






L’année 2020 a été marquée, de façon prépondérante, par la pandémie 
de la Covid-19 dont les conséquences ont été désastreuses pour 
l’ensemble des économies du monde.

Ainsi, l’économie mondiale aurait connu une récession de 3,3% en 
2020 , contre une croissance de 2,9% en 2019, soit un repli plus 
important que celui de la crise financière de 2008.
L’Afrique a enregistré sa pire récession en plus de 50 ans avec une 
contraction de 2,1% de son PIB affectant également le niveau de vie 
des populations qui a baissé de 10% en valeur relative. 

L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) n’a pas 
été épargnée ; elle a connu un repli drastique de sa croissance qui 
ressortirait à 0,9%, soit une baisse de près de six points de pourcentage 
par rapport à la prévision initiale de 6,6%.

Dans ce contexte global et en dépit du fait que certains sous-secteurs 
tels que le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, l’éducation et les 

transports ont été durement affectés, l’économie sénégalaise a montré une relative résilience avec une 
croissance qui devrait s’établir à 1,5% en 2020 contre une prévision initiale de 6,8%.

Cette performance macroéconomique a été rendue possible grâce aux initiatives de haute portée du 
Président de la République, Son Excellence, Macky SALL, au premier chef desquelles, la mise en place 
du Programme de Résilience économique et sociale (PRES) et le Plan d’Actions prioritaires ajusté et 
accéléré (PAP 2A) ; ce dernier s’inscrivant dans une perspective post-Covid pour relancer la consommation 
et les investissements privés.

S’agissant du PRES, toutes les dispositions ont été prises pour assurer une exécution budgétaire et 
financière diligente et flexible aux fins de faire face aux besoins d’ordre économique, social et sanitaire 
sans précédent, nés de la pandémie. C’est ainsi que les ordonnances n°004-2020 du 28 avril 2020 et 
n°07-2020 du 17 juin 2020 modifiant la loi n°2019-17 du 20 décembre 2019 portant loi de finances de 
l’année 2020, ont été prises pour une réallocation des crédits budgétaires permettant de faire face aux 
dépenses urgentes / conséquences de la pandémie. Egalement, le déficit budgétaire a atteint 6,1% (contre 
une prévision initiale d’environ 3%), suite aux ajustements à la fois sur les dépenses d’investissement et 
les dépenses de fonctionnement de l’Etat (conférences, congrès, séminaires, fêtes et cérémonies, frais de 
missions, billets d’avion, missions d’assistance et conseils, etc.) pour prendre en charge notamment les 
nouvelles dépenses induites par la Covid-19.  

Tous ces efforts, articulés à un plan de continuité des services du Département qui a globalement préservé 
la santé du personnel, ont permis de réaliser un taux d’exécution du budget de l’Etat, base ordonnancement, 
de 97%, et du PRES, dans sa composante décaissable, de 98%.

Ce niveau d’exécution budgétaire très appréciable tient au bon comportement des recettes fiscales et non 
fiscales, en dépit de la conjoncture économique morose et des remises et reports d’échéances fiscales 
consentis par l’Etat. Elle est également le résultat de l’efficacité dans la mobilisation des ressources 
financières, notamment sur le marché financier régional qui a répondu favorablement aux politiques 
d’assouplissement monétaire menées par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO).
Dans cette dynamique de riposte à la crise sanitaire et répondant à l’appel du Chef de l’Etat, nos partenaires 
techniques et financiers (PTF) se sont fortement mobilisés à travers d’une part, des appuis budgétaires 
conséquents et, d’autre part, des reports d’échéances de dette dans le cadre de l’Initiative de suspension 
du service de la dette (ISSD). 

¹ FMI, avril 2021

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET - ÉDITION 2020I



Nos compatriotes, toutes couches sociales et catégories socioprofessionnelles confondues, n’ont pas 
été en reste. Ils se sont distingués, dans un élan de solidarité et patriotique remarquables avec une 
contribution financière de près de 20 milliards de FCFA, sans compter les importants apports en nature.
Au regard de ces appuis multiformes dans ce contexte difficile, je tiens à les remercier particulièrement et 
à leur exprimer toute notre disponibilité pour renforcer nos différents cadres de partenariat et la confiance 
qui nous lie.

Pour cette forte et belle résilience des services du Département, je tiens à exprimer toute ma gratitude à 
l’ensemble du personnel et prie pour que l’année 2021 se présente sous de meilleurs auspices afin de tirer 
pleinement profit de la mise en œuvre du PAP2A.

Abdoulaye Daouda DIALLO
Ministre des Finances et du Budget
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1.1 Attributions et missions du Ministre

Aux termes du décret n°2020-2193 du 11 novembre 2020 relatif à ses attributions, le Ministre des Finances 
et du Budget est chargé de la préparation et de l’exécution des lois de finances, de la gestion de la 
trésorerie de l’Etat, de la préparation et de l’application de la législation et de la réglementation fiscale et 
douanière et de la représentation de l’Etat devant la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux.

Dans le domaine économique et financier, le Ministre des Finances et du Budget est chargé de :

 - représenter l’Etat auprès du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale (BM). 
Il est associé aux négociations auprès des institutions financières internationales notamment, la 
Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement (BID) et la 
Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique (BADEA) ;

 - représenter l’Etat dans les réunions ministérielles de la zone franc et des instances d’intégration 
économique sous-régionale (UEMOA), régionale (CEDEAO) et continentale (Union africaine) et de 
préparer les projets discutés dans ces enceintes. Il représente l’Etat dans les réunions ministérielles 
liées à la mise en œuvre de l’Accord de Cotonou. Il est associé aux négociations commerciales 
internationales conduites par le Ministre chargé du Commerce. Il participe aux commissions mixtes ;

 - préparer et exécuter la législation et la réglementation dans les domaines suivants : monnaie, crédit, 
assurances et secteur financier décentralisé, en liaison avec le Ministre chargé de l’Economie et le 
Ministre chargé du Commerce.

Il est chargé également :

 - en matière de mobilisation de ressources :

• de mobiliser les ressources intérieures pour le financement des projets et programmes et en 
assurer une bonne gestion ;

• d’assurer la préparation du budget général de l’Etat ; 

• de participer aux négociations des prêts et dons et de gérer la dette publique.

 - en matière de contrôle des finances publiques :

• d’assurer le contrôle et l’exécution des recettes et dépenses de l’Etat ;

• de préparer et de suivre l’exécution de la dépense publique ;

• d’assurer la gestion et le contrôle permanent des finances publiques ;

• d’assurer le suivi financier des entreprises publiques, en collaboration avec les structures 
concernées ;

• d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des finances des collectivités publiques ;

• d’assurer la tenue et la réglementation de la comptabilité de l’Etat, des collectivités publiques, 
des postes diplomatiques et consulaires ;

• de procéder à la reddition des comptes annuels de l’Etat.

 - en matière de gestion fiscale et foncière : 

• d’assurer les fonctions relatives à la fiscalité ;

• de mettre en œuvre la politique foncière et domaniale définie par l’Etat et de gérer les domaines 
publics et privés de l’Etat ;

• d’assurer la conservation foncière.

Il assure le contrôle de la masse salariale de l’Etat. Pour l’exercice de cette attribution, le Ministre chargé 
de la Fonction publique lui apporte son concours en tant que de besoin.

