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LOI

LOI n°  91-40 du 10 juillet 1991 
portant amnistie.

E X PO SE  D E S MOTIFS

Notre pays a connu ces derniers temps, des événements heureux, que 
sont l’élargissement de la majorité présidentielle et le rétablissement 
la paix sociale dans l’ensemble du territoire national.
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Il est juste que ces événements soient concrétisés par le pardon et 
1’ oubli des actes qui ont dans un passé récent ou plus ancien perturbé
le cours de notre histoire.

Le geste salutaire du Président de la République confirme si besoin
en était que notre pays amorcé un virage où toutes les forces vives de la
Nation doivent être réunies  pour vaincre les multiples défis qui nous in
terpellent.

C'est dans cet esprit que ce présent projet de loi a été proposé.
L’effet des dispositions prévues par la loi d ’amnistie est très large. 
L’article premier est relatif aux affaires dites « de Casamance ». 
L’alinéa 2 de l’article premier concerne plus spécialement les infrac

tions ayant été commises avant le 31 juillet 1987 et dont les auteurs ont 
été jugés définitivement ou sont en fuite.

La loi n° 88-01 du 4 juin 1988 avait déjà amnistié les infractions cri
minelles ou correctionnelles dont les auteurs, avaient fait l’objet d’une 
condamnation inférieure à 15 ans de détention crimielle. Le présent 
projet étend aux autres condamnés, le bénéfice de l’amnistie.

Enfin, l’article 2 concerne toutes les infractions qui, suite a ux élec
tions ont été commises et qui ont perturbé l’ordre public et la paix sociale.

Les effets généraux de l’amnistie ont été repris dans les articles 3 à 10.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, en sa séance du vendredi 
28 juin 1991;

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

Article premier. —  Sont amnistiées de plein droit, toutes les infrac
tions criminelles ou correctionnelles commises entre le 1er août 1987 
et le 1er juin 1991, tant au  Sénégal qu’à l ’étranger, en relation avec 
les événements dits « de Casam ance ».

Sont également amnistiés de plein droit, les crimes d’attentat et 
complot contre la  sécurité de l ’E tat sénégalais et l ’intégrité du terri
toire national, prévus et punis par les articles 72 et 73 du Code pénal, 
commis antérieurement au 31 juillet 1987 en relation avec les évé

nements dits « de Casamance » et dont les auteurs ont fait l’objet 
de condamnation à une peine égale ou supérieure à  15 ans de déten
tion criminelle.

Art. 2. —  Sont amnistiées de plein droit les infractions criminelles 
ou correctionnelles commises le 19 mai 1983 et le 8 avril 1991, 
prévus et punis par les articles 80, 96, 97, 198, 248, 251, 254, 255, 
261, 262, 406, 40 7, du Code pénal et par la  loi n° 64-52 du 10 
juillet 1964 réprimant l'importation, la fabrication, la détention et le 
transport des explosifs ainsi que tous engins meurtriers ou incen
diaires. que leurs auteurs aient été  jugés définitivement ou non.

Art. 3. —  L’amnistie de l’infraction entraîne, sans quelle puisse 
jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines 
principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition 
de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de 
droits attachés à la  peine.

Art. 4. —  L’amnistie n’emporte pas de plein droit la réintégration
dans les fonctions ou dans les emplois publics.

Le bénéficiaire de l ’amnistie peut toutefois être réintégré dans les 
fonctions ou emplois par décret.

Cette réintégration ne donne lieu, en aucun cas, à  reconstitution
de carrière, indemnité ou rappel de traitement.

Art. 5. —  L’amnistie n’emporte pas de plein droit la  réintégration 
dans les Ordres nationaux.

Celle-ci ne peut être prononcée que par décret individuel.

Art. 6. __  Les effets des condamnations en ce qui concerne les
droits à la  retraite, cesseront à compter de la date d ’entrée en 
vigueur de la prérente loi.

Art. 7. —  L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d ’instance sur les intérêts civils, Le dossier pénal sera 

versé aux débats et mis à la  disposition des parties.
L'amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d’instance 

avancés par l ’Etat, qui ne pourront être recouvrés par le Trésor que
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par voie du commandement civil. La contrainte par corps ne pourra 
être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l ’amnistie, si 
ce n’est à la requête des victimes de l ’infraction ou de leurs ayants- 
droit.

Art. 8. —  Les contestations relatives à l'app lica tion  de la présente 
loi d ’amnistie sont jugées par la Chambre d’Accusation dans les 

 conditions prévues par les articles 727, 2° alinéa et 735 du Code 
de Procédure pénale.

Art. 9. —  Il est interdit, à tout magistrat ou fonctionnaire, de 
rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit; 
dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document of
ficiel, les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et 
privations de droits rattachées à la peine effacée par l 'amnistie, sauf 
dispositions prévues à l'article 7.

Toutefois, les minutes des jugements ou arrêtés ainsi que les dé
crets, arrêtés et décisions pris dans le cadre de la Fonction publique 
ou des Ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu’ils ont 
été déposés dans les greffes ou aux Archives nationales.

Art. 10. —  L’amnistie ne met pas obstacle à l’action en révision, 
devant toute juridiction compétente, en vue de faire établir l ’innon
cence du condamné.

La présente loi sera exécutée comme loi de l ’Etat.

F ait à Dakar, le 10 juillet 1991.

Abdou DIOUF.

P ar le Président de l a République
L e Premier Ministre 
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