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Dans le processus de modernisation et d’améliora-

tion de nos administrations, l’informatique occupe 

une place de choix. C’est sans nul doute cet enjeu 

crucial qu’a compris le Président de la République 

avec le Gouvernement en élaborant la stratégie 

“Sénégal numérique 2025” qui entre dans le cadre 

du Plan Sénégal Emergent. L’ambition du Sénégal 

est de maintenir une position de pays leader inno-

vant dans le domaine des Technologies de l’Infor-

mation et de la Communication.

La transformation structurelle de l’économie en 

vue d’atteindre une croissance forte, soutenue 

et durable s’appuie sur les moteurs traditionnels 

mais aussi sur l’informatique et les télécommuni-

cations qui doivent nous valoir des bonds en avant 

à l’ère de la révolution numérique.

Cela passe nécessairement par un changement de 

paradigmes notamment, dans le fonctionnement 

du Service public qui doit améliorer ses relations 

avec ses partenaires que sont le Secteur privé et 

les usagers pour générer un écosystème perfor-

mant et profitable à tous.  

En vérité, l’Administration du Sénégal et en parti-

culier les services du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Plan ont intégré depuis plusieurs 

années dans leur disque dur cette donnée essen-

tielle et ne cessent d’adapter leur cadre législatif et 

réglementaire à ces nouvelles exigences. 

La Direction générale des Douanes qui fait l’objet 

du dossier phare de ce numéro est un maillon es-

sentiel de la chaîne de performances du Départe-

ment. Elle a très tôt compris la place du numérique 

pour remplir ses exaltantes missions en mettant 

en production dès 1990, avec ses partenaires pu-

blics et privés, le fameux système GAINDE (Gestion 

Automatisée des Informations Douanières et des 

Echanges). Elle ne s’est pas arrêtée en si bon che-

min et a continué à développer et à mettre à jour 

cet instrument indispensable pour la collecte des 

recettes, le soutien aux entreprises et la protection 

des populations.

La dématérialisation des procédures avec l’élimi-

nation progressive du papier, entreprise par les 

Douanes sénégalaises, s’inscrit dans le sillage 

tracé par l’Organisation Mondiale des Douanes 

(OMD) et s’inspire largement du schéma directeur 

de la réforme de l’Etat du Sénégal. Il s’y ajoute que 

l’accès plus facile à l’information rend les usagers 

de l’Administration publique de plus en plus exi-

geants. C’est ce qui explique l’adoption d’une dé-

marche qualité visant la conformité aux standards 

internationaux avec la certification d’organismes 

indépendants. 

Aujourd’hui, les Douanes sénégalaises se sont ré-

solument inscrites dans la dynamique de généra-

lisation de l’utilisation de l’outil informatique qui 

exige également une plus grande vigilance face 

aux agissements de la cybercriminalité ainsi que 

de nouvelles aptitudes dans l’analyse et l’utilisa-

tion des données.

Pour relever ces défis, le système d’aide à la déci-

sion ou informatique décisionnelle est un nouvel 

instrument que nous devons utiliser de manière 

optimale pour nous permettre de prendre les 

meilleures décisions.

Ce travail ne peut se faire dans le cloisonnement 

de nos différents services. Le projet de plateforme 

de croisement des données répond à ce pressant 

besoin. Les entités du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Plan, impliquées dans le projet, tra-

vaillent ensemble pour parler le même langage in-

formatique en vue d’accroître leurs performances 

et leur efficacité au profit du bien-être des 

Sénégalais.

M. Amadou Ba
Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan

infos@minfinances.sn

- L’Éditorial -
À L’ÉPREUVE DU DÉFI NUMÉRIQUE
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La Douane et le défi numérique :

EXPLOITER LES DONNÉES 
POUR MIEUX PROTÉGER
L’ÉCONOMIE
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Détachement des Douanes rendant les honneurs.
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L’ANALYSE DES DONNÉES AU 
SERVICE DE LA GESTION 
EFFICACE DES FRONTIÈRES
Ce thème, développé lors de la Journée Internationale de la Douane (JID) Edition 2017, 
participe de la stratégie de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) qui vise à 
interpeller les Administrations membres sur les questions agitant l’environnement 
douanier international.

Il s’inscrit dans le sillage de la « gestion coordonnée des frontières», 

consacrée lors de l’édition 2015 de la JID et de la « Douane numéri-

que : pour un engagement progressif », thème de la JID 2016 et de la 

Conférence sur les Technologies de l’Information de l’OMD que l’Admi-

nistration des Douanes du Sénégal a eu l’honneur d’abriter, du 1er au 3 

juin 2016.

2017 est donc une bonne opportunité pour les Membres de l’OMD de 

promouvoir leurs efforts et leurs activités dans un secteur devenu in-

contournable dans les processus de modernisation douanière : la 

collecte et l’analyse des données.

L’analyse des données et les défis connexes feront l’objet d’une discus-

sion approfondie au sein de l’OMD durant l’année 2017 et lors des évé-

nements tels que la Conférence sur les Technologies de l’Information 

et de la Communication et la Conférence mondiale sur le Transit et le 

Forum sur les Technologies et l’Innovation. 

L’OMD s’attachera également à promouvoir des outils tels que :

 •  le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) qui est une base de 

données mondiale sur les saisies douanières ; 

•  l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises 

de l’OMD qui fournit une méthode pour mesurer la durée moyenne en-

tre l’arrivée des marchandises et leur mainlevée ; 

•  l’analyse miroir qui implique l’utilisation des codes du système har-

monisé (SH) et qui permet à un pays de comparer ses importations (ou 

« L’analyse du risque a 
été considérée depuis 

quelques années 
comme seul moyen 

efficace pour à la fois 
faciliter les échanges 

et sécuriser leurs 
opérations... »

Vue de la salle de conférence lors de la Journée 
Internationale des Douanes.

DOSSIER PHARE
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exportations) avec les exportations (ou importations) rapportées par ses 

partenaires commerciaux afin d’identifier des écarts en termes de quan-

tité, poids, ou valeur, écarts qui pourraient révéler les mouvements ou 

pratiques frauduleux ; 

•  le recours à des techniques de mesure de la performance pour amé-

liorer les procédures douanières et l’éthique des agents, conformément 

au guide de l’OMD sur la mesure de la performance et la contractualisa-

tion et à la Déclaration d’Arusha révisée ;

•  le Modèle de données de l’OMD qui permet aux administrations 

d’avoir le même langage informatique afin d’échanger des données.

Au Sénégal, l’Administration des Douanes, dans le cadre de la collecte 

dispose d’un volume important de données issues de différentes sour-

ces :

- les procédures de dédouanement ;

- les services gouvernementaux ;

- les bases de données disponibles sur le marché ;

- les plateformes d’informations de sources ouvertes telles que les archi-

ves publiques numérisées de tous les pays et les médias ;

- les organes de renseignements.

Toutefois, la collecte des données de manière intrinsèque ne suffit pas 

et les administrations douanières risquent potentiellement de se retrou-

ver submergées par ces flux.

Les données n’ont de valeur que lorsqu’elles sont utilisées de façon 

effective et efficace. C’est pourquoi, il est fondamental que les adminis-

trations douanières tirent le meilleur parti afin de prendre des décisions 

avisées compte tenu des défis complexes et changeants auxquels elles 

sont confrontées au quotidien.

Pour les Douanes, l’analyse des données contribue aux succès engran-

gés dans les domaines du contrôle et de la facilitation en permettant 

notamment : 

• d’améliorer les mécanismes de gestion des risques, pour une meilleu-

re détection des irrégularités, des envois illicites, des mouvements sus-

pects de personnes et de flux financiers, et ainsi faciliter le commerce 

légitime ; 

• de s’appuyer sur l’historique des activités d’un opérateur ou d’un voya-

geur afin de mieux anticiper son comportement ; 

• d’ouvrir un dialogue avec d’autres services gouvernementaux afin de 

mutualiser les expériences et les expertises ; 

• de mener des recherches quantitatives afin d’améliorer les connais-

sances en interne ;

• de consolider la mesure de la performance aux fins de renforcer les 

pratiques et l’éthique des agents des douanes. 

L’analyse des données peut ainsi, dans une grande mesure, servir de 

pierre angulaire aux objectifs fondamentaux de la douane que sont le 

recouvrement des recettes, la sécurité des frontières, la collecte de sta-

tistiques commerciales et la facilitation des échanges. 

Depuis plusieurs années, les administrations douanières des pays 

membres de l’OMD ont pris conscience des possibilités offertes par l’ex-

ploitation des données contenues dans leur système informatique de 

dédouanement pour se moderniser. 

Au Sénégal, dans la poursuite de sa politique de modernisation, l’Ad-

ministration des Douanes a mis en place un certain nombre d’outils de 

collecte, d’analyse de données et d’évaluation de risques qui ont un im-

pact positif dans la gestion des frontières. 

Il s’agit de l’Analyse du risque du « Fichier national d’Informations et de 

la Documentation » (FNID) de la « Plateforme de croisement des don-

nées », d’une « application Valeur ». 

En perspective, elle compte mettre en place un « Système d’informa-

tion décisionnel », le « RPCV et le PNR » (Renseignement Préalable Con-

cernant les Voyageurs   et Passenger Name  Record) et les  techniques 

d’Analyse miroir ». 

I  L’ANALYSE DU RISQUE
L’analyse du risque a été considérée depuis quelques années comme 

seul moyen efficace pour à la fois faciliter les échanges et sécuriser leurs 

opérations. De manière primaire, elle se base sur des données collec-

tées des applications informatiques douanières et relatives au commer-

ce extérieur :

- Système Orbus : Le Système ORBUS est conçu pour faciliter les pro-

cédures du commerce extérieur par des échanges électroniques entre 

les différents intervenants. Il permet la réduction significative du délai et 

des coûts liés aux formalités de pré dédouanement, l’amélioration de la 

qualité du service ainsi que la suppression quasi-totale de l’utilisation 

du papier.

- Base de données (COTES) : Issue du Programme de vérification des im-

portations (PVI), Cotecna External Système (COTES) est un fichier d’infor-

mation sur les déclarations préalables d’importations et les attestations 

de vérification.

- Plateforme GAINDE : plateforme de Gestion Automatisée des Infor-

mations Douanières et des Echanges (GAINDE), axée sur la gestion du 

dédouanement des marchandises. Elle a connu une évolution à travers 

GAINDE intégral qui apporte des améliorations considérables dans le 

traitement des procédures de dédouanement en passant de l’usage du 

papier à la procédure de dématérialisation ou de traitement électroni-

que.

Actuellement, l’Administration des Douanes du Sénégal utilise deux 

systèmes d’analyse du risque qui fonctionnent parallèlement : le SIAR 

de la COTECNA et le Traitement et Analyses des Marchandises par voie 

Electronique(TAME), propre à la Douane sénégalaise. Les avantages de 

la bonne articulation entre les deux systèmes au profit d’une gestion op-

timale des risques de fraude peuvent se décliner ainsi :

Ils permettent :

• d’aider l’Administration à faire des choix éclairés, à attribuer des priori-

tés aux mesures et à faire un choix parmi différentes mesures possibles 

pour garantir l’adéquation et l’efficacité du traitement du risque ;

• de faciliter les mouvements à faible risque et de promouvoir les princi-

paux objectifs des gouvernements en matière de facilitation des échan-

ges et des voyages ;

• de garantir un meilleur usage des ressources ; 

• d’accroître les recettes ; 

• d’améliorer le respect des réglementations liées au commerce exté-

rieur ;

• de renforcer la perception du risque lors des opérations et chez les 

DOSSIER PHARE
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opérateurs ;

• de réduire le temps nécessaire pour le dédouanement ;

• de diminuer les coûts logistiques ;

• d’accroître le partenariat entre la Douane et les entreprises.

II   LE FNID 
Le FNID est, à côté du Customs Enforcement Network (CEN)  l’un des 

deux principaux outils actuellement dédiés à la collecte de données 

relatives au renseignement et à la gestion des risques. Le CEN (Customs 

Enforcement Network, acronyme anglais de Réseau Douanier de Lutte 

contre la Fraude) est un système mondial géré par le Secrétariat de l’Or-

ganisation Mondiale des Douanes (OMD). Il permet aux fonctionnaires 

des Douanes du monde entier d’échanger des informations concernant 

les infractions douanières et de partager le renseignement de manière 

opportune, fiable et sécurisée. 

Quant au FNID, il permet :

• de mettre en place une base de données accessible à toutes les unités 

de l’Administration des Douanes, portant sur les grands trafics fraudu-

leux et notamment sur les stupéfiants, les marchandises contrefaites, les 

armes prohibées, les produits toxiques et dangereux ;

• de suivre régulièrement tous les courants de fraude dans le cadre de 

la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la répression du 

trafic illicite de stupéfiants ; 

• de redynamiser les fonctions de renseignement et de documentation, 

en raison de la recrudescence de la fraude commerciale et de la crimi-

nalité transnationale organisée.

III   LA PLATEFORME DE CROISEMENT DES DONNEES
La Douane sénégalaise est une des principales composantes de la 

plateforme de croisement des données. Initialement envisagé entre la 

Direction générale des Douanes et la Direction générale des Impôts et 

des Domaines, le projet a été élargi à la  Direction générale de la Comp-

tabilité publique et du Trésor à la Direction générale des Finances, à la 

Direction du Traitement automatique de l’Information, à l’Agence de l’In-

formatique de l’Etat et à l’Agence nationale de la Statistique et de la Dé-

mographie, ce qui a motivé sa  domiciliation au Ministère de l’Economie, 

des Finances et du Plan. Ce projet consiste à conserver l’existant pour 

chaque administration et à mettre en place une nouvelle plateforme qui 

intègre toutes les données nécessaires pour répondre aux besoins de 

chacune de ces administrations. 

La Plateforme permet :

• de croiser les données entre différentes administrations (Douanes, 

Impôts, Trésor, Direction générale des Finances, l’Agence nationale de la 

Démographie et des Statistiques, ADIE)

• de faciliter une reconstitution en temps réel des flux de produits (suivi 

de la TVA, des exonérations, contrôle des valeurs déclarées, etc.) ;

• d’accroître, de façon efficace, la qualité des méthodes de lutte contre 

la fraude ;

• de vérifier l’identité du contribuable (unicité, fiabilité, sécurité) ;

• de cibler des opérations et des entreprises à risque ; 

• d’améliorer le niveau des recettes fiscales et douanières.

IV   L’APPLICATION VALEUR
Sur le volet de la facilitation, une application Valeur est mise en place en 

collaboration avec le cabinet MODELSIS. Elle permet :

• de donner des indications sur la valeur transactionnelle ;

• de faciliter la détermination de la valeur en douane de la marchandise 

au vérificateur.

V   LE SYSTEME D’INFORMATION DECISIONNEL
Sur le plan de la facilitation, la Douane sénégalaise est en train de met-

tre en place un outil d’informatique décisionnelle qui rend l’information 

disponible et en temps réel pour les autorités douanières sous forme de 

tableaux de bord à partir de leurs terminaux de travail et cela en mode 

connecté ou déconnecté.

Cet outil permettra :

• d’améliorer le pilotage de la performance des différentes directions de 

la Douane ;

• de centraliser et de fiabiliser l’ensemble des données ;

• d’exploiter les données enregistrées dans le système GAINDE intégral ;

• de suivre les indicateurs de performances (liquidations, TVA suspen-

due, sommiers, manifeste) ; 

• de produire de façon automatique les tableaux statistiques sans l’inter-

vention d’un technicien.

VI   LE RENSEIGNEMENT PREALABLE CONCERNANT LES VOYAGEURS 
(RPCV) ET LE PASSENGER NAME  RECORD (PNR)
L’analyse des données des passagers et des voyageurs afin d’assurer 

une gestion efficace des frontières est motivée par le contexte actuel 

marqué par une menace croissante que ne cessent de soulever les for-

mes graves de la criminalité transnationale, notamment le trafic illicite 

de drogues et d’autres marchandises de contrebande. L’Administration 

des Douanes du Sénégal a en perspective d’employer le RPCV et le PNR 

pour évaluer le risque.

Ces deux systèmes permettraient :

• d’aider considérablement les administrations des douanes à concevoir 

et à exploiter le renseignement le plus utilement possible aux fins du 

contrôle des voyageurs ;

• de faire face à la croissance continue du volume des voyages transfron-

taliers et des enjeux qui en résultent en vue de faciliter la circulation des 

voyageurs en règle.

VII   LES TECHNIQUES D’ANALYSE MIROIR
L’analyse miroir des échanges commerciaux consiste à comparer, pour 

un produit donné, les exportations déclarées par le pays exportateur et 

les importations enregistrées par le pays importateur, afin de détecter 

des écarts de quantité, de poids ou de valeur.

Les avantages qu’une administration douanière peut en tirer, sont nom-

breux ; notamment en complétant l’analyse de ses données internes 

sur les infractions constatées, par l’exploitation des données miroirs. 

L’analyse miroir peut entre autres aider à :

• faire un bon ciblage des déclarations à orienter en contrôle a posteriori ;

• mieux surveiller les produits les plus taxés puisque supposés les plus 

exposés à la fraude.

DOSSIER PHARE
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CONCLUSION
L’Administration des Douanes du Sénégal, à l’instar des administrations 

des douanes des pays membres de l’OMD, utilise de plus en plus l’analy-

se de données non seulement pour développer des systèmes d’analy-

se et de gestion du risque, le renseignement, les enquêtes, l’aide à la 

décision, la plateforme de croisement de données, l’analyse des recet-

tes mais aussi, pour lutter contre la fraude, faciliter la détermination de la 

valeur en douane, entre autres. L’exploitation des données de la douane 

permet d’orienter ou non les déclarations en circuits de contrôles. Plu-

sieurs avantages en sont tirés. D’abord, une amélioration sensible en 

termes de facilitation des échanges, sans risque sur la mobilisation des 

recettes et ensuite un moyen de libérer des ressources humaines pour 

développer un service de contrôles a posteriori performant.

Cette performance est d’ailleurs recherchée et comprise par l’Organisa-

tion Mondiale des Douanes qui en fait une priorité stratégique et incite 

les membres à se doter d’une technologie de pointe, à adopter des poli-

tiques adéquates en matière d’informatisation et à recruter des experts 

pour la collecte et l’analyse des données. Actuellement au niveau des 

Douanes sénégalaises, les logiciels de statistique et les solutions infor-

matiques d’analyse de risque tels que Excel, STATA, EVIEWS sont mis en 

relation avec les systèmes d’information décisionnels suivant les be-

soins de l’organisation avec des outils de business intelligence (BI), de 

Big Data et des Data warehouse.

Ces logiciels permettent dans le cadre de la mission fiscale d’étudier le 

comportement des recettes ou d’un produit, de faciliter les échanges 

par le calcul du temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises, 

indicateur phare dans le plan stratégique de la Direction générale des 

Douanes en sus de la gestion des risques et du renseignement. 

Ces applications facilitent aussi la détermination des tendances de frau-

de, des modes opératoires, des itinéraires à risque, des indicateurs de 

risques en vue de la diffusion d’alertes pour lutter contre la fraude, la 

concurrence déloyale et la criminalité transnationale organisée.

Par ailleurs, il est essentiel que les législations pertinentes en matière 

de confidentialité et de protection des données personnelles soient 

prises en compte et que la vie privée soit respectée même si l’objectif 

demeure la mise en service de systèmes de collecte et d’analyse dans la 

perspective de « contrôler moins et mieux ».

Sources : OMD/CS JID 2017

Colonel Papa Amadou Gamby DIOP
Chef Bureau des Relations publiques et de la Communication

Direction générale des Douanes

pdiop@douanes.sn
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Le DG de la Douane Pape Ousmane GUÉYE 
à côté du Ministre du Budget Birima 

MANGARA.



12 ECHOS FINANCES
AVRIL - MAI - JUIN 2017

Les entreprises et administrations publiques sont confrontées à une concurrence 
de plus en plus forte et à des clients et usagers de plus en plus exigeants, dans un 
contexte organisationnel de plus en plus complexe et mouvant. Pour faire face aux 
nouveaux enjeux économiques, elles doivent anticiper. L’anticipation ne peut être 
efficace qu’en s’appuyant sur une information pertinente.

L’INFORMATIQUE 
DÉCISIONNELLE ET PRÉDICTIVE, 
NOUVEAUX PARADIGMES DE 
L’ADMINISTRTION DES 
DOUANES AU SÉNÉGAL

Parallèlement, les organisations réalisent la valeur du capital 

d’informations dont elles disposent. Au-delà de ce que l’in-

formatique leur apporte en terme fonctionnel, elles prennent 

conscience de ce qu’elles pourraient apporter en termes de 

contenu informationnel. Considérer le système d’information 

en tant que levier pour améliorer leur performance et accroî-

tre leur compétitivité et leur réactivité n’est pas un concept 

nouveau. 

