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A. PRESIDENCET DE LA REPUBLIQUE
1. Premières mesures prises par le Président de la République sur proposition du Comité
national de gestion des épidémies (CNGE), le 15 mars 2020, pour faire face à la
Pandémie du Covid-19 ;
 Source : www.gouv.sn

2. Message de SEM le Président de la République Macky SALL du 23 mars 2020Déclaration d’état d’urgence dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus;
 Source : www.gouv.sn

3. Décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence sur le territoire
national ;
 Source : www.gouv.sn

4. Décret n° 2020-875 du 25 mars 2020 portant réaménagement, à titre provisoire, des
horaires de travail dans les services administratifs de l’Etat ;
 Source : www.gouv.sn

5. Décret n°2020-878 ordonnant la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi
habilitant le PR à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi
pour faire face à la pandémie du Covid-19 ;
 Source : www.gouv.sn

6. Message à la nation de son excellence monsieur le Président Macky SALL a l’occasion
de la célébration du 60e anniversaire de de l’indépendance du Sénégal ;
 Source : www.gouv.sn

7. Décret n° 2020-925 du 3 avril 2020 prorogeant l’état d’urgence sur l’étendue du
territoire national ;
 Source : www.gouv.sn

8. Décret n° 2020-966 du 19 avril 2020 portant nomination du Président du Comité de
suivi de la mise en œuvre des opérations du “FORCE COVID 19" ;
 Source : www.gouv.sn

9. Décret n° 2020-977 portant nomination des membres du Comité de suivi de la mise
en œuvre des opérations de force Covid-19 ;
 Source : www.gouv.sn

10. Décret n° 2020-1014 prorogeant l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national ;
 Source : www.gouv.sn

11. Message à la Nation de SEM le Président Macky SALL du 11 mai 2020 dans le cadre
de la lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19
 Source : www.gouv.sn
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12. Message à la Nation de SEM le Président Macky SALL du 29 juin 2020 relatif à la levée
de l’état d’urgence instauré dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus
COVID-19
 Source : www.gouv.sn

B. MINISTERE DE L’INTERIEUR
13. Arrêté n° 007782 du 13 mars 2020 portant interdiction provisoire de manifestations
ou rassemblements ;
 Source : www.gouv.sn

14. Arrêté n°027 du 19 mars 2020 portant fermeture provisoire des mosquées de Dakar ;
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/

15. Communiqué du ministère de l’Intérieur du 21 mars 2020 relatif à la fermeture de la
frontière entre le Sénégal et la Mauritanie ;
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/

Source : https://www.au-senegal.com/IMG/pdf/arrete_porta0899.pdf

16. Arrêté n°008227 du 24 mars 2020 portant interdiction temporaire de circuler ;
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/

17. Communiqué du ministère de l’Intérieur du 07 avril 2020 relatif à la suspension des
autorisations spéciales de circulation ;
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/
 Arrêté n°008207 du 24 mars 2020 portant interdiction temporaire de circuler ;

18. Arrêté ministériel n° 009137 du 17 avril 2020 prescrivant le port obligatoire de masque
de protection dans certains lieux durant l'état d'urgence ;
 Source : www.gouv.sn

19. Arrêtés préfectoraux ;
 Arrêté n°9789 du 12 mai 2020 modifiant l’arrêté n°008207 du 24 mars 2020
portant interdiction temporaire de circuler ;

20. Arrêté n°09789 du 12 mai 2020 modifiant l’arrêté n°008227 du 24 mars 2020 portant
interdiction temporaire de circuler ;
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/communiques/arrete-prescrivant-leport-obligatoire-de-masque-de-protection-dans-certains-lieux-durant-letatdurgence

21. Arrêté n 05.06.2020_010328 portant interdiction temporaire de circuler ;
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/

22. Arrêté n°05.06.2020_0 10 329 portant interdiction temporaire de manifestations ou
rassemblements ;
 Source : https://interieur.sec.gouv.sn/
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C. MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
23. Communiqué interne du 10 avril 2020 de la DGID relatif au différé de paiement des
taxes et impôts
 Source : http://www.impotsetdomaines.gouv.sn/

24. Circulaire n°017 du 17 avril 2020 relative au délai de liquidation et de paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suspendue dans le cadre du Code des investissements
 Source : Ministère des Finances et du Budget

25. Circulaire n°018 du 17 avril 2020 relative à la procédure de traitement des demandes
de restitution de TVA ;
 Source : Ministère des Finances et du Budget

26. Circulaire n°019 du 17 avril 2020 relative à l’interprétation de l’article 4 du CGI (dons
ou numéraires, chèques, virements bancaires ou postaux ou toute autre forme dans
les comptes ouverts par l’Etat) ;
 Source : Ministère des Finances et du Budget

27. Ordonnance n°002-2020 du 23 avril 2020 relative aux mesures fiscales en soutien aux
entreprises dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ;
 Source : Ministère des Finances et du Budget