Il est associé, en liaison avec le Ministre chargé du Commerce, à la préparation et à l’application des 
législations et des réglementations relatives à la politique des prix.
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Il est chargé, en rapport avec les Ministres des Forces armées et de l’Intérieur, de la protection de 
l’économie nationale contre la contrebande et les importations frauduleuses ou prohibées.

1.2 Objectifs du Département

En parfaite cohérence avec les 03 axes stratégiques du Plan Sénégal Emergent (PSE), le Ministère des 
Finances et du Budget a pour vision : « Un secteur des Finances Publiques dynamique, soutenu par une 
administration efficace, pour un Sénégal émergent et solidaire ».

Pour mettre en œuvre cette vision, l’objectif global, à moyen terme, poursuivi par la politique sectorielle 
est de « contribuer à l’amélioration des performances économiques et sociales dans un contexte de 
transparence et de bonne gouvernance ».

1.3 Organisation du Département

Le Ministère des Finances et du Budget  est organisé ainsi qu’il suit :

1.3.1 Cabinet et services rattachés

Les services rattachés au Cabinet sont :

 - l’Inspection générale des Finances ;

 - la Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;

 - le Projet de Coordination des Réformes budgétaires et financières ;

 - la Cellule d’Appui à la mise en œuvre du MCA Sénégal II ; 

 - la Cellule de Communication.

1.3.2 Secrétariat général

Le Secrétariat général comprend :

 - la Cellule d’Etudes et de Planification ;

 - la Cellule de Passation des Marchés publics ;

 - la Cellule d’administration et de gestion du système intégré de gestion de l’information financière ;

 - la Cellule de la Stratégie de Recettes à Moyen terme ;

 - le Bureau du Courrier commun.

1.3.3 Directions générales

1.3.3.1 Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor

Elle comprend :

 - les services propres ;

 - les services rattachés ;

 - la Direction du Contrôle interne ;

 - la Direction de l’Administration et du Personnel ;

 - la Direction de l’Informatique ;

 - la Trésorerie générale ;

 - la Direction de la Comptabilité publique ;

 - la Direction du Secteur parapublic ;
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 - la Direction de la Dette publique ;

 - la Direction du Secteur public local ;

 - la Paierie générale du Trésor ;

 - la Recette générale du Trésor ;

 - la Trésorerie-Paierie pour l’Etranger ;

 - l’Agence comptable des grands projets ; 

 - les Trésoreries-Paieries régionales ;

 - les perceptions et les recettes-perceptions municipales.

1.3.3.2 Direction générale des Douanes

Elle comprend : 

 - les Services propres ;

 - la Direction du Contrôle interne ;

 - la Direction de la Réglementation et de la Coopération internationale ;

 - la Direction des Opérations douanières ;

 - la Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise ;

 - la Direction des Enquêtes douanières ;

 - la Direction du Renseignement, de l’Analyse du Risque et de la Valeur ;

 - la Direction des Ressources Humaines ;

 - la Direction de la Logistique et des Finances ;

 - la Direction des Systèmes d’informations des Douanes.

1.3.3.3 Direction générale des Impôts et des Domaines

Elle comprend :

 - les Services rattachés ;

 - les Services extérieurs que sont :

• la Direction du Contrôle interne ;

• la Direction de la Législation et de la Coopération internationale ;

• la Direction de l’Administration et du Personnel ;

• la Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal ;

• la Direction des Systèmes d’informations ;

• la Direction des Domaines ;

• la Direction du Recouvrement ;

• la Direction du Cadastre ;

• la Direction des grandes Entreprises ; 

• la Direction des moyennes Entreprises ; 

• la Direction des Services fiscaux.
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1.3.3.4 Direction générale du Budget

Elle comprend :

 - la Cellule de Suivi et de Synthèse ;

 - la Cellule des Etudes et de la Réglementation ;

 - la Direction du Contrôle interne ;

 - la Direction du Matériel et du Transit administratif ;

 - la Direction de l’Administration et du Personnel ;

 - la Direction des Systèmes d’informations ;

 - la Direction de la Programmation budgétaire ;

 - la Direction de l’Ordonnancement des Dépenses publiques ;

 - la Direction de la Solde ;

 - la Direction des Pensions ;

 - la Direction du Contrôle budgétaire.

1.3.3.5 Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité

Elle comprend :

 - les Services propres ;

 - la Direction de l’Administration et du Personnel ;

 - la Direction de la Monnaie et du Crédit ;

 - la Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés ;

 - la Direction des Assurances.

1.3.4 Directions rattachées au Ministre 

Elles comprennent :

 - l’Agence judiciaire de l’Etat ;

 - la Direction centrale des Marchés publics ;

 - la Direction du Traitement automatique de l’Information ;

 - la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

 - la Direction des Ressources humaines.

1.3.5 Autres administrations

Elles comprennent :

 - le Fonds spécial de Soutien au Secteur de l’Energie ;

 - l’Observatoire de la Qualité des services financiers.

1.4 Situation du personnel 

Au 31 décembre 2020, l’effectif total du Ministère des Finances et du Budget (MFB) est de 5 416 agents 
fonctionnaires et non fonctionnaires contre 5 274 agents au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 
142 agents correspondant à 2,7%.
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A cet effectif, s’ajoutent :

 - 654 agents communaux contre 675 agents au 31 décembre 2019, qui sont répartis ainsi qu’il suit :

• 561 agents mis à la disposition de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor 
(DGCPT), soit une diminution de 04 agents par rapport à 2019,

• 93 agents mis à la disposition de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), soit 
une baisse de 17 agents par rapport à 2019 ; 

 - 163 agents comptables dont 57 en service au niveau des représentations diplomatiques et 106 
nommés dans les organismes publics nationaux contre 157 en 2019 ;

 - 161 agents en sortie temporaire dont 60 sans droit de réintégration et 101 avec droit de réintégration 
répartis comme suit :

• 63 agents en détachement,

• 25 agents en disponibilité, 

• 13 agents en suspension d’engagement.

Par ailleurs, il s’y ajoute les agents des corps militaires et paramilitaires détachés, constitués essentiellement 
d’agents mis en position hors cadres au niveau du Cabinet, de la Direction générale des Douanes (DGD), 
des services de la Direction générale du Budget (Direction de la Solde et Direction des Pensions) et de 
l’Agence judiciaire de l’Etat. 

1.4.1 Répartition de l’effectif par structure

La répartition de l’effectif global par structure du MFB (Cabinet, Secrétariat général, directions générales 
et directions rattachées), y compris agents des Douanes, est présentée dans le graphique ci-après.

Nature de la sortie 
temporaire

Cumul antérieur 
à 2020

Courant 
2020

Réintégrations 
en 2020

Effectif au 
31/12/2020

Détachement 59 7 3 63

Disponibilité 20 5 0 25

Suspension

d’engagement
2 12 1 13

Total 81 24 4 101

Source : DRH, 2020

Source : DRH, 2020

Graphique 1 : répartition de l’effectif par structure

Tableau 1: situation des agents en sortie temporaire
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Le personnel de la DGD, de la DGID et de la DGCPT représente plus de trois quart (76,9%) de l’effectif total 
du Ministère. En outre, la DGD concentre, à elle seule, plus du tiers (35,1%) des agents du Département. 
Par contre, la DGSFC, avec ses 4 directions, enregistre la proportion la plus faible (1,4%) parmi les 
Directions générales, avec un personnel essentiellement constitué de contractuels. 

