
712 Bd Maurice Guèye RN - Tél. 33 836 22 46  – Tél  /Fax  33 836 22 70 - B.P : 01-Rufisque – email : impnationale@primature.sn  Page 1 

 
 

INTRODUCTION 

 

Voici le rapport du deuxième semestre des textes publiés au J.O pour 

l’année 2016. 

Cette réédition est la preuve de son utilité mais aussi, d’un souci 

renouvelé de répertorier l’ensemble des textes, publiés dans le Journal 

officiel de la République du Sénégal. 

Ce rapport permet de mieux si adapter à l’évolution de la norme 

juridique et législative réputée fort évolutive. 

En partageant une expérience vieille de 162 ans dans la publication des 

textes législatifs et réglementaires, la Direction de l’Imprimerie Nationale, 

a bien voulu faire preuve de générosité intellectuelle pour rendre 

accessible l’information légale et administrative. 

Nous avons répertorié les textes par ministère et établi un diagramme 

pour disposer de données statistiques 

 

 

 

Récapitulatifs : 

22 lois reçues dont 22 ont été publiées, 152 décrets reçus dont 150 ont été publiés ; 173 

arrêtés reçus dont 146 publiés ; 6 décisions dont 6 ont été publiées ; 2 accords dont 2 ont 

été publiés et 1 instruction ministérielle.  

6%

44%
50%

STATISTIQUE DES TEXTES PUBLIES AU J.O
de Juillet à Décembre 2016

Lois Décrets Arrêtés
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Lois publiées de Juillet à Décembre 2016 

N°JO DATE LOIS 

6946 15/07/2016 Loi organique n° 2016-23 relative au Conseil constitutionnel 

  Loi organique n° 2016-24 relative à l’organisation et au 
fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales 

  Loi organique n° 2016-25 modifiant le Code électoral et relative à 
l’élection des Hauts conseillers 

6951 30/072016 Loi n° 2016-13 portant loi de finances rectificative pour l’année 2016 

6956 06/08/2016 Loi n° 2016-11 abrogeant et remplaçant l’article L85 bis de la loi n° 
97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail 

6958 20/08/2016 Loi organique n° 2016-26 abrogeant et remplaçant la loi organique 
n° 99-73 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour 
des Comptes 

6960 03/09/2016 Loi n° 2016-15 autorisant le Président de la République à ratifier la 
Convention de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel  (STE 
n°108) et son protocole additionnel concernant les autorités de 
contrôle et les flux transfrontières de données (STE n°181) 

 

  Loi n° 2016-16 autorisant le Président de la République à ratifier la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la Cybercriminalité du 23 
novembre 2001 et son protocole additionnel relatif à l’incrimination 
d’actes de natures raciste et xénophobe commis par le biais de 
systèmes informatiques du 28 janvier 2013 

6961 10/09/2016 Loi n° 2016-12 portant loi de règlement pour l’année 2014 

6963 24/09/2016 Loi n° 2016-19 autorisant le Président de la République à ratifier 
l’Accord de Paris en vertu de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 

  Loi n° 2016-20 autorisant le Président de la République à ratifier 
l’Accord entre la République du Sénégal et les Etats-Unis d’Amérique 
concernant la coopération en matière de défense, le Statut des 
Forces des Etats-Unis et l’accès aux installations et zones convenues 
ainsi que leur utilisation en République du Sénégal, signé à Dakar, le 
2 mai 2016 
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Décrets, Arrêtés et Décisions publiés de Juillet à 

Décembre 2016 

 

Présidence de la République 

6967 08/10/2016 Loi n° 2016-21 autorisant le Président de la République à ratifier 
l’Accord entre la République du Sénégal et le Canada concernant la 
promotion et la protection des investissements, signé à Dakar, le 29 
novembre 2014 

  Loi n° 2016-28 modifiant la loi n° 98-12 du 02 mars 1998 relative à 
la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissements 
publics de santé. 

6968 15/10/2016 Loi n° 2016-22 autorisant le Président de la République à ratifier 
l’Accord de facilitation des échanges, adopté à Bali, le 07 décembre 
2013. 

6974 24/11/2016 Loi n° 2016-32 portant Code minier 

6975 25/11/2016 Loi n° 2016-29 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant 
Code pénal 

6976 26/11/2016 Loi n° 2016-30 modifiant la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant 
Code de procédure pénale 

6977 28/11/2016 Loi n° 2016-31 portant loi d’orientation sur l’Habitat social 

6983 31/12/2016 Loi organique n° 2016-34 modifiant la loi organique n° 2011-15 du 
08 juillet 2011 relative aux lois de finances 

  Loi n° 2016-35 portant loi de finances pour l’année 2017 

  Loi n° 2016-36 portant approbation du programme triennal 
d’Investissements publics 2017-2019 
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N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 

6943 du 
02/07/2016 

Décret n° 2016-567 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
posthume 

 

 Décret n° 2016-580 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

6944 du 
09/07/2016 

Décret n° 2016-238 portant élévation à 
la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre du 
Mérite à titre étranger 

 

 Erratum à l’article 4 du décret n° 2016-
764 du 10 juin 2016, publié dans le 
Journal officiel de la République du 
Sénégal n° 6940 du 18 juin 2016 

 

6948 du 
23/07/2016 

Décret n° 2016-706 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-707 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-761 portant nomination 
dans l’Ordre national  du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-762 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-763 portant nomination 
dans l’Ordre du Mérite à titre étranger 

 

6956 du 
06/08/2016 

Décret rectificatif n° 2016-914 au décret 
n° 2016-335 du 24 mars 2016 portant 
promotion et nomination dans l’Ordre 
national du Lion au titre de l’année 2016 

