
Glossaire 
 

A 
 

Administrateur de Crédits : Agent public de l’ordre administratif se trouvant à la tête d’un ensemble de 

services (ministre) ou d’un seul service (directeur d’un service central ou chef de service extérieur). Il 

existe deux catégories d’administrateurs de crédits : les principaux et les secondaires. 

 

Affectation : Attribution ou imputation, d’une dépense ou d’une recette. Les autorisations de dépenses 

sont généralement affectées à un objet particulier (règle de la spécialité). Lorsqu’il s’agit d’une 

subvention, l’affectation est moins précise. En général, les recettes publiques ne sont pas affectées à 

une dépense particulière ni même à une catégorie de dépenses (règle de la non affectation) mais il 

existe des exceptions (compte d’affectation spéciale). 

 

Amortissement de la dette publique : Remboursement de la dette publique extérieure.  

 

Annualité : Principe selon lequel les autorisations de dépenses et de recettes données dans la loi de 

finances ne sont valables que pour un an. Cette règle a été posée pour des raisons politiques : 

Permettre un contrôle du parlement à qui le Gouvernement doit périodiquement rendre des comptes et 

demander des autorisations. Elles s’appliquent, non seulement aux dépenses et recettes de l’Etat mais 

aux autres personnes publiques dans le cadre de l’autorisation budgétaire. Le principe de l’annualité a 

une force particulière en matière fiscale (consentement à l’impôt). 

 

Arbitrage budgétaire : Arbitrage sur le montant des crédits qui sera attribué à une administration lors 

de la préparation du projet de loi de finances. Il est généralement opéré par le Premier Ministre à partir 

des propositions respectives du Ministre des Finances et du Ministère dépensier. 

 

Article : Subdivision du chapitre budgétaire. 

 

Assiette de l’impôt : Ensemble des opérations administratives ayant pour but d’une part, de rechercher 

de la matière imposable et d’autre part, de déterminer les bases d’imposition.  

 

Autorisation de programme : Autorisation budgétaire relative à des crédits destinés à l’exécution d’un 

investissement qui échappe au principe de l’annualité. L’autorisation porte sur l’ensemble d’un 

programme qui s’exécute sur plusieurs années. La réalisation progressive de celui-ci donnant lieu, 

ensuite, à l’inscription de crédits de paiement en fonction de l’échéancier des travaux. 

 

Autorisation nouvelle : Crédits accordés pour une opération nouvelle, c’est-à-dire pour une action qui 

n’avait pas été entreprise l’année précédente. Il s’agit donc d’une dépense nouvelle et supplémentaire. 

On la distingue de la mesure nouvelle qui est une notion plus large et qui tend à se substituer à celle 

d’autorisation nouvelle. La mesure nouvelle correspond à une modification proposée dans le projet de 



loi de finances par rapport au montant des services votés. Il peut s’agir aussi bien d’une nouvelle 

dépense que de la réduction ou de la suppression d’une dépense ancienne. 

 

Avance : Prêt à court terme. Elle est généralement accordée par l’Etat à des collectivités locales, à des 

entreprises publiques ou privées. 

 

 

B 

 
Budget autonome : Budget d’une collectivité ou d’un établissement ayant une existence juridique 

distincte de l’Etat. 

 

Budget consolidé d’investissement (BCI) : Document retraçant chaque année, par secteur, sous-

secteur et par projet et programme, toutes les prévisions de dépenses d’investissement de la loi de 

finances de l’année. C’est le Budget d’Investissement de l’Etat. 

 

Budget de fonctionnement : Partie du budget consacré au fonctionnement des services. Il comprend 

les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les transferts courants. 

 

Budget économique : Compte prévisionnel qui accompagne la loi de finances. Il est destiné à informer 

le Parlement sur l’évolution économique du pays pour l’année à venir (comptabilité nationale, comptes 

de la nation). Il ne s’agit pas véritablement d’un budget car il s’agit d’un compte qui n’est pas soumis à 

une autorisation préalable. 