Etant donné l’environnement concurrentiel actuel, cela de-

vient une question de survie. Mais généralement, les données 

sont non organisées dans une perspective décisionnelle et 

éparpillées dans de multiples systèmes hétérogènes. Il de-

vient fondamental de les rassembler et de les rendre homogè-

nes afin de faciliter la prise de décision. 

Pour répondre à ces besoins, le nouveau rôle de l’informatique 

est de définir et d’intégrer une architecture qui serve de fon-

dations aux applications décisionnelles : un nouveau secteur 

informatique voit le jour : « l’informatique décisionnelle ».

L’aide à la décision ou informatique décisionnelle ou Business 

Intelligence (BI) est une branche de l’architecture des systè-

mes d’information qui permet de mettre en œuvre des moyens 

pour collecter, consolider, modéliser et restituer des données 

afin d’aider une administration à prendre les décisions straté-

giques. Son atout est de permettre aux responsables de l’Ad-

ministration d’avoir une vue d’ensemble de l’activité traitée.

Ce qui caractérise d’abord les besoins, c’est la possibilité de 

poser une grande variété de questions au système, certai-

nes prévisibles et planifiées comme des tableaux de bord et 

d’autres imprévisibles. Si des outils d’édition automatiques 

préprogrammés peuvent être envisagés, il est nécessaire de 

permettre à l’utilisateur d’effectuer les requêtes qu’il souhaite, 

par lui-même, sans l’intervention d’un informaticien.

Au sein de son Système d’Information, la Douane dispose 

d’une base de données qui contient toutes les informations 

relatives au métier. Cette base est actuellement utilisée pour 

fournir des résultats statistiques. Ces résultats sont donnés de 

manière brute sans qu’aucune analyse ne soit faite.

A ce jour, la Douane constate que les performances d’un tel 

système induisent des limites qui peuvent devenir contraig-

nantes pour les décideurs souhaitant obtenir de nombreux 

résultats en ligne pour les aider dans leurs décisions. Des ou-

tils plus adaptés et rapides amélioreraient la convivialité de 

ces applications et donc leur utilisation. La solution apportée 

par la problématique de l’informatique décisionnelle est dans 

les préoccupations de la Douane, car celle-ci semble corres-

pondre aux approches métiers et aux attentes des utilisateurs 

avec de meilleurs temps de réponses.

La mise en place d’un tel système est plus qu’urgente pour les 

autorités de la Direction générale des Douanes compte tenu 

de l’accroissement exponentiel des données et du besoin de 

les analyser : « les données ne naissent pas pertinentes, elles 

le deviennent ». 

La mise en place de ce système a pour objectif principal, l’ex-

ploitation des données issues du système GAINDE afin de 

fournir à l’autorité douanière les informations en temps réel 

facilitant ainsi la prise de décision. 

DOSSIER PHARE
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Il permettra :

• d’améliorer le pilotage de la performance des différentes 

directions de la Douane ;

• de centraliser et de fiabiliser l’ensemble des données ; 

• d’exploiter les données enregistrées dans le système 

GAINDE ;

• de suivre les indicateurs de performances (liquidations, 

TVA suspendue, sommiers, manifestes) ; 

• de produire de façon automatique les tableaux statisti-

ques sans l’intervention d’un informaticien.

Ainsi les autorités auront un accès direct et en temps réel à 

partir de leurs ordinateurs et de leurs tablettes aux données 

pertinentes de l’Administration de manière autonome.

Au-delà de l’ensemble des fonctionnalités d’un système déci-

sionnel telles que : l’analyse, le reporting et la restitution des 

connaissances tirées des données du système GAINDE inté-

gral, l’outil devra satisfaire au besoin de contrôle et de suivi 

des apurements des manifestes et des sommiers pour une vé-

ritable transformation des données en connaissances métiers.

Les résultats attendus dans ce projet sont : 

• de disposer de connaissances basées sur les données 

pour orienter les décisions stratégiques ;

• d’optimiser le temps de traitement et la détection des 

sources de lenteur à travers des analyses ;

• de raccourcir le délai de mise à disposition des tableaux 

de bords ;

• de mesurer les performances individuelles des agents et 

collectives des unités douanières. 

Malick BODIAN
Ingénieur en Business Intelligence 

(Informatique décisionnelle)

Bureau Analyse et Aide à la Décision

Direction des Systèmes informatiques douaniers.

mbodian@douanes.sn
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Un agent de la Douane de l’aéroport Léopold 
Sédar Senghor en train de scanner des bagages 

de passagers à l’arrivée
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Dans le cadre de la facilitation du commerce transfrontalier, la Douane 
joue un rôle central. En effet, représentée au niveau des frontières 
terrestres, maritimes et aériennes, elle assure  la prise en charge et la 
mise en œuvre des procédures de dédouanement des marchandises 
et de sécurisation de la chaîne logistique internationale. 

La connexion des unités intérieures: 

UN LEVIER 
D’ACCROISSEMENT DES 
PERFORMANCES DE 
L’ADMINISTRATION DES  
DOUANES

Afin de mener à bien ces missions, la Direction générale des 

Douanes utilise principalement des outils informatiques, 

notamment le système de Gestion Automatisée des Infor-

mations douanières et des Echanges (GAINDE). Cependant, 

le système informatique n’est pas utilisé par l’ensemble des 

unités douanières. Son utilisation est principalement con-

centrée au niveau de la Région de Dakar. 

Pourtant, son extension aux unités intérieures va accroître 

résolument les performances de l’administration douanière.  

Elle permettra d’assurer la célérité dans les formalités doua-

nières, un meilleur contrôle des frontières et une sécurisation 

accrue de la chaîne logistique internationale. Enfin, la prise 

en charge informatique des marchandises aux frontières et le 

dédouanement en temps réel vont  considérablement amé-

liorer la mobilisation des recettes.

Consciente de ces enjeux, la Direction générale des Doua-

nes, à travers son Plan stratégique 2014-2017, s’est engagée 

dans un projet d’extension de l’informatisation.  Elle s’est 

fixée comme objectif majeur de connecter toutes les unités 

intérieures à son système d’information. Dans la mise en œu-

vre de cet ambitieux projet, elle vise, en plus de l’accroisse-

ment des recettes douanières, l’amélioration du climat des 

affaires. 

En outre, cette extension permettra d’assurer une lutte effi-

ciente contre la fraude et une meilleure maîtrise des con-

trôles lors des opérations de transit. Enfin, l’interconnexion 

entre le système d’information des administrations doua-

nières des pays frontaliers va contribuer à renforcer l’assis-

tance mutuelle administrative et la coordination des con-

trôles par ces dernières.

Conformément à ses engagements, il s’agira pour la Direction 

générale des Douanes d’assurer la mise en œuvre du projet 

(I), ensuite de mesurer ses impacts (II).

I- La mise en œuvre du projet d’informatisation des unités 
intérieures
Le processus d’informatisation des opérations de dédouane-

ment a débuté en 1990. Son extension a connu une première 

étape au niveau du Bureau de Kaolack avant de s’étendre à 

certains sites stratégiques comme les Directions régionales 

et certaines unités frontalières. 

Cette deuxième phase que constitue le présent projet, néce-

ssite pour la mise en œuvre, la satisfaction de certains prére-

quis. En effet, il faudra au préalable renouveler le câblage des 

unités et assurer la disponibilité de l’énergie (A), procéder à 

la connexion des unités intérieures au réseau informatique 

de la Douane tout en intégrant la formation des utilisateurs à 

l’informatique douanière (B).   

A- Renouvellement du câblage et sécurisation de l’énergie

L’utilisation de l’outil informatique suppose au préalable un 

câblage performant et une plateforme énergétique sécu-

risée. La Direction générale des Douanes a opté pour une 

étude de faisabilité sur l’ensemble des cent vingt-trois (123) 

sites répertoriés. Cette étude va permettre de veiller :

• à la reprise du câblage électrique et informatique 

répondant aux normes techniques et à la configuration phy-

sique de chaque site ainsi qu’à sa charge de travail ; 

DOSSIER PHARE
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• à la sécurisation des installations électriques qui de-

meure être un élément primordial que le prestataire doit 

mettre en avant (mise à la terre, disjoncteurs, coffrets 

électriques, etc.) ; 

• à la disposition de l’architecture, des plans de câblage, 

de branchement sur lesdits sites; 

• à la prévision de l’éventuelle évolution des réseaux élec-

triques ondulés. 

Avec un réseau de câblage normé et évolutif, le partenariat 

avec des structures comme l’Agence De l’Informatique de 

l’Etat (ADIE) facilitera la connexion des unités intérieures. 

Par ailleurs, dans l’optique de la stabilisation de l’énergie 

électrique, la dotation en groupes électrogènes ou en sys-

tèmes solaires performants des différentes unités est forte-

ment souhaitée pour faire face aux difficultés d’ordre éner-

gétique. Ces prérequis évacués, la connexion des unités 

intérieures accompagnée d’une formation adéquate des uti-

lisateurs pourra être entamée. 

B- Connexion des unités intérieures au réseau informatique de 

la Douane épaulée par une formation adéquate des utilisateurs 

Un réseau informatique est un ensemble d’équipements re-

liés entre eux en vue d’échanger des informations. Le réseau 

de la Douane est constitué d’un site central logé à la Direc-

tion générale des Douanes et des sites distants composés 

des unités douanières. 

Ces sites sont reliés au site central soit par fibre optique (FO), 

soit par des lignes spécialisées (LS) fournies par le fournis-

seur d’accès ou alors par l’intermédiaire d’Internet en utili-

sant les technologies sécurisées. Initialement cantonné à 

Dakar, le réseau s’est étendu à la connexion du Bureau de 

Kaolack dans une première phase. 

Compte tenu des coûts exorbitants requis, son expansion a 

connu des lenteurs pendant plusieurs années. L’avènement 

de la disponibilité de la fibre optique déployée par l’ADIE 

combinée à la baisse des coûts des connexions stimulée par 

la concurrence des fournisseurs d’accès internet (FAI), a moti-

vé la reprise du projet d’expansion. 

Ainsi, la Direction générale des Douanes a opté principale-

ment pour la mutualisation des ressources en utilisant sys-

tématiquement le réseau de l’ADIE dans les zones où il est 

disponible et de faire recours aux FAI que dans les cas con-

traires. En effet, l’ADIE est chargée de faciliter l’interconne-

xion entre les services de l’Etat. Pour ce  faire, l’ADIE dispose 

d’un réseau très étendu de fibre optique sur l’essentiel du 

territoire sénégalais. La signature d’un protocole d’Accord 

entre la Douane et l’ADIE constitue le soubassement de cette 

mutualisation.

Lorsque qu’aucune couverture n’est disponible pour certai-

nes zones isolées, la voie satellitaire ou le faisceau hertzien 

est préconisé par la Douane. Ces choix vont fortement contri-

buer  à la mise en place d’un réseau optimal avec une conne-

xion des sites frontaliers au réseau informatique impliquant 

l’accès à ses différentes applications-métiers. 

En effet, la Direction générale des Douanes a mis à la dispo-

sition des acteurs du dédouanement, des applications pour 

faciliter la mise en œuvre de ses procédures. A titre principal, 

l’application GAINDE intègre les modules suivants :

• le certificat de visite chargé de recueillir le résultat de 

visite des conteneurs ;

• le Traitement et l’Analyse des Marchandises par voie 

électronique (TAME) ;

• la gestion de la TVA suspendue ;

• le ticket libératoire assurant la gestion électronique du 

paiement des frais afférents au dédouanement ;

• l’application dénommée Gestion des Régimes économi-

ques douaniers (GRED) ;

• le Fichier national d’Informations douanières (FNID).

Pour toutes ces applications, les utilisateurs (douaniers et 

commissionnaires) doivent être formés pour une meilleure 

efficacité des contrôles et une sécurisation accrue des tran-

sactions avec des impacts positifs.                      

     

II- Les impacts du projet de connexion des unités intérieu-
res douanières
Dans la chaîne de mise en œuvre des procédures de dédoua-

nement, les unités frontalières interviennent sur le contrôle 

du commerce et le dédouanement des marchandises prove-

nant des pays limitrophes. 

Elles exercent aussi un contrôle sur les opérations telles que 

la conduite en douane des marchandises, l’escorte des mar-

chandises faisant l’objet d’une domiciliation vers le bureau 

intérieur compétent, le suivi des opérations de transit. 

L’essentiel de ces opérations étant déjà informatisé, l’accès 

aux applications développées à cet effet par la connexion 

au réseau informatique de la Douane des services intérieurs 

comporte un impact fiscal et économique (A) certain, mais 

également la facilitation et la sécurisation de la chaine logis-

tique internationale (B).

A. La connexion des unités : un levier d’accroissement des rece-

ttes fiscales

Avec l’avènement des grands ensembles économiques com-

me les unions douanières ou les zones de libre-échange, on 

assiste à un accroissement des échanges commerciaux entre 

les ensembles internationaux et régionaux. Dans ce schéma, 

le dédouanement des marchandises au niveau des frontières
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constitue un levier sur lequel l’Administration douanière 

compte s’appuyer afin de relever le niveau des recettes fis-

cales. 

En effet, réputé pour son effet direct sur la célérité, la visi-

bilité et la transparence dans les transactions, l’outil infor-

matique peut révolutionner les attentes fiscales auprès des 

unités intérieures. Pour un bureau frontalier, à l’image du Bu-

reau de Kidira, le nombre de déclarations traitées électroni-

quement, par jour, va s’accroître par rapport à celles traitées 

en ce moment avec les procédures manuelles. 

Ce regain de performance peut aboutir à une habilitation de 

ces bureaux à compétences limitées à prendre en charge des 

marchandises dont le dédouanement est traditionnellement 

domicilié à Dakar. Ce qui se traduira forcément par le désen-

gorgement des bureaux de plein exercice souvent submer-

gés.

 

En outre, les régimes économiques douaniers comme celui 

du transit et de l’exportation temporaire constituent des ni-

ches de recettes suite à leur apurement ; en effet, l’absence 

des procédures informatisées au sein des unités frontalières 

crée une rupture dans le recouvrement de telles déclarations, 

par conséquent une baisse des recettes. A cela, s’ajoutent la 

facilitation et la sécurisation des échanges.

B.  La facilitation et la sécurisation de la chaîne logistique in-

ternationale conditionnées par une informatisation des sites 

distants

La facilitation et la sécurisation des échanges internationaux 

sont deux principes sacrosaints pour les Douanes du XXIème 

siècle. Deux principes souvent perçus comme antinomiques, 

mais l’utilisation de l’outil informatique offre une réelle ré-

conciliation pour atteindre ces deux objectifs, ce qui le rend 

presque incontournable. 

Les Douanes sénégalaises, pionnières dans le domaine de 

la dématérialisation des procédures, ont su tirer profit des 

Technologies de l’Information et de la Communication. La 

connexion des unités intérieures au réseau de la douane 

constitue une vulgarisation de l’informatique douanière dans 

toutes ses dimensions sur l’étendue du territoire national. 

Pour les voyageurs, la mainlevée rapide des marchandises 

permettra de passer moins de temps en douane. Les opéra-

teurs économiques exerçant à l’intérieur du pays pourront 

avoir accès au Programme de Partenaires privilégiés (PPP) 

réservé aux opérateurs économiques fiables. 

Concernant la sécurisation de la chaîne logistique, l’automa-

tisation de la procédure transit avec un système de suivi, de 

tracking, et d’apurement informatique, les possibilités de dé-

versements frauduleux seront fortement réduites. 

La consultation de GAINDE intégral dans les points les plus 

reculés du Sénégal permettra de lutter efficacement contre 

toutes les formes de fraude douanière, notamment celle do-

cumentaire, fréquente en rase compagne.

Commandant Gnagna FALL GUEYE
Chef du Bureau Informatique de la Production

gfall@douanes.sn
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Les Commandants Awa Siga GUEYE et Arva 
Kane KEBE. La Douane a ouvert ses rangs aux 
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La démarche qualité est un ensemble d’activités mises en œuvre 
pour implanter un système de management de la qualité dans 
un organisme afin d’accroître la satisfaction des usagers tout en 
améliorant l’efficacité de ses processus.

La démarche Qualité au sein de la Direction Générale des Douanes :

UN ENGAGEMENT PROGRESSIF 
AU SERVICE DES USAGERS

Dans cette perspective, la certification ISO n’est qu’une étape 

de la démarche qualité. En effet elle est la garantie donnée 

par un organisme tiers et indépendant, qu’une institution res-

pecte les spécifications décrites dans le référentiel ISO 9001.

En effet, l’Administration des Douanes s’est toujours inscrite 

dans une démarche qualité de par sa devise : « Devenir 

meilleur pour mieux servir » mais aussi par un ensemble 

d’actes qui sont posées quotidiennement visant ainsi à amé-

liorer l’offre de service aux usagers.

Dans ce sens, plusieurs jalons ont été posés par la Direction 

générale des Douanes. Il s’agit entre autres de : 

la promotion et le renforcement de la facilitation des procé-

dures et du partenariat avec l’entreprise par la création d’une 

Direction en charge de la Facilitation et du Partenariat avec 

l’Entreprise ;

• la création d’un Bureau des Relations Publiques et de 

la Communication (BRPC) en charge de rendre lisibles, 

compréhensibles et crédibles les politiques et les ac-

tions auprès des usagers, considérés comme des parte-

naires et des clients ;

• la mise en service d’un numéro vert (800 80 44 44) 

permettant d’appeler gratuitement pour signaler toute 

anomalie dans le fonctionnement du service ou pour de-

mander des renseignements ;

• la mise en place d’un site WEB : www.douanes.sn ;

• la mise en service de l’intranet douanier (INTRADO) ;

• la mise en service de la Gestion Electronique Documen-

taire ;

• la création d’un Pôle en charge de la démarche quali-

té au sein de la Direction des Systèmes Informatiques 

Douaniers (DSID) ;

• la réalisation d’un diagnostic qualité qui constitue la 

première étape d’une démarche qualité. Il consiste à 

identifier les points forts et les points faibles d’un or-

ganisme permettant ainsi une feuille de route jusqu’à la 

certification ;

• la formalisation de la Politique Qualité : c’est un docu-

ment synthétique qui définit de quelle manière la dé-

marche qualité s’inscrit dans la stratégie globale et ex-

prime l’engagement de la direction à la développer et à 

la soutenir ;

• la formalisation du système documentaire qualité : il 

consiste à la mise en place de toute la documentation 

requise dans une démarche qualité (fiches descriptives 

de processus, procédures, enregistrements, etc.) ; 

• la désignation des pilotes de processus qui permet 

d’identifier un responsable en charge de la gestion dudit 

processus ; 

• l’élaboration des fiches de postes qui permet de définir 

les rôles, responsabilités et autorités nécessaires au sys-

tème de management de la qualité ;

• la formation sur la norme ISO 9001 v 2015 : considérée 

comme une exigence de la norme. Le personnel de la 

direction a été largement formé sur la norme afin de leur 

permettre de participer activement à la démarche qua-

lité ;

• la formation à l’audit qualité interne : la norme ISO 9001 

v 2015 exige que des audits internes soient réalisés par 

l’organisme à des intervalles planifiés. C’est dans ce sens 

que six auditeurs qualité ont été formés afin de leurs 

permettre de réaliser les différents audits internes au 

sein de la direction ;

• l’analyse des risques inhérents aux processus : la norme 

ISO 9001 v 2015 exige que les risques liés aux proces-

sus soient identifiés, priorisés et fassent l’objet d’un plan 

d’actions. Dans ce sens, tous les risques liés à la gestion 

des processus ont été identifiés ;

• l’enquête de satisfaction : dans le cadre de la perception 

du niveau de satisfaction des clients, un cabinet a été 

sélectionné en vue de mener des enquêtes pour déter-

miner le niveau de satisfaction des usagers sur les pro-

duits et services (GAINDE, HELPDESK, WEBMAIL, …) mis à 

leur disposition par la Direction générale ;

• la mise en place d’un Helpdesk : dans le souci d’amélio-

rer l’efficacité et la réactivité dans le traitement des
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 incidents liés au fonctionnement du système en  

 vue d’assurer une meilleure qualité de service vis- 

 à-vis des clients (usagers). La DSID a mis en place  

 une cellule de support et d’assistance aux usagers.

