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RElPUJŒJLKQUEDU SENEGAJL
Un Peuple-Un But-Une Foi

r 0 2015-1194DECRET N ...•••..•.. ,.
JFJIXAN'f LES TARllFS DES PERMIS
JI)'ACCÉS AUX AIRES PROTÉGÉES

VU la constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

VU la loi n" 86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la

faune;

VU la loi n" 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux

économique;

VU la loi n" 98-03 du 08 janvier 1998 portant code forestier;

VU le décret n" 86-844 du 14 juillet 1986 portant application de la loi n" 86-04 du 24 janvier

1986 portant code la chasse et de la protection de la faune;

VU le décret n" 98-164 du 20 février 1998 portant application de la loi n" 98-03 du 08

janvier 1998 portant code forestier;

VU le décret n" 2004-1408 du 04 novembre 2004 portant création des Aires Marines

Protégées;

VU 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 majoritaire entre la Présidence de la République, laPrimature et les ministères,

modifié par le décret 11°2015-299 du 06 mars 2015 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Environnement et du Développement durable

DÉCRÈTE:
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Alr~nde JjJI~emnelr: Les tarifs des permis d'accès aux aires protégées sont\ifiXéSpar catégorie
comme surt :

A) Permis indivàduel valable pour un séjour d!9mlle journée poe lr tous Res parcs

nationaux : \

Pour les nationaux 3 000 FCF A

Pour les étrangers , '" 5 000 FCF A

B) Permis individuel valable pour un séjour d91llllmejournée pOUR' les réserves et les

aires marines protégées:

Pour les nationaux 3 000 FCF A

Pour les étrangers , . , 5 000 FCF A

C) Permis individuel annuel valable pour toutes les aires protégées:

Pour les nationaux , " 50 000 FCF A

Pour les étrangers , .l50 000 FCF A

D) Permis scientifique annuel valable pour toutes les aires protégées

Pour les nationaux 130 000 FCF A

Pour les étrangers 195000 FGFA

E) Permis de véhicule, aéronef, bateau valable pour un séjour d'une journée dans

toutes les aires protégées 10 000 FCF A

F) Permis de prise de vue dans toutes les aires protégées

Pour les nationaux 100 000 FCF A

Pour les étrangers 250 000 FCF A

G) Permis de réalisation de film dans toutes les aires protégées

Pour les nationaux .325 000 FCFA plus

une copie du film

Pour les étrangers 975 000 FCFA plus

une copie du film
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Article 2 : Les tarifs des permis d'accès au parc Zoologique de Hann sont fixés comme suit:

Personne de dix (10) à dix huit (18) ans 300 FCFA

Personne adulte 500 FCFA

Groupe scolaire de cinquante (50) personnes au moins 2500 FCFA

Groupe scolaire de plus de cinquante (50) personnes 5000 FCFA

Les points F et G de l'article premier ci-dessus sont applicables au parc zoologique de Hann.
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1 . Arltnde 3 ~ Les enfants de moins de dix (l0) ans sont exonérés du paiem9nt des permis

d'accès susmentionnés dans toutes les aires protégées. 1
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Âll"tide 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret,

notamment le décret n" 86-1315 du 28 octobre 1986 fixant les tarifs des permis de visite dans
1

les parcs nationaux, les réserves spéciales et le parc zoologique de Hann, complété par le

décret nO87-001 du 06 janvier 1987.

Âll"tide 5 : Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre du Commerce du

Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des PME et le

Ministre de l'Environnement et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié aujournal officiel.

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Maharnmed Boun Abdallah DIONNE
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