1.4.2 Répartition de l’effectif total (y compris agents des Douanes) par sexe

Globalement, compte non tenu de l’effectif en expectative, il ressort que les femmes sont numériquement 
minoritaires (25,2%) dans tous les services du Département. Néanmoins, la proportion la plus importante 
de femmes est observée au niveau de la DGSFC (42,3%), suivie du Cabinet (39,1%), des directions 
rattachées (38,4%) et de la DGB (36,0%). La DGD compte la plus faible proportion de femmes (6,5%).

L’analyse combinée de l’effectif par statut et par sexe fait ressortir une bonne représentation des femmes 
parmi les non-fonctionnaires avec un poids de 42,6%. Par contre, elles ne représentent que 11,3% des 
fonctionnaires constitués essentiellement des diplômés de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) et de 
l’Ecole des Douanes. 

1.4.3 Répartition de l’effectif par statut

L’effectif par statut et par sexe est inégalement réparti. 

Les fonctionnaires représentent plus de la moitié de l’effectif total du département avec 55,6%. Cette 
prépondérance est liée au cadre des Douanes constitué exclusivement de fonctionnaires représentant 
61,2% de l’effectif total des fonctionnaires du Département.

Graphique 2 : répartition de l’effectif total (y compris agents des Douanes) par structure et par sexe

Graphique 3 : répartition selon le statut

Source : DRH, 2020

Source : DRH, 2020
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1.4.4 Répartition de l’effectif par hiérarchie

La répartition de l’effectif total (y compris agents Douane) par hiérarchie fait ressortir une prédominance 
de la hiérarchie C (31,0%) suivie de la hiérarchie B avec 27,9%. Ces deux hiérarchies constituent ainsi, à 
elles seules, 58,9% de l’effectif total tandis que les hiérarchies A et D représentent respectivement 18,7% 
et 22,4%. 

Par ailleurs, les femmes restent minoritaires quelle que soit la hiérarchie considérée.

1.4.5 Répartition de l’effectif par tranche d’âge

L’analyse des données selon l’âge des agents du Département révèle une pyramide des âges sous forme 
de toupie, traduisant ainsi un équilibre dans la structuration des effectifs et une combinaison des âges de 
façon harmonieuse. 

L’âge moyen est de 42 ans. Les agents dont l’âge gravite autour de la moyenne représentent près de 60% 
de l’effectif. Une telle situation favorise une bonne gestion de la relève en anticipant les départs.

Le benjamin du Ministère a 20 ans tandis que la doyenne est âgée de 60 ans.

Graphique 5 : répartition de l’effectif (y compris agents des Douanes) par hiérarchie

Graphique 6 : répartition de l’effectif par tranche d’âge

Graphique 4 : répartition de l’effectif total par statut et par sexe

Source : DRH, 2020

Source : DRH, 2020

Source : DRH, 2020
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1.5 Gestion du patrimoine

Il s’agit principalement de l’amélioration de la gestion des ressources matérielles, la gestion du parc 
automobile.

En 2020, au titre du patrimoine immobilier, l’achèvement des travaux de réhabilitation des bâtiments a été 
la principale activité. En effet, le projet de modernisation des bâtiments du Ministère des Finances et du 
Budget, entamé depuis 2016, s’est poursuivi en 2020 avec des travaux de réhabilitation et de construction 
dans les 02 lots suivants :

 - lot 1 (Résidence A et Immeuble Centre Comptable André Peytavin (CCAP)) : à ce niveau, les travaux 
ont été exécutés à 85%. Il ne reste que le carrelage des escaliers et la pose des appareils ; 

 - lot 2 (03 bâtiments classés et construction d’un immeuble R+6) : les travaux de réhabilitation des 
bâtiments classés situés sur le site de l’ex-école des Douanes sont achevés et le gros œuvre de 
l’immeuble R+6 est pratiquement achevé. La réception technique du bâtiment, par le bureau de 
contrôle, est prévue au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année 2021.

Les travaux de l’avenant n°3 ont démarré et concerne principalement :

 - la construction du mur de clôture ;
 - le raccordement à l’énergie ;
 - la construction d’un cockpit.

Au niveau des services du MFB, les travaux ont essentiellement porté sur :
l’achèvement de la construction des contrôles régionaux des finances (CRF) de Sédhiou et de Kédougou ;

 - la réhabilitation des CRF de Fatick et de Kaffrine ;
 - la réhabilitation de certains services de la DGB : Direction générale, Direction de l’administration et 

du personnel, Direction des Pensions et salle des archives sise à la DMTA ;
 - l’aménagement de la salle de conférence de la DGID et des centres des services fiscaux de Saint-

Louis ;
 - la réfection de la Direction du Cadastre et des bureaux de la Direction de l’Administration et du 

Personnel (DAP).

Par ailleurs, le MFB a reçu, au cours de l’exercice 2020, de nouveaux locaux de l’Agence de Gestion du 
Patrimoine Bâti de l’Etat, dans le cadre de l’installation de la Cellule d’Administration et de Gestion du 
SIGIF.

S’agissant de la gestion du parc automobile, le Département a répertorié 994 véhicules et 30 motos et 
scooters en circulation répartis dans le tableau joint en annexe n°3.
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CHAPITRE II 

CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL
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2.1 Au niveau international

En 2020, l’économie mondiale a connu une récession de 3,3%, selon les estimations du Fonds monétaire 
international (FMI). 

Dans les économies avancées, la croissance du PIB est évaluée à -4,7% en 2020, après 1,7% en 2019. Aux 
Etats-Unis, elle est attendue à -3,5% en 2020 contre 2,3% un an plutôt. Dans la zone euro, l’activité s’est 
contractée de 6,6% en 2020 après une croissance de 1,2% en 2019. De même, au Japon, la croissance 
économique est estimée à -4,8% en 2020, contre 1,0% un an auparavant. En revanche, la Chine a connu 
une croissance de 2,3% en 2020 contre 6,1% en 2019.

Dans les marchés émergents et les économies en développement, l’activité globale s’est contractée de 
2,2% en 2020. L’Inde a connu une croissance de -8,0% en 2020 contre 4,2% en 2019. La croissance du 
Brésil est estimée à -4,1% en 2020 contre 1,1% un an auparavant. De même, en Russie, la croissance 
économique est estimée à -3,1% en 2020 contre 1,3% en 2019.
 
Dans la zone CEDEAO, après 3,3% en 2019, le taux de croissance économique est projeté à -2,7% en 
2020. Au Nigeria, le taux de croissance économique serait de -1,8% en 2020, sous l’effet conjugué de la 
pandémie et de la baisse des cours du pétrole contre 2,2% en 2019. 

Au sein de l’UEMOA, le taux de croissance de l’activité économique dans l’Union ralentirait à 0,9% en 2020 
contre 5,8% en 2019, du fait de l’impact négatif de la crise de la Covid-19 sur les économies des Etats 
membres. Toutes les branches de l’économie seraient impactées, sauf les services de télécommunication 
et les services bancaires qui se seraient montrés plus résilients à la crise.

