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Rapport de presentation

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de resilience economique et sociale
initie par I’Etat du Senegal en vue de mitiger les effets de la pandemie du Covid-19,
de fortes mesures fiscales sont prevues en soutien aux entreprises et aux particuliers.
A cet effet, des avantages particuliers ainsi que des facilites de tresorerie sont
accordes aux contribuables. II s’agit, d’une part, d’une remise partielle de la dette
fiscale due au 31 decembre 2019 et, d’autre part, d’une allocation sous forme de
subvention egale aux retenues d’impots et taxes exigibles sur les traitements et
salaires payes pendant la duree de la crise.
Par ailleurs, il est prevu une prorogation des delais de declaration et de paiement des
differents impots et taxes dus par les entreprises affectees par les consequences de
la pandemie ainsi que les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel ne depasse pas cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Les contribuables impactes peuvent egalement beneficier durant cette periode d’une
suspension du recouvrement de leur dette fiscale anterieure.
Telle est I’economie du present projet d’ordonnance que je soumets a votre signature.
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ORDONNANCE n°002-2020
relative aux mesures fiscales en soutien aux entreprises
dans le cadre de la pandemic du Covid-19
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la loi n° 2012-31 du 31 decembre 2012 portant Code general des Impots, modifiee
VU la loi n° 2020-13 du 02 avril 2020 habilitant le President de la Republique a prendre
par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face a la
pandemie du COVID-19 et autorisant la prorogation de I'etat d'urgence.
ORDONNE:
Article premier. - II est insere, respectivement apres les articles 185, 634 et 706
du Code general des Impots, les articles 185 bis, 634 bis, 634 ter et 706 bis,
rediges comme suit:
« Article 185 bis. - Par exception aux dispositions de I'article 185, il est alloue aux
personnes physiques et aux personnes morales dont I'activite est directement
impactee par la crise liee a la pandemie du COVID-19 une subvention directe
correspondant au montant des retenues d'impots et taxes exigibles sur les traitements
et salaires dus a compter du mois de mars 2020 jusqu'au mois comcidant avec la fin de
validite de la loi d'habilitation n° 2020-13 du 02 avril 2020.
La notion d'activite directement impactee ainsi que les modalites d'allocation et de
regularisation budgetaire de la subvention sont definies par arrete du Ministre charge
des Finances. »
« Article 634 bis. - 1. Les echeances pour la declaration et le paiement des impots et
taxes dus au titre de la periode allant de mars a mai 2020, par les entreprises dont le
chiffre d'affaires annuel ne depasse pas 100 millions de francs, sont proroges jusqu'au
15 juillet 2020.
2. Les dispositions de Talinea precedent du present article sont etendues aux
entreprises evoluant dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de I'hotellerie,
du transport, de ('education, de la culture, de la presse et de ('agriculture, directement
impactees par la crise liee a la pandemie du Covid-19.
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3. Les entreprises visees au 2 du present article peuvent aussi beneficier, sur la meme
periode, d’une suspension du recouvrement des dettes fiscales constatees
anterieurement. »
« Article 634 ter. - Pour beneficier des mesures prevues a I’article 185 bis et aux points
2 et 3 de I’article 634 bis, les personnes concernees doivent prendre I’engagement
ecrit de maintenir leurs travailleurs ou de payer plus de 70% du salaire des employes
mis en chomage technique pendant toute la duree de la crise liee a la pandemie du
Covid-19, en produisant un engagement en ce sens dument atteste par les services
competents de I’inspection du Travail du lieu de ressort du principal etablissement de
I’entreprise.
Ces engagements sont en outre precises dans un formulaire delivre par
I’Administration fiscale. »
« Article 706 bis. - Les contribuables dont I’activite est directement impactee par la
crise liee a la pandemie du Covid-19 peuvent beneficier d’une remise partielle de leur
dette fiscale constatee au 31 decembre 2019, suivant les modalites definies par arrete
du Ministre charge des finances. »
Article 2.- Pour toutes les mesures fiscales introduites par la presente ordonnance ou
prises pour son application, les delais de prescription en matiere de controle et de
recouvrement sont suspendus pour toute la periode d’application.
Les limitations de la duree et de la suspension des controles sur place prevues par les
articles 589 et 592 du CGI ne sont pas applicables aux procedures de controle en
cours a la date d’entree en vigueur de la loi n° 2020-13 du 02 avril 2020.
Article 3.- Le Ministre des Finances et du Budget peut prendre des mesures de
reamenagement des echeances des declarations fiscales en fonction de revolution de
I’impact de la pandemie du Covid-19.
Article 4.- : Le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Travail, du
Dialogue social et des Relations avec les Institutions sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de I’execution de la presente ordonnance qui prend effet pour compter de
la date de sa signature et sera publiee au journal officiel.

Fait a Dakar, le 23 avril 2020

MACKYSAIL
2