 

Budget fonctionnel : Document explicatif joint au projet de loi de finances et présentant les dépenses 

en regroupant les crédits autour des grandes fonctions (et non par ministères). 

 

Budget général : Partie la plus importante des dépenses et recettes retracées par la loi de finances. 

Elle correspond aux dépenses définitives des services ordinaires des ministères, par opposition aux 

opérations retracées dans les comptes spéciaux du Trésor et les 

 

Budget : Document qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une structure publique pour 

une année. Ce document est approuvé par l’assemblée délibératoire de la collectivité ou de l’organisme 

en cause. Le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année financière, 

toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l’Etat. 

 

Budgets annexes : Documents retraçant à part les dépenses et recettes de certains services de l’Etat, 

bénéficiant d’une certaine personnalité financière et administrative sans avoir une autonomie juridique. 

Selon l’article 2 de la directive n° 5/97/CM/UEMOA du 10 décembre 1977 relative aux lois de finances, 

il devrait s’agir de services dont « l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des 

services donnant lieu au paiement de prix… ». Mais ce n’est pas toujours le cas. Ces budgets annexes 

figurent dans la loi de finances et sont donc autorisés par le Parlement. 



 

C 

 
Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) : Processus de planification et de programmation 

budgétaires pluriannuelle (3 à 5), basé sur des résultats   

 

Cavalier budgétaire : Disposition à caractère non financier contenue dans une loi de finances.  

 

Champ d’application de l’impôt : Domaine de l’impôt. Il est défini par la loi à partir de critères tenant à 

la matière, à la personne, au lieu d’importation. 

 

Chapitre budgétaire : Dans la nouvelle nomenclature UEMOA, le chapitre n’existe que pour les 

dépenses budgétaires. Dans la présentation du budget le chapitre budgétaire permet d’identifier le 

service ou groupe de services destinataire des crédits. 

 

Comptabilité publique : Ensemble des règles juridiques et techniques qui gouvernent les opérations 

financières de l’Etat et des autres personnes publiques. Ces règles permettent de chiffrer les activités 

administratives, de tenir l’administration au courant de ses ressources en crédits et matériel, d’en 

contrôler l’emploi, en vue d’assurer la meilleure utilisation de ses ressources. Deux sortes de comptes 

sont tenus : la comptabilité administrative retrace les ordres de recettes et de dépenses pris par les 

ordonnateurs. Elle est centralisée dans les comptes généraux de l’Etat ; alors que la comptabilité 

deniers retrace l’exécution des opérations de recouvrement et de paiement. Elle est tenue par les 

comptables. La concordance entre les deux comptabilités fait l’objet d’une déclaration de conformité de 

la part de la Cour des Comptes. 

 

Comptable de fait : Terme désignant toute personne se rendant coupable d’un acte constitutif de 

gestion de fait. 

 

Comptable principal : Comptable public rendant un compte de gestion à la Cour des Comptes après 

voir éventuellement intégré, dans sa comptabilité, les opérations d’autres comptables publics dits 

comptables secondaires.  

 

Comptables publics : Catégorie d’agents ayant seuls la qualité, sous leur responsabilité pécuniaire, de 

recouvrer les créances et de payer les dettes de la majeure partie des personnes publiques, ainsi que 

de manier et conserver les fonds et valeurs appartenant ou confiés à celles-ci. Les fonctions de 

comptable et d’ordonnateur sont en principe incompatibles, mais pour les produits fiscaux à caractère 

indirect, les comptables procèdent eux-mêmes à la liquidation de l’impôt, il peut être créé auprès des 

ordonnateurs, des régies d’avances ou de recettes. 

 

Compte de gestion : Ensemble des documents chiffrés et pièces justificatives des recettes et 

dépenses, par lesquels un comptable principal justifie devant la Cour des Comptes les opérations qu’il a 

exécutées ou centralisées durant une année financière. 



 

Comptes spéciaux du Trésor : Comptes recensant les opérations financières distinctes de celles du 

budget général de l’Etat, en raison soit des conditions particulières de leur financement, soit de leur 

caractère temporaire. Ces opérations échappent, dans une large mesure, aux grands principes du droit 

budgétaire : universalité, annualité. Le contrôle du Parlement s’exerce plus difficilement. 