2.2 Au niveau national

Le Sénégal est la quatrième économie de la CEDEAO après le Nigéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Entre 
2014 et 2018, le Sénégal a enregistré une croissance économique parmi les plus fortes d’Afrique, en se 
situant, en moyenne, à 6,0 % par an. La croissance du PIB réel s’est établie à 4,4 % en 2019, contre 6,2 % 
en 2018. En 2020, elle a fortement ralenti pour se situer à 1,5%.

En effet, depuis mars 2020, la pandémie a modifié considérablement les perspectives économiques du 
pays. Les services (tourisme, restauration et transports) et les exportations étant durement touchés. Pour 
y faire face, les autorités ont pris des mesures fortes avec l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu et la 
mise en place du Programme de Résilience économique et sociale (PRES).

La reprise  économique  sous-tendue  par la  réorientation  des  priorités  post-Covid  dans  le  cadre  du PAP 
2A, progressive et supportée par un rebond de la consommation et des investissements publics et privés. 
Les réformes envisagées dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE) doivent être approfondies pour 
que la croissance retrouve sa trajectoire d’avant la pandémie. Un afflux important d’investissements privés 
est essentiel pour accroître la capacité de production du Sénégal et soutenir les exportations. La part 
des services reste prépondérante dans le PIB, tandis que le secteur primaire (l’agriculture, en particulier) 
constitue le moteur de la croissance. La crise sanitaire a également causé un ralentissement dans la mise 
en œuvre des projets d’exploitation pétrolière et gazière, qui contribueront significativement aux recettes 
budgétaires et aux recettes d’exportations à l’horizon 2025.

2.3 Impact de la Covid-19 et mesures de mitigation

Suite à l’apparition de la pandémie, le Ministère des Finances et du Budget, avec l’apparition de la 
pandémie, a tenu une réunion de crise le lundi 16 mars 2020 afin de mettre en place un dispositif de 
prévention et de lutte contre le coronavirus. Ainsi, des mesures d’ordres général et spécifique ont été 
prises à l’issue de la rencontre.

De manière générale, pour une réorganisation du travail et la prévention sanitaire, plusieurs actions 
d’information, de sensibilisation, de communication et de veille ont été réalisées à travers des rencontres, 
des échanges et des circulaires notamment :

 - circulaire n°12 du 25 mars 2020 portant sur la réorganisation du travail liée à la prévention contre 
le Coronavirus : effectif minimum requis pour la continuité des services support (courrier, accueil, 
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information, maintenance) avec la prise en compte de l’état de vulnérabilité de certains agents et le 
télétravail ;

 - circulaire n°13 du 25 mars 2020 portant mesures de prévention contre le coronavirus ;
 - circulaire n°27 du 1er juillet 2020 portant adaptation aux mesures de prévention contre la Covid-19 

suite à la levée de l’état d’urgence ;
 - circulaire n°29 du 09 juillet 2020 portant rattrapage des activités des services.

En outre, des actions concrètes ont été menées au niveau de l’ensemble des services du MFB, notamment :

 - l’installation de dispositifs de lavage des mains ;
 - l’équipement des services en thermo flashs manuels et électriques ;
 - la distribution de masques ; 
 - l’approvisionnement en gels antibactériens et solutions hydro-alcooliques ;
 - la désinfection systématique de tous les locaux ;
 - la sensibilisation sur les gestes barrières et les mesures d’hygiène à adopter ;
 - la mise en place d’un Comité d’Hygiène, de santé et des Conditions de travail (CHSCT).

Par ailleurs, un dispositif de prise en charge a été mis en place pour la détection rapide et le suivi des 
cas en relation avec les structures sanitaires compétentes (Institut Pasteur et Centre de Traitement 
épidémiologique de Médina).

Au plan budgétaire et financier, le MFB a été au cœur de la mise en œuvre du PRES articulé autour de 04 
piliers (Santé, Soutien aux populations vulnérables, Stabilité macroéconomique, Sécurisation hydrocarbure 
et médicaments) avec un budget prévisionnel de 1 000 milliards, réparti en dépenses décaissables d’un 
montant de 628,4 milliards et en mesures fiscales et douanières avantageuses pour les entreprises de 
371,6 milliards. 

Pour la mobilisation des ressources du programme, le Département a ouvert un compte bancaire dédié 
à la réception des contributions des nationaux et des partenaires techniques et financiers. Aussi, les 
procédures budgétaires ont-elles été allégées pour accroitre la flexibilité dans l’exécution des dépenses 
urgentes induites par la pandémie. Enfin, dans un souci de transparence, des situations de reporting 
ont été régulièrement transmises notamment au Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du 
Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19), créé à cet effet. Toutes 
ces actions combinées ont abouti à une exécution budgétaire satisfaisante.

En effet, dans sa composante décaissable constituée de dépenses budgétaires pour 558,4 milliards, et 
d’une opération de trésorerie (fonds de garantie) pour 70,0 milliards, le taux d’exécution s’établit à 613,4 
milliards, soit un taux de décaissement de 98%. 
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Montant alloué 
(décaissable et non 

décaissable)
Montant 
engagé

Montant 
payé

Taux 
d’exécution

  (en milliards)  

Pilier 1 : Santé 77,8 98,63 97,005 124,70%

Pilier 2 : Soutien aux 
populations vulnérables 103 97,97 97,226 94,40%

Pilier 3 : Stabilité

macroéconomique
741,6 307,7 306,48  

Dépenses décaissables 370 307,7 306,48 82,80%

Dépenses non décaissables 371,6 NA NA NA

Pilier 4 : Sécurisation 
hydrocarbures et mé-
dicaments

77,6 112,72 112,72 145,30%

Total 1000 617,026 613,42 98%

Total décaissable 628,4 617,02 613,42 98%

Tableau 2 : répartition des dépenses (en milliards) du PRES

Par pilier, la répartition des dépenses du PRES est la suivante :

Les différentes mesures fiscales et budgétaires contenues dans l’ordonnance n°002-2020 du 23 avril 2020 
relative aux mesures fiscales en soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 ont 
contribué à la résilience de l’activité économique, qui a affiché un taux de croissance de 1,5%, contre une 
prévision révisée de -0,7% suite à l’apparition de la pandémie.

Pour rappel, cette ordonnance institue, notamment, une remise partielle de la dette fiscale due au 31 
décembre 2019 et une allocation sous forme de subvention égale aux retenues d’impôts et taxes éligibles 
sur les traitements de salaires payés pendant la durée de la crise. Elle prévoit aussi une prorogation des 
délais de déclaration et de paiement des différents impôts et taxes dus par les entreprises affectées par 
les conséquences de la pandémie, ainsi que les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires 
annuel ne dépasse pas 100 millions. Les contribuables impactés peuvent également bénéficier, durant 
cette période, d’une suspension du recouvrement de leur dette fiscale antérieure.

Le Ministre des Finances et du Budget a pris des actes réglementaires en application de l’ordonnance 
susvisée et des circulaires permettant l’opérationnalisation des mesures édictées. 