 

 Décret rectificatif n° 2016-915 au décret 
n° 2016-336 du 24 mars 2016 portant 
promotion et nomination dans l’Ordre 
national du Mérite au titre de l’année 
2016 

 

 Décret n° 2016-929 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-930 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-931 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-932 portant élévation à  
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la dignité de Grand-officier de l’Ordre 
national du Lion à titre étranger 

6962 du 
17/09/2016 

Décret n° 2016-397 portant remise 
totale des peines tant principales 
qu’accessoires et complémentaires, est 
accordée aux condamnés définitifs dont 
les noms suivent : 

 

6965 du 
05/10/2016 

Décret n° 2016-1544 modifiant le décret 
n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant 
répartition des services de l’Etat et du 
contrôle des établissements publics, des 
sociétés nationales et des sociétés à 
participation publique entre la 
Présidence de la république, la Primature 
et les ministères 

 

6969 du 
22/10/2016 

Décret n° 2016-1639 portant nomination 
de membres du Haut Conseil des 
collectivités territoriales (HCCT) 

 

 Décret n° 2016-1640 portant 
convocation de la première session du 
Haut Conseil des collectivités territoriales 

 

 Décret n° 2016-1641 portant nomination 
du Président du Haut Conseil des 
collectivités territoriales 

 

6970 du 
29/10/2016 

Décret n° 2016-983 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-984 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-1002 portant élévation à 
la dignité de Grand-Officier dans l’Ordre 
national du Lion à titre étranger 

 

 Décret n° 2016-1006 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-1026 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret rectificatif n° 2016-1034 au 
décret n° 2016-993 du 14 juillet 2016 
portant reconduction et nomination des 
membres du Conseil 

 

 Décret n° 2016-1035 portant concession 
de la Médaille d’Honneur de Sapeur-
pompier à titre exceptionnel 

 

 Décret n° 2016-1075 portant élévation à  
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la dignité de Grand-Officier dans l’Ordre 
national du Lion à titre étranger 

 Décret n° 2016-1542 portant création et 
fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement du Comité d’Orientation 
Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS – 
PETROGAZ) 

 

 Décret n° 2016-1543 portant création et 
fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement du Programme 
d’urgence de Modernisation des Axes et 
Territoires frontaliers (PUMA) 

 

6971 du 
05/11/2016 

Décret n° 2016-1267 modifiant le décret 
n° 2014-1175 du 17 septembre 2014 
relatif à l’organisation et au 
fonctionnement de la Primature 

 

 Décret n° 2016-1276 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
exceptionnel 

 

 Décret n° 2016-1277 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-1278 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

6972 du 
12/11/2016 

Décret n° 2016-944 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-993 portant 
reconduction et nomination des 
membres du Conseil de l’Ordre national 
du Lion 

 

 Décret n° 2016-994 portant nomination 
dans l’Ordre du Mérite à titre étranger 

 

6973 du 
19/11/2016 

 Arrêté n° 12316/PR/SG/STCC-
SSI/CRH portant ouverture des 
concours directs et 
professionnels d’accès dans les 
corps des Cryptologues, des 
Ingénieurs du Chiffre et des 
Chiffreurs (session 2016) 

6981 du 
24/12/2016 

Décret n° 2016-1440 portant élévation à 
la dignité de Grand-croix dans l’Ordre du 
Mérite à titre étranger 

 

 Décret n° 2016-1545 portant concession 
de la Médaille d’Honneur de Sapeur-
pompier à titre posthume 
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 Décret n° 2016-1554 portant répartition 
des contingents de décorations dans les  
Ordres nationaux au titre de l’année 
2017 

 

 Décret n° 2016-1555 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-1596 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-1597 portant élévation à 
la dignité de Gand-Officier dans l’Ordre 
national du Lion à titre étranger 

 

 Décret n° 2016-1598 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-1599 portant nomination 
dans l’Ordre national du Lion à titre 
étranger 

 

 Décret n° 2016-1703 mettant fin aux 
fonctions d’un Ministre Délégué 

 

 Décret n° 2016-1704 portant nomination 
d’un Ministre Délégué 

 

 Décret n° 2016-1705 modifiant la 
composition du Gouvernement 

 

 

Primature 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6943 du 02/07/2016  Arrêté primatoral n° 16302 

portant création des organes 
de suivi et d’évaluation du 
Pacte national de Stabilité 

sociale et d’Emergence 
économique (PNSSEE) et fixant 
leurs règles d’organisation et 

de fonctionnement 

6971 du 05/11/2016  Arrêté ministériel n° 13456 
portant règlementation de 
l’utilisation des dispersants 

dans le cadre de la lutte contre 
la pollution marine par 

hydrocarbures 
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Ministère de la Santé et de l’Action sociale : 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6944 du 09/07/2016  Arrêté ministériel n° 20022 

portant révision de la liste 
nationale des médicaments et 
produits essentiels 

6957 du 13/08/2016 Décret n° 2016-1008 portant 
application de la loi n° 2014-14 
du 28 mars 2014 relative à la 
fabrication, au conditionnement, 
à l’étiquetage, à la vente et à 
l’usage du tabac 

Arrêté ministériel n° 9822 
portant création et fixant les 
règles d’organisation et de 
fonctionnement du programme 
national de lutte contre le 
paludisme 

 

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique : 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6949 du 26/07/2016 Décret n° 2016-1005 fixant la 

date du scrutin et portant 
convocation du collège électoral 
pour l’élection des Hauts 
conseillers 

 