DIFFICULTES
Longtemps ancrée dans les pratiques au niveau du Secteur 

privé, la démarche qualité semble être un nouveau défi pour 

les Administrations publiques. Dès lors, sa mise en œuvre 

peut présenter quelques difficultés :

• Le défaut de formation des agents aux exigences de la 

norme ;

• Le déficit en ressources financières et humaines ;

• Le défaut d’implication du personnel dans la démarche 

qualité ;

• Les résistances aux changements.

PERSPECTIVES
Toujours portée dans une dynamique d’amélioration conti-

nue dont l’objectif majeur  vise essentiellement la satisfac-

tion des clients, la Direction générale des Douanes a l’ambi-

tion de réaliser les actions ci-dessous :

• la certification à la norme ISO 9001 du Système Informa-

tique Douanier ;

• la mise en place d’un système de management intégré 

qualité et sécurité du système d’information douanier ;

• l’élargissement de la certification aux autres directions 

de la Douane. 

Les services publics ne peuvent plus ignorer que leurs admi-

nistrés, habitués à une qualité de service dans le secteur pri-

vé, ne tolèrent plus d’être traités différemment par le Secteur 

public. Certains services l’ont tellement bien compris qu’ils 

sont à la pointe en matière de qualité de service.

L’Administration publique prend ainsi conscience que ses 

usagers deviennent des usagers-clients avant de devenir des 

clients tout simplement. 

Personnaliser le service pour satisfaire les besoins et les at-

tentes de l’usager tout en préservant les principes d’égali-

té et d’intérêt général, fondements de la gestion publique, 

constitue aujourd’hui un défi majeur pour toutes les admi-

nistrations publiques.

 

Amadou Lamine HANE
Ingénieur/informaticien

Chef du Pôle Qualité

Direction des Systèmes informatiques douaniers

ahane@douanes.sn

DOSSIER PHARE

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan Amadou Ba accompagné du 
Ministre du Budget Birima Mangara, salue un douanier au terme d’une revue des 
troupes dans la cour de la Direction générale des Douanes.
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Dans le cadre de la sécurisation des recettes douanières et de la lutte contre les 
fraudes sur les exonérations et les régimes de faveur, l’Administration des Douanes 
s’est engagée dans un vaste chantier de modernisation et de facilitation des pro-
cédures par la mise en œuvre d’une application dénommée Gestion des Régimes 
Economiques Douaniers (GRED).

OUTILS DE FACILITATION ET DE 
SÉCURISATION DES RECETTES

L’application de Gestion des Régimes Économiques Douaniers (GRED) :

En effet, jusqu’à un passé récent l’ensemble des régimes 

économiques douaniers était géré manuellement.  Le circuit 

manuel - comprenant la rédaction de la demande, le dépôt 

jusqu’aux phases des signatures, sans compter les différents 

allers et retours en cas de rejet - est assez long et peut du-

rer au moins, quatre jours. En outre, il n’offre pas toutes les 

garanties de sécurité avec les possibilités de falsification des 

documents sur support papier.

 

La dynamique de dématérialisation des procédures et forma-

lités du commerce extérieur dans laquelle s’est inscrite actue-

llement l’Administration des Douanes implique que tous les 

documents exigibles au moment du dépôt de la déclaration 

en détail soient sous forme électronique. En l’état actuel des 

choses, tous les documents présentés à la Douane sont dé-

matérialisés, à l’exception du titre d’exonération et de la carte 

grise. La mise en service de l’application de gestion des régi-

mes économiques douaniers permet la dématérialisation des 

titres d’exonération. 

La Gestion des Régimes Economiques Douaniers est une appli-

cation qui a pour objectif global d’informatiser les différents 

types de régimes accordés par l’Administration des Douanes 

aux usagers. 

Les régimes économiques sont des privilèges particuliers ac-

cordés pour l’incitation à l’investissement et l’attraction des 

capitaux étrangers, mais aussi dans le cadre des privilèges di-

plomatiques.

Deux formes de régimes économiques sont prises en compte :

• les régimes de franchises : il s’agit des exonérations 

liées aux franchises diplomatiques , au Code des inves-

tissements, au Code minier, aux organisations non gou-

vernementales ,  aux exonérations conditionnelles et 

exceptionnelles et les exonérations liées aux accords de 

coopération ;

• les régimes des autorisations et agréments : admissions 

temporaires, agréments, entrepôts de stockage, entrepôts 

industriels, usines exercées, importation préalable, draw-

back…etc.

La GRED est un véritable espace virtuel d’échanges d’infor-

mations, grâce à l’interconnexion de tous les intervenants que 

sont notamment : la Direction de la Facilitation et du Parte-

nariat avec l’Entreprise (DFPE), les opérateurs économiques, 

les commissionnaires en douane agréés, le patronat et les 

promoteurs, les ambassades et consulats, les organisations 

non-gouvernementales, les structures bénéficiant des accords 

de siège, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais 

de l’Extérieur (MAESE), les partenaires techniques et financiers 

et les établissements publics.

Ce nouvel outil permet donc une meilleure gestion des régi-

mes économiques. Au-delà de ses objectifs majeurs, à savoir 

l’automatisation et la dématérialisation des régimes économi-

ques, la GRED vise aussi la réduction  des délais de traitement  

(de quatre à un jour), la suppression du papier et la facilitation 

des  procédures aux bénéfices des entreprises.

I- Présentation de l’application
Les principales fonctionnalités de cette application sont : le 

référentiel de base qui permet la consultation des agréments, 

des conventions, des programmes d’investissement, etc, et 

la saisie, la validation des demandes de Titres d’Exonération 

(TE) par le transitaire puis l’enregistrement électronique des 

documents joints et leur transmission  à la Douane puis  le 

traitement du dossier par les agents des Douanes de la DFPE, 

et enfin la génération du Titre d’exonération et sa signature 

électronique.

Un système de notification est mis en place pour informer, 

à tout moment, l’usager de l’état du traitement de son dos-

sier en lui donnant son statut. Les avantages liés à la mise en 

production de la GRED peuvent s’apprécier au niveau du Sec-

teur privé et de l’Etat. Dans le premier cas, elle permet une 

réduction considérable des délais de traitement des différents 

types de TE, mais également une célérité dans le traitement 

des dossiers et enfin l’automatisation et la simplification des 

procédures de même que la limitation des déplacements des 

bénéficiaires de ces régimes de faveur. 

DOSSIER PHARE
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Pour l’Etat, elle permet un meilleur suivi des franchises qu’il 

accorde, et le renforcement de la lutte contre les fraudes et les 

faux en écriture public et privé contribuant du coup à amélio-

rer significativement l’environnement des affaires au Sénégal. 

II- Etat de mise en œuvre de l’application 
Dans le processus de mise en œuvre de l’application, plusieurs 

jalons ont été franchis.  Ainsi, il a été procédé à l’implémenta-

tion de quatre types de TE, à savoir ceux octroyés dans le cadre 

du Code des Investissements, des franchises diplomatiques, 

du Code minier et des organisations non gouvernementales. 

Pour assurer le pilotage de ce projet et la mise en œuvre au 

quotidien des actions nécessaires, il a été mis en place un Co-

mité de Suivi de la GRED, composé du DFPE, des agents de la 

Direction des Systèmes Informatiques Douaniers et des acteu-

rs du Secteur privé concernés par le projet.

En outre, des séances de formation ont été faites à l’intention 

des administrateurs de la GRED et des transitaires. Ainsi, grâce 

au soutien financier du Projet d’Appui à la Promotion du Sec-

teur privé, plusieurs sessions de formation regroupant près de 

deux cent utilisateurs ont été organisées à l’intention de tous 

les acteurs du système. 

Enfin, l’application a été déployée depuis plus d’un an et cou-

vre dans sa version actuelle la gestion du code minier. Plus 

d’une centaine de demandes de TE sont reçues et traitées cha-

que semaine via la GRED.

III- Perspectives
Une nouvelle version intégrant les trois autres types de TE 

(Code des investissements, Franchises diplomatiques et Or-

ganisations non gouvernementales) sera déployée prochaine-

ment. Ainsi, les structures délivrant l’octroi de ces régimes, à 

savoir l’Agence chargée de la Promotion de l’Investissement et 

des grands travaux (APIX) et le MAESE sont déjà connectées au 

réseau de la Douane via l’intranet gouvernemental.

Enfin, il est prévu la généralisation de l’application GRED à 

tous les autres régimes économiques admissions temporaires, 

agréments, entrepôts de stockage, entrepôts industriels, …etc.

Amadou Lamine HANE
Ingénieur/informaticien

Chef du Pôle Qualité

Direction des Systèmes informatiques douaniers

ahane@douanes.sn

DOSSIER PHARE

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan Amadou Ba 
signe un protocole d’accord avec le DG de la Douane Pape Ousmane 
Guéye, en présence du Ministre du Budget Birima Mangara.
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Pour améliorer les délais et réduire les coûts de traitement des opérations du com-
merce extérieur, l’Administration des Douanes du Sénégal s’est inscrite dans une 
dynamique forte de dématérialisation des procédures et formalités douanières de-
puis le début des années 2000.

LA SÉCURITÉ, 
UN IMPÉRATIF POUR LE SYSTÈME 
D’INFORMATION DES DOUANES 
SÉNÉGALAISES

Ainsi, l’informatique est devenue un outil stratégique au cœur 

des activités de ce service névralgique pour l’Etat dans la mo-

bilisation des ressources publiques et la lutte contre la fraude.

Or, dans le contexte actuel marqué par la multiplication des 

cybers-attaques, des escroqueries via Internet avec des mo-

dus operandi de plus en plus perfectionnés, la menace de la 

cybercriminalité n’a jamais été aussi présente.

Toutes les administrations, particulièrement celles en charge 

de la gestion des flux financiers sont devenues des cibles de 

choix. Dans la guerre économique que des Etats peuvent se 

livrer par le biais des nouvelles technologies, les données in-

formatiques présentent un intérêt stratégique. D’où des tenta-

tives constantes d’intrusion dans les systèmes informatiques 

que beaucoup de structures publiques situées dans diverses 

contrées du monde ont eu à subir.

S’y ajoutent les tentatives de fraude informatiques provenant 

de l’intérieur même du système d’information opérées par des 

utilisateurs malveillants ou par des techniciens véreux.

Face à ces enjeux et menaces, il a été mis en place une structu-

re chargée, entre autres, de définir une politique et des straté-

gies en vue d’enrayer toutes les menaces pesant sur son patri-

moine informationnel. La politique générale de la sécurité du 

Système d’Information (SI) reprend la vision et l’engagement 

de la Direction générale des Douanes. Elle définit, en outre, les 

objectifs généraux, les principes ainsi que les responsabilités 

en matière de sécurité. 

GESTION DES CYBER RISQUES 
L’un des premiers chantiers réalisés dans le cadre du mana-

gement de la sécurité du Système d’Information a été de pro-

céder à une identification et à une évaluation des risques.  En 

effet, la gestion des risques est la pierre angulaire de la sé-

curité. Cette gestion tient compte des enjeux et des menaces 

auxquels l’Administration des Douanes fait face.

Les cyber-risques pesant sur un Système d’Information peu-

vent être divers et multiformes :

• vol d’informations sur les bases de données ;

• introduction frauduleuse ;

• usurpation d’identité ;

• attaque par force brute sur les mots de passe ;

• attaques par déni de services sur l’infrastructure ;

• écoute de trafic réseau et rejet des sessions des utilisa-

teurs ;

• erreurs humaines, etc.

Un tableau de bord permettant le suivi de l’application de la 

politique de sécurité de l’Administration des Douanes a été 

développé.

PLAN D’ACTIONS
De l’analyse des risques pesant sur le patrimoine information-

nel a découlé un plan de mitigation se déclinant en mesures 

organisationnelles, techniques, fonctionnelles et communica-

tionnelles.

Les mesures organisationnelles : 

Un Pôle Sécurité, composé d’une dizaine d’ingénieurs, a été 

créé au sein de la Direction des Systèmes Informatiques Doua-

niers afin d’assurer la conformité du SI aux référentiels, normes 

et exigences légales en vigueur.

Les mesures opérationnelles :

Des actions telles que la veille en sécurité et les audits sont ré-

gulièrement effectuées. Les audits sont une pierre essentielle 

dans la construction de la sécurité. En outre, des tests de péné-

tration sont aussi effectués pour déceler des vulnérabilités sur 

le système audité et vérifier leur exploitabilité et leur impact 

dans les conditions réelles d’une attaque. Des plans de correc-

tions sont proposés après chaque audit selon un échéancier 

défini conjointement par le Pôle Sécurité et les équipes de 

développement.

DOSSIER PHARE
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Par ailleurs, afin de gagner en maturité des SI, une veille sur 

les vulnérabilités s’effectue quotidiennement. Cette dernière 

permet d’appliquer les correctifs de sécurité publiés et par 

conséquent, de réduire la surface d’attaque.

Les mesures fonctionnelles :

Pour une meilleure utilisation des ressources informatiques, 

une charte individuelle de sécurité a été approuvée. La charte 

est un code déontologique décrivant les règles d’hygiène, les 

droits et devoirs des utilisateurs du SI.

Les mesures communicationnelles :

Conformément à la clause 7.2.2 du référentiel en matière de 

sécurité ISO 27002 :2013, les ressources humaines doivent 

être régulièrement sensibilisées sur la sécurité. A cet effet, des 

sessions de sensibilisation sont régulièrement tenues à l’en-

droit des utilisateurs. 

Les mesures techniques :

Des mesures ont été mises en œuvre permettant de renforcer 

significativement la sécurité du Système d’Information. Il s’agit 

notamment :

• de la sécurisation des accès aux bases de données
Pour faire face aux problématiques d’abus de privilèges, d’al-

tération de données et de traçabilité des activités, un disposi-

tif de sécurisation des accès aux bases de données a été dé-

ployé. Il permet de surveiller et d’alerter en « temps réel » les 

activités sur les applications métiers.

• du Web Acess Manager (WAM) 
Face aux problématiques liées à la multiplicité des URL appli-

catifs et des identifiants, d’interception du trafic réseau, de 

vulnérabilités applicatives, la Douane a mis en place un portail 

de gestion des accès web. Le Web Acces Manager permet, non 

seulement d’effectuer une authentification unique sur toutes 

les applications, mais aussi de renforcer l’identification sur les 

applications en proposant notamment des  méthodes d’au-

thentification à usage unique et des mécanismes de contrôle 

d’accès.

• de la gestion des incidents de sécurité
Les besoins de qualité de service et de performance du Systè-

me Informatique Douanier nécessitent la mise en place d’une 

gestion efficace des incidents de sécurité. A cet effet, l’Admi-

nistration des Douanes a mis  en place une cellule de gestion 

des incidents et de sécurité CSIRT ( pour Computer Security 

Incident Response Team)  permettant de réagir rapidement 

en cas d’événement inattendu ou non espéré, susceptible de 

compromettre la sécurité du Système d’Information. Elle per-

met de réduire les impacts liés à un incident ou, au mieux de 

les éviter. Tout incident constaté fait l’objet d’une déclaration 

au niveau de la plateforme de support helpdesk.

 

Toutefois, malgré toutes ces briques techniques, le challenge 

dans le monde du cyber réside dans la capacité des adminis-

trations à pouvoir détecter, analyser, traiter, et prévenir les in-

cidents de cyber sécurité dans les plus brefs délais. C’est dans 

cette optique que l’Administration des Douanes est en train 

de mettre en place un Centre opérationnel de Cyber sécurité 

(CSOC, de l’anglais Cyber Security Operation Center).

• du Cyber Security Operation Center (CSOC) 
Un CSOC est à la sécurité ce qu’est une tour de contrôle dans 

l’aviation. C’est un centre de supervision en temps réel de la 

sécurité d’un Système d’Information. Toutes les activités se-

ront coordonnées à travers le CSOC permettant notamment :

• d’avoir une vue globale sur la sécurité de son infrastruc-

ture en temps réel ;

• de prévenir les risques liés à l’exploitation des vulnérabi-

lités technologiques ;

• de détecter en temps réel les tentatives d’intrusion sur 

le réseau ;

• de disposer d’un outil d’aide à la décision, à savoir un 

tableau de bord sur la sécurité de l’infrastructure, sur le 

niveau de conformité par rapport aux référentiels, normes 

et autres politiques de la Douane.

Modou MBOW

Ingénieur en cybersécurité

Responsable du Pôle Sécurité de la Douane.

mmbow@douanes.sn

DOSSIER PHARE

Le Ministre du Budget Birima Mangara 
accompagné du DG de la Douane Pape 
Ousmane Guéye
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« Une nouvelle année de base 2014 au lieu de 1999 pour une description plus fidèle de la taille et de la 
structure de l’économie sénégalaise ». Deux ans après le lancement du Projet de Rénovation des Comptes 
Nationaux (PRCN) du Sénégal, l’ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) a procédé au 
partage des premiers résultats des comptes de la nouvelle année de base 2014, le 29 mars 2017. Le passage 
à la nouvelle base 2014, en remplacement de celle de 1999, permet de prendre en compte les derniers stan-
dards internationaux en matière de production des statistiques macroéconomiques sur le secteur réel et de 
mieux refléter la taille et la structure actuelle de l’économie Sénégalaise.
Le présent article rappelle les principaux changements qui ont été apportés et décline les premiers résultats 
obtenus.

UN PIB EN HAUSSE DE 30% ET 
DES PME REPRÉSENTANT 97% 
DES ENTREPRISES

Principaux changements introduits dans la base 2014
i. Des changements conceptuels et méthodologiques

Pour rappel, les comptes nationaux fournissent une descrip-

tion chiffrée de l’activité économique d’un pays. En particu-

lier, ils permettent de déterminer le Produit Intérieur Brut 

(PIB), le Revenu National Brut (RNB) et de disposer d’indica-

teurs d’évolution pour mesurer les performances de l’éco-

nomie nationale dans le temps. Afin de faciliter les compa-

raisons internationales, les comptes nationaux sont établis 

selon des normes internationales édictées notamment par la 

Commission Statistique des Nations-Unies (CSNU). Compte 

tenu des changements qui interviennent dans la structure et 

le fonctionnement des différentes économies et pour tenir 

compte de l’évolution des besoins des utilisateurs, ces nor-

mes sont révisées périodiquement. C’est ainsi que la CSNU 

a adopté :

• de nouvelles classifications des activités (CITI révision 4) 

et de produits (CPC révision 2) qui permettent, entre au-

tres, d’avoir une meilleure visibilité sur les activités liées 

aux NTIC ou à l’environnement ;

• un nouveau Système de Comptabilité Nationale (SCN 

2008), en remplacement du SCN 93, qui introduit des 

changements conceptuels tels que la prise en compte 

des actifs immatériels comme la Recherche & Dévelop-

pement (R&D) et les bases de données dans l’investis-

sement.

Au niveau mondial, plusieurs pays ont commencé à mettre en 

œuvre ces changements. C’est ainsi que les pays de l’Union 

Européenne ont basculé vers le SEC 2010, qui est une adap-

tation du SCN 2008, en septembre 2014. En Afrique, des 

pays comme l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Kenya, le Ma-

roc et le Nigéria ont aussi adopté le SCN 2008.

Dans le même sillage, le Sénégal a mis à profit le change-

ment d’année de base pour passer du SCN 93 au SCN 2008 

et adopter de nouvelles classifications des activités et des 

produits.

A ce titre, les changements conceptuels et méthodologiques 

qui ont été mis œuvre pour le Sénégal concernent essentie-

llement :

• la prise en compte des dépenses de R&D et de pros-

pection minière et, partiellement, des bases de données 

comme de l’investissement ;

• le nouveau mode de calcul et la répartition du service 

d’intermédiation financière indirectement mesuré (SI-

FIM)  selon le bénéficiaire (en consommation intermé-

diaire, consommation finale ou exportation) ;

• le calcul de la production de la Direction nationale de la 

BCEAO au Sénégal par les coûts ; 

• l’estimation de la production de l’assurance non vie en 

prenant en compte les indemnités ajustées. 

Outre ces changements qui sont en ligne avec les recomman-

dations internationales, d’autres changements méthodologi-

ques ont été introduits afin d’améliorer les estimations de 

certaines opérations réalisées par les agents économiques. 

Ils portent en particulier sur :

• l’estimation du loyer imputé qui représente la produc-

tion de service de logement par les propriétaires occu-

pant leurs propres logements. Celle-ci s’est faite sur la 

base de l’enquête ménage dénommée « Listening to Se-

negal (L2S) » qui a porté sur l’année 2014 ;

• l’évaluation de la Consommation de Capital Fixe (CCF) 

des Administrations publiques qui entre dans le calcul 

de leur production non marchande (approchée par les 

coûts de production).