Il s’agit de :

 - l’arrêté n°010330 du 05 juin 2020 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 706 
bis du Code général des Impôts (CGI) relatives à la remise partielle de la dette fiscale due par les 
contribuables au 31 décembre 2019 ;

 - l’arrêté n°010331 du 05 juin 2020 précisant la notion d’activité directement impactée par la crise liée 
à la pandémie de la Covid-19 et les modalités d’allocation de la subvention prévue par l’article 185 

Source : DGB, 2020
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bis du CGI ;
 - la circulaire n°017/MFB/DGID du 17 avril 2020 relative au délai de liquidation et de paiement de la 

Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) suspendue dans le Code des Investissements ;
 - la circulaire n°018/MFB/DGID du 17 avril 2020 relative à la procédure de traitement des demandes 

de restitution de crédits de TVA ;
 - la circulaire n°019/MFB/DGID du 17 avril 2020 portant interprétation du point 4 de l’article 9 du CGI ;
 - la circulaire n°020/MFB/DGID du 28 avril 2020 relative à la réduction des délais de traitement des 

demandes de restitution de crédit et de TVA prévus au point 2 de la Circulaire n°018/MFB/DGID du 
17 avril 2020 ;

 - la circulaire n°307/MFB/CAB du 29 mai 2020 relative au traitement en matière de Taxe sur les 
activités financières (TAF) des prêts garantis par l’Etat sous le régime de l’assistance aux entreprises 
impactées par la pandémie de la Covid-19.

Par ailleurs, sous l’égide de l’OQSF, une rencontre de suivi-évaluation à mi-parcours des mesures 
d’application des reports d’échéances de la clientèle impactée par la Covid-19 a été organisée le mardi 
09 juin 2020. En présence des principaux acteurs3, cette rencontre a permis de mettre en place un 
cadre d’échanges et de remontée d’informations pour une bonne application des mesures de reports 
d’échéances. Les conclusions ci-après ont été notées :

 - la mise en place d’une organisation entre la BCEAO, le système bancaire et le secteur de la 
microfinance pour le suivi, au niveau opérationnel, des encours de crédits affectés par la Covid-19 ;

 - la mise en place par la BCEAO d’un dispositif de traitement des réclamations émanant des opérations 
de reports d’échéances de la clientèle (http://www.bceao.int/Covid-19 et soutien-entreprisesSN@
bceao.int) ;

 - le traitement par l’OQSF de 16 dossiers soumis par les clients et se rapportant aux difficultés liées 
aux reports d’échéance au niveau des institutions financières ; 

 - le plaidoyer pour l’élargissement aux Systèmes financiers décentralisés (SFD) des mécanismes de 
refinancement de la Banque Centrale tels que les « Bons Covid-19 ».

3 La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du 
Sénégal (APBEFS), l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal (APSFD-Sénégal), l’Union nationale des 
Consommateurs du Sénégal (UNCS), l’Association des Clients Et Sociétaires des Institutions Financières du Sénégal (ACSIF), l’Association des 
Consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), l’Association Sénégalaise des Usagers de la Banque (ASUB)
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CHAPITRE III

GESTION DES FINANCES 
PUBLIQUES
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3.1 Elaboration des projets de lois de finances

3.1.1  Elaboration de la loi de finances initiale 2021

Le projet de loi de finances initiale (LFI) pour l’année 2021 a été élaboré dans un contexte de crise 
sanitaire. Cette élaboration, en mode budget programme, a été particulièrement marquée par les étapes 
ci-après.

3.1.1.1  Cadrage budgétaire des dépenses 2021-2023 

La sincérité budgétaire, de même que la pluri annualité, principes fondamentaux du nouveau cadre 
harmonisé des finances publiques, nécessitent l’élaboration du document de cadrage budgétaire. 

Ledit cadrage s’effectue par la projection des dépenses budgétaires sur une période triennale aux fins de 
renforcer la crédibilité de la loi de finances de l’année. Pour rappel, les travaux ont abouti à l’arbitrage et 
la détermination des enveloppes budgétaires indicatives 2021-2023.

3.1.1.2  Tenue des réunions sur les campagnes des budgets économiques 

La campagne des budgets économiques 2021-2023 s’est tenue dans un contexte particulier marqué par la 
crise sanitaire de la Covid-19. Cette situation a conduit la Direction de la Programmation budgétaire (DPB) 
à changer d’approche pour tenir à bonne date les travaux du sous-groupe Finances publiques. 

A cet effet, en amont de la réunion d’arbitrage du comité, les documents de projections et maquettes 
renseignés par les structures membres du comité ont été envoyés à la DPB pour exploitation et consolidation. 

Une rencontre d’arbitrage tenue le 06 août 2020 a regroupé l’ensemble des représentants des services 
suivants : Secrétariat permanent du Comité national des Hydrocarbures (SP/CNH), Direction générale des 
Douanes (DGD), Direction générale du Budget (DGB), Direction générale des Impôts et des Domaines 
(DGID), Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Direction de la Prévision 
et des Etudes économiques (DPEE), Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 
Direction des Hydrocarbures et Direction de la Coopération et des Financements extérieurs (DCFE).

L’objectif des travaux du sous-groupe est de présenter les projections pluriannuelles de recettes budgétaires 
pour les trois prochaines années : 2021, 2022 et 2023.

Le rapport sur les travaux du sous-groupe des « finances publiques » a permis de revenir sur les différents 
points suivants :

 - les orientations stratégiques 2021-2023 ;
 - la méthodologie de projection ;
 - les projections et l’arbitrage ;
 - l’analyse des risques et 
 - les recommandations.

3.1.1.3 Elaboration du Document de Programmation budgétaire et économique 
pluriannuelle 2021-2023

Le Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2021-2023 a été 
adopté en Conseil des Ministres, le 17 juin 2020 et a servi de base au Débat d’Orientation budgétaire 
(DOB) à l’Assemblée nationale, le 30 juin 2020. Les effets de la pandémie de la Covid-19 ont fortement 
impacté l’ensemble des secteurs économiques perturbant, de ce fait, les prévisions. Ledit DPBEP a été 
actualisé en octobre 2020 et fait partie des documents qui ont accompagné le projet de LFI 2021.

3.1.1.4  Généralisation de la maîtrise du système d’information et saisie du budget 2021 
dans le SIGIF

Parallèlement au Système intégré de Gestion de l’Information financière (SIGIF), le plan de formation sur 
le Système support du Budget-programme (SYSBUDGEP) a été déroulé. C’est ainsi qu’une séance de 
saisie s’est tenue à la DPB pour une meilleure maîtrise du SYSBUDGEP par les agents.

Quant au SIGIF, des séances de formation sur ses fonctionnalités  ainsi  que  des  tests sur  son  module 
« exécution » ont été effectués pour les chargés de programme et la cellule informatique de la DPB.

Ainsi, le projet de loi de finances pour 2021 a été élaboré à la fois dans SIGIF et dans SYSBUDGEP. 
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3.1.1.5  Tenue des conférences budgétaires

Les conférences budgétaires se sont déroulées du 26 août au 07 septembre 2020 avec la participation de 
l’ensemble des institutions et départements ministériels. 

En guise de recommandation forte, il a été retenu d’accorder une attention particulière aux responsables 
de programmes, acteurs incontournables dans le budget-programme en les impliquant davantage dans le 
processus budgétaire pour une meilleure appropriation.

3.1.1.6  Arbitrages et finalisation du projet de loi de finances 2021 

Suite aux conférences budgétaires, il est élaboré un dossier dit d’arbitrage qui est une synthèse des 
différentes demandes de crédits supplémentaires qui émanent des ministères et Institutions accompagnées 
des leurs justificatifs. Ledit dossier est accompagné d’un compte rendu exhaustif des conférences. 