6950 du 28/07/2016 Décret n° 2016-1027 portant 
répartition des sièges au scrutin 
majoritaire départemental pour 
l’élection des Hauts conseillers 

 

6952 du 02/08/2016  Arrêté ministériel n° 11.038 
fixant le cinquième des 
conseillers de chaque 
département pour la 
participation d’une liste 
indépendante à l’élection des 
Hauts conseillers 

  Arrêté ministériel n° 11.039 
fixant les modèles de 
déclaration de candidature à 
l’élection des Hauts conseillers 

  Arrêté ministériel n° 11.040 
portant institution de la 
commission de réception des 
candidatures pour l’élection 
des Hauts conseillers 

  Arrêté ministériel n° 11.065 
portant publication de la liste 
des bureaux de vote de 
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chaque département pour 
l’élection des Hauts conseillers 

  Arrêté ministériel n° 11.066 
fixant le format et la couleur 
des enveloppes de vote à 
utiliser pour l’élection des 
Hauts conseillers 

  Arrêté ministériel n° 11.067 
relatif à l’organisation 
technique de l’impression des 
bulletins de vote pour l’élection 
des Hauts conseillers 

6955 du 05/08/2016  Arrêté ministériel n° 11581 
modifiant l’arrêté n° 11.038 du 
29 juillet 2016 fixant le 
cinquième des conseillers de 
chaque département pour la 
participation d’une liste 
indépendante à l’élection des 
Hauts conseillers 

6956 du 06/08/2016 Décret n° 2016-855 modifiant le 
décret n° 94-630 du 16 juin 
1994 portant autorisation 
d’ouverture et d’exploitation 
d’un établissement de jeux de 
hasard à Dakar 

 

 Décret n° 2016-946 portant 
création et fixant les règles 
d’organisation et 
fonctionnement du Cadre 
d’Intervention et de 
Coordination interministériel des 
Opérations de lutte anti-
terroriste (CICO) 

 

6957 du 13/08/2016  Arrêté ministériel n° 8473 
portant autorisation 
d’implantation d’une 
association étrangère 

  Arrêté ministériel n° 8474 
portant création d’une 
association étrangère 

  Arrêté ministériel n° 8476 
portant création d’une 
association étrangère 

  Arrêté ministériel n° 8477 
portant création d’une 
association étrangère 
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  Arrêté ministériel n° 9816 
prononçant l’expulsion du 
territoire de la République du 
Sénégal du ressortissant 
nigérian John OBI 1137 

6961 du 10/09/2016  Arrêté ministériel n° 13269 
portant interdiction de port 
d’armes, de munitions et 
d’explosifs 

6965 du 05/10/2016 Décret n° 2016-1535 portant 
application de la loi 2016-27 du 
19 août 2016 portant refonte 
partielle des listes électorales 

 

 Décret n° 2016-1536 portant 
application de la loi n° 2016-09 
du 14 mars 2016 instituant une 
carte d’identité biométrique 
CEDEAO 

 

6971 du 05/11/2016  Arrêté ministériel n° 13319 
autorisant la création d’une 
association étrangère 

  Arrêté ministériel n°13382 
portant création de l’Antenne 
portuaire de Ziguinchor 

  Arrêté ministériel n° 13383 
portant création de nouveaux 
postes avancés dans certains 
secteurs frontaliers 

  Arrêté ministériel n° 13527 
portant dérogation spéciale à 
l’arrêté portant interdiction de 
port d’armes de munitions et 
d’explosifs 

6981 du 24/12/2016  Arrêté ministériel n° 14925 
portant création du secteur 
frontalier de Kaffrine et 
reconfigurant le secteur 
frontalier de Keur Ayib 

  Arrêté ministériel n° 14926 
portant création du secteur 
frontalier de Tambacounda et 
reconfigurant le secteur 
frontalier de Kidira. 

  Arrêté ministériel n° 14927 
portant création du secteur 
frontalier de Médina Yoro 
Foula et reconfigurant le 
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secteur frontalier de Salikégné. 

  Arrêté ministériel n° 14928 
portant création de l’Antenne 
portuaire de Foundiougne 
Dahonga 

  Arrêté ministériel n° 14930 
portant création des secteurs 
frontaliers de Bignona et de 
Ziguinchor et reconfigurant le 
secteur frontalier d’Oussouye 

  Arrêté ministériel n° 19.620 
portant interdiction d’usage de 
feux d’artifice 

 

Ministère de la Justice 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6943 du 02/07/2016  Arrêté ministériel n° 6809 

portant dématérialisation des 
procédures et formalités du 
Registre du Commerce et du 
Crédit mobilier 

6958 du 20/08/2016 Décret N) 2016-1192 portant 
désignation de la juridiction 
nationale compétente en 
matière de coopération étatique 
dans le cadre de l’arbitrage pris 
en application de l’Acte uniforme 
relatif au droit de l’arbitrage 

 

6972 du 12/11/2016  Arrêté ministériel n° 10741 
portant création, et fixant les 
règles d’organisation et de 
fonctionnement du Centre pour 
le Renforcement de l’Etat de 
Droit et des Institutions 
judiciaires (CRED) 

 

Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de 

L’Extérieur 

 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6981 du 24/12/2016 Décret n° 2016-1760 portant 

nomination d’un Délégué 
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général adjoint au pèlerinage 
aux Lieux saints de l’Islam 

 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6944 du 09/07/2016 Décret n° 2016-414 prescrivant 

l’immatriculation au nom de 
l’Etat d’une parcelle de terrain 
dépendant du domaine 
national, situé dans les terroirs 
villageois de Santhiou Mékhé et 
Mékhé village, Commune de 
Méouane, d’une contenance de 
soixante quatre hectares 
(64ha), en vue de son 
attribution par voie de bail et 
prononçant sa désaffectation 

