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Arrêté portant création et organisation du projet
de dématérialisation de la procédure de l'autorisation
de construire au Sénégal (TELEDAC).

NOTE DE PRESENTATION

Le Sénégal a pour ambition d'améliorer la qualité des services offerts à ses
citoyens et de se doter d'un environnement des affaires de classe internationale
de nature à attirer des investissements privés de qualité et à fort impact social.
C'est dans cette perspective que plusieurs réformes ont été entreprises parmi
lesquelles la révision du Code de l'Urbanisme qui consacre, entre autres, la
réduction des délais d'instruction de la demande de l'autorisation de construire.

Toutefois, les lenteurs constatées dans. le traitement des dossiers ne permettent
pas toujours de respecter les délais fixés qui sont de 28 jours pour les dossiers
ordinaires et 40 jours pour les dossiers complexes.

Face à cette situation, le Sénégal a initié un projet de dématérialisation de la
procédure du Permis de Construire, dont la mise en œuvre est confiée à l'Agence
de l'Informatique de l'Etat (ADIE), en collaboration avec le Ministère chargé de
l'Urbanisme.

Le financement de ce projet est assuré puisque le Sénégal a obtenu d'un
partenaire technique et financier, l'organisme Investment Climate Facility for
Africa (lCF), la prise en charge de 58% du budget, les 42% représentant la
contrepartie de l'Etat.

Le présent Arrêté crée et organise le projet de modernisation du traitement de
l'autorisation de Construire.

Telle est l'économie de ce présent projet d'arrêté.



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

ARRETE
portant création et organisation du projet de
dématérialisation de la procédure de l'autorisation
de construire au Sénégal (TELEDAC).

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales,
rnociflée :

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux
Collectivités locales;

Vu la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant partie législative du Code de
l'Urbanisme, modifiée;

Vu le décret n° 96-1138 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de
transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales en matière d'urbanisme et d'habitat;

Vu le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du
Code de l'Urbanisme;

Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012 portant nomination du Premier
Ministre;

Vu le décret n° 2013 -11 du 3 janvier 2013 modifiant le décret n° 2012-1223 du 5
novembre 2012 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés 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;

Vu le décret n° 2013-161 du 25 janvier 2013 relatif aux attributions du Ministère
de l'Urbanisme et de l'Habitat;

ARRETE

Article premier: il est créé un projet de dématérialisation de la procédure de
l'autorisation de Construire, dénommé TELEDAC, rattaché à l'Agence de
l'Informatique de l'Etat.

Article 2: le projet TELEDAC est doté des organes suivants: un comité de
pilotage, un comité technique et une équipe de projet.
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Article 3 : le comité de pilotage a pour mission de veiller à la mise en œuvre du
projet. A ce titre, il assure:

l'orientation politique et stratégique du projet;

la validation des plans d'actions, des rapports d'activités et des rapports
d'évaluation du projet;

l'approbation des budgets;

la supervision des différentes actions du projet;

Article 4 : le comité de pilotage, présidé par le Ministre en charge de l'urbanisme
ou son représentant, comprend:

un représentant de la Primature ;

un représentant du Ministre de l'Intérieur;

un représentant du Ministre de l'Economie et des Finances;

un représentant du Ministre chargé des Collectivités locales;

un représentant du Ministre de l'Environnement et du Développement
durable;

le Délégué général à la Réforme de l'Etat et à l'Assistance Technique;
le Directeur général de l'Agence de l'Informatique de l'Etat;

le Directeur général de l'Agence nationale chargée de la Promotion des
Investissements et des Grands Travaux (APIX) ;

le Président du Groupe de Travail n01 du Conseil Présidentiel de
l' 1nvestissement ;

le Président de l'Ordre des Architectes du Sénégal;

les maires des villes de-la Région de Dakar:

les Maires des villes et des communes de la région de Dakar: ville de
Dakar, ville de Pikine, ville de Rufisque, ville de Guédiawaye, commune de
Bargny, commune de Sendou, commune de Sébikotane, commune de
Diamniadio, commune de Sangalkam, commune de Jaxaay-Parcelles-
Niakoul Rab.

les Présidents de conseils ruraux de l'arrondissement de Bambylor:
communauté rurale de Yenne, communauté rurale de Bambylor,
communauté rurale de Tivaouane Peulh-Niaga.