Les arbitrages relatifs aux demandes de crédits supplémentaires se déroulent à des niveaux différents : 
sous l’autorité du Directeur général du Budget, du Ministre des Finances et du Budget et enfin du Président 
de la République. Ils permettent ainsi d’allouer des crédits conformément aux priorités retenues. 

Après arbitrages, le projet de loi de finances initiale pour 2021 finalisé a été adopté en Conseil des Ministres 
le 07 octobre 2020 et déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020 coïncidant avec l’ouverture de la 
session ordinaire unique de l’année 2020-2021. La loi de finances 2021 a été promulguée sous le numéro 
2020-33 du 22 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021.

3.1.1.7  Elaboration des documents accompagnant le projet de loi de finances en mode 
programme

Les documents accompagnant le projet de loi de finances en mode programme sont :

• Document « Voies et Moyens » 
C’est un document d’évaluation des ressources budgétaires de l’Etat qui présente les projections des 
ressources budgétaires (recettes fiscales, non fiscales, exceptionnelles et ressources extérieures).

• Programme d’Investissement publics
L’élaboration du Programme d’Investissement public (PIP) 2021-2023 s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Loi organique relative à la loi de finances issue des Directives de l’UEMOA visant une gestion 
des finances publiques des pays membres axée sur les résultats, la performance et le contrôle. 

Ce PIP tire ses orientations budgétaires du DPBEP 2021-2023, s’inspire du PAP 2A et est basé sur les 
Documents de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) des Ministères et Institutions ainsi 
que des PAP annexés au PLF de l’année.

Il s’inscrit dans le cadre de la relance économique en intégrant la réalisation rapide d’importantes réformes 
visant entre autres objectifs à rendre l’environnement des affaires attractif, ainsi que la mobilisation des 
financements significatifs en faveur de secteurs moteurs de croissance durable et de secteurs sociaux. 

Il est bâti sur les priorités relatives à l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’habitat, le numérique et l’industrie, 
mais aussi celles du quinquennat présidentiel 2019-2024 y compris les initiatives présidentielles fortes les 
accompagnant, à savoir le PSE Jeunesse, le PSE Economie sociale et solidaire, le PSE Société numérique 
inclusive, le PSE Vert ou reforestation durable du territoire national et le PSE Cap sur l’industrialisation. Ces 
priorités seront complétées, d’une part, par la poursuite et le renforcement des programmes structurants 
que sont les Programmes d’Urgence de Développement communautaire (PUDC), de Modernisation des 
villes (PROMOVILLES) et d’Urgence de Modernisation des Axes frontaliers (PUMA), et, d’autre part, par 
les 03 nouveaux programmes « Zéro bidonville » de construction de 100 000 nouveaux logements sociaux 
subventionnés dans toutes les communes, « Zéro déchet » et « Villes créatives » pour placer la créativité 
et les industries culturelles au cœur de la Cité.

Le PIP 2021-2023 (sur les échéanciers et les commentaires) a été déposé à l’Assemblée nationale à titre 
d’information.

• Document budgétaire genre

L’année 2020 a consacré l’intégration généralisée de l’ensemble des départements ministériels dans le 
processus de budgétisation sensible au genre.
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Après une analyse des enjeux de genre et des efforts consentis par les autorités à travers des interventions 
ciblées, le travail de suivi opéré par les ministères a permis de lister les réalisations phares mais également, 
de relever les contraintes pouvant entraver la dynamique enclenchée en matière de prise en compte du 
genre dans les politiques publiques. Cet important travail a abouti ainsi, à l’identification de projets et 
programmes majeurs prenant en compte la dimension genre et qui sont inscrits dans le Projet de Loi de 
Finances (PLF) 2021. 

• Documents de communication

Pour faciliter la compréhension et l’appropriation de la loi de finances, des documents de communication 
sont publiés après leur dépôt à l’Assemblée nationale. Il s’agit du budget citoyen et de la loi de finances 
en bref. L’objectif visé est de permettre au citoyen d’accroître ses connaissances sur les activités du 
Gouvernement visant à atteindre les objectifs annuels de développement économique et social, de 
participer, de suivre et de contrôler les politiques publiques. Cette préoccupation est également conforme 
au code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA.

3.1.2 Elaboration et dépôt du projet de loi de règlement 2019

Le projet de loi de Règlement de 2019 a été élaboré et soumis au Ministre chargé des Finances en vue de 
son adoption en Conseil des Ministres. A cet effet, il convient de signaler que :

 - le compte administratif de l’ordonnateur pour la gestion 2019 a été élaboré et transmis à la Cour des 
Comptes par lettre n°1541/MFB/DGB/DPB du 29 juin 2020 ;

 - des documents budgétaires nécessaires à l’instruction du Projet de Loi de Règlement (PLR), 
notamment des pochettes contenant les documents des lois de finances, le fichier des actes 
modificatifs, ont été transmis à la Cour des Comptes.

3.1.3 Modification de la LFI par ordonnances

La loi n°2019-17 du 20 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 a été modifiée par les 
ordonnances n°004-2020 du 28 avril 2020 et n°07-2020 du 17 juin 2020 afin de faire face aux besoins 
d’ordre économique, financier, budgétaire, sécuritaire, social et sanitaire, découlant de la Covid-19. Sur 
le plan économique, l’hypothèse de 6,8% de croissance prévue en 2020 a été, comme partout dans le 
monde, révisée à la baisse, due aux effets de la pandémie.

3.2 Exécution budgétaire

3.2.1 Mobilisation des ressources

Au terme de la gestion de 2020, les recettes totales ressortent à 2 842,7 milliards contre 2 789,1 milliards 
en 2019. En variation annuelle, elles ont augmenté de 53,6 milliards en valeur absolue et 1,9% en valeur 
relative. Elles sont réparties entre les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les dons.

3.2.1.1 Recettes fiscales

Les recettes fiscales ressortent à 2 368,2 milliards représentant 83% des recettes totales. Ainsi, par rapport 
à la cible indicative de 2 295,0 milliards, établie par les autorités dans le cadre du programme économique 
et financier avec le FMI, soutenu par l’Instrument de Coordination des Politiques économiques (ICPE), 
il se dégage un écart positif de 73,2 milliards. Le taux de pression fiscale s’établit à 16,9% par rapport à 
l’objectif de 20%. 

En glissement annuel, les recettes fiscales ont enregistré une baisse de 41,8 milliards, induite principalement 
aux effets de la crise sanitaire. Cette situation découle des conséquences de la pandémie de la Covid-19. 
En effet, les taxes sur biens et services ont régressé de 18,8 milliards du fait de la TVA intérieure (-29,3 
milliards) et de la TVA à l’importation (-48,3 milliards). Cette baisse est atténuée par la progression, en 
glissement annuel, de 59,5 milliards, enregistrée sur le Fonds de Sécurisation des Importations de Produits 
Pétroliers (FSIPP).

L’essentiel des recettes fiscales est généré par les impôts sur les biens et services et ceux assis sur le 
revenu, les bénéfices et les gains en capital avec des niveaux de contribution respectifs de 51,9% et 
30,3%.