POLITIQUE ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

Premiers résultats du changement de base des comptes nationaux :
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POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

ii. Mobilisation de nouvelles sources de données et élargisse-

ment de la couverture du PIB

Le changement d’année de base a également constitué une 

opportunité pour introduire des sources de données ponc-

tuelles qui n’étaient pas encore prises en compte dans l’éla-

boration des comptes courants selon la base 99. 

Il s’agit notamment :

• du Recensement Général des Entreprises (RGE) qui in-

clue une enquête sur la structure des coûts de produc-

tion ;

• de l’Enquête Nationale sur l’Emploi au Sénégal (ENES 

2015) ;

• de l’Enquête « Listening to Senegal » (L2S) qui fournit 

notamment des données sur la consommation des mé-

nages par produit, pour l’année 2014 ;

• de l’Enquête Nationale auprès des Unités de Production 

Informelle au Sénégal (ENUPIS) réalisée en 2016 ;

• de l’étude sur les paramètres techniques de l’agriculture 

et de l’élevage ;

• des enquêtes réalisées dans le cadre de l’élaboration 

des comptes satellites de la pêche au Sénégal.

Par ailleurs, la couverture du PIB a été améliorée en prenant 

en compte des activités qui ne l’étaient pas dans la base 99 

(aquaculture, pêche continentale, activités illégales) ou qui 

étaient insuffisamment prises en compte (production mar-

chande d’eau à partir des forages, activités des institutions 

sans but lucratif au service des ménages et des organismes 

divers d’administration centrale etc.).

Premiers résultats du changement d’année de base des 
comptes nationaux
Les premiers résultats du changement d’année de base font 

ressortir une réévaluation du PIB de l’année 2014 qui passe 

de 7 555 milliards FCFA (base 99, SCN 93) à 9 789 milliards 

FCFA (base 2014, SCN 2008), soit une révision de près de 

30%. Dans le même sillage, le PIB par habitant est révisé de 

1099 $US (ancienne base) à 1424 $US (nouvelle base).

i. Changements au niveau des secteurs d’activité

La révision à la hausse du PIB est surtout induite par le relè-

vement de la valeur ajoutée du secteur tertiaire qui est pas-

sée de 3970 milliards FCFA (ancienne base) à 5289 milliards 

FCFA (nouvelle base), contribuant ainsi pour 18 points à la 

réévaluation du PIB (cf. graph. 1). Ce changement est notam-

ment imputable à la prise en compte des dépenses de pros-

pection minière et de R&D dans les « services scientifiques 

et techniques », la révision à la hausse des estimations du 

loyer imputé et des services domestiques et personnels, la 

ventilation du SIFIM qui n’est plus entièrement traité comme 

des consommations intermédiaires. 

Les valeurs ajoutées des secteurs primaire et tertiaire ont été 

également revues à la hausse, mais dans une moindre am-

pleur. Toutefois, il convient de préciser que la comparaison 

entre l’ancienne et la nouvelle base est rendue difficile par 

les changements dans les classifications. 

En particulier, suivant les nouvelles recommandations inter-

nationales, certains services intrinsèquement liés aux acti-

vités du primaire (services des haras par exemple) ou de la 

transformation sont, respectivement, rattachés aux secteurs 

primaire et secondaire.

Les différentes évolutions de la valeur ajoutée des secteurs 

d’activités ont évidemment des conséquences sur la structu-

re de l’économie comme l’atteste le graphique 2.
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ii. Changements sur certains ratios

Les agrégats des comptes nationaux, en particulier le PIB, sont 

souvent utilisés pour calculer des indicateurs macro-écono-

miques comme ceux liés à la surveillance multilatérale ou à 

l’analyse de la viabilité de la dette. Le tableau ci-après indi-

que les conséquences de la rénovation des comptes natio-

naux sur certains indicateurs économiques.

Mamadou Ngalgou KANE
Responsable de l’Unité opérationnelle du changement de 

base des comptes nationaux

mamadoungalgou.kane@ansd.sn

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE en compagnie du Ministre 
de l’Économie, des Finances et du Plan Amadou BA, du DG de l’ANSD Ababacar 

Sedikh BEYE et du Chargé de mission au MEFP Pape Yama MBAYE, lors de la 
cérémonie de lancement officiel du Recensement général des entreprises au CICAD de 

Diamniadio en août 2016



26 ECHOS FINANCES
AVRIL - MAI - JUIN 2017

Cet article sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) revêt un caractère didactique. La GAR 
s’inscrit dans une démarche de performances. Donner un sens et une finalité à l’action publique 
en replaçant l’usager du service public au centre des préoccupations, c’est tout l’enjeu de la 
nouvelle gestion administrative. Ce faisant, le présent article, une contribution à la base de 
connaissance sur la matière, fournit non seulement de l’information publique mais permet 
également de sensibiliser sur la portée des changements que le Sénégal, pays membre de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), voudrait imprimer dans ses pratiques de 
gestion budgétaire.

UNE DÉMARCHE POUR
L’AMÉLIORATION ET 
L’AJUSTEMENT DES POLITIQUES 
BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Gestion axée sur les résultats (GAR) :

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

Le Canada est un des pays précurseurs de la GAR, nouveau 

paradigme pour gérer autrement les affaires publiques.

En effet, durant les années 1990, le développement inter-

national est entré dans une ère de réforme des modalités 

d’acheminement de l’aide et de reformulation des cadres  

stratégiques de coopération. De plus en plus, des pays par-

tenaires du Sénégal privilégient l’appui budgétaire comme 

mode d’acheminement de leur aide contribuant au renforce-

ment des capacités financières de l’Etat à exécuter son bu-

dget.

Les programmes d’ajustement économique et financier à mo-

yen et long termes, en dépit du rétablissement des grands 

équilibres macro-économiques et du retour de la croissance 

économique, ont montré leur limite quant aux attentes po-

sitives sur le bien-être des populations. C’est la raison pour 

laquelle, les organismes mondiaux, comme les Nations Unies 

et d’autres institutions multilatérales (Banque mondiale, 

Union européenne, la Banque Africaine de Développement, 

l’OCDE, etc.), ont ainsi reconnu la nécessité de prendre des 

mesures pour améliorer l’efficacité de l’aide au 

développement. 

La GAR, un des principes de la déclaration de Paris

La déclaration de Paris de mars 2005 sur l’efficacité de l’aide 

consacre cette volonté commune de s’engager dans une au-

tre direction permettant de gérer autrement les affaires pu-

bliques afin d’améliorer durablement la qualité des services 

rendus aux citoyens. Pour ce faire, elle (la déclaration de Pa-

ris) a défini cinq principes directeurs pour guider la nouvelle 

ligne de conduite :

• Appropriation : Les pays partenaires notamment le Sé-

négal sont invités à exercer une réelle maîtrise sur leurs 

politiques et stratégies de développement et à assu-

rer en toute souveraineté la coordination de l’action à 

l’appui du développement.
• Alignement : Les donneurs plus connus sous l’appella-

tion de Partenaires financiers sont conviés à faire repo-
ser l’ensemble de leur soutien sur les stratégies nationa-
les de développement, les institutions et les procédures 
des pays partenaires.

• Harmonisation : Les actions des donneurs sont mieux 
harmonisées et plus transparentes, et permettent une 
plus grande efficacité collective. 

• Gestion axée sur les résultats : Gérer les ressources et 
améliorer le processus de décision en vue d’obtenir des 
résultats de développement. 

• Responsabilité mutuelle : Les donneurs et les pays par-
tenaires sont responsables des  résultats obtenus en 

matière de développement. 

La Gestion Axée sur les Résultats de développement déri-

ve ainsi de ces cinq principes de base définis pour rendre 

plus efficace l’aide internationale pour le développement. 

Cela ne veut pas dire qu’elle est destinée exclusivement à 

l’amélioration de l’efficacité de l’aide. La démarche de la GAR 

peut bien être utilisée pour qui voudrait gérer autrement ses 

affaires pour atteindre les résultats escomptés. La GAR est 

une philosophie et une approche de gestion qui privilégie 

l’obtention de résultats sur les plans de la planification, de la 

mise en œuvre et du suivi-évaluation. Fondée sur le principe 

de l’engagement pris en vue d’obtenir des résultats elle doit 

servir de guide pour la définition des activités et la stratégie 

de gestion d’une politique de développement, d’un projet
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ou d’un programme. La participation est l’un des éléments 

fondamentaux de la GAR. Elle permet à toutes les parties pre-

nantes d’une action d’améliorer sa pertinence, son efficacité 

et la durabilité des initiatives de développement. Elle doit se 

faire à toutes les étapes de la politique publique, du projet/

programme : lors du processus de planification, de la mise en 

œuvre comme du suivi et de l’évaluation des résultats.

Tout comme la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, la 

démarche de la GAR repose elle aussi sur un certain nombre 

de principes :

La Simplicité : la politique publique, le projet/programme 

doit être facile à comprendre et sa mise en œuvre simple à 

exécuter et à suivre.

• L’apprentissage continu : la mise en œuvre de la politi-

que publique, du projet/programme doit suivre un pro-

cessus itératif d’apprentissage et  de perfectionnement 

graduels.

• L’application étendue : l’application de la GAR doit être 

étendue à toutes les politiques publiques et  projets/

programmes lorsque cela est possible.

• Partenariat : la collaboration parfaite avec tous les par-

tenaires permet d’aboutir à une entente commune sur 

les résultats à atteindre et sur les voies et moyens d’y 

parvenir.

• Responsabilité : garantir un milieu de travail où la res-

ponsabilité pour l’obtention des résultats est clairement 

définie et partagée par tous les partenaires.

• Transparence : par un meilleur partage de l’information 

et une meilleure consignation des résultats.  

La GAR, c’est aussi des dispositions de base permettant :

• D’identifier clairement les bénéficiaires et concevoir des 

programmes qui répondent à leurs besoins et priorités ;

• De définir des résultats réalistes basés sur une analyse 

appropriée des réalités de la zone du projet ou du pro-

gramme ;

• D’utiliser l’information sur les résultats pour la prise de 

décisions efficace en matière de gestion ;

• De suivre les résultats escomptés et les ressources utili-

sées, au moyen d’indicateurs appropriés ;

• D’accroître les connaissances et améliorer des pratiques 

grâce aux leçons tirées de l’expérience ;

• D’identifier les risques en vue de les gérer ;

• De consigner les résultats et les ressources utilisés pour 

une meilleure transparence.

La GAR  c’est  une Chaîne de résultats :

Dans la GAR, le concept « résultat » est un terme généri-

que qui peut avoir différentes significations selon son emploi 

dans le niveau d’évolution de la politique publique ou du 

projet/programme de développement. Mais c’est l’ensemble 

des différents types de résultats dans une politique publi-

que, un projet/programme de développement qui constitue 

la chaîne de résultats qui est un élément central de la GAR.

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

Travaux d’atelier de cadres du MEFP à l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar
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 Deux grandes catégories :

• Les actions de gestion : Ce sont les intrants mis à dis-

position et les activités engagées par l’administration et 

la gestion d’une politique publique, d’un projet ou d’un 

programme.

• Des résultats de développement : Ce sont les extrants, 

les effets et l’impact qui témoignent de changements 

qui se produisent au cours des différentes étapes de 

réalisation d’un projet ou d’un programme :

 - Les intrants constituent l’ensemble des ressources 

 financières, humaines et matérielles nécessaires  

 pour atteindre les résultats (mise en œuvre 

 d’activités) escomptés d’une action de 

 développement.

 - Les activités sont un ensemble de tâches ou de  

 travaux réalisés afin de produire un résultat 

 spécifique moyennant l’utilisation d’intrants.

 - Les extrants sont des produits tangibles 

 immédiats 

 obtenus par la mise en œuvre des activités.

 - Les effets constituent des résultats à moyen terme 

 sur le plan du développement qui découlent de  

 l’utilisation des extrants/produits par les 

 bénéficiaires. Il s’agit de changements observés 

 chez les bénéficiaires (individus, organisations  

 de base et institutions locales) sur le plan du savoir, 

 du savoir-faire ou du savoir-être. 

 - L’impact est un résultat général de 

 développement à long terme dont les effets induits  

 dans le cadre du  projet ou du programme ont 

 contribué à la réalisation.

La chaîne de résultats illustre les types de liens existants en-

tre ces différents éléments : 

• Liens de cause à effet entre les intrants, les activités et 

les extrants ; 

• Liens logiques entre les extrants et les effets ; 

• Liens de contribution entre les effets et l’impact au fil 

du temps. 

La GAR part du principe que la stratégie de gestion se con-

centre sur l’impact, les effets et les extrants (produits ou ser-

vices), pour définir ensuite les intrants et les activités néces-

saires pour les atteindre. 

La démarche GAR est itérative :

• Définition d’objectifs court et moyen termes 

• Définition d’activités à entreprendre et d’intrants à enga-

ger pour y parvenir

• Evaluation des résultats atteints

• Définition des leçons apprises et définition de nouveaux 

objectifs à court et moyen termes.

Démarche GAR – les Règles d’or
• Les gestionnaires du projet sont des facilitateurs de la 

mise en application de la démarche

• Tous les acteurs de la démarche sont  responsables : ges-

tionnaires, populations bénéficiaires, organisations de 

base et autres partenaires techniques et financiers

• Les objectifs et activités du projet sont définis de ma-

nière concertée par tous les acteurs

• Mise en œuvre des activités par tous les acteurs selon 

niveau de responsabilité

• Suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités et 

des résultats par tous les acteurs

• Apprentissage à partir des leçons tirées par tous les      

acteurs selon le niveau de responsabilité

Concrètement comment le Sénégal est-il en train de traduire ce 

nouveau paradigme dans ses pratiques de gestion des affaires 

publiques ?

En effet, la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), un des prin-

cipes fondateurs de la nouvelle gestion publique axée sur les 

résultats et la mesure de la performance de l’action publique 

est adoptée par les Etats de la sous-région notamment les 

pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA). 

Les réformes mises en œuvre par le Sénégal depuis lors ont 

permis, en l’absence de base juridique adossée sur les prin-

cipes et la démarche de la GAR, d’apporter des améliorations 

et des ajustements dans ses pratiques budgétaires et comp-

tables. 

Importe-t-il de rappeler que le cadre légal et règlementaire  

présentement en vigueur notamment la loi organique 2001-

09 portant lois des finances, pour gérer les finances publi-

ques de l’Etat résulte de la transposition des directives de 

1998/2000 du cadre harmonisé des finances publiques au 

sein de l’espace communautaire ?

Il s’appuie sur une préparation et une exécution des budgets 

de moyens plus à cheval sur la conformité et le respect des 

procédures d’exécution de la dépense publique que sur la 

finalité de celle-ci, c’est-à-dire le résultat de développement 

qui permet justement à un service de l’Etat de fournir les 

prestations de services à ses usagers au meilleur coût.

Il a fallu attendre 2009 pour que la Commission de l’UEMOA, 

suite à un diagnostic sans complaisance des directives de 

1998/2000, procède à leur réécriture. Les directives du nou-

veau cadre harmonisé des finances publiques au sein de
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l’espace UEMOA s’adossent sur les principes et la démarche 

de la Gestion Axée sur les Résultats de développement et la 

mesure de la performance de l’action publique.  

L’occasion sera offerte aux lecteurs de revenir sur les direc-

tives de mars/juin 2009 et les textes nationaux issus de leur 

transposition dans le droit positif sénégalais. Ces disposi-

tions d’application immédiate (en janvier 2012) sont progres-

sivement prises en charge et consacrées par l’élaboration et 

l’adoption en Conseil des ministres, du Document de Pro-

grammation Economique et Budgétaire Pluriannuel (DPBEP), 

l’organisation avec les représentants du peuple, les députés 

d’un débat d’orientation budgétaire avant fin juin de l’année 

de préparation du projet de loi de finances initiale pour s’ac-

corder avec eux sur les choix et orientations budgétaires qui 

vont marquer les empreintes de la préparation budgétaire. 

Celles devant être appliquées progressivement notamment 

aux fins de leur généralisation en janvier 2017, ont connu 

des avancées significatives.

 

En dépit des progrès indéniables réalisés depuis 2012 pour 

passer en douceur le cap de janvier 2017 dans la nouve-

lle gestion publique, le gouvernement, pour de multiples 

considérations notamment le manque d’information et de 

préparation des autorités directement concernées par les 

innovations et les changements induits au plan des nouve-

lles responsabilités personnelles en matière de gestion des 

deniers publics,  s’est  donné un délai de trois ans pour para-

chever en 2019 les réformes budgétaires. Ainsi ont été modi-

fiées les dispositions des articles 72 et 74 de la loi organique 

2011-15 du 08 juillet 2011 portant loi des finances  par la 

loi organique 2016-34 pour permettre à l’Exécutif, sur une 

base légale de pouvoir continuer à présenter un budget de 

moyens et à l’hémicycle d’examiner et de le voter sous ce 

format. 

Les feuilles de route pour la mise en œuvre des réformes 

budgétaires, comptables et pour la modernisation et l’adap-

tation de nos systèmes d’informations financières ont été 

ajustées en conséquence en tenant compte du report et du 

nouveau cap fixé au 1er janvier 2020. Les pays de l’Union qui 

ne sont pas plus avancés que le nôtre dans ce domaine se 

sont alignés dans cette direction.

Soyebou THIAM
Planificateur, Spécialiste des finances publiques au projet 

de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières 

(PCRBF)

sthiam@minfinances.sn

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES
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Il faudrait d’abord préciser que l’objectif poursuivi à travers cet article 
n’est pas de rechercher avec exactitude les véritables causes ayant 
conduit à la situation actuelle de dégradation du portefeuille de nos 
établissements de crédit ; ce travail qui nécessitera entre autres une 
analyse plus approfondie du portefeuille de créances en souffrance, 
de l’environnement interne et externe des établissements de crédit 
pourrait être fait dans d’autres cadres. Il s’agit juste de partager avec 
les lecteurs la situation du contentieux bancaire au Sénégal et ses 
implications sur le développement du crédit dans notre pays.  

Les créances en souffrance et le contentieux bancaire au Sénégal

UN FREIN AU 
DÉVELOPPEMENT DU 
CRÉDIT ?

I- Situation du portefeuille des établissements de crédit 

Le volume des créances en souffrance brutes dans le bilan 

des établissements de crédit a atteint des proportions im-

pressionnantes. En 2015, il a atteint 661 milliards FCFA con-

tre 585 milliards FCFA à fin 2014, soit une progression de 

13%. Cette situation obère la qualité du portefeuille des 

établissements de crédit dont le niveau de dégradation reste 

assez élevé au regard de la moyenne de l’UMOA. En effet, le 

taux brut de dégradation du portefeuille s’établit en 2015 à 

près de 20% contre une moyenne de 14% dans l’Union. Ces 

chiffres montrent malheureusement que notre système ban-

caire a le portefeuille le plus dégradé de l’espace bancaire de 

l’UMOA après celui du Bénin qui a enregistré en 2015 un taux 

brut de dégradation de 22%.

La détérioration de la qualité du portefeuille de nos établis-

sements de crédit est une situation persistante. En effet, déjà 

en 2005, le taux brut de dégradation du portefeuille se si-

tuait à 12% ; il est passé à 17% en 2006, soit un montant 

d’environ 232 milliards FCFA représentant 12% du total des 

actifs. 

GOUVERNANCE FINANCIÈRE
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GOUVERNANCE FINANCÈRE

Les causes de la dégradation de la qualité du portefeuille des 

établissements de crédit du Sénégal peuvent être multiples 

et liées notamment à une politique de prise de risques défai-

llante, à l’environnement interne et externe des institutions, 

à une culture de non-remboursement des clients, à une forte 

exposition sur quelques signatures défaillante, un système 

d’information et d’évaluation des risques inefficient ou la 

combinaison de tous ces facteurs.  

II- Etat des lieux du contentieux bancaire au Sénégal
L’importance des créances en souffrance brutes donne des 

indications claires sur l’ampleur du contentieux bancaire 

dans notre pays même si elles n’en constituent pas la seule 

et unique source. En tout état de cause, les créances en sou-

ffrance et le contentieux ont atteint des proportions susci-

tant des interrogations.