28. Circulaire n°019 du 05 mai 2020 relative au gel de lignes de dépenses pour le
financement de la lutte contre le COVID-19 ;
 Source : Ministère des Finances et du Budget

29. Arrêté n°05.06.2020_0 10 3 3 0 fixant les modalités d'application des dispositions de
l'article 706 bis du CGI relatif à la remise partielle de la dette fiscale due par les
contribuables au 31 décembre 2019
 Source : Ministère des Finances et du Budget

30. Arrêté n°05.06.2020_010331 précisant la notion d'activité directement impactée par
la crise liée à la pandémie du COVID-19 et les modalités d'allocation de la subvention
prévue par l'article 185 bis du Code général des impôts
 Source : Ministère des Finances et du Budget

31. Circulaire n°020 du 28 avril 2020 relative à la réduction des délais de traitement des
demandes de restitution de crédit TVA prévue au point 2 de la Circulaire n°018
MFB/DGID du 17 avril 2020
 Source : Ministère des Finances et du Budget

32. Décision n°010468 du 11 juin 2020 portant sur le dépôt des états financiers ;
 Source : Ministère des Finances et du Budget
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33. Communiqué interne du 24 juin 2020 relatif Lancement de la plateforme de dépôt en
ligne des états financiers ;
 Source : http://www.impotsetdomaines.gouv.sn/

D. MINISTERE
DES
AFFAIRES
SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR

ETRANGERES

ET

DES

34. Plateforme mise en place par le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur
 Source : https://forcecovid19diaspora.sec.gouv.sn/formulaire

E.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, DE
L’EQUITE SOCIALE ET TERRITORIALE
35. Programme d’Appui à la Résilience des Ménages pour faire face aux conséquences
socio-économiques du Covid-19 ;
 Source : www.equite.gouv.sn

F.

MINISTERE DU PETROLE ET DES ENERGIES
36. Communiqués de presse de la SENELEC ;
 Source : www.senelec.sn

G. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS
TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT
37. Communiqué du 05 mars 2020 du ministère des Infrastructures, des Transports
terrestres et du Désenclavement sur la prévention Covid-19 ;
 Source : http://www.mittd.gouv.sn/fr/content/communiqué

38. Communiqué du 13 mars 2020 du ministère des Infrastructures, des Transports
terrestres et du Désenclavement relatif aux critères d’éligibilité des acteurs des
transports terrestres au Fonds de solidarité et de riposte ;
 Source : www.aps.sn

39. Communiqué du 17 mars 2020 du ministère des Infrastructures, des Transports
terrestres et du Désenclavement ;
Source : http://www.mittd.gouv.sn/fr/content/communiqué

40. Arrêté ministériel n° 008231 du 25 mars 2020 relatif aux mesures de restriction dans
le secteur des transports terrestres pour la lutte contre le covid-19 ;
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 Source : http://www.mittd.gouv.sn/fr/content/communiqué

41. Décision portant levée de l’interdiction de transport interurbain : le manifeste devient
obligatoire ;
 Source : http://www.mittd.gouv.sn/

42. Arrêté n°10333 du 05 juin 2020 fixant les règles d’exploitation des gares routières
interurbaines ;
 Source : http://www.mittd.gouv.sn/

H. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
43. Plan national de riposte contre l'épidémie à Covid-19 du MSAS du 24 mars 2020 ;
 Source : www.gouv.sn

I.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
44. Communiqué conjoint SEN’EAU/SONES ;
 Source : eau@seneau.sn

J.

MINISTERE DU TOURISME ET DES TRANSPORTS AERIENS
45. Mesures relatives à la fermeture des frontières ;
 Source : www.mtta.gouv.sn/fr/content/le-sénégal-ferme-son-espace-aérienà-certains-pays-d’europe-et-du-maghreb-0

46. Plateforme digitale du PRES mis en place par le Ministère du Tourisme et des transports
aériens ;
 Source : http://sn-pres.com/accueil

47. Crédit hôtelier et touristique ;
 Source : http://www.mtta.gouv.sn/fr/content/cr%C3%A9dit-h%C3%B4telieret-touristique

48. Décision du 28 mai 2020 relative à prolongation de la fermeture des frontières ;
 Source : http://www.mtta.gouv.sn/

49. Protocole sanitaire relatif à la reprise de l’activité touristique au Sénégal ;
 Source : http://www.mtta.gouv.sn/

K. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
50. Report de la reprise des enseignements scolaires et universitaires au 4 mai 2020 ;
 Source : www.aps.sn
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51. Reprise des enseignements scolaires et universitaires prévue au 2 juin 2020 ;
 Source : www.aps.sn

52. Communiqué du 01 juin 2020 relatif au renvoi de la reprise des cours pour les classes
d’examen ;

 Source : www.education.gouv.sn
53. Reprise des cours sur toute l’étendue du territoire national pour les classes d’examen ;
 Source : www.education.gouv.sn

L.