Les impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital ont augmenté lègèrement de 6,6 milliards 
en variation annuelle. En effet, au plan économique, la ligne « impôt sur les sociétés (IS) » a capitalisé, 
d’une part, sur le dynamisme économique de l’année 2019 avec un taux de croissance du PIB de 4,4% .
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D’autre part, les sous-secteurs économiques qui alimentent cette ligne de recettes à hauteur de 3%, tels 
que les services immobiliers, l’enseignement et l’élevage et la chasse, ont été moins impactés par la crise.

3.2.1.2 Recettes non fiscales

Elles s’établissent à 150,0 milliards contre 154,5 milliards en 2019, soit une baisse de 4,5 milliards en 
variation annuelle. Elles représentent 5% des recettes totales et sont composées :

 - des dividendes : 46,0 milliards qui sont essentiellement générés à hauteur de 84,7% par la SONATEL, 
la BCEAO et Dakar Port ;

 - des revenus des domaines : 61,2 milliards ;
 - des autres recettes non fiscales : 42,8 milliards.

3.2.1.3 Dons budgétaires et en capital

Ils ressortent à 324,5 milliards contre 224,6 milliards en 2019, soit une hausse d’environ 100 milliards en 
valeur absolue et de 44,5% en valeur relative. Ces dons représentent 11% des recettes totales et sont 
répartis entre les dons en capital pour 129,8 milliards et les dons budgétaires pour 194,7 milliards. Ces 
derniers ont augmenté de 178,3 milliards à la faveur de l’appui des partenaires techniques et financiers 
à l’Etat dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Par contre, les dons en capital ont baissé de 78,1 
milliards en variation annuelle. 

3.2.1.4 Situation des ordonnancements sur ressources extérieures 

La situation des tirages sur ressources extérieures au 31 décembre 2020 s’élève à 650,4 milliards, pour 
des prévisions de 761,6 milliards dans la LFI et 686,6 milliards dans la LFR n°1, soit un taux de réalisation 
de 94,7% sur la base de cette LFR.

Ils sont répartis en emprunts pour 520,6 milliards (dont 447,2 milliards en tirages directs et 73,4 milliards 
en rétrocessions) et 129,8 milliards en subventions.

Graphique 7 : situation comparative des tirages 2019 et 2020 (en milliards)

Source : DGB/DODP, 2020
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Cette situation fait ressortir un glissement positif de 1,8% du taux d’exécution par rapport à l’année 2019 
qui affichait à la même période un montant ordonnancé de 596,4 milliards sur des prévisions de 640,9 
milliards dans la LFR, soit un taux d’exécution de 93,1%.

Au titre des prêts projets, la répartition des tirages par partenaire confirme la tendance des années 
précédentes avec une prédominance des partenaires multilatéraux dont les tirages cumulés représentent 
environ 50% du total des décaissements avec la Banque mondiale (BM : 22,7%), la Banque islamique de 
Développement (BID : 13,4%) et la Banque africaine de Développement (BAD : 9,8%). 

Des tirages importants ont été aussi notés au niveau de 05 partenaires bilatéraux et commerciaux. Il s’agit 
de la Société Générale France (11,5%), l’Agence française de Développement (AFD : 11,0%), NATIXIS 
(8,4%), Banque publique d’Investissement France (BPI France : 1,1%) et la Standard Chartered Bank 
(1,0%).

Concernant les dons en capital, les tirages proviennent principalement des bailleurs traditionnels comme 
l’Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID : 56,3%), l’Agence de Coopération 
internationale allemande (GIZ : 8,8%), l’Etablissement de Crédit de droit public allemand pour la 
Construction (KFW : 8,8%), l’AFD (6,8%), l’Union européenne (EU : 6,0%) et l’Agence Luxembourgeoise 
pour la Coopération au Développement (LUX-DEVELOPPEMENT : 4,0%).

3.2.2 Politique et administration fiscales

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRES, le MFB a adopté un Plan d’actions portant sur les 14 
mesures suivantes :

 - l’ordonnance prescrivant l’admission en franchise, à l’exclusion des prélèvements communautaires, 
des droits et taxes pour les livraisons d’équipements, d’intrants et de produits pharmaceutiques 
destinés à la lutte contre la Covid-19 ;

 - l’étalement du délai de paiement de la TVA suspendue sur 24 mois ;
 - la suspension, au profit des entreprises ou opérateurs économiques durement impactés par la crise 

et débiteurs de l’Administration des Douanes à la suite d’une affaire contentieuse, du recouvrement 
des droits et taxes éludés et amendes dus jusqu’au 15 juillet 2020 ;

 - les remises de pénalités au profit des entreprises les plus durement impactées par la Covid-19 dans 
une fourchette de 25% à 50% en tenant compte de la gravité de l’infraction, du passé fiscal et du 
domaine d’intervention ;

 - l’autorisation exceptionnelle de mise à la consommation accordée, au-delà du taux réglementaire, 
à tout requérant bénéficiaire d’un régime suspensif sans paiement, le cas échéant, d’intérêt de 
retard. Cette renonciation à l’intérêt de retard soulage la trésorerie des entreprises agréées aux 
régimes de l’Admission temporaire normale et de l’Entrepôt industriel. Elle est également étendue, 
en cas de mise à la consommation, au régime de l’Admission temporaire spéciale qui promeut les 
investissements structurants ;

 - la prorogation des titres d’exonération pour tous les projets impactés par la pandémie de la Covid-19 ;
 - l’admission temporaire exceptionnelle (ATE) de 03 mois pour les entreprises éligibles au Code des 

Investissements et dont le programme n’a pas encore été agréé ;
 - le renouvellement des agréments au Code des Investissements pour les demandes d’extension de 

projets précédemment agréés ;
 - la suppression des pénalités liées aux demandes de rectification hors délais du manifeste ;
 - l’accompagnement du commerce informel par une application intelligente et souple de la 

réglementation compte tenu de son caractère encore massif dans le tissu économique national ;
 - une note de service sur les médicaments, produits pharmaceutiques et matériels instituant la mise en 

place d’une procédure accélérée pour les opérations de dédouanement des médicaments, intrants 
et autres produits pharmaceutiques destinés à combattre la Covid-19 ;

 - la suspension provisoire des réexportations de denrées alimentaires (riz, huile, produits laitiers, pâtes 
alimentaires) ou d’autres produits (savons, gels hydro-alcooliques) stratégiques en vue d’assurer un 
approvisionnement régulier du marché domestique. Cette restriction provisoire ne concerne pas 
les opérations d’admissions temporaires exceptionnelles qui procèdent d’une commande extérieure 
ferme et de transit international ;

 - la facilitation liée aux opérations de dédouanement : mise en branle des autorisations ou déclarations 
d’enlèvement provisoire (APE ou DEP) sans consignation des droits et taxes d’entrée au profit 
exclusif des opérateurs économiques ayant une garantie de représentation et un passé fiscal non 
entamé. Ces mesures visent en priorité les importations d’hydrocarbures, de produits médicaux, 
pharmaceutiques et de denrées de première nécessité. Aussi, les délais de régularisation desdites 
autorisations passent-ils de 15 à 30 jours ;

 - la prorogation du délai de validité des passavants couvrant la circulation des véhicules de transport 
de marchandises, en provenance de l’étranger, portée exceptionnellement à 30 jours.
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En perspective de l’atteinte des objectifs assignés à la Direction générale des Douanes (DGD) dans la 
Stratégie de Recettes à moyen terme (SRMT) et la fin du Programme de Vérification des Importations 
(PVI), des mesures d’administration fiscale relative à l’assiette fiscale ont été enregistrées au cours de 
l’année 2020 et concernent la poursuite de la maîtrise de l’assiette fiscale à travers une meilleure maturité 
digitale du système d’informations de la DGD.