 

Par ailleurs, lors des travaux de la deuxième concertation na-

tionale sur le crédit tenue en mars 2010 sous la présidence 

du Chef de l’Etat, le problème du recouvrement des créances 

contentieuses a été posé. Aussi, il a été noté dans le rapport 

de la mission du Programme d’Evaluation du Secteur Finan-

cier (PESF) que 22% des créances contentieuses des ban-

ques commerciales ont plus de 10 ans d’existence et 35% 

ont entre 5 et 10 ans. 

Durant ces assises, plusieurs difficultés ont été identifiées 

dans le traitement du contentieux bancaire au niveau des 

tribunaux notamment la longueur des procédures, la lenteur 

dans l’exécution des décisions de justice, la délivrance des 

décisions de justice prise, le pouvoir limitatif des auxiliaires 

de justice, le manque de spécialisation des magistrats et la 

sécurisation des archives du Greffe. A cet égard, il a été re-

commandé de réaliser une étude sur le contentieux bancai-

re et les décisions de justice en vue d’alimenter le cadre de 

concertation entre Banques, Juges et Administration à mettre 

en place sur le sujet. 

L’étude qui a été réalisée a porté sur un échantillon de 269 

décisions de justice de la Cour d’appel sur la période 2008-

2015. Son objectif était de faire un état des lieux des déci-

sions de justice relatives aux contentieux bancaires, de les 

analyser sous plusieurs critères, relatifs notamment à la du-

rée du traitement judiciaire, aux principes juridiques et argu-

ments sur lesquels s’appuie le juge pour fonder sa décision, 

au classement, par typologie des décisions de justice et aux 

facteurs à l’origine des lenteurs dans la délivrance et l’exécu-

tion des décisions de justice.

L’échantillon était représentatif ; il constitue plus de 75% 

des décisions rendues par la Cour d’appel de Dakar dans des 

litiges opposant les banques à leurs clients et l’essentiel du 

contentieux bancaire est traité par les juridictions de Dakar.

Les résultats ont confirmé l’ampleur du contentieux bancaire 

et la longueur des procédures qui ressortent en moyenne à 

24 mois compte non tenu de la durée en première instance 

du fait notamment de la phase de mise en état ; cette du-

rée moyenne peut aller jusqu’à 27 mois pour les anciennes 

banques. Lorsque la banque est la partie intimée, cette durée 

moyenne peut atteindre 98 mois pour certaines institutions 

bancaires. Dans certains cas exceptionnels, la durée moyen-

ne peut atteindre 11 ans. 

Il ressort également une forte concentration du contentieux 

au niveau de la Cour d’appel sur quelques banques (près de 

74% du contentieux examiné dans l’échantillon est porté 

par cinq banques).  Les procédures les plus récurrentes sont 

celles relatives à l’action en paiement (84%), à l’action en 

responsabilité (25%), à la demande d’expertise (15%) et à la 

saisie attribution de créances (9%).
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Sur le sens des décisions rendues à l’appel, l’analyse révèle 

que 61,7% des décisions du juge de première instance sont 

confirmées par le jugement en appel, 23,8% sont infirman-

tes, 5,2% irrecevables, 4,5% infirmantes partiellement.

L’étude a en outre montré que lorsque la décision de justice 

est obtenue, son exécution peut être contrainte au franchis-

sement d’un certain nombre d’étapes, constituant ainsi des 

challenges à relever. Il s’agit notamment de la délivrance de 

la décision et de sa notification à la partie condamnée, des 

cas de refus d’exécution de la partie adverse ou de la prise 

en charge des différents types de recours, voies prévues par 

les textes juridiques et habituellement utilisées par les dé-

biteurs.

II- Quelles peuvent être les implications du volume des 
créances en souffrance et du contentieux bancaire sur le 
développement du crédit ? 

Les crédits à l’économie se sont inscrits sur une tendance 

haussière depuis plusieurs années à la faveur des effets po-

sitifs de la restructuration du système bancaire à la fin des 

années 80 et la modification du paysage bancaire avec l’im-

Les problèmes de recouvrement des créances en souffrance 

ou contentieuses peuvent générer des gaps de trésorerie et 

compromettre la liquidité de l’établissement. L’expérience 

de la crise bancaire de la fin des années 80 a montré qu’un 

gap durable de trésorerie dans une banque est susceptible 

d’ébranler tout le système bancaire avec des conséquences 

dommageables sur l’économie et la confiance du public vis-

à-vis des banques indispensable à la pratique de cette acti-

vité.

plantation de nouvelles banques appartenant souvent à de 

grands groupes bancaires. 

Cependant, cette croissance des crédits au Secteur Privé a 

été accompagnée d’une dégradation du portefeuille des 

établissements de crédit et d’un contentieux bancaire assez 

pesant comme relevé supra. Or, la qualité des actifs des éta-

blissements de crédit est un indicateur de base de la stabilité 

financière et d’un financement bancaire sain de l’économie. 

Dans ces conditions, il est tout à fait légitime, avec cette ten-

dance lourde du contentieux  bancaire, de s’interroger sur les 

risques qu’il fait peser sur le développement du crédit dans 

notre pays.  Il est admis qu’un système bancaire accumulant 

des créances en souffrance et un lourd contentieux bancai-

re ne peut jouer efficacement son rôle de financement sain 

de l’économie. En effet, le provisionnement d’une partie des 

créances en souffrance dans le respect des règles édictées 

en la matière peut obérer fortement la rentabilité des éta-

blissements de crédit, entraîner une érosion de leurs fonds 

propres, compromettre leur solvabilité et réduire leur capa-

cité d’intervention.

L’étude sur le contentieux bancaire et les décisions de justice 

s’est aussi focalisée sur le contentieux bancaire et les nor-

mes de gestion prudentielles des établissements de crédit. 

Elle s’est particulièrement appesantie sur le ratio mettant en 

rapport le montant global des immobilisations hors exploita-

tion et participations dans des sociétés immobilières dont la 

norme est limitée à un maximum de 15% des fonds propres 

des établissements de crédit.

GOUVERNANCE FINANCIÈRE
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S’agissant des immeubles hors exploitation, les immeubles 

adjugés au titre de la réalisation de garanties immobilières 

sur un client défaillant, ne sont pas pris en considération, à 

condition qu’il en soit « disposé » dans un délai maximum de 

deux ans. L’étude a affirmé que dans un contexte d’atonie du 

marché de l’immobilier au Sénégal, les banques peuvent se 

voir contraintes de vendre en dessous de la valeur réelle du 

bien, dans le seul souci de ne pas dépasser le délai de 2 ans 

prescrit, au risque de ne pouvoir couvrir la totalité de leurs 

créances lestées des frais de notaire, d’enregistrement, de 

mutation induits par l’appropriation du bien.

Aussi, à défaut de réaliser la garantie dans les délais prescrits, 

les établissements de crédit ont-ils l’obligation, au regard des 

dispositions de l’instruction 90-05 relative à la comptabili-

sation et au provisionnement des engagements en souffran-

ce, de provisionner la créance pour 50% au terme du 3ième 

exercice, et à 100% au bout de la 4ième année ?  Durant les 

deux premiers exercices, la provision est facultative. Or, avec 

la longueur des procédures et les demandes dilatoires, il est 

difficile d’observer le délai de deux ans dans la procédure de 

réalisation des garanties. 

Les voies de recours, malgré leur caractère légitime, sont 

sources de plusieurs interprétations. Tout laisse à croire dans 

certaines situations que le débiteur use de pratiques dilatoi-

res ou abusives, afin d’arriver à leurs fins, notamment organi-

ser leur insolvabilité, retarder l’exécution de la décision, sus-

pendre les poursuites, obtenir un délai de grâce ; lesquelles 

pratiques ont malheureusement une incidence négative sur 

les règles de gestion de l’institution financière. Au-delà de 

l’impact éventuel sur la solvabilité, la liquidité et la capacité 

d’intervention des établissements de crédit, le volume des 

créances en souffrance et le contentieux bancaire a égale-

ment une incidence sur le coût du crédit. En effet, le taux d’in-

térêt est fixé en tenant compte entre autres du coût du risque 

qui selon une étude sur les taux d’intérêt réalisée en 2011 

représentait 1,2%. En définitive, au regard des risques pe-

sant sur la solvabilité, la liquidité et la capacité d’intervention 

des établissements de crédit, les créances en souffrance et 

le contentieux bancaire peuvent avoir un impact négatif sur 

le développement du crédit. Du fait d’un contentieux lourd, 

les établissements de crédit peuvent être amenés à adopter 

une politique sélective du crédit avec une tarification tenant 

compte du niveau de risque au point de décourager certains 

demandeurs de crédit.

En conclusion, il peut être retenu qu’un volume de créances 

en souffrance et un contentieux bancaire lourds peuvent 

avoir un impact négatif sur le développement du crédit dans 

une économie. Au Sénégal, en dépit du volume important 

des créances en souffrance et de la lourdeur du contentieux 

en découlant, les conséquences ne sont pas encore

perceptibles sur le développement du crédit du fait de la 

solidité du système bancaire qui a les capacités de suppor-

ter cette évolution défavorable du portefeuille par la cons-

titution de provisions conséquentes sans obérer les fonds 

propres du système. En 2015, le ratio moyen de solvabilité 

du système bancaire sénégalais est le plus élevé de l’Union 

après celui de la Guinée Bissau ; il s’est établi à 16,4%. Le 

taux net de dégradation du portefeuille qui se situe en 2015 

à 10% contre un taux brut de 20% offre des possibilités de 

reprise intéressantes en cas de recouvrement. L’entrée en vi-

gueur de Bâle II et III en janvier 2018 constitue une bonne 

opportunité pour améliorer la qualité des actifs des établis-

sements de crédit pour un développement sain de l’activité 

de crédit indispensable à la préservation de la solidité et de 

la stabilité du système.        

Aliou NDIAYE
Directeur Adjoint du DMC

andiaye@minfinances.sn
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NOUVELLE ARCHITECTURE
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L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a été créée le 10 janvier 1994 par 
sept  pays d’Afrique de l’Ouest qui sont des anciennes colonies françaises partageant le franc 
CFA. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal 
et Togo. La Guinée Bissau, ancienne colonie portugaise, a adhéré à l’Union le 02 mai 1997 
pour constituer le huitième Etat. L’objectif ultime de l’Union est l’intégration économique et 
monétaire. Cette intégration doit passer par des étapes importantes, dont l’harmonisation de la 
législation des Etats, notamment leur régime de fiscalité, et l’allocation optimale des ressources.
A cet effet, le Conseil des ministres de l’UEMOA a adopté, en 1997 et 1998, cinq directives 
constitutives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’Union. C’est dans le 
souci de consolider les acquis enregistrés par les États membres en matière d’assainissement 
budgétaire et de bonne gestion des finances publiques qu’il adoptera encore, en 2000, la 
directive n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant Code de transparence dans la 
gestion des finances publiques dans l’espace UEMOA. Après une mission d’évaluation conduite 
en 2004 sur la mise en œuvre des six directives du cadre harmonisé des finances publiques, 
et sur recommandation du Comité de suivi de ces directives, la Commission de l’UEMOA a 
décidé de proposer au Conseil des ministres leur réécriture.  

I. Nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de 
l’UEMOA
Les six directives du nouveau cadre harmonisé des finances publi-

ques au sein de l’Union sont :

• Directive n°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparen-

ce dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA ;

• Directive N°06/2009 du 26 juin 2009 portant Loi de finances 

au sein de l’UEMOA ;

• Directive N°07/2009 du 26 juin 2009 portant règlement gé-

néral sur la comptabilité publique au sein de l’UEMOA du 26 

juin 2009 ;

• Directive N°08/2009 du 26 juin 2009 portant nomenclature 

budgétaire de l’Etat au sein de l’UEMOA du 26 juin 2009 ;

• Directive N°09/2009 du 26 juin 2009 portant plan comptable 

de l’Etat (PCE) du 26 juin 2009 ;

•  Directive N°10/2009 du 26 juin 2009 portant tableau des 

opérations financières de l’Etat (TOFE) au sein de l’UEMOA 

du 26 juin 2009.

Elles seront plus tard complétées par deux autres directives, à 

savoir :

• La Directive N°01/2011 portant régime financier des co-

llectivités territoriales au sein de l’UEMOA ;

• Et par la Directive N°03/2012 du 29 juin 2012 portant 

Comptabilité des matières.

II. Enjeux du nouveau cadre harmonisé 
L’une des raisons ayant plaidé en faveur d’une réforme d’en-

vergure du système de gestion des finances publiques est la 

nécessité d’adapter le cadre juridique des finances publiques 

aux nouveaux standards internationaux de gestion axée sur les 

résultats (GAR).

Situation de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances 
publiques au sein de l’UEMOA :
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Le nouveau cadre harmonisé permet aujourd’hui de décomposer 

les crédits budgétaires en programmes pour financer une action ou 

un ensemble cohérent d’actions représentatifs de politiques publi-

ques.  A ces programmes, sont associés des objectifs précis arrêtés 

en fonction des résultats à atteindre. Lesdits résultats, mesurables 

à l’aide d’indicateurs, font l’objet d’une évaluation régulière et don-

nent lieu à un rapport de performances. Les ambitions visées dans 

la budgétisation pluriannuelle par programme, l’évolution substan-

tielle des contrôles, la modernisation de la gestion des dépenses, 

le passage à une comptabilité en droits constatés et l’adoption de 

nomenclatures standardisées facilitant une vision convergente des 

finances publiques des Etats membres, sont évidentes. Cependant, 

ces mesures nécessitent de mettre en place un certain nombre de 

préalables pour la mise en œuvre des mécanismes propices au 

renforcement  des capacités dans la gestion des dépenses publi-

ques, en prélude à l’introduction des innovations prévues dans les 

directives. Dans ce cadre, la Commission de l’UEMOA devrait con-

tinuer à accompagner les Etats membres dans la mise en place de 

ces mécanismes pour prévenir une application à plusieurs vitesses.

III. Les échéances de la transposition et de la mise en œuvre par 
les Etats membres
Les échéances fixées pour une transposition au plus tard en 2011 

et une application à partir de janvier 2017, avec un délai de deux 

ans (2019) pour la mise en œuvre du principe de la constatation 

des droits et obligations régissant la comptabilité générale, cons-

tituent aujourd’hui un véritable défi pour les Etats membres. Or, à 

la veille de l’échéance du 1er janvier 2017, tous les Etats membres 

ont transposé les six directives adoptées en 2009 dans leurs légis-

lations nationales mais restent toutefois confrontés au défi de leur 

mise en œuvre effective. 

IV. Bilan de la mise en œuvre à la veille de l’échéance du 1er jan-
vier 2017
La mission circulaire de la Commission de l’UEMOA dans les Etats 

membres en vue d’une mise en œuvre de la budgétisation par pro-

gramme a montré que les Etats ont, à des degrés divers, très bien 

progressé. Ainsi, sur le volet de la préparation et de la présenta-

tion budgétaire, des avancées remarquables ont été notées. Il est 

ressorti toutefois que des efforts considérables restent à faire en 

matière d’exécution budgétaire et de démarche de performance 

notamment sur les aspects liés à la déconcentration de l’ordonnan-

cement, au contrôle de gestion, au contrôle interne et au contrôle 

externe. D’une manière générale, en fonction du niveau de prépa-

ration, les Etats membres de l’UEMOA peuvent être classés en qua-

tre groupes, de la façon suivante : 

1. Le premier groupe est constitué des Etats ayant décidé 

d’appliquer la nouvelle gestion budgétaire basée sur le bu-

dget programme à partir du 1er janvier 2017 (Burkina Faso) ;

2. Le deuxième groupe est composé des Etats ayant décidé 

d’appliquer la nouvelle gestion budgétaire basée sur le bud-

get programme à partir du 1er janvier 2018 (Mali) ;

3. Le troisième groupe est constitué des Etats devant expéri-

menter la nouvelle gestion basée sur le budget program-

me à partir du 1er janvier 2018 avec un certain nombre de 

ministères pilotes (Bénin, Côte d’Ivoire et Sénégal) ;

4. Le quatrième groupe est constitué des Etats qui fixent la 

date d’application au 1er janvier 2019 (Niger, Togo et Gui-

née Bissau).

Il apparaît ainsi que seul le Burkina Faso respectera l’échéance 

de 2017 et que la budgétisation par programme ne serait effec-

tive au sein de l’UEMOA qu’en 2019. Se pose alors la question 

des dispositions juridiques à prendre au niveau communautai-

re et au niveau national pour proroger l’échéance.  Lors de la 

deuxième réunion de l’observatoire des finances publiques de 

l’UEMOA qui s’était tenue du 7 au 11 novembre 2016 à Lomé 

(Togo), un débat dans ce sens a été soulevé du fait du non-res-

pect du délai de basculement par les Etats au regard des lois 

ayant consacré la transposition des directives du nouveau cadre 

harmonisé des finances publiques. A la réunion du Comité des 

Experts Statutaire de l’UEMOA, tenue du 28 au 02 décembre, 

la question a aussi été évoquée. En attendant que le Conseil 

des ministres se prononce incessamment, il a été retenu que 

chaque pays prendra, en interne, les mesures qui s’imposent. 

C’est ainsi que le Mali a modifié sa loi de finances pour différer 

l’échéance à 2018, le Sénégal a également fait de même.

V. Pour le cas du Sénégal
Pour le cas spécifique du Sénégal qui se situe dans le troisième 

groupe, la loi organique n°2011-15 du 08 juillet 2011 relative 

à la loi de finances fixait le basculement au budget en mode 

programme le 1er janvier 2017. Toutefois, le Gouvernement a 

souhaité introduire des aménagements dans le calendrier de 

mise en œuvre des réformes, notamment sur les deux points 

que constituent la budgétisation par programmes et la décon-

centration de l’ordonnancement. A ce sujet, il convient de ra-

ppeler que le projet de loi de finances pour 2017 a été présenté 

à la fois sous le format budget de moyens et sous le format bu-

dget-programme en annexe à la loi de finances pour informa-

tion des députés et des citoyens. Néanmoins, c’est un budget 

de moyens qui a été voté et sera exécuté en 2017. C’est donc 

au regard de ces difficultés partagées par presque tous les pays 

membres de l’UEMOA que la décision a été prise de différer le 

basculement vers le budget-programme au 1er janvier 2018 

pour certains ministères.

Bineta FAYE
Inspecteur du Trésor

Chef Division Suivi questions budgétaires et financières

Cellule de suivi de l’Intégration (DGPPE)

bineta.faye@economie.gouv.sn
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L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a défini dans son Traité des 
objectifs stratégiques qui représentent les axes à travers lesquels elle conduit sa politique globale 
d’harmonisation de l’espace communautaire. 

Ces objectifs, au nombre de cinq, sont : 

1. L’amélioration de la compétitivité économique et financière 

dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un en-

vironnement juridique rationalisé et harmonisé, 

2. La convergence des performances et des politiques économi-

ques des Etats membres, 

3. La mise en place d’un marché commun, 

4. L’harmonisation des politiques sectorielles nationales 

5. Et l’harmonisation des législations nationales, notamment 

dans le domaine de la fiscalité.

Pour les atteindre, les instances communautaires ont mis en place 

des instruments juridiques spécifiques. La directive de l’UEMOA re-

présente l’une des sources de son droit dérivé. Elle constitue l’un 

des instruments juridiques privilégiés secrétés par ses Organes. 

Ces actes juridiques sont, d’une part les actes additionnels (au Trai-

té) qui sont pris par la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouver-

nement, et d’autre part les règlements, les directives, les décisions, 

les recommandations et les avis qui sont pris par les autres Orga-

nes de l’Union que sont le Conseil des ministres (pour la plupart 

des actes), la Commission, le Parlement, la Cour de justice et la Cour 

des comptes. La différence entre ces normes est leur force plus 

ou moins contraignante vis-à-vis des Etats-membres. 

Cependant, les traits marquants suivants méritent d’être relevés 

: 

• La recommandation et l’avis n’ont pas de force exécutoire 

et ne créent donc pas d’obligation juridique. Ils expriment 

la position des instances communautaires sur un problè-

me donné. Ils éclairent la Cour de justice de l’Union en lui 

permettant d’apprécier la portée d’un acte communautaire 

contraignant ;

• La décision permet de réglementer les situations particu-

lières. Elle n’oblige que les destinataires qu’elle désigne 

expressément : Etat(s) membre(s), entreprise(s) ou particu-

lier(s). Elle est obligatoire dans tous ses éléments pour ses 

destinataires et a donc une portée ciblée. 

