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Un des objectifs du PSE: Faire de Dakar un hub aérien  
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PRES: Programme de Résilience Economique et Social



Soutien Financier au Secteur du TA

1 4

2 3

2

Objectifs

➢ Sauvegarder l’outil de production de 

l’industrie du transport aérien : Compagnies 

aériennes, agences de supervision, 

gestionnaires d’aéroport, sociétés de sureté, 

prestataires de l’aéroport, sociétés de fret, 

formation, etc…

➢ Préserver les emplois du secteur du 
transport aérien: plus de 6000 emplois directs 



Soutien Financier au Secteur du TA
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5 milliards au 

Crédit du Transport 

aérien

nouvellement crée

45 milliards à la 

Compagnie 

Nationale Air 

Sénégal
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secteur
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200 milliards pour 

les secteurs les plus 

impactés au niveau 

national 



Crédit du Transport aérien(CTA): 
aspects juridiques

Arrêté interministériel (MTTA-MFB) portant mise 

en place du CTA 
01

Note de service désignant le Président et le 

Secretariat Permanent du Comité de Gestion  
03

Arrêté portant missions, composition et 

fonctionnement du Comité de gestion du CTA

.

02

Protocole d’accord entre le MTTA et la 

Banque Partenaire
04
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Président du Comité
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Crédit du Transport aérien(CTA): 
Conditions

➢ Taux d’intérêt: 2%

➢ Différé:18 mois

➢ Durée de remboursement: 72 mois

➢ Apport demandé: Néant
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Objectif: Freiner la propagation de la maladie et briser sa chaine de 

transmission

Circulaire 001/20202 du 17 juin 2020: Mesures applicables 

aux aérogares, aux procédures de départ, aux aéronefs, aux 

passagers à destination du Sénégal

Circulaire N°02/2020 du 04 juillet 2020 Conditions sanitaires pour le 

transport aérien des passagers à destination du Sénégal (Conditions 

préalables pour l’embarquement des passagers, Conditions d’entrée 

sur le territoire du Sénégal)

Dispositions visant à réduire les risques de
contamination par le virus de la Covid 19 dans les
aéroports et les aéronefs exploités au Sénégal
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➢ Circulaire N°003/2020 14 juillet 2020: Conditions de prise de trafic 

des compagnies aériennes desservant le sénégal (Réciprocité)

➢ Circulaire N°004/2020 du 21 octobre 2020: Amendements des 

dispositions concernant le test Covid19 préalable à l’embarquement 

des pax à destination du Sénégal(Test RT-PCR négatif de moins 

de 5 jours)

Dispositions visant à réduire les risques de
contamination par le virus de la Covid 19 dans les
aéroports et les aéronefs exploités au Sénégal



Et Maintenant ???

Prêts avec un plafond de financement par entreprise

éligible de trois cent millions (300 000 000) F CFA, une
durée de financement de 72 mois, un taux d'intérêt de 2.0%
et une périodede différé comprise entre 18et 24 mois.

Prêts avec un plafond de financement par entreprise

éligible de cinq cent millions (500 000 000) F CFA, une
durée de financement de 72 mois, un taux d'intérêt de 5,0%
HT, des frais de dossiers et de mise en place aux conditions

générales de la BNDE et une période de différé de l8 mois
maximum. Des garanties seront recueillies, pour ce type de

prêts, suivant l'activité des bénéficiaires.

PRES
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Mise en Œuvre du 

PREL avec les 

même mécanismes 

que le PRES

PREL: Programme de Relance 

Economique et Sociale du 

Sénégal



Merci