 

6948 du 23/07/2016 Décret n° 2016-749 soumettant 
à autorisation spéciale la 
cession de droits sur des 
immeubles domaniaux nus 
situés sur la Corniche de Dakar 

Arrêté ministériel n° 8024 fixant 
le tarif du Prélèvement de 
Soutien au secteur de l’Energie 
(PSE) 

 Décret n° 2016-815 prescrivant 
l’immatriculation au nom de 
l’Etat d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de 1.400 m² 
dépendant du domaine 
national, sise à Goumel, 
Ziguinchor, en vue de son 
attribution par voie de bail et 
prononçant sa désaffectation 

 

6956 du 06/08/2016 Décret n° 2016-854 accordant 
une garantie à l’ASER au titre 
de la Convention liant l’Aser, 
l’Etat et la BOA 

 

 Décret n° 2016-858 prescrivant 
l’immatriculation au nom de 
l’Etat d’un terrain dépendant du 
domaine national, situé à Ngor 
sur la route de l’aéroport à 
Dakar, d’une superficie de cinq 
cent-vingt-six mètre carrés 
(526) environ 

 

6957 du 13/08/2016 Décret n° 2016-947 déclarant 
cessibles les titres fonciers 

Arrêté ministériel n° 8690 
rendant obligatoire la 
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privés compris dans l’assiette 
du projet de construction d’une 
usine de dessalement d’eau de 
mer dans la zone des 
Mamelles, désignant l’immeuble 
domanial nécessaire à la 
réalisation dudit projet, 
prononçant la désaffectation 
des dépendances du domaine 
national sis dans l’emprise et 
prescrivant leur immatriculation 
au nom de l’Etat 

délivrance de la Carte Brune 
d’assurance CEDEAO à tout 
souscripteur d’une assurance 
responsabilité civile automobile 
au Sénégal 

 Décret n° 2016-949 fixant les 
conditions d’acceptation d’une 
transaction avant la mise en 
œuvre de l’action judiciaire 
dans le cadre des poursuites 
pour infractions à la 
réglementation des relations 
financières extérieures des  
Etats membres de l’union 
économique et monétaire 
ouest- africaine (UEMOA) 

Arrêté n° 9389 fixant la liste 
des organismes pouvant 
bénéficier de dons déductibles 
de l’assiette des impôts sur les 
revenus 

 Décret n° 2016-950 fixant la 
composition, les attributions et 
les règles de fonctionnement 
de la Commission du 
contentieux des infractions à la 
réglementation des relations 
financières extérieures des 
Etats membres de l’Union 
économique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA) 

 

6966 du 07/10/2016 Décret n° 2016-1541 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, située dans les 
villages de Mbouki et Nguiguis, 
dans la commune de Mérina 
Ndakhar, d’une superficie de 
quatre vingt deux hectares 
quatre vingt dix sept ares 
soixante treize centiares (82ha 
97a 73ca) en vue de son 
attribution par voie de bail et 
prononçant sa désaffectation 
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6967 du 08/10/2016 Décret n° 2016-1261 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Saint-Louis 
Loughérè Bailo Mbane, d’une 
superficie de 1004ha 23a 48ca 
en vue de son attribution par 
voie de bail et prononçant sa 
désaffectation 

 

6972 du 12/11/2016 Décret n° 2016-997 prescrivant 
l’immatriculation au nom de 
l’Etat d’une parcelle de terrain 
du domaine national située à 
Sindia, dans le Département de 
Mbour, d’une superficie de 
90ha, et prononçant sa 
désaffectation en vue de son 
attribution par voie de bail 

Arrêté ministériel n° 10304 
portant résiliation, des baux 
consentis par l’Etat du Sénégal 
au profit des sociétés 
SOGEPRES SA et U-
INVESTMENTS SA par actes 
administratifs approuvés les 06 
janvier 2015 et 03 novembre 
2015 portant sur des parcelles 
de terrains objets des titres 
fonciers n° 10.082/DK et 
10.309/DK 

 Décret n° 2016-1011 déclarant 
d’utilité publique le projet de 
restructuration de Pikine 
irrégulier Sud ; désignant les 
immeubles domaniaux 
nécessaires à la réalisation de 
ce projet ; prescrivant 
l’immatriculation et prononçant 
la désaffectation des terrains 
dépendant du Domaine 
national situés dans l’assiette 
du projet ; déclarant cessibles 
les titres fonciers privés et 
prononçant le retrait pour 
cause d’utilité publique des 
droits réels immobiliers compris 
dans l’assiette du projet de 
restructuration de Pikine 
irrégulier sud 

Arrêté ministériel n° 10771 
modifiant l’arrêté n° 12877 
portant création du projet de 
rénovation des comptes 
nationaux du Sénégal 

 Décret n° 2016-1033 portant 
répartition du prélèvement 
complémentaire du produit de 
la contribution forfaitaire à la 
charge des employeurs en 
faveur du secteur de la 

Arrêté ministériel n° 10783 
portant résiliation, du bail 
consenti par l’Etat du Sénégal à 
la société l’Hôtelière du Kassa 
suivant acte administratif 
approuvé le 12 octobre 2005, 
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formation professionnelle et 
technique 

portant sur un terrain, sis à Cap 
Skiring d’une superficie de 18ha 
30a 94ca à distraire du TF 
1169/BC 

 Décret n° 2016-1076 déclarant 
d’utilité publique la rue créée 
sur le terrain objet du titre 
foncier n° 8.158/NGA sur une 
superficie de 2.181m², 
désignant et déclarant cessible 
ledit titre foncier pour la même 
superficie 

 

6973 du 19/11/2016 Décret n° 2016-1227 modifiant 
et remplaçant le décret n° 
2015-1508 du 09 octobre 2015 
accordant une garantie à la 
Société Contour Global Cap des 
Biches dans le cadre du contrat 
d’Achat d’Energie la liant à la 
Senelac. 