 

Contrôle des opérations financières : Direction du Ministère de l’Economie et des Finances placée 

auprès de la DGF pour assurer les fonctions de contrôle a priori des opérations d’exécution du budget 

de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor. 

 

Contrôle financier : Contrôle exercé sur l’ordonnateur avant engagement et ordonnancement d’une 

dépense publique, afin d’en vérifier la régularité budgétaire, par un agent relevant du ministère des 

Finances. 

 

Cour des Comptes : Juridiction administrative, soumise au contrôle de cassation du Conseil d’Etat, 

chargée d’exercer un contrôle des finances de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements 

publics même privés bénéficiant de concours financiers de l’Etat. Ses attributions essentielles 

s’exercent : à l’égard des comptables publics ou de fait de l’Etat, des collectivités locales et de leurs 

établissements publics, par le jugement de leurs comptes ; à l’égard des ordonnateurs, par la 

formulation d’observations non juridictionnelles sur la régularité et l’efficience de leur gestion. Ces 

observations pouvant éventuellement être mentionnées dans le rapport public annuel de la Cour, publié 

au journal officiel ; par la vérification de la régularité des comptes et par l’appréciation de la gestion des 

entreprises publiques. 

 

Crédit de taxes : Excédent provisoire ou permanent des taxes déductibles sur la TVA brute. Il peut 

selon certaines modalités faire l’objet d’un remboursement. 

 

Crédits budgétaires : Prévisions de dépenses budgétaires accordées aux administrations publiques et 

approuvées par le Parlement. 

 

Crédits évaluatifs : Crédits dont le montant, inscrit dans le budget, a un caractère purement indicatif et 

qui, par suite peuvent être augmentés au cours de la période d’exécution budgétaire. 

 

Crédits globaux : Crédits inscrits dans un chapitre-réservoir, en attente d’une utilisation par les 

ministères intéressés, entre lesquels  la ventilation n’avait pas pu être faite au moment de la préparation 

de la loi de finances. 

 

Crédits limitatifs : Crédits dont le montant, inscrit dans le budget, constitue un plafond que les 

administrations ne pourront pas crever pendant la période d’exécution du budget. En principe, tous les 

crédits inscrits au projet de loi de finances ont un caractère limitatif. 

 

D 



 
Débet : Terme de comptabilité publique, désignant la dette née d’une décision administrative ou 

juridictionnelle ayant constitué un comptable public ou un particulier, débiteur à l’égard d’une personne 

publique. 

 

Déficit budgétaire : Déficit budgétaire lorsque les recettes budgétaires sont inférieures aux dépenses 

budgétaires. 

 

Déficit de trésorerie : Encaissements du Trésor public inférieurs aux décaissements.  

 

Dégrèvement d’impôt : Une opération qui consiste à réduire ou annuler (décharge) le montant d’un 

impôt au profit d’un contribuable. Il peut s’effectuer d’office ou à la suite d’une réclamation (contestation 

ou demande gracieuse). 

 

Deniers publics : Jadis, l’une des notions reconnues comme fondamentales en matière de finances 

publiques, le concept de deniers publics a connu en droit positif, un déclin parallèle à celui de service 

public, entraîné par la difficulté croissante d’en cerner les frontières. Aujourd’hui, le législateur évite 

systématiquement d’en faire usage mais la notion conserve un intérêt en jurisprudence financière et en 

doctrine. 

 

Dépenses publiques : Dépenses effectuées par les services de l’Etat dans l’exécution de leurs 

missions de service public. 

 

Dette publique : Ensemble des emprunts  émis à des dates différentes sous formes variées et non 

encore remboursés. Elle se décompose  en dette interne et en dette extérieure 

 

Dotation budgétaire : Crédits alloués aux Administrations dans le budget de l’Etat. 