• Le règlement est de portée générale, contrairement à 

la décision. Il est obligatoire dans tous ses éléments et 

s’applique directement dans les Etats membres. En effet, 

il vise à assurer l’application uniforme du droit communau-

taire dans tous les Etats membres. Il a pour conséquence 

Le Ministre du Budget Birima MANGARA entouré de l’ancien Président de la Commission 
de l’UEMOA Hadjibou SOUMARE et du nouveau Président de cette commission Abdallah 
BOUREIMA
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• de rendre inapplicables les réglementations nationales in-

compatibles avec les clauses matérielles qu’il contient. Les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 

en vigueur dans les Etats membres ne sont licites que si le 

règlement le prévoit ou que son application efficace l’exige. 

Le règlement fixe un objectif et les moyens pour l’atteindre ;

• L’acte additionnel vise à compléter le Traité sans le modifier ; 

• La directive lie les Etats membres quant au résultat à atteindre 

(art. 43 du Traité). Elle leur délègue le choix des moyens et 

peut avoir pour destinataires un Etat membre, plusieurs Etats 

membres ou l’ensemble de ceux-ci.

La particularité de la directive tient au fait qu’il n’est pas direc-

tement applicable dans les Etats membres. En effet, la flexibilité 

inhérente à son texte impose sa transposition, c’est-à-dire son 

adaptation dans l’ordre juridique interne des Etats membres, pour 

pouvoir être appliquée. 

Il faut préciser que la conception et l’adoption des directives sont 

subordonnées à une procédure spécifique. En effet, en règle gé-

nérale, c’est la Commission de l’UEMOA qui élabore et propose le 

projet de directive. Ce dernier résulte souvent d’une étude que 

l’UEMOA a commanditée dans les Etats membres avec ce dessein, 

en recourant à l’expertise d’une consultation privée. 

Le projet de directive élaboré par la Commission de l’UEMOA est 

ensuite proposé à l’amendement des experts, puis des Ministres 

des Etats membres, dans le secteur en rapport avec la matière prin-

cipale de la directive. Une fois validé par les Ministres sectoriels, il 

est soumis à l’examen du Comité des Experts statutaire de l’UEMOA 

qui l’amende à son tour et qui, lorsqu’il l’approuve, recommande 

son adoption au Conseil des ministres de l’UEMOA. 

Les directives adoptées par le Conseil des ministres sont ensuite 

publiées au journal officiel de l’UEMOA et leur copie est transmise 

aux Etats membres. Ces derniers sont tenus dès lors de les transpo-

ser et de les appliquer en se conformant aux délais indiqués dans 

la rubrique du texte de la Directive afférente aux dispositions par-

ticulières à prendre. Cette obligation résulte des dispositions des 

articles 6 et 7 du Traité.

La transposition peut être définie de plusieurs façons. Selon la dé-

finition retenue dans le document intitulé “Cadre normalisé de la 

transposition des directives communautaires au Sénégal” écrit par 

le Docteur Papa Assane TOURE, Magistrat, Secrétaire général ad-

joint chargé des Affaires législatives et réglementaires, « la trans-

position est l’opération par laquelle un Etat membre destinataire 

de la directive procède à l’adoption de toutes les mesures néces-

saires à son incorporation effective dans l’ordre juridique national, 

par les véhicules normatifs appropriés » (Voir « Séminaire sur la 

pratique des Etats membres en matière de transposition des direc-

tives, Guinée Bissau »).

Cette modeste contribution a pour ambition de décrire les as-

pects procéduraux de la transposition des directives et de sou-

ligner les sanctions attachées au non-respect de cette obliga-

tion. Il ne s’agira pas de revenir sur les aspects logistiques liés 

aux méthodes et techniques de transposition des directives 

communautaires. En effet, ces derniers ont été récemment ra-

ppelés par la circulaire n°008/PM/SGG/PAT du 1er juin 2016 

sur la transposition des directives communautaires. Ce docu-

ment est devenu, dès lors, le guide de référence en la matière. 

L’étude mettra donc l’accent, d’une part sur la procédure de 

transposition des directives (I), et d’autre part sur les effets atta-

chés au défaut de transposition des directives (II).

I. LA PROCEDURE DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES DE 
L’UEMOA
Les directives de l’UEMOA passent par plusieurs étapes, depuis 

leur conception jusqu’à leur transposition et leur mise en appli-

cation dans les Etats membres.

La procédure de transposition diffère d’un Etat membre de l’UE-

MOA à l’autre, en fonction de l’environnement juridique interne, 

du cadre institutionnel, de l’organisation administrative et de 

l’expérience en légistique. 

A. Les instances intervenant dans le processus de transposition

 

Les instances intervenant dans le processus de transposition 

des directives communautaires sont le Cabinet du Premier mi-

nistre, le Secrétariat général du Gouvernement, le Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Plan et les Ministères sectoriels. 

Les Ministères sectoriels sont les acteurs chargés de la transpo-

sition des directives relevant de leur compétence. A cet effet, ils 

mettent en place des comités ad-hoc de transposition et désig-

nent, sur invitation du Ministère de l’Economie, des Finances et 

du Plan, un point focal titulaire et un suppléant chargés du suivi 

ministériel des questions de transposition.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan assure le 

suivi et la coordination de l’activité de transposition des direc-

tives en rapport avec les Ministères sectoriels. Pour ce faire, il 

s’appuie sur la Cellule de Suivi de l’Intégration (CSI) qui est un 

organe de la Direction générale de la Planification et des Poli-

tiques économiques. La CSI est l’épine dorsale du dispositif de 

suivi de la transposition des directives. Pour mener sa tâche, 

elle s’appuie sur son réseau de points focaux ministériels qui 

rendent compte régulièrement de l’état d’avancement des tra-

vaux des comités ad-hoc ministériels pour la transposition des 

directives.

Notons aussi l’existence, toujours au sein de ce Ministère, du 

Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières 

(PCRBF) qui est une stratégie permettant d’assurer un suivi 

rapproché des directives du cadre harmonisé de gestion des 
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Le Secrétariat général du Gouvernement exerce un contrôle nor-

matif sur le travail de transposition réalisé par les Ministères secto-

riels en s’assurant de la conformité des projets de textes de trans-

position aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

avant leur adoption en Conseil des ministres ou à l’Assemblée.

Le Cabinet du Premier ministre joue un rôle d’impulsion du proces-

sus de transposition des directives. Il intervient dans le volet poli-

tique de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes 

et projets de l’UEMOA instituée par les Chefs d’Etat et de Gouver-

nement de l’UEMOA par Acte additionnel n°04/2013/CCEG, du 24 

octobre 2013. Aussi, le Premier ministre est amené à formuler des 

recommandations à l’occasion de l’audience qu’il accorde au Pré-

sident de la Commission de l’UEMOA et au Ministre de l’Economie, 

des Finances et du Plan pour une restitution des conclusions de la 

revue annuelle tirées de son mémorandum.

B. La méthodologie de suivi de la transposition

Après l’adoption de nouveaux actes communautaires, la Commis-

sion de l’UEMOA les notifie aux Etats membres en leur transmet-

tant une copie de chaque acte juridique par le biais d’une corres-

pondance adressée au Ministre en charge de l’Economie et des 

Finances. Au Sénégal, dès réception de la lettre de la Commission, 

le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan initie à son tour 

des correspondances destinées aux Ministres sectoriels pour leur 

transmettre une copie de chaque acte juridique dont ils sont attri-

butaires. 

Lorsque l’acte transmis consiste en une directive, cette notification 

sonne le coup de glas pour l’amorçage du processus de transposi-

tion par les services compétents du Ministère sectoriel concerné 

et de suivi de cette transposition par la Cellule de Suivi de l’Inté-

gration du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Pour 

répondre à cette problématique, cette entité a développé une 

méthodologie de travail. Celle-ci repose notamment sur un type 

d’organisation, une stratégie, des supports et instruments de suivi 

et des initiatives proactives. 

 Organisation

Sur le plan organisationnel, relevons que la CSI dispose d’un réseau 

de points focaux ministériels avec qui elle collabore dans le cadre 

du suivi de la transposition des directives de l’UEMOA. Elle a en-

suite noué un partenariat de travail actif avec le Bureau de Repré-

sentation Résidente de la Commission (BRC-UEMOA) avec qui elle 

concerte ses actions, ses stratégies et ses initiatives. C’est ainsi que 

le Bureau fournit un concours important en termes d’assistance te-

chnique et financière qu’elle apporte notamment aux fonctionnai-

res de l’administration par l’organisation de nombre de séminaires 

de formation et d’ateliers de renforcement de capacités dans la 

transposition des directives.

 Stratégie

D’un point de vue stratégique, un plan de suivi est défini en 

chaque début d’année. Il détermine les types d’activités à me-

ner et fixe le calendrier indicatif des rencontres périodiques. Par 

ailleurs, deux formulaires sont proposés aux Ministères dont 

l’un est un canevas de feuille de route pour la transposition des 

directives à renseigner par les Ministères, et l’autre un modèle 

de notification des textes nationaux de transposition des direc-

tives.

 Supports et instruments

En matière de supports pratiques de suivi de la transposition, 

un tableau sur l’état de mise en œuvre des réformes doit faire 

l’objet d’une actualisation permanente par la CSI sur la base des 

comptes rendus des différentes activités de suivi. 

Du côté des ministères sectoriels, trois sortes de tableaux de 

comparaisons devraient accompagner la directive, selon que 

cette dernière n’a pas encore motivé de projet de texte de 

transposition, ou qu’elle l’ait motivé au contraire, ou enfin en 

cas de directive déjà transposée.  

Dans le premier cas, le tableau opposera en regard, sur une co-

lonne les dispositions pertinentes de la directive communau-

taire et sur une autre les dispositions rivales ou concourantes 

existant éventuellement dans les textes nationaux législatifs ou 

réglementaires. Ce type de tableau est fort utile pour orienter 

les travaux de transposition.

Dans les deux derniers cas, la seconde colonne renfermera 

respectivement les dispositions du projet de texte de trans-

position ou celles du texte de transposition de la directive. Ces 

supports permettent d’apprécier la qualité et l’exhaustivité de 

la transposition et en facilitent aussi la notification à la Commis-

sion de l’UEMOA.

Pour finir, il convient de mentionner la perspective de produc-

tion d’un modèle de fiche d’impact simplifiée de la transposition 

d’une directive. Cet instrument pourrait motiver la transposition 

en reprenant, sous forme résumée, les éléments essentiels et 

concluants d’une étude d’impacts de la mise en application de 

la directive soumise à l’exercice de transposition.

 Initiatives de veille

Des initiatives de veille existent sous plusieurs formes. A ce ti-

tre, on peut relever les correspondances du Ministre de l’Econo-

mie, des Finances et du Plan qu’il adresse aux autres Ministres 

pour leur rappeler leur portefeuille de directives à transposer et 

pour attirer leur attention sur des lenteurs éventuelles notées 

dans la prise en charge de leurs diligences. 

Dans le même élan, l’élaboration de rapports trimestriels de sui-

vi de la transposition pourrait permettre d’évaluer, par un score, 
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les progrès réalisés par chaque département ministériel dans la 

transposition des directives et l’application des réformes.

II. LES EFFETS ATTACHES AU DEFAUT DE TRANSPOSITION DES DI-
RECTIVES DE L’UEMOA 

A. Le recours en manquement (effets à l’égard des Etats)

Si un Etat membre ne transpose pas une directive, la Commission 

peut, en vertu des dispositions de l’article 5 du protocole addition-

nel n°1 de l’UEMOA, engager contre lui une procédure d’infraction. 

Si la Cour de Justice de l’UEMOA constate le manquement, l’Etat est 

tenu, conformément aux dispositions de l’article 6, de prendre les 

mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. 

En cas d’abstention, la Commission peut s’adresser à la Conférence 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement afin qu’elle invite l’Etat mem-

bre défaillant à s’exécuter. En cas de refus, l’Etat pourrait se voir in-

fliger des sanctions sous plusieurs formes. Ces dernières peuvent 

aller de la suspension de certains de ses programmes et projets 

communautaires à celle de son éligibilité pour les financements de 

la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

B. L’invocabilité des directives non transposées (effets à l’égard des 

particuliers) 

En prenant l’exemple de l’Union Européenne, sa Cour de justice 

considère qu’une directive qui n’est pas transposée peut produire 

certains effets directs lorsque les trois conditions suivantes sont 

réunies : 

• La directive n’est pas transposée ou est mal transposée ; 

• Les dispositions de la directive sont inconditionnelles et suffi-

samment claires et précises ; 

• Les dispositions de la directive confèrent des droits aux par-

ticuliers. 

Lorsque ces trois conditions sont réunies, un particulier peut invo-

quer la directive à l’encontre d’un pays de l’UE devant les tribunaux 

(effet direct vertical), mais ne peut le faire à l’encontre d’un autre 

particulier (absence d’effet direct horizontal). De plus, la Cour de 

justice de l’UE permet également d’accorder aux particuliers, sous 

certaines conditions, la possibilité d’obtenir réparation concernant 

les directives mal transposées ou transposées avec retard.

Une jurisprudence dans ce sens existe avec l’exemple de l’arrêt 

rendu dans les affaires C-6/90 et C-9/90 Francovich et Bonifaci du 

19 novembre 1991.

Au niveau de l’UEMOA, un mécanisme quasi similaire est prévu à 

l’article 46 du Traité, au premier alinéa qui dispose que « Les déci-

sions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge 

des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire for-

ment titre exécutoire ». 

C’est ainsi que les juridictions compétentes des Etats membres 

sont chargées de les faire appliquer. 

La différence ici réside dans le fait qu’il ne s’agit pas de la direc-

tive, mais seulement de la décision au sens normatif du terme, 

qui permet de réglementer les situations particulières en n’obli-

geant que les destinataires qu’elle désigne expressément. Aus-

si, l’alinéa ne constitue-t-il pas, par lui-même, un fondement ju-

ridique pour l’invocabilité de la directive non transposée par les 

particuliers. Dès lors, la question de l’invocabilité est légitime et 

se pose avec acuité pour le cas de la directive communautaire.  

CONCLUSION
Pour avoir transposé plus de 70% des directives en 2015 (Cf. : « 

Rapport général 2015 de la revue annuelle des réformes, politi-

ques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA »), le 

Sénégal est cité parmi les meilleurs élèves de l’UEMOA dont la 

performance moyenne a été de 66%. 

Cela n’empêche que ce processus pourrait être amélioré en 

l’impulsant par une sensibilisation et une implication plus for-

tes des autorités ministérielles. L’affinement de la méthodolo-

gie de suivi, à travers sa stratégie et ses initiatives de veille est 

de toute évidence une autre manette commode à manipuler 

pour insuffler une meilleure dynamique au rythme d’internali-

sation des directives. 

Sur un plan politique, la mise en place d’instruments juridiques 

pour l’invocabilité du défaut de transposition d’une directive, 

en complément des leviers déjà existants pour le recours en 

manquement, pourrait être dissuasive pour les Etats membres. 

Cette tendance devrait les inciter à davantage de prudence et 

de responsabilité à l’égard des citoyens et des particuliers. Elle 

devrait contribuer à une meilleure prise en charge des ques-

tions de transposition des directives, et insuffler une meilleure 

dynamique d’internalisation des actes communautaires.  

Mr Ousmane SAMBE 
Chef de la division de suivi des réformes Politiques et 

programmes communautaires

CSI / DGPPE

ousmane.sambe@economie.gouv.sn
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EN ROUTE POUR 
ENGRANGER LE DIVIDENDE 
DÉMOGRAPHIQUE AU SÉNÉGAL
Au regard des données actuelles, la croissance de la population du Sénégal va se poursuivre, 
quelles que soient les hypothèses de baisse de la fécondité considérées.  Les enjeux sociaux, 
économiques et politiques associés à diverses trajectoires démographiques que l’on peut 
imaginer pour le Sénégal sont considérables et concernent toutes les catégories de population 
principalement les jeunes. Les défis correspondants posent au Sénégal comme ailleurs, la 
problématique de la capture du dividende démographique et par conséquent  la capacité de 
l’État  à élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces pour équiper et gérer une population 
en âge de travailler  désormais majoritaire et d’accompagner l’émergence de son économie afin 
de tendre vers un développement durable et inclusif. 

En février 2014, le Gouvernement du Sénégal a lancé sa stra-

tégie nationale de développement dénommée le Plan Sénégal 

Emergent (PSE). Cette stratégie constitue le référentiel de la 

politique économique et sociale sur le moyen et le long ter-

me.  Cependant, selon le PSE, la croissance économique qui 

peut être générée à partir des projets identifiés, ne sera pas en 

mesure de supporter l’énorme coût de développement de la 

qualité du capital humain et  l’amélioration du niveau de vie en 

raison du  lourd fardeau  d’enfants à charge dû à une fécondité 

élevée. Le PSE souligne que des politiques appropriées pour 

réduire le poids élevé des enfants à charge aideraient  à pro-

pulser le Sénégal vers un développement socio-économique 

rapide. Le plan de développement note spécifiquement que 

la fenêtre d’opportunité démographique qui est déjà ouverte 

pour le Sénégal, devrait conduire à un “ dividende démogra-

phique “, dont les effets se poursuivront pendant trois à quatre 

décennies, si le facteur population est intégré dans les politi-

ques publiques.

Pour répondre à cette exigence stratégique, le Sénégal, à tra-

vers le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan et avec 

l’appui du Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA), 

a retenu l’élaboration d’un Document d’Orientation National 

pour la capture du dividende démographique. Ce dernier ser-

vira de cadre de référence pour l’intégration des politiques 

sectorielles dans un cadre commun axé sur une vision collec-

tive à long terme et qui s’appuie sur la prise en compte du 

dividende démographique.

1- Dividende démographique
L’on entend par  dividende démographique, la croissance éco-

nomique accélérée, qui peut être perçue comme la résultante 

des changements dans la structure d’âge d’une population, 

suite à une baisse de la fécondité et de la mortalité.  Autre-

ment dit, il fait référence aux  avantages que les économies 

seraient susceptibles de tirer d’une phase particulière de 

la transition démographique durant laquelle l’évolution nu-

mérique des différentes classes d’âge conduit à maximiser 

la proportion en âge de travailler, source de richesses, et à 

minimiser corrélativement celle à charge source de dépen-

ses.

Toutefois, la capture du dividende démographique n’est 

pas automatique, elle dépend de plusieurs conditions, 

elles-mêmes liées à la mise en place de politiques appro-

priées et d’un environnement politique et institutionnel 

adéquat.  L’analyse des expériences en Asie de l’Est et ai-

lleurs souligne à ce sujet l’importance de plusieurs facteurs, 

en particulier : 

• une baisse rapide de la fécondité, condition initiale né-

cessaire au changement de la structure par âge et donc 

à la diminution des taux de dépendance ; 

• la qualité du capital humain (éducation et santé) ; 

• des réformes économiques visant une épargne impor-

tante et des investissements judicieusement choisis ; 

• la capacité du pays à créer un nombre suffisant d’em-

plois rémunérateurs, notamment pour les jeunes ; 

• la bonne gouvernance pour assurer l’effectivité des ga-

ranties juridiques et institutionnelles permettant aux 

acteurs économiques d’opérer dans des conditions sa-

tisfaisantes.
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2- Transition et tendances démographiques au Sénégal 

Comme cela est décrit plus haut, la transition démographique 

offre aux pays d’Afrique subsaharienne la possibilité de recuei-

llir un dividende démographique associé au gain de croissance 

économique qu’engendrent la transformation de la pyramide 

des âges et l’adoption de politiques complémentaires.

De 1 309 204 habitants en 1960, la population sénégalaise est 

estimée à environ à 14 354 690 habitants. Le Sénégal connaît 

encore une forte dynamique de croissance démographique 

même s’il a entamé sa transition démographique. En effet, le 

taux d’accroissement annuel moyen intercensitaire s’établit à  

2,7% entre 1976 et 1988,  2,5%  sur la période 1988 - 2002 

et 2,5%  entre 2002 et 2013, ce qui correspond environ à un 

doublement de la population tous les 25 ans. Cet accroisse-

ment important de la population s’explique par le niveau en-

core élevé de la fécondité et la baisse significative de la mor-

talité.