 

6979 du 10/12/2016 Décret n° 2016-1471 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Ndoukhoura 
Peulh, dans le Département de 
Rufisque, d’une superficie de 
01ha 17a 94ca en vue de son 
attribution par voie de bail et 
prononçant sa désaffectation
  

 

 Décret n° 2016-1472 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à l’Avenue 
Bourguiba à Dakar, d’une 
superficie de 272 m² en vue de 
son attribution par voie de bail 
et prononçant sa désaffectation
  

 

 Décret n° 2016-1473 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Bandia II, dans 
le Département de Mbour d’une 
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superficie de 01ha 34a 00ca en 
vue de son attribution par voie 
de bail et prononçant sa 
désaffectation 

 Décret n° 2016-1474 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Ndiorokh, dans 
la Commune de Sindia, dans le 
Département de Mbour, d’une 
superficie de 03ha 62a 82ca en 
vue de son attribution par voie 
de bail et prononçant sa 
désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1475 
prononçant l’affectation au 
profit du Ministère chargé de 
l’Elevage, d’un terrain sis à 
Diamniadio, d’une superficie de 
23ha, à distraire du TF n° 
11.421/R pour les besoins de 
l’édification d’un abattoir et 
d’un marché de bétail 

 

 Décret n° 2016-1476 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à la Rue 
Télémaque, Saint-Louis, d’une 
superficie de 893 m² en vue de 
son attribution par voie de bail 
et prononçant sa désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1477 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise Somone, dans le 
Département de Mbour d’une 
superficie de 1.185 m² en vue 
de son attribution par voie de 
bail et prononçant sa 
désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1479 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
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national, sise  Médina Thioub, 
d’une superficie de 946 m² en 
vue de son attribution par voie 
de bail et prononçant sa 
désaffectation 

 Décret n° 2016-1480 déclarant 
cessible le titre foncier n° 
13822 NGA (ex. 9671/DG) pour 
une superficie de 3054 m² 
comprise pour 76 m² dans 
l’emprise d’une rue et pour le 
reste dans l’emprise de la VDN 

 

 Décret n° 2016-1481 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Bargny, dans le 
Département de Rufisque, 
d’une superficie de 07 hectares 
31 ares 75 centiares en vue de 
son attribution par voie de bail 
et prononçant sa désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1482 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Ouest Foire, 
d’une superficie de 149 m² en 
vue de son attribution par voie 
de bail et prononçant sa 
désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1483 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain, formant les lots n° 707 
et 708 dépendant du domaine 
national, sises à Bandia II, 
Département de Mbour, d’une 
superficie de 450 m² en vue de 
son attribution par voie de bail 
et prononçant sa désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1484 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Palal, dans la 
Commune de Keur Moussa,  
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dans la Région de Thiès, d’une 
superficie de 01ha 27a 00ca en 
vue de son attribution par voie 
de bail et prononçant sa 
désaffectation 

 Décret n° 2016-1485 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Rao, dans la 
Région de Saint-Louis, d’une 
superficie de 4.999 m² en vue 
de son attribution par voie de 
bail et prononçant sa 
désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1541 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, située dans les 
villages de Mbouki et Nguiguis, 
dans la Commune de Mérina 
Ndakhar, d’une superficie de 
82ha 97a 73ca en vue de son 
attribution par voie de bail et 
prononçant sa désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1548 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Bayakh, dans la 
Commune de Diender, Région 
de Thiès, d’une superficie de 
03ha 31a 61ca en vue de son 
attribution par voie de bail et 
prononçant sa désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1549 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Yène, dans le 
Département de Rufisque, 
d’une superficie de 02ha 52a 
20ca en vue de son attribution 
par voie de bail et prononçant 
sa désaffectation 

 

 Décret n° 2016-1550  
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prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sitée à Moussala, 
dans la Région de Kédougou, 
d’une superficie de 9.996 m² 
en vue de son attribution par 
voie de bail et prononçant sa 
désaffectation 

6981 du 24/12/2016 Décret n° 2016-1445 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’un terrain 
dépendant du domaine national 
situé à Tivaouane Peulh, d’une 
superficie de 69 hectares 00 
are 00 centiare environ, en vue 
de son attribution par voie de 
bail et prononçant sa 
désaffectation 

Arrêté ministériel n° 14505 
portant agrément de la société 
« SOCIETE D’ARMEMENT 
MARITIME ET DE SERVICES 
SARL » au statut de l’entreprise 
franche d’exportation.  