 

Droit de déduction: Droit reconnu à tout assujetti à la TVA, de récupérer par imputation sur la TVA 

brute ou exigible qu’il doit, les taxes sur la valeur ajoutée qui ont grevé certains éléments du prix de 

revient d’après les conditions déterminées par la loi. 

 

E 

 
Engagement : Acte par lequel un agent de l’ordre administratif, habilité à cet   effet, crée ou constate à 

l’encontre de l’Etat une obligation dont résultera une dépense. 

 

Equilibre budgétaire : Principe des finances publiques qui consiste à garantir une égalité parfaite entre 

les recettes et dépenses prévues dans le budget de l’Etat. (voir principes budgétaires ) . 

 

Excédent budgétaire : Cas où les dépenses budgétaires sont inférieures aux recettes budgétaires. 

 



Excédent de trésorerie : Cas où les décaissements du Trésor public sont inférieurs aux 

encaissements. 

 

Exemption : Tout ce qui se situe en dehors du champ d’application de la loi. Par exemple, les 

associations ou organismes sans but lucratif, les caisses de crédit agricole mutuel, les sociétés de 

secours mutuels sont exemptées de l’impôt sur les sociétés. 

 

Exercice budgétaire : Année d’exécution du budget 

 

Exigibilité : Date à partir de laquelle l’agent chargé du recouvrement peut réclamer le paiement de 

l’impôt. La TVA est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur. Mais, pour les importations, la 

TVA est exigible au moment du fait générateur. Les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles au 

plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 

 

Exonération : Champ d’application de la loi mais qui en est sorti par une disposition expresse de la loi. 

Exemple : ventes par leur auteur d’œuvres d’art originales, les locations d’immeubles nus à usage 

d’habitation sont des opérations exonérées de la TVA. 

 

 

F 

 
Fait générateur : Fait matériel ou juridique qui donne naissance à la dette d’impôt envers le Trésor 

Public.  En TVA, le fait générateur est constitué par la livraison du bien pour les ventes, par l’exécution 

des prestations pour les services et par la mise à la consommation pour les importations. Pour l’impôt 

sur les sociétés, le bénéfice réalisé constitue le fait générateur. Alors que pour l’impôt sur le revenu, 

c’est l’acquisition du revenu au cours d’une période. La date du fait générateur détermine le régime 

fiscal applicable. 

 

 

 

 

 

G 

 
Gestion de fait : Irrégularité constituée par le maniement direct ou indirect, par toute personne n’ayant 

pas la qualité de comptable public, de fonds destinés à une personne publique ou extraits 

irrégulièrement de sa caisse. Son auteur, passible d’une amende pénale, est soumis aux mêmes 

obligations et responsabilités que les comptables publics. 

 

I 



 
Impôt : Prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales par voie d’autorité à titre 

définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins 

d’intervention de la puissance publique. 

Impôts locaux : Impôts perçus au profit du Budget des Collectivités Locales. On peut en citer : l’impôt 

minimum fiscal, (IMF), la taxe représentative de l’impôt minimum fiscal (TRIMF), la contribution des 

Patentes, la contribution des licences, la contribution foncière des propretés bâties (CFPB), la 

contribution foncière des propretés non bâties (CFPNB), la taxe foncière, etc. 

 

L 
Liquidation de l’impôt : opération ayant pour objet de déterminer le montant de l’impôt par application 

à la base d’imposition d’un tarif ou taux. Liquider un impôt c’est calculer l’impôt. 

 

Liquidation budgétaire : acte de vérification de la réalité de la dette de la collectivité publique (Etat, 

collectivités locales, organismes publics etc..) et d’évaluer avec précision le montant de la dépense. La 

liquidation d’une dépense intervient après la constatation du service fait. 

 

Loi de finances : Texte législatif qui prévoit et autorise la nature, le montant et l’application des 

ressources et des charges de l’Etat en tenant compte de l’équilibre financier et des objectifs 

économiques et sociaux à atteindre dans le cadre de la politique générale définie par le Président de la 

République. Elle autorise l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat avant le début d’un 

exercice (loi de finances initiale) ou modifiant les autorisations (loi de finances rectificative) ou 

constatant les résultats financiers d’une année (loi de règlement). 

