les dispositions anterleures contraires a la presente loi, 
notamment les articles 11 et 12 de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 relative a la repression 
des operations usuraires et au taux d'interet, 

21 janvier 2021 

Fait a Dakar, Ie 

MackySALL 

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