 Décret n° 2016-1486 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’une parcelle de 
terrain dépendant du domaine 
national, sise à Gandigal, dans 
le Département de Mbour, 
d’une superficie de 3.000 m² 
en vue de son attribution par 
voie de bail et prononçant sa 
désaffectation 

Arrêté ministériel n° 14506 
portant agrément de la société 
« GRAND BLEU SA » au statut 
de l’entreprise franche 
d’exportation 

 Décret n° 2016-1539 portant 
application de la loi n° 2015-13 
du 03 juillet 2015 portant 
statut fiscal spécial des 
entreprises touristiques 
installées dans le pôle 
touristique de la Casamance 

 

6982 du 30/12/2016 Décret n° 2016-2063 désignant 
les immeubles domaniaux 
nécessaires à la réalisation du 
projet de Train Express 
Régional (TER) Dakar-Aéroport 
International Blaise Diagne 
(AIBD), déclarant cessibles les 
titres  
fonciers privés et prononçant le 
retrait pour cause d’utilité 
publique des droits réels 
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immobiliers compris dans 
l’assiette dudit projet ; 
prescrivant l’immatriculation au 
nom de l’Etat des terrains 
dépendant du Domaine 
national situés dans l’emprise 
dudit projet 

 Décret n° 2016-2064 déclarant 
cessibles les titres fonciers 
privés situés dans l’emprise du 
projet d’extension du Port 
minéralier de Bargny et de 
création d’une route ceinturant 
ledit port, prononçant le retrait 
du bail emphytéotique compris 
dans son assiette, désignant 
l’immeuble domanial nécessaire  
à la réalisation dudit projet, 
prescrivant l’immatriculation 
des dépendances du  
domaine national et 
prononçant leur désaffectation 

 

 

Ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre 

de vie 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 

6957 du 
13/08/2016 

 Arrêté ministériel n° 8583 
portant création du comité 
technique chargé de la 
préparation de la mise en place 
de l’Ordre des Urbanistes du 
Sénégal 

  Arrêté ministériel n° 8600 
portant création Projet 
d’Accélération de l’Offre en 
Habitat social (PAHS) dans le 
cadre de la mise en œuvre des 
projets du Plan Sénégal 
Emergent (PSE) 
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6970 du 
29/10/2016 

 Arrêté ministériel n° 12833 
portant mise en place des 
instances de pilotage du 
processus d’élaboration, de suivi 
et d’évaluation de la Lettre de 
Politique sectorielle et de 
Développement du Ministère en 
charge du Renouveau urbain, de 
l’Habitat et du Cadre de Vie 

  Arrêté ministériel n° 12994 
portant création, organisation et 
fonctionnement du projet 
« Vivre avec l’Eau/Partenariat 
pour la prévention des 
inondations urbaines au 
Sénégal » 

 

Ministère de la Gouvernance locale, du Développement 

et de l’Aménagement du Territoire 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6943 du 

02/07/2016 

 Arrêté ministériel n° 7066 

abrogeant et remplaçant l’arrêté 

n° 08432 du 20 mai 2014 

portant création du dispositif de 

Pilotage et de suivi opérationnel 

du Projet d’Appui à la 

Modernisation de l’état civil 

(PAMEC/SN) 

6957 du 

13/08/2016 

 Arrêté ministériel n° 8837 

portant création du Centre 

secondaire d’état civil de Tatqui 

dans la Commune de Fanaye 

  Arrêté ministériel n° 8838 

portant création du Centre 

secondaire d’état civil de Saldé 
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dans la Commune de Bodé 

Dialloubé 

 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6972 du 

12/11/2016 
 Arrêté ministériel n° 10423 

portant création et fixant les 
règles d’organisation et de 
fonctionnement du Projet phase 
3, Vol et Hydraulique rurale du 
Programme d’Urgence de 
Développement Communautaire 
1543 

6973 du 
19/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 11671 
portant création du Projet de 
Renforcement de la Résilience 
des Ecosystèmes du Ferlo 
(PREFERLO) et mise en place de 
son Unité de Gestion 

  Arrêté ministériel n° 12656 
fixant le tarif de la redevance 
d’exhaure pour les opérateurs 
privés 

 

Ministère de l’Industrie et des Mines 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6943 du 

02/07/2016 

 Arrêté ministériel n° 6313 

portant autorisation d’ouverture 

et d’exploitation d’une carrière 

privée de basalte sur une 

superficie de 22ha 25a 85ca à 

Mako dans la Commune de 

Tomboronko, région de 

Kédougou au Consortium 

Sénégalais d’Industrie et de 

Commerce (CSIC) 
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6972 du 

12/11/2016 

Décret n° 2016-995 accordant 

une concession minière pour 

exploitation d’or et de substances 

connexes à la société Mako 

Exploration Company S.A sur le 

périmètre dénommé « MAKO » 

(Région de Kédougou) 

 

 

Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres 

et du Désenclavement 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 

6956 du 

06/08/2016 

Décret n° 2016-853 autorisant la 

société APIX-SA à appuyer la 

mise en œuvre du projet de 

Train Express Régional (TER), en 

qualité de maître d’ouvrage 

délégué, pour le compte du 

Ministère des Infrastructures, des 

Transports terrestres et du 

Désenclavement, maître 

d’ouvrage du projet 

 

6966 du 

07/10/2016 

Décret n° 2016-1252 portant 

création et fixant les règles 

d’organisation et de 

fonctionnement de l’Agence 

nationale des Chemins de Fer 

(ANCF) 
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6973 du 

19/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 11546 

portant création et organisation 

du Comité de pilotage chargé du 

suivi du projet de mise en place 

d’une ligne pilote de bus rapides 

sur des voies réservées (BRT) à 

Dakar 

 

Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable 

N° J.O et Date Décrets Arrêtés et décisions 
6947 du 

16/07/2016 

 Arrêté ministériel n° 8068 

portant autorisation 

d’exploitation d’une Centrale 

électrique, sise à Rufisque Cap 

des Biches, par la Société 

« CONTOURGLOBAL Cap des 

Biches Sénégal Sarl » 