 

Loi de finances initiale : Ensemble des ressources et des charges de l’Etat avant le début d’un 

exercice 

 

Loi de finances rectificative : Loi modifiant en cours d’année les dispositions de la loi de finances 

initiale. 

 

Loi de règlement : Loi constatant les résultats financiers de chaque année budgétaire et approuvant 

les différences entre les résultats et prévisions de la loi de finances correspondante complétée, le cas 

échéant, par les lois de finances rectificatives 

 

Loi fiscale : Acte législatif relatif à la création d’un impôt ou d’une taxe fiscale. 

 

Loi de programme : Loi définissant dans le cadre des plans de développement, des objectifs à long 

terme à caractère économique ou social et ne donne lieu à des engagements de l’Etat que dans les 

limites déterminées  par les autorisations de programme contenues dans la loi de finances.  

 

 



M 

 
Matière imposable : Elément ou ensemble d’éléments ayant une valeur économique à partir de 

laquelle est déterminée la base d’imposition au cours des opérations dites d’assiette de l’impôt. 

Exemples : l’immeuble, pour la CFPB; le chiffre d’affaires, pour la TVA.;  le patrimoine de la personne 

décédée, pour les successions. 

 

Mesures nouvelles : Dotation initiale ou supplément de crédits qui, au cours du  prochain exercice 

budgétaire, permettront aux services publics de faire quelque chose de nouveau.  

 

 

O 

 
Ordonnancement : Acte administratif par lequel l’ordonnateur donne au comptable l’ordre de payer une 

créance liquidée à la charge de l’Etat. Il est matérialisé par un mandat de paiement. 

 

Ordonnateur : Autorité publique qui prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, elle 

constate les droits des personnes publiques, liquide et met en recouvrement les recettes, engage, 

liquide et ordonne les dépenses. L’ordonnateur est l’autorité qui détient, le pouvoir de faire naître la 

dépense. Il existe deux catégories d’ordonnateurs : principal et secondaire. 

 

Ordonnateur principal des dépenses et recettes: Autorité qui donne ordre de payer une dépense ou 

de recouvrer une recette. L’ordonnateur principal est l’autorité qui, de par la loi, a le pouvoir 

d’ordonnancement. S’il délègue son pouvoir d’ordonnancement, le délégataire sera un ordonnateur 

délégué. 

 

 

P 

 
Paiement : Acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Il est effectué par une remise d’espèces ou d’un 

chèque sur le Trésor, par virement bancaire ou postal ou par mandat carte. 

 

Personne publique : Terme générique désignant une collectivité publique : Etat, collectivité locale, 

établissement public. 

  

Principes budgétaires : Annualité, Spécialité, Universalité, Equilibre et Unité. 

Annualité : le budget est voté et exécuté annuellement. Le Gouvernement présente, chaque 

année  pour adoption, un projet de budget au parlement.  

Equilibre : le budget est présenté en équilibre entre recettes et dépenses en valeur absolue. 

Les recettes sont égales aux dépenses.  



Universalité : l’ensemble des recettes s’applique à l’ensemble des dépenses. Elle est fondée 

sur la règle de la non-affectation des recettes qui exige qu’aucune recette particulière soit 

affectée à une dépense particulière. 

Spécialité : L’autorisation budgétaire des dépenses n’est  pas donnée en bloc, elle est détaillée 

pour chaque catégorie de crédits. Ainsi, le crédit autorisé pour une dépense donnée ne peut 

être utilisé que pour cette dépense. 

Unité : Toutes les recettes et toutes les dépenses sont présentées dans un document unique 

appelé budget général. Le  budget est présenté dans un document unique. 

 

Procédure d’exécution de la dépense publique : processus englobant l’engagement, la liquidation, 

l’ordonnancement et le  paiement (ELOP). 