2-1 Un fléchissement timide de la fécondité

Le Sénégal qui vise l’émergence à l’horizon 2035 n’a pas en-

core réuni les conditions démographiques qu’ont remplies les 

pays émergents. Dans ces pays, la transition de la fécondité 

est  aujourd’hui quasiment achevée. Il n’en va pas de même 

pour le Sénégal  où la fécondité certes, a commencé à décroi-

tre dans les années 1980, mais est restée plus ou moins autour 

de 5 enfants par femme au cours des dernières années. Un tel 

niveau classe le Sénégal parmi les pays du monde à fécondité 

toujours élevée et à transition lente. En effet, la comparaison 

des  résultats des EDS ne fait pas apparaitre de changement 

important du niveau de la fécondité des femmes sénégalaises 

puisque celui-ci suit une baisse assez timide.  Entre 1976 et 

2014, le niveau de fécondité est passé de 7 à 5 enfants 

par femme soit une diminution en moyenne de 2 enfants 

pendant 55 ans. Ce niveau de fécondité encore élevé est 

la conséquence : d’une précocité de l’âge au mariage et à 

la première maternité ; d’une aspiration à une famille nom-

breuse aussi bien chez les femmes que chez les hommes et 

d’un faible taux d’utilisation de la contraception moderne.

2-2 Une mortalité en régression continue 

La comparaison des résultats de l’EDS continue de 2014  

avec ceux des enquêtes précédentes révèle une tendance 

régulière à la baisse des niveaux de la mortalité des en-

fants. La mortalité infanto-juvénile est passée d’un niveau 

de 139 ‰ à 54 ‰, accusant ainsi une baisse de 61%.  De 

façon générale, toutes les composantes de la mortalité des 

jeunes enfants ont enregistré une baisse importante et le 

niveau de mortalité infanto-juvénile au Sénégal est donc 

aujourd’hui assez différent de ce qu’il était au cours des an-

nées précédentes.

L’analyse de la mortalité générale indique un taux brut de 

8‰ au niveau national. Il est plus élevé en milieu rural 

(9‰) qu’en milieu urbain (6‰). En ce qui concerne  l’es-

pérance de vie à la naissance, elle est passée de 55 ans en 

2002 à 64,8 ans en 2013, soit un gain  d’un peu moins de 

10 ans. Ce gain en nombre d’années de vie moyenne indi-

que que non seulement plus de personnes survivent pour 

atteindre l’âge de la vieillesse, mais ceux qui l’atteignent 

vivent plus longtemps qu’auparavant.   

2-3 Conséquence sur la structure  par âge 

Au regard des résultats précédents, le Sénégal   se situe au 

début de la  deuxième  phase de la transition

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan Amadou BA avec à sa gauche, le DG de la 
DGPPE Pierre NDIAYE et le DG de l’ANSD Ababacar Sedikh BEYE et à sa droite la Représentante 

résidente du FNUAP au Sénégal Andréa Wojnar DIAGNE et la Représentante résidente du PNUD au 
Sénégal Mme Bintou DJIBO
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démographique, caractérisée par une baisse timide de la fé-

condité et une poursuite de la baisse de la mortalité entrainant 

d’une part, un processus de ralentissement de la croissance 

démographique et d’autre part, une augmentation plus rapide 

de la population en âge de travailler par rapport à la popula-

tion à charge (opportunité démographique). En effet, de 1960 

à 1988, le Sénégal a enregistré un rapport de dépendance dé-

mographique parmi les plus élevés (1,1 en 1988) mais  depuis 

2002, le rapport de dépendance s’est inversé et le poids relatif 

des individus en âge de travailler est devenu beaucoup plus 

important que celui des personnes à charge (0,93 en 2002 et 

0,84  en 2013). Cette situation correspond à la période où des 

politiques proactives devraient être mises en œuvre pour tirer 

profit du dividende démographique grâce à l’influence positi-

ve de la démographie sur la croissance économique. En effet, 

si des politiques économiques et sociales adéquates y sont 

mises en œuvre, des effets significatifs seront enregistrés dans 

la lutte contre la pauvreté. Passée cette période, les fruits de 

la croissance économique risquent d’être absorbés par l’aug-

mentation de la population inactive. 

L’ampleur globale du dividende dépendra de la vitesse de la 

transition, c’est-à-dire du rythme auquel baisseront les taux de 

mortalité infantile et de fécondité. Le Sénégal où le taux de fé-

condité est encore élevé peut espérer des progrès significatifs 

en termes de dividende démographique si les taux de mortali-

té infantile et de fécondité reculent. Comment y parvenir ? Les 

réponses sont données dans la section qui suit. Elle évalue le 

dividende démographique que le Sénégal peut espérer dans 

différents scénarios.

3- Modélisation du dividende démographique et principaux 
résultats

3-1 Modèle utilisé et scénarios politiques

L’outil de modélisation DemDiv, créé par le Health Policy 

Project (HPP) a été utilisé. DemDiv constitue un cadre pour 

examiner les liens entre les changements de la structure 

par âge et le développement économique. La modélisation 

porte sur quatre scénarios de projection sur une période de 

40 ans avec 2013 comme année de base correspondant  à 

la période du  dernier recensement général  de la population.

3-2 Principaux résultats

 Impact sur la structure par âge

L’analyse des résultats montre qu’avec le scénario  priorité 

à l’économie, la population s’élève à 43 318 980 habitants 

en 2053 et l’ISF s’établit à 4,7 enfants par femme durant 

la même période. La structure par âge demeure presque 

inchangée durant toute la période de projection  se tradui-

sant  par des taux de dépendance démographiques élevés 

(0,82 en 2053). Avec cette structure par âge de la popula-

tion, les possibilités de capture du dividende sont très ré-

duites. La légère baisse de la fécondité (5,3 en 2013  à 4,72 

en 2053)  ne pourra pas permettre de réduire le fardeau de 

la population à charge (41% pour les moins de 15 ans en 

2053) et d’accroitre l’épargne pour favoriser des investisse-

ments productifs importants propices à la capture du divi-

dende démographique. L’accroissement démographique va 

peser sur les ressources publiques et les capacités de mise 

en œuvre.

 

Par contre, avec le scénario hardi-combiné, qui prend en 

compte un renforcement substantiel du niveau d’éducation 

des filles et une utilisation accrue de la contraception se 

traduisant par une transition plus rapide de la fécondité, la 

structure de la population par âge devient plus favorable 

sur le plan économique.

CAPITAL HUMAIN
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En effet, la population est estimée à 32 428 242  en 2053,  la 

fécondité diminue plus rapidement  avec en moyenne 5 en-

fants par femme en 2013 contre 2,36 en 2053. La part de la 

population de moins de 15 ans diminue en passant de 42,1% 

à 30% durant la période 2013-2053 tandis que celle de la po-

pulation en âge de travailler augmente passant de 54% à 65% 

durant la même période. Par conséquent, le taux de dépendan-

ce démographique s’améliore et décroit régulièrement jusqu’à 

atteindre 0,55 en 2053, un niveau proche de celui de la plu-

part des pays émergents. Cette évolution de la structure par 

âge a des implications économiques. Cela pourrait  permettre 

au Sénégal de maîtriser l’augmentation des coûts en santé et 

en éducation imputable à l’augmentation incontrôlée du nom-

bre d’enfants, ce qui donnera une opportunité plus favorable 

à l’épargne, aux investissements productifs et aux investisse-

ments dans le capital humain.

 Impact sur le PIB/hab

Si le Sénégal poursuit ses stratégies de développement à long 

terme visant à passer à une économie émergente en se con-

centrant uniquement sur le secteur économique, le PIB par 

habitant s’évaluerait à 3 632 dollars en 2035 et 7 428 dollars 

en 2053 dans le scénario priorité à l’économie. Lorsqu’en plus, 

des investissements modérés sont réalisés dans les secteurs 

de la planification familiale et de l’éducation, le PIB par habi-

tant devient plus élevé avec 3 873 dollars en 2035 et 8 690 

dollars d’ici  2053. En revanche, le Sénégal enregistre les effets 

maximum du dividende démographique s’il met en œuvre une 

approche de développement intégré qui optimise simultané-

ment des investissements  dans le domaine économique,  

l’éducation, la planification familiale et la santé. En effet, 

le scénario Hardi-combiné génèrerait un  PIB par habitant 

de 4 611 dollars en 2035 et de  12 547 dollars en 2053, ce 

qui représenterait respectivement environ un gain de 27% 

et de 70% par rapport au PIB projeté si le cadre de la Vi-

sion 2035 et 2053 portait exclusivement sur des priorités 

économiques  ignorant la prise en compte  de l’éducation, 

de la planification familiale ainsi que l’accélération de la 

transition démographique. En d’autres termes, comparé au 

scénario priorité à l’économie, le Sénégal à travers le scéna-

rio hardi-combiné, récolterait un dividende démographique 

par habitant de 913 dollars en 2035 et 5 119 dollars en 

2053.

 Impact sur le taux de chômage 

La création massive d’emplois productifs et durables cons-

titue une condition nécessaire pour bénéficier du dividen-

de démographique et par conséquent un moyen décisif de 

promotion d’une croissance économique forte et équilibrée 

sur le moyen et long terme.  D’ailleurs, les principaux déter-

minants pour savoir si un pays capitalise son opportunité 

démographique ont à voir avec le degré de flexibilité de 

l’économie et de la façon dont elle peut absorber l’augmen-

tation rapide de la main d’œuvre. S’il existe un fort taux de 

chômage, l’importance de la population en âge de travailler 

n’est pas un atout mais un handicap, car beaucoup de per-

sonnes censées être occupées se trouvent alors au contrai-

re à la charge de la société, ajoutant des dépenses à 
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celles déjà afférentes à la population à charge (jeunes et vieux).

D’après les résultats des scénarios, le taux de chômage pas-

serait de son niveau de 13,4% en 2015 à 26,2% en 2035 

dans le scénario statu-quo, 7,8% dans le scénario priorité à 

Par ailleurs, avec l’adoption de mesures complémentaires rela-

tives à l’optimisation des investissements dans l’éducation et 

la planification familiale  au niveau du scénario hardi-combiné, 

le taux de chômage   diminuerait  de 1,9 point de pourcentage  

en 2035 comparé au scénario priorité à l’économie. Cette di-

minution  s’établirait à 7 points de pourcentage en 2053. 

Au Sénégal, malgré les performances économiques enregis-

trées ces dernières années, la croissance économique n’a pas 

été « inclusive », si bien qu’elle  n’a pas profité de la même 

manière à tous les secteurs économiques, à toutes les régions, 

et à toutes les catégories de la population. En particulier, cet-

te croissance n’a pas beaucoup profité aux jeunes qui restent 

confrontés à des taux de chômage, d’inactivité et de sous-em-

ploi inacceptables. Le maintien de cette situation risque de 

compromettre la capture du dividende démographique et 

l’émergence du Sénégal. Par conséquent, permettre l’accès à 

un emploi « décent » à tous les jeunes, constitue probable-

ment le défi le plus redoutable et le plus porteur à relever dans 

les prochaines années.

l’économie et 7,4% pour le scénario modéré.  La plus faible 

valeur est enregistrée avec le scénario hardi-combiné  avec 

un taux de chômage de 5,9% en 2035 légèrement inférieur  

au taux de plein emploi (moins de 5%). 

 Impact sur l’Indice de Développement Humain(IDH)

Au-delà du PIB qui intègre la seule dimension économique, 

l’IDH est un indicateur multidimensionnel qui en plus de 

la dimension économique, intègre d’autres dimensions du 

développement humain comme l’éducation et la santé. 

L’intérêt de l’IDH est qu’il permet d’appréhender en même 

temps le bien-être et le progrès social. Avec le scénario sta-

tu-quo, l’IDH passerait de son niveau de 0,44 en 2013 à 

0,42 en 2053. Selon le scénario priorité à l’économie, l’IDH 

se situerait à 0,54 en 2035 et 0,60 en 2053. En conjuguant 

des politiques économiques efficaces, de meilleurs politi-

ques sociales (éducation et santé) et une transition rapide 

de la fécondité - scénario hardi-combiné - le Sénégal peut 

espérer un IDH de  0,63 en 2035 et  0,76 en 2053.

Ainsi, l’impact du dividende démographique réalisé par 

le scénario hardi-combiné représente respectivement en 

2035 et 2053 un gain de 16,6% et de 26,6 % de l’IDH par 

rapport au scénario priorité à l’économie en raison des in-

vestissements supplémentaires consentis dans l’éducation, 

la santé et l’accélération de la transition démographique.
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Conclusion

Les résultats des scénarios  présentés dans cette étude mon-

trent que le Sénégal  peut bénéficier d’un  dividende démogra-

phique. Cependant, l’ampleur du dividende démographique 

dépendra largement du rythme de la transition de la fécondité 

et de l’adoption de mesures complémentaires efficaces. 

En effet, le Sénégal enregistrerait le maximum de dividende 

démographique s’il adopte des politiques priorisant des in-

vestissements simultanés dans les secteurs économiques et 

sociodémographiques. Le scénario hardi-combiné qui privilé-

gie simultanément des réformes et des investissements éco-

nomiques axés sur l’emploi, le marché financier, le commerce 

international, les institutions publiques,  les TIC, la planifica-

tion familiale et l’éducation donnerait au Sénégal, la meilleu-

re chance de parvenir à la transformation socio-économique 

prévue dans la vision 2035 du PSE et de capturer le dividende 

démographique.

Dans cette perspective, le premier des défis, que le Gouver-

nement se doit de relever est, sans doute, celui de poursuivre 

l’accélération de la transformation de la structure par âge par 

une diffusion rapide de la planification familiale afin de réduire 

de façon significative le taux de dépendance démographique. 

Par ailleurs, au-delà du bonus démographique, la capture du 

dividende démographique dépendra de l’environnement éco-

nomique du pays et de la qualité des ressources humaines. 

Le paysage économique du Sénégal doit être prêt à intégrer 

avec succès la grande population active débutante. Pour ce 

qui est de l’offre, la population en âge de travailler doit être 

dotée d’un niveau d’éducation et de compétences qui répond 

de façon adéquate aux exigences des diverses opportunités 

économiques.

Pour ce qui est de la demande, le Sénégal doit créer des 

emplois productifs et décents pour atténuer les effets de la 

transition démographique sur les niveaux de revenus. Les 

enseignements tirés de l’expérience des pays émergents 

et des pays à revenu élevé montrent combien il est impor-

tant de tirer parti de la période pendant laquelle une forte 

proportion de la population totale est en âge de travailler, 

tandis que la charge de la dépendance est faible.  

Par conséquent, le Sénégal est à la croisée des chemins. Une 

réduction effective des taux de mortalité et de fécondité, 

conjuguée à la mise en œuvre efficace de mesures complé-

mentaires, pourrait lui permettre d’engranger un dividende 

démographique substantiel et d’améliorer la qualité de vie 

de tous ses citoyens. Mais s’il  ne se saisit pas de cette oc-

casion offerte par la transition démographique, le Sénégal 

risque de vendanger son dividende démographique et le  

chômage pourrait monter en flèche et entraîner des consé-

quences sociales et économiques potentiellement graves.

 

Saturnin Kinson Kodjo
Ingénieur Statisticien-Démographe ; chef de la Division 

Population/DDCH/DGPPE/MEFP

saturnin.kodjo@economie.gouv.sn
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MAMOUDOU
TOURÉ

ANCIEN MINISTRE DES FINANCES
L’ŒIL DU FMI AU SÉNÉGAL

Mamoudou Touré est certainement le ministre des Finances le plus en vue au cours de ces 
trente dernières années.  Tant l’homme a suscité la controverse et son nom est associé aux 

programmes économiques durement ressentis par les populations

GALERIE DE PORTRAITS GÉANTS
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GALERIE DE PORTRAITS GÉANTS

Au mois de janvier 1981 lorsque le président Abdou Diouf ac-

cède au pouvoir les économistes sont d’avis qu’il est impératif   

de remettre en ordre l’économie sénégalaise pour juguler la 

montée des déséquilibres et promouvoir une croissance saine 

et durable.

Mamoudou Touré est appelé à la barre pour diriger les finances 

et l’économie du pays. Ainsi, il met en place  le  Plan de Re-

dressement Économique et Financier entre 1980-1985, puis 

le   programme  d’Ajustement à moyen et long terme pour la 

période 1985 -1990, sous l’égide de la Banque mondiale et du 

FMI. Les programmes d’ajustement structurel ont la particula-

rité d’induire  des conséquences négatives sur les dépenses 

sociales aussi  bien en matière de revenus, d’emploi, de loge-

ment, de santé et d’éducation.

Dans le domaine budgétaire, le Gouvernement cherche à com-

primer les dépenses courantes, notamment en gelant le recru-

tement de personnel dans la fonction publique, en initiant des 

départs volontaires des agents antérieurement en poste, en 

évitant de remplacer les départs à la retraite et en supprimant 

la quasi-totalité des subventions publiques. 

Mamoudou Touré apparait ainsi comme un ministre des finan-

ces impopulaire aux yeux des syndicats et de l’opposition en 

général qui trouvent en lui le véritable responsable de la crise 

que traverse le Sénégal.

Mais l’homme s’en défend, son slogan « on ne peut pas dépen-

ser ce l’on ne gagne pas ».

A la tribune de l’Assemblée Nationale à l’occasion du vote de la 

loi de finances de  1987, il annonce une série de mesures dans 

le domaine de  la législation sociale qu’il souhaite   assouplir  

à travers la révision du Code du travail qui introduit une forte 

dose de flexibilité dans les conditions d’utilisation de la main 

d’œuvre  par les entreprises.

Sur le plan institutionnel, il a créé un Groupe de Réflexion sur 

la Compétitivité et la Croissance (GRCC) ainsi qu’une Cellule 

d’Appui à l’Environnement des Entreprises (CAEE) chargés de 

mener  des réflexions, recherches et études permettant de res-

taurer et de consolider la croissance économique interne.

La création du Guichet Unique s’inscrit également dans le ca-

dre de la mise en place de ce dispositif. Il est destiné à perme-

ttre la simplification des procédures de création d’entreprises 

et d’accélérer les d’agréments au code des investissements

« Mamoudou Touré, un Africain au cœur de l’économie 

mondiale ». Tel est le titre d’un ouvrage écrit par Mamou-

dou Ibra Kane et El Hadji Hamidou Kassé et préfacé par le 

President ivoirien Alassane Dramane Ouattara, publié en 

2012. 

Son parcours professionnel l’a successivement mené en 

Mauritanie où, il est né en 1928, puis au Zaïre (actuelle Ré-

publique Démocratique du Congo), au Nigeria et enfin au 

Sénégal.

Monsieur Touré est administrateur de la France d’Outre-Mer. 

A ce titre, il a travaillé au secrétariat de la Communauté Eco-

nomique Européenne (CEE), puis ambassadeur de la Mauri-

tanie auprès de la France, de la Belgique, de la République 

Fédérale Allemande (RFA), et de la CEE entre 1958 et 1963. 

De 1964 à 1966, il travailla successivement à l’UNICEF, au 

Fonds Monétaire International (FMI) où il occupa les fonc-

tions de Directeur pour l’Afrique.

En 1979, il est nommé au Zaïre par le FMI ; il a pour fonction 

de superviser le redressement économique et monétaire de 

ce pays. Ainsi, lorsque qu’il débarque au Sénégal au mois de 

juillet 1981 pour occuper les fonctions de Ministre du Plan 

et de la Coopération, l’opinion le présente plutôt comme un 

homme des institutions de Breton Woods.

Dans le livre cité un peu plus haut qui lui est consacré, les 

auteurs le décrivent comme « l’œil du FMI » ; une percep-

tion que les gens avaient de lui à l’époque des ajustements 

structurels. En dépit des influences que pouvaient avoir le 

pouvoir et l’argent sur lui, Mamoudou Touré a su garder ses 

qualités morales en restant inflexible sur la rigueur, la véri-

té, la loyauté et l’engagement. 

Ismaila SOUMARE 
Archiviste, Direction du Budget 

Spécialiste en décentralisation

issoumare@minfinances.sn
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UN CHANGEMENT DE
PARADIGME S’IMPOSE
L’Administration publique sénégalaise connait depuis de longues années, beaucoup de difficultés 
dans la gestion des documents issus des activités de ses services. Une volonté de trouver des 
solutions idoines a souvent été manifestée par les autorités et de nombreuses actions ont été 
entreprises, souvent avec des résultats peu satisfaisants. L’examen approfondi de ce problème 
laisse apparaitre des distorsions dans la prise en charge de la question. Dans cette réflexion 
nous tenterons, après un rappel de l’historique sur  la doctrine et les orientations  politiques, 
de démontrer la nécessité de passer d’une conception patrimoniale de la prise en charge des 
documents administratifs à une conception managériale axée sur les résultats. 