6959 du 

27/08/2016 

 Arrêté ministériel n° 8554 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet de 

construction et d’exploitation 

des quais de pêche de 

Ngaparou et Pointe Sarène 

  Arrêté ministériel n° 8555 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement de la 
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réactualisation du projet de 

mise en place d’un parc éolien à 

Taîba Ndiaye dans la Région de 

Thiès 

  Arrêté ministériel n° 8556 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet 

d’aménagement et de bitumage 

de la route Joal Samba Dia-

Djiffer 

  Arrêté ministériel n° 8557 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement de l’étude 

d’impact environnemental et 

social du projet de construction 

et d’exploitation d’une centrale 

solaire de 20 MW à Santhiou 

Mékhé dans la Commune de 

Méouane, Région de Thiès 

  Arrêté ministériel n° 8563 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet 
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aurifière de MAKO Exploration 

Company S.A 

  Arrêté ministériel n° 8564 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet de 

construction du pont ROSSO 

  Arrêté ministériel n° 8565 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet 

d’installation de deux chaudières 

à charbon sur le site des ICS de 

Darou 

  Arrêté ministériel n° 9168 

portant fermeture de la Société 

SENCHIM 

6972 du 

12/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 10777 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet de 

réalisation de la Plate-forme 

industrielle Intégrée de 

Diamniadio (P21) 

  Arrêté ministériel n° 10778 
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portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement des installations 

de Bolloré Africa Logistics 

Sénégal 

  Arrêté ministériel n° 10779 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet de 

modernisation et d’extension du 

comptoir de recherche aquacole 

et mytilicode du Sénégal 

(CRAMS) 

  Arrêté ministériel n° 10778 

portant certificat de conformité 

aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux 

études d’impact sur 

l’environnement du projet 

d’exploitation agricole de 2024,5 

ha sur la Djeuss nord et d’une 

unité agro-industrielle de 2x8t/h 

6973 du 

19/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 11570 

MEDD/DEEC abrogeant et 

remplaçant l’arrêté n° 014324 

du 20 juillet 2015 portant 

création, composition et 
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fonctionnement du comité de 

pilotage du projet de gestion 

des déchets solides municipaux 

et dangereux visant à réduire 

les émissions de polluants 

organiques persistants produits 

non intentionnels dans les villes 

de Tivaouane et Ziguinchor 

6978 du 

03/12/2016 

 Arrêté ministériel n° 13449 

instituant un Comité de pilotage 

du Projet de cartographie des 

risques environnementaux 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6943 du 

02/07/2016 

Décret n° 2016-619 fixant les 

conditions d’emploi et de 

rémunération du Directeur 

général et des directeurs de la 

Direction générale de la 

Recherche (DGR) 

 

6947 du 

16/07/2016 

Décret n° 2016-811 portant 

création de l’Institut supérieur 

d’Enseignement professionnel 

(ISEP) de Matam 

 

 Décret n° 2016-812 portant 

création de l’Institut supérieur 

d’Enseignement professionnel 

(ISEP) de Bignona 

 

 Décret n° 2016-813 portant  
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création de l’Institut supérieur 

d’Enseignement professionnel 

(ISEP) de Diamniadio 

 Décret n° 2016-814 portant 

création de l’Institut supérieur 

d’Enseignement professionnel 

(ISEP) de Richard-Toll 

 

 

Ministère de l’Education nationale 

N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6947 du 

16/07/2016 

 Arrêté ministériel n° 8337 

portant ouverture 

d’établissements privés 

d’enseignement 

6959 du 

27/08/2016 

Décret n° 2016-948 relatif aux 

trimestres et la durée des congés et 

vacances dans les établissements 

scolaires pour l’année 2016-2017 

Arrêté ministériel n° 9672 

portant création et fixant les 

modalités de fonctionnement 

du Projet dénommé Système 

d’information et management 

du Ministère de l’Education 

nationale (SIMEN) 

6973 du 

19/11/2016 

Décret n° 2016-1226 relatif à la 

création, à l’organisation et au 

fonctionnement du Lycée 

scientifique d’Excellence de Diourbel 

 

 

Ministère du Commerce, du Secteur informel de la 

Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des 

PME 
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N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6943 du 
02/07/2016 

Décret n° 2016-624 définissant 
les modalités d’exportation de 
ferrailles (produits ferreux et non 
ferreux) 

Arrêté ministériel n° 6312 
portant prorogation des délais 
d’inscription sur les listes 
électorales des Chambres de 
Commerce, d’industrie et 
d’Agriculture 

  Arrêté ministériel n° 7007 
portant ouverture de la 
campagne de vérification 
périodique des instruments de 
mesure de l’année 2016 

6959 du 
27/08/2016 

 Arrêté ministériel n° 9187 
modifiant l’article 2 de l’arrêté 
n° 7007/MCSIPPPME/DCI/DM 
du 11 mai 2016 portant 
ouverture de la campagne de 
vérification périodique des 
instruments de mesure de 
l’année 2016 

 

Ministère de la Pèche et de d’Economie maritime 

N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6943 du 
02/07/2016 

 Arrêté ministériel n° 6810 
portant création du projet 
« développement accéléré de 
l’Aquaculture » pour la mise en 
œuvre du Plan Sénégal 
Emergent (PSE) 

  Arrêté ministériel n° 9811 
portant création, organisation et 
fonctionnement des réseaux de 
conseils locaux de pêche 
artisanale 

  Arrêté ministériel n° 6984 
portant création du Comité de 
pilotage du projet de réalisation 
du port multifonctionnel de 
Dakar à Bargny 

6956 du 
06/08/2016 

Décret n° 2016-933 relatif à la 
santé des gens de mer 

 

6972 du 
12/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 10301 
instituant une Unité de 
coordination du Projet de la 
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stabilisation de la brèche de 
Saint-Louis 

  Arrêté ministériel n° 10302 
réglementant le pesage des 
conteneurs avant leur 
chargement à l’export 

