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REPUBLIQTJE 
DU SENEGAL

(,Jn PeuPte - [Jn But - t]ne Foi

loi habilitant le Prêsident de la Rêpublique

à prend"re' par ordonnances' des mesures relevant d'u dolaine

de la loi pour r.ir" face à r" n.rr;;;r. u* covip-r9 et autorisant la

'-^ -Prorogation de l'êtat d'urgence

La iutte contre la pandé*i: 1.r-r^COVID-19 
nécessite' de la part de l'Btat' la

Il."ou'*":::1"Jï:':: j:ï:;Ï#j"r;i'Jï':î:î:ï":::'!i::ili:
I"rrtu publique ::.1:--"u:IT.lir."rrder la résilience .urable des populatrons'

sanitaire sans Précédent' de con

de mie,x proteger celles-ci ", 
d" =;;;;garder 

tes Jnterets vitaux de ia natron'

Ainsi,aprèslespremières?_.î.."duPrésid'entdelaRépubiiquevisantà
contenir t. propàgation de la *Jta'" dans 'ott"-'"'s 

et ,a proclamation de

1,état d,urgence, iii*po'te ae passer à une ét; J'-tiuatt're dans la prise en

charge de la pandémie en pren;;;;. la célérite àt "n 
tant que de besor,'

desrnesuresexception""l':"î**-*"'1--*;anürlacontinuitéetie
fonctionnement opiimal de ,i,tat. 

certaines de ces rnesures' d'ordre

économiqu", U.,-.agàtaire, soci+:"'"^'re et sécuritaire' relèvent du domarne

i:::;"ur éviter de devoir :ïr.se 
ré,nir lAssemblée nationale à chaque

fois qu,il est q,estion -de 
o.rirrî* l**tt'"" des décisions' est-il proposé ,e

recours,att'=t"cadred'';;;';nt-projetêioi'àl'articleTTdela
constitution qui dispose " loi le Présid'ent de la République
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Dans res rimites de temps .tï"" |r,*pe*n". f;;; po' ro loi d'habilitation' le

présid.ent de ra Répubriqu. pr.na d.ers ord.on*;;;., qui entrent en uigueur dès

reur pubricatioxt *.,i, d-euiennent caduqrr"r .i"î-i'":* -de 
loi de ratiJication

n,est po" a.posé sur t" aurnîu""a. ra"Zenbrëe nàtionate auant ra date f'x-é"

par la loi d,Lwbilitatiort.-!:"^;;**-e 
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mesures relevant du domart" 

jà la loi' afin je faire face aux besorns
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dbrdre économique, l-rnancier, budgétaire, sécuritaire et sanitaire.Le Gouvernement tiendra lâssemblée nationale informée des mesllres prisesou mises en ær-lvre.
Par ailleurs, Ie présent projet de loi sollicite de lAssemblée nafionalel'autorisation de prorogation de l'état d'urgence décrété par le président de laRépublique au-delà de la période de douze jours à compter de son entrée envigueur.

Telle est l'économie d.u présent projet de toi.
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R.EPUBLIQUE DU SEFIEGAL

Lln Peuple - lln But - Une Foi

Loi n" 2O2O-13

habilitant le Président de la République à

prendre/ par ordonnances, des mesures

relevant du domaine de Ia toi pour faire face à

la pandémie du COVID-19 et autorisant la
prorogation de l'état d'urgence

LAssemblé nationale a adopté, en sa séance du l eravril 2020 ;

Le Président de la République promulgtle la loi dont la teneur suit :

Articre premier. - Dans res conditions prévues à r'articre 77 de la constitution, le

Présîdent de la République est habilité à prendre, par ordonnances, dans un délai de

trois mois à compier de la publication de la présente 1oi, toute mesure, relevant du

domaine de la loi, afin de faire face aux besoins d'ordre économique, financier,

budgétaire, sécuritaire et sanitaire.

Article 2.- un projet de loi de ratification est déposé devant lAssemblée nationale

dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance'

Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances publiées

avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de trois mois, lorsqu'ils

nbnt pas exPiré à cette date.

Article 3. - À la demande de l'Assemblée nationale, les autorités administratives

communiquent toute mesure prise ou mise en ceuvre en apprication de la présente loi.

Article 4. - Il est autorisé, au-delà de la période de douze jours de l'état d'urgence

déclaré par le président de la Répubtiqu., iu prorogation de celui-ci pour une période

de trois mois à compter de la publication de cette loi.

Ir peut être mis fln à l,état d,urgence par décret avant rexpiration du délai fixé par Ia

loi prorogeant l'état d'urgence.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat'

O2 avril 2O2O
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Macky S,âLL