Le comité de pilotage peut s'adjoindre toute personne physique ou morale dont
l'expertise peut contribuer à la réalisation de ses missions.

Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la Délégation générale à la
Réforme de l'Etat et à l'Assistance technique (DGREAT).

Article 5 : le comité de pilotage se réunit tous les trois (03) mois sur convocation
de son Président. En cas de besoin, il peut se réunir en séance extraordinaire.
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Article 6 : le comité technique veille à la bonne exécution technique du projet.
A ce titre, il est chargé:

- d'organiser et d'animer les concertations techniques sur le projet;

- d'harmoniser les pratiques et d'assurer la cohérence technique des
composantes du projet;

- de faciliter l'appropriation technique des applications de la plateforme par
les services opérationnels et les usagers;

- d'assurer la sécurité de la plateforme et des données.

Article 7: présidé par le Directeur général de l'ADIE, le comité technique
comprend:

un représentant de la DGREAT ;

un représentant de l'APIX ;

un représentant de la Direction de j'Urbanisme et de l'Architecture;

un représentant de la Division Régionale de l'Urbanisme et de
l'Architecture de Dakar;

un représentant de la Direction de l'Enregistrement, des Domaines et du
Timbre;

un représentant de la Direction du Cadastre;

un représentant de la Direction de l'Investissement;

un représentant de la Direction de la Coopération économique et
financière;

un représentant de la Direction de l'Environnement;

un représentant de la Direction de la Protection Civile;

un représentant de la Direction des Collectivités Locales;

les Maires des villes et des communes de la région de Dakar: Ville de
Dakar, ville de Pikine, ville de Rufisque, ville de Guédiawaye, commune de
Bargny, commune de Sendou, commune de Sébikotane, commune de
Diamniadio, commune de Sangalkam, commune de Jaxaay-Parcelles-
Niakoul Rab;

les Présidents de conseils ruraux de l'arrondissement de Bambylor dans la
Région de Dakar : communauté rurale de Yenne, communauté rurale de
Bambylor, communauté rurale de Tivaouane Peulh-Niaga ;

un représentant de la Chambre Commerciale, d'Industrie et d'Agriculture
de Dakar (CC lAD) ;

un représentant de l'Ordre des Architectes du Sénégal (ODAS) ;

un représentant de la Chambre des Notaires du Sénégal;

un représentant de l'Association sénégalaise des Urbanistes;

un représentant du Conseil National du Patronat (CNP) ;

le représentant de l'Union Nationale des Commerçants et Industriels du
Sénégal(UNACOIS) ;
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- un représentant de la Confédération Nationale des Employeurs du
Sénégal (CNES) ;

- un représentant du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MDES) ;

- un représentant du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de
Bâtiments et Travaux Publics du Sénégal;

- un représentant du Syndicat National des Entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics;

- un représentant de l'Association des bureaux de contrôle technique et
d'Inspection agréés du Sénégal.

Le secrétariat du Comité technique est assuré par l'APIX.

Article 8 : le Comité technique se réunit tous les deux (2) mois sur convocation
de son Président. En cas de besoin, il peut se réunir en séance extraordinaire.

Article 9 : l'unité de gestion du projet est chargée d'assurer la mise en œuvre
opérationnelle du projet. A ce titre, elle assure:

- l'élaboration des propositions techniques et budgétaires;

- la préparation des cahiers de charges et la mise en œuvre des solutions
fonctionnelles et techniques;

- la préparation des rapports d'activités.

Article 10 : le Directeur général de l'ADIE préside l'unité de gestion du projet.
A cet effet, il met en place une équipe projet comprenant les experts de la
DGREAT, de l'APIX SA et de la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture
'(OUA).

Article 11 : les membres de l'équipe projet perçoivent une indemnité dont le
montant est déterminé dans l'accord de financement signé entre le gouvernement
du Sénégal et ICF.

Article 12 : le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances, le
Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, le Ministre de
l'Urbanisme et de l'Habitat et le Secrétaire général de la Présidence de la
République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel.
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