6973 du 
19/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 11704 
portant agrément au transport 
routier et à la livraison des 
conteneurs 

6978 du 
03/12/2016 

 Arrêté ministériel n° 14351 
fixant les critères 
microbiologiques, le plan 
d’échantillonnage et les 
méthodes d’analyse applicables 
aux contrôles des produits de la 
pêche et de l’aquaculture 
destinés à la consommation 
humaine 

  Arrêté ministériel n° 14352 
fixant le plan d’échantillonnage 
et les méthodes d’analyse et les 
teneurs admises pour le 
mercure, le plomb, le cadmium, 
l’arsenic et l’étain inorganique 
dans les produits de la Pêche et 
de l’aquaculture 

6980 du 
17/12/2016 

Décret n° 2016-1804 portant  
application de la loi n° 2015-18 
du 13 juillet 2015 portant Code 
de la Pêche maritime 

 

 

Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 

N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6964 du 01/10/2016 Décret n° 2016-1082 relatif à la 
production, à la conservation, au 
traitement et à la 
commercialisation des peaux, 
phanères et cuirs 

 

 

Ministère du Tourisme et des Transports Aériens 
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N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6959 du 
27/08/2016 

 Arrêté ministériel n° 8499 
portant agrément de « AIR 
SENEGAL S.A », comme société 
de transport aérien commercial 
de passagers et de 
marchandises 

6973 du 
19/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 
11669/MTTA/BEA/Dir fixant la 
liste des incidents d’aviation 
civile devant être portés à la 
connaissance du Bureau 
d’Enquête et d’analyse pour la 
sécurité de l’aviation civile au 
Sénégal 

 

Ministère de la Culture et de la Communication 

N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6972 du 

12/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 11018 

portant création du comité pour 

la concertation du Mémorial 

« Bateau le Joola » 

 

Ministère du Travail, du Dialogue social, Des Organisations 

professionnelles et des relations avec les institutions 

N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6959 du 
27/08/2016 

 Arrêté ministériel n° 9115 
portant approbation de la 
modification des articles 24 et 
23 des Règlements intérieurs 
n°1 et n°2 de l’Institution de 
Prévoyance Retraite du Sénégal 

 

Ministère de l’Energie et du Développement des Energies 
Renouvelables 
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N° J.O et date Décrets Arrêtés et décisions 

6944 du 
09/07/2016 

 Arrêté ministériel n° 3861 fixant les prix 
plafonds des hydrocarbures à la 
consommation pour compter du 12 
mars 2016 

  Arrêté ministériel n° 4617 autorisant la 
société « I.B.K Oil SARL » à exercer une 
activité d’importation d’hydrocarbures 
raffinés 

6947 du 
16/07/2016 

 Arrêté ministériel n° 8069 fixant les prix 
plafonds des hydrocarbures à la 
consommation pour compter du 04 juin 
2016 

6959 du 
27/08/2016 

 Arrêté ministériel n° 8450 portant retrait de 
licence accordée à la société « MKA 
EXCELLENCE SARL » suivant l’arrêté n° 
0121177/MEM/CNH du 11 décembre 2012 
l’autorisant à exercer une activité 
d’importation d’hydrocarbures raffinés 

  Arrêté ministériel n° 8455 portant agrément 
de l’ »ECREEE » au Statut d’Instruction 
régionale de la CEDEAO pour la mise en 
œuvre du projet d’électrification rurale 
« DPER-SE, Sénégal » 

  Arrêté ministériel n° 8456 portant retrait de 
la licence accordée à la société « EDK OIL 
SARL » suivant l’arrêté n° 
001794/MICITIE/CNH du 23 février 2012 
l’autorisant à exercer une activité 
d’importation d’hydrocarbures raffinés 

  Arrêté ministériel n° 8457 portant retrait de 
licence accordée à la société « ITOC SA » 
suivant l’arrêté n° 012177MEM/CNH du 11 
décembre 2012 l’autorisant à exercer une 
activité d’importation d’hydrocarbures 
raffinés 

  Arrêté ministériel n° 8458 portant retrait de 
licence accordée à la société « CLEAN OIL 
SA » suivant l’arrêté n° 007363/MEM/CNH 
du 19 septembre 2012 l’autorisant à exercer 
une activité d’importation d’hydrocarbures 
raffinés 

  Arrêté ministériel n° 8459 portant retrait de 
licence accordée à la société « W.M.S OIL 
SA » suivant l’arrêté n° 004272/MEM/CNH 
du 15 mai 2012 l’autorisant à exercer une 
activité d’importation d’hydrocarbures 
raffinés 

  Arrêté ministériel n° 8460 portant retrait de 
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licence accordée à la société « OILSEN 
SARL » suivant l’arrêté n° 
001792/MICITIE/MDE/CNH du 23 février 
2012 l’autorisant à exercer une activité 
d’importation d’hydrocarbures raffinés 

  Arrêté ministériel n° 9352 fixant les prix 
plafonds des hydrocarbures à la 
consommation pour compter du 02 juillet 
2016 

6970 du 
29/10/2016 

 Arrêté ministériel n° 13150 fixant les prix 
plafonds des hydrocarbures du 27 août 
2016 

6972 du 
12/11/2016 

 Arrêté ministériel n° 10752 modifiant 
l’arrêté n° 00270 du 21 mars 1997 portant 
autorisation d’une production privée 
d’électricité accordée à G.T.I Dakar, tel que 
modifié au 8 décembre 2015. 

6978 du 
03/12/2016 

 Arrêté ministériel n° 14258 fixant les prix 
plafonds des hydrocarbures à la 
consommation pour compter du 24 
septembre 2016 

 

 