De l’origine de la conception dominante à son échec 
Dans la définition classique française, les archives sont « l’en-

semble des documents produits ou reçus par une personne 

morale ou physique, publique ou privée, quels que soient 

leurs supports, leurs formes ou leurs âges, dans l’exercice de 

son activité ». Cette définition se retrouve dans les deux lois 

d’archives adoptées au Sénégal, ainsi que dans leurs décrets 

d’application. Elle sert de socle à la doctrine archivistique 

française  qui a été adoptée au Sénégal.

Cette conception, dans son énoncé, semble inclure dans le 

champ d’intervention des archivistes, l’ensemble du cycle de 

vie des documents   issus des activités. La loi  numéro 2006-19 

du 30 juin 2006 relative aux documents administratifs identi-

fie trois catégories qui correspondent aux trois âges du docu-

ment :

      - Ceux du 1er âge,  sont   les archives courantes  définies 

comme « les documents utilisés de manière fréquente par les 

administrations et organismes qui les ont produits ou reçus 

dans l’exercice de leurs fonctions » ;

     - Ceux du 2ème âge sont  les archives intermédiaires,  qui 

sont « des documents utilisés de manière épisodique par les 

services ou organismes qui les ont produits ou reçus dans 

l’exercice de leurs fonctions» ;

      -  Ceux du  3ème âge   sont «  les archives historiques qui 

sont des documents qui ne sont plus utilisés par leurs produc-

teurs et sont à conserver sans limitation de durée ».

Nous pouvons déjà observer que les deux premiers âges co-

rrespondent à ce qu’on appelle la durée d’utilité administrati-

ve (DUA), pendant laquelle le service  producteur est tenu de 

conserver les documents comme preuve de son action, pour 

rendre compte, pour justifier, pour défendre les droits de l’or-

ganisme, de ses agents ou de ses partenaires, ou  pour satisfai-

re une obligation légale.

Il serait très tentant de croire que la loi permet une prise en 

charge satisfaisante de l’ensemble du cycle de vie des do-

cuments

Les professionnels sénégalais s’enorgueillissent de ces tex-

tes législatifs et réglementaires, rares sous les tropiques, 

dans cette matière, où ils témoignent d’un réel intérêt pour 

la question, de la part des plus hautes autorités du pays. 

Elle laisse prospérer une grave erreur de conception dans 

la prise en charge méthodique de l’ensemble du cycle de 

vie des documents.

En effet l’inclusion des documents du premier et du second 

âge dans le périmètre d’intervention de l’archiviste cache 

une intention qu’il faut décortiquer pour trouver l’origine 

de l’inadéquation de la démarche des  professionnels de 

l’information documentaire dans les administrations publi-

ques sénégalaises et le manque d’efficacité des solutions 

qu’ils proposent pour prendre en charge les missions qui 

leurs sont confiées.

L’intention manifeste des rédacteurs de la loi  est d’empê-

cher que dans les administrations publiques et ailleurs, ne 

soient détruits des documents qui mériteraient d’être con-

servés pour la postérité comme témoignage des actions 

dignes d’être portées à la connaissance des générations 

futures. Ces documents considérés comme un patrimoine 

national doivent être protégés. La loi véhicule une politique 

dont les ambitions sont essentiellement vouées à la préser-

vation des supports d’informations pour de futures recher-

ches rétrospectives. Il s’agit d’empêcher la destruction des 

archives dites historiques ou du troisième âge, qui doivent 

être versées dans des dépôts d’archives publics, où elles 

seront traitées, classées, inventoriées et mises à la disposi-

tion des chercheurs et des citoyens et conservées dans de 

bonnes conditions pour les générations futures.

Gestion des documents dans l’Administration centrale sénégalaise :

CONTRIBUTION
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Cette conception issue des traditions françaises a donc des 

objectifs étrangers aux préoccupations des créateurs des do-

cuments. Ces méthodes d’interventions  ne sont pas principa-

lement tournées vers la satisfaction des besoins propres des 

services producteurs de documents.

En France, elle a généré la politique des missions d’archives, 

par laquelle l’autorité archivistique, la Direction des Archives 

nationales, envoie des archivistes au sein des autres adminis-

trations, pour les aider dans la tenue de leurs documents et 

pour faire respecter la loi d’archives.

Les ambitions étaient très limitées : préserver la matière pour 

les dépôts publics et servir accessoirement de conseillers dans 

le domaine des archives. 

Au début des années 80, dans cet esprit, une expérience d’ex-

pansion vers les ministères a été tentée par la Direction des 

Archives du Sénégal, qui avait commencé à envoyer des pro-

fessionnels restés sous son autorité, dans les administrations 

centrales et dans quelques grandes collectivités locales. Mais 

les restrictions du plan d’ajustement structurel   mirent fin à 

cette volonté par l’arrêt des recrutements.

Cependant, la philosophie de cette expansion, sans être défi-

nie de matière explicite, était connue de tous les profession-

nels, parce qu’elle était la base de l’enseignement dispensé 

à l’Ecole des Archivistes, Bibliothécaires et Documentalistes 

(EBAD), de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

Le coup d’arrêt de cette politique d’intervention de la Direc-

tion des Archives sera achevé par la rupture du cordon ombi-

lical par les archivistes qui obtinrent leur détachement, pour 

pouvoir s’intégrer dans leurs administrations d’accueil.

Leur  principale motivation  provenait de la sensibilité des 

documents qu’ils manipulaient ainsi que les doutes que leurs 

utilisateurs pouvaient avoir sur leur loyauté, s’ils continuaient 

à dépendre d’une autorité extérieure à leurs services.

Mais la fin de cette politique n’arrêta pas les conceptions et 

méthodes qui en étaient issues et qui continuent à avoir cours 

encore aujourd’hui. 

L’archiviste intervient longtemps après la création des docu-

ments. Chaque unité administrative est responsable de la con-

servation de ses documents. Les agents des bureaux s’orga-

nisent comme ils peuvent, et les hauts responsables confient 

leur classement aux secrétaires qui, avec des notions élémen-

taires dans le domaine, se débrouillent pour mettre de l’ordre. 

Mais dans la plupart des cas les documents sont entassés sans 

organisation. Quand l’archiviste est appelé à intervenir, c’est 

pour régler des problèmes de salubrité posés par des docu-

ments poussiéreux, ou pour récupérer un espace qu’on 

veut utiliser à d’autres fins. L’objectif est rarement d’assurer 

une maîtrise des documents et de leur contenu.

L’archiviste impuissant devant la masse des documents et 

le manque de moyens, essaie de sauver ce qui peut l’être, 

sans pouvoir recréer l’ordre originel des documents. En 

vérité, il ne fait que limiter les dégâts. Beaucoup de docu-

ments sont ainsi perdus parce que sortis de leur contexte.

La gestion des documents du premier et du deuxième âge 

nécessite des outils qui assurent une organisation native de 

ceux-ci, c’est-à-dire dès leur création et une totale traçabi-

lité.

Les modes d’intervention utilisés par les archivistes ne sont 

appropriés que pour la gestion des archives définitives

Les manageurs qui les emploient, sans connaitre les ficelles 

du métier, sont souvent déçus par les piètres résultats qu’ils 

attribuent à la personne de l’archiviste qu’ils ont en face 

d’eux et dont ils ont sollicité les services.  

Et hélas, c’est le choc de deux frustrations et une éternelle 

incompréhension.

Les archivistes sont ainsi victimes d’une image qu’ils ont en 

partie construite eux-mêmes, et qui provoque les réactions 

dont ils se lamentent en permanence.

Corps constitués de cadres moyens et supérieurs bien for-

més, possédant l’essentiel des outils intellectuels et te-

chniques dont ils ont besoin pour accomplir de manière 

satisfaisante leurs missions, ils sont restés confinés à une 

conception inappropriée, les rendant incapables d’une pri-

se en charge adéquate des besoins de leur environnement.

La bonne prise en charge repose sur une pratique managé-

riale de l’archivage, axée sur des besoins clairement identi-

fiés par les producteurs de documents et les gestionnaires 

de ceux-ci dans un partenariat bien pensé.

Pour un management des documents axé sur des objectifs 

clairement définis.

Un maitre de la doctrine archivistique, Charles BRAIBANT, 

ancien directeur des Archives de France, disait que « les 

archives sont le grenier de l’histoire et l’arsenal de l’Ad-

ministration. » Nous pouvons dire qu’il s’agit de mettre à 

l’honneur surtout cette deuxième facette de la fonction. 

CONTRIBUTION
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Les Anglo-saxons s’y sont pris les premiers en créant ce qu’ils 

ont appelé le « records management » qui dans l’espace fran-

cophone peine à trouver un synonyme unanimement accepté.  

Les Québécois parlent de gestion des documents en se disant 

que le mot importe peu, pourvu que chacun comprenne ce 

que l’on veut dire. Les Français parlent d’archivage managérial 

quand ils ne reprennent pas directement l’anglicisme Records 

management.

Des normes ont été édictées   sur les politiques et procédures 

du « Records mangement ». La plus connue est partie d’une 

norme australienne qui a fait ses preuves et servi de base de 

travail à des experts internationaux, pour aboutir à la norme 

ISO15489 adoptée en 2001. 

Elle a été traduite et commercialisée par l’Association françai-

se de Normalisation (AFNOR).

Elle définit le records management comme le « champ de l’or-

ganisation et de la gestion en charge d’un contrôle efficace et 

systématique de la création, de la réception, de la conserva-

tion, de l’utilisation et du sort final des documents, y compris 

des méthodes de fixation et de préservation de la preuve et de 

l’information liées à la forme des documents ».

Constituée de deux parties, elle pose les principes directeurs 

dans la première, la seconde appelée guide pratique balise les 

étapes pour mettre en place un système de records manage-

ment satisfaisant les objectifs de traçabilité, de sécurité et de 

disponibilité  des documents.

Raisons supplémentaires pour justifier les efforts induits par  
cette option 

Pour justifier les efforts à consentir  pour mettre en place  un 

tel dispositif il faut faire quelques rappels sur les obligations 

qui pèsent sur les responsables des unités administratives : 

• les gestionnaires de la chose publique, qu’il s’agisse de 

deniers ou d’une quelconque activité, ont une obligation 

légale de conserver la trace de leurs activités pour pour-

voir en rendre compte auprès de qui de droit ;

• les  décideurs, pour agir,  ont besoin de se référer à des 

informations qui, pour la plupart sont produites ou dispo-

nibles en interne. Leur non organisation  peut aboutir à de 

mauvaises décisions,

• L’Etat a souvent des droits qu’il ne peut étayer qu’avec des 

documents probants, qu’il importe de préserver et d’orga-

niser dans un système fiable et efficace ; 

• la volonté d’instaurer des politiques publiques vertueu-

ses, composante essentielle du Plan Sénégal Emergent, 

s’est accompagnée d’une montée en puissance des struc-

tures de contrôle : IGE, OFNAC, Cour des Comptes, IGF, 

CENTIF et les DCI. Comment ces structures peuvent-elles 

exercer leurs missions quand les documents ne sont pas 

disponibles et bien organisés.

• les hautes autorités  du pays initient des politiques en 

vue d’améliorer la qualité du service public. Le servi-

ce aux usagers doit être irréprochable. Son Excellence 

Monsieur le Président de la République en appelait 

récemment  à l’instauration d’une charte de la quali-

té dans les administrations.  La démarche qualité est 

indissociable de la maîtrise des documents, de leur 

traçabilité,

• les fonctionnaires manipulent des documents qui con-

tiennent parfois des informations dont la divulgation 

pourrait nuire fortement à l’Etat ou à des individus. Ils 

doivent être protégés tous en restant disponibles.  

C’est dire que les objectifs des autorités en matière d’archi-

vage tournent autour de la maîtrise des documents, de leur 

traçabilité et de leur sécurité. Il s’y ajoute aussi l’optimisa-

tion des moyens mobilisés à ces fins. Le records manage-

ment est la réponse à ces équations.  Il permet de construi-

re un modèle de gestion des documents à responsabilité 

qui en assure la traçabilité, l’intégrité, la fiabilité et l’exploi-

tabilité durant toute la période de leur utilité administrati-

ve. Elle définit les responsabilités des acteurs (producteurs 

et gestionnaires des documents) sur la base de procédures 

explicites et contraignantes. Il est aussi important de rete-

nir que la généralisation progressive des documents numé-

riques n’affecte pas la pertinence de cette démarche. Les 

applications dédiées à la gestion des « process » doivent 

intégrer dès leur conception  les fonctionnalités du records 

management. C’est un  dispositif  qui doit être périodique-

ment audité et ajusté pour continuer à s’adapter à ses 

objectifs.

Conclusion 

La construction de systèmes de gestion des documents 

capables de satisfaire les besoins d’une administration 

moderne reste à faire dans notre administration. Elle doit 

s’appuyer sur une politique de records management, telle 

que préconisée par la norme ISO15489 adoptée en 2001 

et les normes annexes.  Ce changement de modèle est un 

défi important que les professionnels de l’information do-

cumentaire doivent relever. Ils doivent pour s’atteler à cette 

tâche bénéficier d’un soutien fort des autorités et  de ren-

forcements de capacités à cette fin.

Maguette DABO
Chef du Bureau de la  Documentation et des Archives

DGCPT

maguette.dabo@tresor.gouv.sn

CONTRIBUTION
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L’INVITÉ DE MARQUE ÉCHOS FINANCES

INTERVIEW 
DE IBRAHIMA
FAYE

LA PLATEFORME DU SIGIF 
APPORTE DE NOUVEAUX 
CHANGEMENTS ET CRÉE DE 
NOUVEAUX OUTILS

Chef  de l’équipe de Projet du 
Système Intégré de Gestion de 
l’Information Financière (SIGIF)

Dans cet entretien accordé à la revue « Echos 
Finances », M. Faye revient en détails sur les 
contours du projet.

1- Bonjour M. Faye pouvez-vous nous dire le rôle assigné au 
projet SIGIF ?

En janvier 2015, l’Etat du Sénégal a démarré le projet 

d’implémentation du Système Intégré de Gestion de 

l’Information Financière (SIGIF), dans le but de rendre 

opérationnel pour l’Administration le nouveau cadre 

harmonisé des finances publiques, adopté par les pays 

membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

(UEMOA) en 2009, et transposé dans le cadre national par les 

lois organiques de 2011 et 2012.

Le Sénégal, en étant le premier pays membre de l’UEMOA à 

transposer les six directives, opte résolument à bâtir son 

système de gestion des finances publiques sur les socles de la 

transparence et de la gestion axée sur les résultats. 

Cette vision stratégique des autorités sénégalaises est 

déclinée dans le Plan Sénégal Emergent, notamment par 

la note thématique relative aux réformes budgétaires et 

financières. Le PSE inscrit ainsi la mise en œuvre du SIGIF 

dans une vision à moyen terme, en lui assignant des 

objectifs précis qui sont le renforcement de l’efficacité 

de la dépense publique, le renforcement de la discipline 

budgétaire, l’amélioration de la transparence budgétaire 

et le renforcement de la responsabilité des gestionnaires 

publics avec la déconcentration de l’ordonnancement.

2- Comment s’est matérialisé le SIGIF ?

Le projet SIGIF n’aurait pu voir le jour sans l’onction des 

autorités du Ministère de L’Economie, des Finances et 

Plan, qui ont su transformer la vision stratégique en projet 

stratégique, en installant les instances de gouvernance 

appropriées (comité de pilotage, comité technique), et 

en désignant le PRCBF comme responsable de la mise 

en œuvre de la plateforme.Une vision commune et une 

volonté partagée par les plus hautes autorités sont les 

bases fondamentales de la réussite du projet. 

Le projet SIGIF n’aurait pu se matérialiser sans les forces 

vives du département des finances regroupées au sein des 

comités techniques et de pilotage. Elles apportent au PRCBF, 

pilote du projet, le soutien et la légitimité nécessaires à la 

conduite des travaux et le respect des différents jalons. Les 

spécificités techniques, organisationnelles, 
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structurelles et financières nécessitent en effet des appuis 

substantiels pour l’atteinte des ambitions visées par cette 

refonte globale de la gestion des finances publiques. Le projet 

SIGIF ne serait pas une réalité sans les hommes et les femmes 

du PCRBF et du PARFP, notamment les responsables successifs, 

qui ont su mobiliser les moyens humains et matériels pour 

faire face à cette matrice de complexités. La mise en place d’un 

tel système exige des investissements conséquents. Aussi, 

aux volontés collectives se greffe directement l’impératif de 

s’entourer de partenaires techniques et financiers fiables et 

viables, comme la Banque mondiale et son fonds d’aide au 

développement (IDA), qui appuie et accompagne le projet sur 

toute la durée de son développement et sur tous ses aspects.

Le projet SIGIF ne serait pas une réalité sans l’abnégation 

et la détermination sans faille des femmes et hommes de 

l’Equipe Projet, qui s’emploient sans relâche depuis 2014, à 

transformer en modèles, en procédés, en spécifications, en 

mode de gestion et en applications informatiques l’esprit et 

la lettre du nouveau cadre de gestion des finances publiques.

La réussite d’un projet de l’envergure du SIGIF impose plusieurs 

niveaux de réflexion. Les aspects organisationnels requièrent 

une attention particulière.Le niveau d’expertise nécessaire 

est particulièrement élevé et nécessite l’engagement de 

techniciens hautement qualifiés dans la conception des 

systèmes d’informations. L’articulation et la coordination des 

différentes équipes (internes, externes et multidisciplinaires) 

est une véritable gageure. 

3- Le projet SIGIF s’inscrit dans une dynamique de 
modernisation et d’assainissement de la gestion des finances 
publiques sénégalaises avec l’implémentation des dernières 
directives de l’UEMOA. Qu’est ce qui a été fait en ce sens ?

Pour faire face aux nombreux défis de l’implémentation des 

directives de l’UEMOA, l’équipe projet SIGIF a su mettre en 

place une organisation, établir un fonctionnement des plus 

orthodoxes, à l’image des projets internationaux d’envergure et 

d’enjeu comparables, et couronnés de succès.  C’est ainsi que 

pour la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme, basée 

sur le progicielSAP, un groupement d’intégrateurs composés 

des sociétés Atos, Bearing Point, Expertise France et GSIE 

Technologie, a été sélectionné aux termes d’une rigoureuse 

procédure de sélection, saluée par les tous les acteurs de 

la profession pour sa transparence et son ouverture. Une 

assistance à maitrise d’ouvrage (AMOA), très expérimentée en 

SAP, la société Kalydia a été sélectionnée pour assister  l’Equipe 

dans la validation technique et fonctionnelle de la production 

du groupement d’intégrateurs. La nouvelle plateforme du 

SIGIF apporte de nombreux changements (référentiels, 

organisationnels et méthodologiques) et crée de nouveaux 

outils. Sa légitimité ne pourra s’affirmer que sur l’utilisation 

effective et l’appropriation par les futurs utilisateurs. Alors, 

pour relever le défi majeur de l’adhésion des acteurs et 

utilisateurs, la société CRC SOGEMA, qui a accompagné le 

PCRBF dans la genèse du projet, assiste l’Equipe Projet dans 

l’important chantier de conduite de changement. 

4- Quels sont les obstacles auxquels le SIGIF s’est heurté ?

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet SIGIF devra 

adresser différents niveaux de complexité. D’abord 

une complexité contextuelle en raison des mutations 

profondes qu’il doit imposer dans un domaine peu enclin 

aux grands changements et dans un environnement où les 

priorités sont plus tournées vers des secteurs impactant 

plus visiblement les indices de développement. Ensuite 

une complexité référentielle en raison du changement 

de paradigme qu’apporte le nouveau cadre de gestion, 

substituant au budget de moyens actuel un budget par 

objectifs, s’appuyant sur un référentiel des programmes 

publics adossés à un cadre  de performance reposant sur 

le triptyque « objectifs, résultats, évaluation ». Enfin, une 

complexité structurelle en raison de la multiplicité des 

acteurs et des entités à prendre en considération, tant dans 

la phase de la réalisation que dans celle du déploiement 

et de l’appropriation effective du nouveau système par les 

utilisateurs.

5- Votre mot de la fin

S’il y a quelque chose sur lequel je dois insister, c’est la 

conduite du changement, insister dans l’accompagnement 

du projet. Pour que le projet marche, il y a des aspects 

organisationnels. Nous avons des sous-projets « conduite 

du changement » qu’on va renforcer car c’est primordial. 

Pour le SIGIF, le MEFP doit accompagner les autres 

ministères.

Entretien réalisé par Gnoula DIALLO
Cellule de Communication MEFP

gdiallo@minfinances.sn

L’INVITÉ DE MARQUE ÉCHOS FINANCES

Le Chef du projet SIGIF Ibrahima FAYE avec 
une partie de son équipe
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