MINISTERE DES COLLECTIVITES TERRIRORIALES
54. Ordonnance du 30 avril 2020 relative à l’aménageant de mesures dérogatoires au
fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville ;

M. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

SUPERIEUR,

DE

LA

55. Report de la reprise des enseignements scolaires et universitaires au 4 mai 2020 ;
 Source : www.aps.sn

56. Reprise des enseignements scolaires et universitaires prévue au 2 juin 2020
 Source : www.aps.sn

N. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DES
PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES
57. Production de 10 millions de masques contre le covid-19 : le MDIPMI promeut
l'industrie locale ;

O. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
58. Fermeture des parcs, réserves et lieux d’écotourisme ;

P. MINISTERE DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL ET DES
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
59. Ordonnance n°001-2020 du 08 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au
licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19 ;
 Source : www.jo.gouv.sn
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Q. MINISTERE DU COMMERCE ET DES PME
60. Plateforme d’accès rapide aux sites E-commerce COVID qui commercialisent des
denrées de première nécessité pour faire face à la crise du COVID-19 ;
 Source : https://ecommerce-covid.sn/

61. Arrêté n°09793 du 13 mai 2020 fixant les conditions d’implantation des points de vente
des produits de boulangerie et les modalités d’agrément des activités de distribution
de pain ;

R. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
62. Lancement des projets "Lëlu di wajal’art" (retraite créative en wolof) et "Bourses
Creativity is life" (la créativité en résidence), pour accompagner les acteurs culturels
en cette période de crise sanitaire
 Source : www.aps.sn

63. Fonds « Force Covid-19 » : remise de chèques aux bénéficiaires le 30 juin 2020 ;
 Source : www.culture.gouv.sn

S.

MINISTERE DE LA MICROFINANCE ET DE L'ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
64. Microfinance face au Covid-19 : 500 millions prévu pour soutenir les acteurs impactés
par la crise ;
 Source : www.microfinance.sn

65. Programme d’Appui Sectoriel de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire :
Une enveloppe de 57 900 000 FCFA allouée aux acteurs de la région de Matam ;
 Source : www.microfinance.sn

66. COVID-19 : 48 Millions de F CFA pour relancer l’économie sociale et solidaire à Fatick ;
 Source : www.microfinance.sn

67. Programme d’appui sectoriel de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire
dans les régions de Kolda et Sédhiou : 60.800.000 FCFA au profit des acteurs ;
 Source : www.microfinance.sn

68.
69. Programme d’appui sectoriel de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire :
la région de Ziguinchor bénéficie d’une enveloppe de 45.900.000 FCFA ;
 Source : www.microfinance.sn
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T.

MINISTERE
DE
L’EMPLOI,
DE
LA
PROFESSIONNELLE ET DE L’ARTISANAT

FORMATION

70. Communiqué de presse n°01491/MEFPA/SG/DECPC du 17 mars 2020 portant report
de concours ;
 Source : http://www.mefpa.gouv.sn/

71. Communiqué conjoint : Ministère de l’Education Nationale et Ministère de l’Emploi, de
la Formation Professionnelle et de l’Artisanat ;
 Source : http://www.mefpa.gouv.sn/

72. Reprise effective des cours, le jeudi 25 juin 2020, dans les établissements publics et
privés de formation professionnelle et technique ;
 Source : http://www.mefpa.gouv.sn/

73. Projet Employabilité des Jeunes par l’Apprentissage non formel (PEJA)
 Source : http://www.mefpa.gouv.sn/

U. BCEAO
74. Communiqué de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) du 21
mars 2020 ;
 Source : https://www.bceao.int/fr/Covid-19

75. Communiqué du 02 avril 2020 relatif aux différentes mesures prises par la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour atténuer l'impact de la pandémie du
Covid-19 sur le système bancaire et le financement de l'activité économique dans
l'Union ;
 Source : https://www.bceao.int/fr/Covid-19

76. Avis n o 005 - 04 - 2020 relatif au report déchéances des créances des établissements
de crédit affectées par la pandémie du covid-19 ;
 Source : https://www.bceao.int/fr/Covid-19

77. Avis no 008 - 04 - 2020 relatif aux mesures en faveur des institutions de microfinance
affectées par la pandémie du covid-19 ;
 Source : https://www.bceao.int/fr/Covid-19

V. FONGIP
78. Communiqué du FONGIP relatif aux deux nouveaux produits financiers pour
accompagner les entreprises en difficulté dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du Covid-19 ;
 Source : www.fongip.sn
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W. DER
79. Communiqués de presse DER ;
 Source : www.der.sn

X. FONSIS
80. Programme de résilience économique et sociale au profit des PME : la contribution du
FONSIS ;
 Source : http://www.fonsis.org/fr/articles

Y. BNDE
81. Mise en œuvre du programme de résilience et de relance des transports aériens, «
crédit du transport aérien (CTA) » entre le ministère du Tourisme et des Transports
Aériens (MTTA) et la BNDE ;

 Source : https://www.bnde.sn/index.php/fr/actualites

10