 

Processus d’élaboration du budget : processus démarrant par la circulaire sur la préparation du 

budget par le Ministre chargé du Finances. Cette circulaire fixe les grands principes  qui vont guider la 

préparation  du budget de l’année à venir. Le Ministère de l’Economie des Finances (MEF) ouvre la 

campagne des budgets économiques, qui est le cadre d’élaboration des prévisions de recettes 

budgétaires. Après les prévisions de recettes, le MEF, par la Direction du Budget (DB) et la Direction de 

la Coopération Economique Financière (DCEF), organise des conférences budgétaires qui sont des 

réunions entre ces directions et les services et directions des ministères, pour discuter des prévisions 

de dépenses qui seront inscrites dans le budget de l’année à venir. A l’issue de ces travaux la DB arrête 

les prévisions de recettes et de dépenses  qu’elle va soumettre à l’arbitrage du MEF. Le MEF procède à 

l’arbitrage sur les prévisions de recettes et de dépenses présentées par la direction du budget  et saisit 

le Premier Ministre (PM) pour l’arbitrage définitif. Le PM procède d’abord à un arbitrage sur les 

prévisions de recettes  devant le MEF. L’arbitrage sur les dépenses a lieu en présence de l’ensemble 

des ministres qui viennent défendre leurs demandes de mesures nouvelles. Après l’arbitrage du PM, le 

MEF élabore le projet de loi de finances qui est soumis au conseil des ministres, avant d’être transmis 

au parlement. Au parlement, le projet de loi de finances est examiné en commissions techniques, en 

commissions des finances et en séance plénière où il est adopté.  

 

Programme triennal d’investissements publics (PTIP) : Document de planification de 

développement économique et social retraçant pour une période de trois ans, l’ensemble des projets et 

programmes de développement formulés par les services de l’Etat en application des orientations 

définies par le plan. Il s’agit d’un document à contenu précis et quantifié, révisable tous les ans et dont 

les tranches annuelles correspondant aux dépenses en capital de la loi de finances, sont exécutées à 

travers le Budget consolidé d’Investissement (BCI). Le PTIP est approuvé chaque année par une loi. 

 

 

R 

 
Rationalisation des choix budgétaires : Technique d’élaboration du budget qui consiste à définir les 

finalités de l’action publique avant de dégager les moyens permettant de les atteindre. 

 



Recettes publiques : Ensemble des ressources financières de l’Etat destinées à couvrir les charges de 

l’Etat. 

 

Redevance : La redevance n’est pas, normalement, un prélèvement opéré de manière contraignante. 

Elle se définit comme une somme versée à échéances périodiques en contrepartie d’un avantage 

concédé contractuellement.  La redevance se distingue de l’impôt car elle correspond, comme la taxe, à 

une contrepartie. Elle se distingue de la taxe en ce sens qu’elle est fixée en proportion du coût du 

service rendu, alors que le montant de la taxe est sans corrélation avec le coût du service rendu. La 

redevance se distingue du prix, en raison de son caractère obligatoire. Elle n’est pas liée à l’objet même 

du service. Elle est perçue à l’occasion de l’utilisation d’un service public mais ne conditionne pas 

l’existence de ce service. 

 

Régime de forfait : Un procédé d’assiette qui permet à l’Administration fiscale après discussion avec 

certains contribuables ou redevables désignés par la loi, de déterminer au vu d’une déclaration 

simplifiée faite par les intéressés, le bénéfice ou le chiffre d’affaires annuel qui servira de base 

d’imposition pendant une période de deux (2) ans. 

 

Règle de non affectation des recettes : Elle interdit qu’une recette autorisée par le budget soit 

affectée à une dépense budgétaire prédéterminée. Cette règle ne s’applique qu’aux recettes du budget 

de l’Etat; elle n’interdit pas d’affecter une recette à un autre budget public, notamment à un 

Etablissement public. 

 

Règle du produit brut : Elle fait obligation d’inscrire dans le budget l’intégralité des recettes et 

l’intégralité des dépenses pour leur montant brut. Pour renforcer la transparence budgétaire, l’inscription 

du seul produit net, c’est à dire du solde après contraction des dépenses et des recettes, n’est pas 

admise. 

 

Régimes économiques en douane : Les régimes économiques constituent une des réponses aux 

défis de l’entreprise, notamment dans le domaine des activités exportatrices. Instruments déterminants 

de la promotion des exportations, ils intéressent particulièrement les commerçants et les industriels, en 

ce sens qu'ils couvrent quatre (04) fonctions économiques principales : le stockage, la transformation, 

l'utilisation et la circulation de marchandises. Egalement appelés " régimes suspensifs", ils prévoient la 

suspension des droits et taxes  dont sont passibles les marchandises concernées. 

 

1. Régimes liés aux activités commerciales et de transport 

 

1.1 Transit  

 

Il permet le transport des marchandises sous-douane d'un bureau ou d'un entrepôt de Douane à un 

autre bureau ou entrepôt de Douane, en suspension des droits, taxes, prohibitions et restrictions 

normalement applicables, dans un délai fixé et suivant un itinéraire donné, à l'exclusion de la voie 

maritime. 

 



1.2. Entrepôt de stockage  

 

Les marchandises étrangères y sont placées en suspension des droits et taxes et des prohibitions pour 

une durée déterminée, dans un local soumis au contrôle de l'Administration des Douanes, à charge 

pour le bénéficiaire du régime de les exporter ou de les mettre à la consommation. 

 

1.3. Exportation temporaire  

 

Elle permet la réimportation en exonération des droits et taxes de marchandises originaires du Sénégal 

(ou sénégalisées) exportées. C'est le cas des marchandises expédiées à l'étranger dans le cadre des 

foires, expositions et manifestations commerciales. 

 

 

2. Régimes liés aux activités industrielles 

 

2.1. Admission temporaire  

 

Ce régime suspensif permet l'importation, en suspension des droits et taxes, des marchandises 

destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main d'œuvre. 

 

2.2. Entrepôt industriel  

 

C'est le régime par lequel les entreprises qui travaillent pour l'exportation et/ou pour le marché intérieur 

peuvent mettre en œuvre, dans un établissement placé sous le contrôle de l'Administration des 

Douanes, des marchandises, en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles. 

 

2.3. Usine exercée  

  

L'usine exercée est un établissement qui, ayant pour objet la mise en œuvre ou la fabrication de 

produits pétroliers, se trouve de ce fait placé sous le contrôle de l'Administration des Douanes. Les 

produits qui y sont admis  le sont en suspension des droits et taxes dont ils sont passibles. 

 

2.4. Régimes particuliers  

 

A l'instar de la quasi-totalité des pays en développement, le Sénégal s'est doté d'un code des 

investissements et a mis en place des dispositions visant à promouvoir les petites et moyennes 

entreprises. 

 

2.4.1. Entreprise franche d'exportation  

 

Le statut de l'entreprise franche d'exportation est accordé aux entreprises industrielles ou agricoles sur 

le territoire douanier sénégalais, qui destinent la totalité de leur production à l'exportation. L'agrément 



au statut peut être aussi accordé aux entreprises qui justifient d'un potentiel à l'exportation de 80% au 

moins de leur chiffre d'affaires. 

 

2.4.2. Zone franche industrielle -  Points francs  

 

Les marchandises  qui y sont admises ne sont pas soumises au paiement de droits et taxes à 

l'importation et peuvent être entreposées sans limitation de durée, sous la surveillance du Service des 

Douanes. 

 

2.4.3. Admission temporaire spéciale  

 

Ce régime douanier permet l'importation en suspension partielle des droits et taxes de matériels 

d'entreprise destinés à l'exécution de travaux d'utilité publique. Il donne aussi la possibilité aux 

entreprises nationales de participer à des appels d'offres concernant les grands travaux, sans être 

obligées d'immobiliser des sommes importantes par l'achat de matériels coûteux. 

 

2.4.4. Code des Investissements  

 

Dans son volet douanier, il permet d'importer en franchise des matériels et matériaux ni produits ni 

fabriqués dans l'UEMOA et dont l'importation est indispensable à la réalisation du programme agréé. La 

loi a également défini le régime de stabilisation des avantages fiscaux sur une période pouvant aller 

jusqu'à vingt cinq (25) ans. 

 

3. Régimes mixtes 

 

Ce sont des régimes liés à la fois aux activités commerciales et industrielles. 

 

3.1. Drawback  

 

Il est un régime suspensif qui permet le remboursement total, partiel ou forfaitaire des droits et taxes 

supportés pour les produits entrant dans la fabrication de marchandises réexportées par la suite. 

 

3.2. Exportation préalable  

 

Il s’agit du régime par lequel une exonération totale ou partielle des droits et taxes est accordée aux 

produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication des 

marchandises préalablement exportés à titre définitif. 

 

L’Administration des Douanes a entamé une réflexion sur la rationalisation des régimes économiques, 

pour les adapter aux besoins nouveaux des opérateurs économiques face aux nouveaux défis de la 

mondialisation. La réforme devra non seulement procéder à l’inventaire des pesanteurs des régimes et 

proposer des solutions mais aussi, par le biais de procédures simplifiées et personnalisées, créer des 



passerelles entre les différents régimes et permettre ainsi aux entreprises sénégalaises d’en tirer le 

maximum d’avantages. 

 

 

S 

 
Services votés : Sont définis comme la reprise des autorisations budgétaires de l’année précédente. 

Solde budgétaire : Différence entre l’ensemble des recettes et dépenses du budget. 

 

 

T 

 
Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) : Document qui retrace sur plusieurs années, 

les recettes et dépenses des administrations publiques, détermine leurs soldes budgétaires, ainsi que la 

manière dont ces soldes ont été utilisés. 

 

Transferts de crédits : Ils modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la 

dépense, sans modifier la nature de cette dernière. Les transferts sont effectués par simple arrêté du 

Ministre des Finances. 

 

Taxation d’office : Elle consiste pour l’Administration fiscale, à arrêter d’office une base d’imposition et 

à calculer l’impôt sur cette base. Ce procédé est utilisé notamment dans les cas de défaut de 

déclaration par les contribuables. La charge de la preuve de l’exagération de la base d’imposition ainsi 

arrêtée incombe à ces derniers. 

 

Taxe : Contrepartie d’un service rendu par une personne publique sans qu’il y ait correspondance entre 

son montant et le prix de la prestation. 

 

Taxes parafiscales : Prélèvements obligatoires perçus dans un intérêt économique ou social au profit 

d’une personne de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics administratifs. Les taxes parafiscales proprement dites, créées par décret, ont 

un régime juridique qui les rapproche de la fiscalité, notamment  en ce qui concerne la nécessité d’une 

autorisation parlementaire, pour permettre la prolongation de leur perception au delà du 31 décembre 

(art 6 de la directive N° 5/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances). La liste 

en est annuellement donnée par un état annexé à la loi de finances. 

 

Trésor public : Service de l’Etat qui assure le maintien des grands équilibres monétaires et financiers, 

en effectuant des opérations de caisse, de banques et de comptabilité nécessaires à la gestion des 

finances publiques et en exerçant des actions de tutelle, de financement et d’impulsion en matière 

économique et financière.  

V 



 
Virements de crédits : C’est une technique budgétaire consistant à modifier la nature d’une dépense 

prévue par la loi de finances, sauf dans le cas où le virement se fait à l’intérieur d’un même chapitre ou 

article. Il est inséré dans un cadre rigide qui le réglemente à l’intérieur d’un chapitre, d’un article, de 

chapitre à chapitre, à l’intérieur d’un même ministère ou d’un ministère à un autre. 

 

Les virements de crédits à l’intérieur d’un même chapitre ou d’un même article sont autorisés par arrêté 

du Ministre chargé des Finances, alors que dans les autres cas, ils se font par décret sur la base d’un 

rapport du Ministre chargé des Finances. En aucun cas, des virements de crédits ne peuvent être 

effectués d’un chapitre de crédits évaluatifs à un chapitre de crédits limitatifs. 