En marge, il convient de signaler d’autres mesures relatives à l’institution d’une taxe spéciale, d’une taxe 
parafiscale sur le ciment ainsi que d’une taxe sur les exportations d’arachide.

3.2.3 Lutte contre la fraude fiscale et douanière

Les missions sécuritaires déclinées dans les orientations de l’axe 3 de son Plan stratégique 2018-2022 
permettent à l’Administration des Douanes d’apporter sa contribution à la consolidation de la paix et de la 
sécurité. La réalisation de ces missions passe par un plan d’actions annuel de lutte contre la fraude sous 
toutes ses formes et les nouvelles menaces sécuritaires. 

Ainsi, le MFB a renforcé son dispositif de surveillance au niveau des frontières terrestres et maritimes en 
parfaite synergie avec les autres forces de défense et de sécurité suivant une gestion coordonnée des 
frontières, un échange d’informations et de renseignements, un soutien logistique et des assistances 
techniques. 

Par ailleurs, les accords de coopération au niveau régional ont aussi porté sur le volet sécuritaire avec 
notamment les recommandations issues des rencontres bilatérales avec les administrations douanières 
de la Gambie, du Mali et de la Guinée Bissau.

Dans le souci de lutter contre les déversements frauduleux, la DGD opère un suivi régulier des marchandises 
en transit ou en cours de réexportation avec la création d’unités spécialement dédiées. Ce renforcement 
du contrôle des opérations de transit, d’exportation et de réexportation à destination des pays limitrophes, 
a abouti à la réduction considérable des déperditions de marchandises sous douane.

En outre, les services de contrôle ont également mené plusieurs visites de suivi de la régularisation 
des régimes suspensifs et du respect des engagements souscrits au titre des avantages du Code des 
Investissements.

Dans le cadre de la lutte contre la Criminalité transnationale organisée (CTO), l’Administration des Douanes 
a renforcé son action contre le trafic international de drogue. La mise en œuvre des plans de surveillance 
des différentes unités douanières a permis de procéder à des saisies importantes de drogue. Dans le 
même sillage, la lutte contre les médicaments contrefaits a également été au cœur des préoccupations 
douanières pour la sauvegarde de la santé publique.

Les résultats enregistrés dans la lutte contre la fraude se sont présentés comme suit :

 - les recettes contentieuses à hauteur de 32,8 milliards ;
 - les saisies de marchandises d’une valeur globale d’environ 163,1 milliards dont de la drogue (héroïne, 

cocaïne, chanvre indien, haschich, etc.) d’une valeur 11,2 milliards et des médicaments contrefaits 
d’une valeur de 0,9 milliard.

3.2.4 Exécution des dépenses 

Les dépenses sont exécutées pour un montant de 3 745,7 milliards répartis entre les charges et les 
acquisitions nettes d’actifs non financiers (investissements).

3.2.4.1 Exécution des dépenses du budget général 

Les charges se sont établies à 3 134,3 milliards contre 2 686,2 milliards en 2019, soit une progression 
de 448,1 milliards en variation annuelle et 16,7% en valeur relative. Cette forte évolution des charges est 
consécutive à la mise en œuvre du PRES. En effet, une bonne partie des dépenses de Force Covid-19 
est exécutée à travers des transferts budgétaires.

Elles sont principalement tirées par les dons de l’administration centrale aux unités extrabudgétaires 
(agences et structures assimilées) pour un montant de 1 381,7 milliards. 

Les salaires et traitements ressortent globalement à 804,1 milliards. A la même période en 2019, la masse 
salariale se chiffrait à 733,3 milliards, soit une progression de 70,8 milliards en valeur absolue et 9,7% 
en valeur relative. Cette hausse est imputable à l’évolution des effectifs et à l’incidence financière des 
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engagements budgétaires pris par l’Etat envers les partenaires sociaux de l’éducation et de la santé, 
notamment la titularisation des maîtres et professeurs contractuels de l’éducation.

Les intérêts sur la dette ont été payés à hauteur de 289,6 milliards dont 251,8 milliards du fait de sa 
composante extérieure. Ils représentent 9,2% des charges. En glissement annuel, ils ont progressé de 
19,5%.

Les charges liées au fonctionnement de l’Etat ont progressé par rapport à son niveau de l’année dernière. 
Elles passent, en effet, de 281,1 milliards à 285,5 milliards, soit une hausse de 4,4 milliards (1,6%).

Les prestations sociales ressortent à 23,3 milliards du fait essentiellement des pensions d’invalidité et de 
frais d’hospitalisation.

Les autres charges courantes (373,6 milliards) restent majoritairement tirées par les subventions (175,2 
milliards), les bourses et allocations d’études (56,6 milliards) et les impôts et taxes (68,8 milliards).

3.2.4.2  Acquisitions nettes d’actifs non financiers (Investissements) 

Les acquisitions nettes d’actifs non financiers se sont chiffrées à 611,4 milliards dont 559,0 milliards 
d’investissements financés sur ressources extérieures. Les investissements exécutés sur ressources 
internes se sont élevées à 52,8 milliards, soit 8,6% des dépenses d’investissement total. En glissement 
annuel, les acquisitions nettes d’actifs non financiers ont baissé de 4,5% du fait de sa composante 
extérieure (-40,8 milliards). Cette baisse est atténuée par la hausse des investissements sur ressources 
internes (+11,1 milliards). 

3.2.5  Besoin de financement et modalités de couverture

Le besoin de financement de l’année de 2020 s’est établi à 1 645,2 milliards répartis entre la couverture 
du déficit budgétaire, le remboursement du principal de la dette, les autres opérations de trésorerie (fonds 
de garantie et dégonflement des soldes créditeurs de comptes de dépôts) et le surplus de recettes d’ordre 
sur les dépenses d’ordre.

Le déficit budgétaire à fin décembre 2020 est ressorti, en valeur absolue, à 903,0 milliards sur une cible 
de 907,8 milliards y compris l’ajusteur dons de 35 milliards. En variation annuelle, il s’est creusé de 365,3 
milliards à la suite de la mise en œuvre du PRES. Il résulte des recettes totales de 2 842,7 milliards et des 
dépenses de 3 745,7 milliards.

Graphique 8 : évolution des différentes composantes des charges de l’Etat en milliards (2015-2020)

Source : DGCPT, 2020
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Besoins de 
financements Montants Couverture des 

besoins
Financements 

levés

Couverture du déficit 
budgétaire y compris 
ajusteur dons 35 mil-
liards

903
Financements reportés en 
2020

92,54

Remboursements de la 
dette en capital 549,12 Financements des bailleurs 487,44

Autres opérations de 
trésorerie (Fonds de ga-
rantie)

70
Besoins d’interventions sur 
les marchés financiers et 
bancaires

687,5

Autres opérations 
(Comptes de dépôts) 121 Tirages projets 429

Surplus de recettes d’or-
dre sur les dépenses 
d’ordre

2,06   

TOTAL   1 645,17     1 696,48 

Surfinancement 51,31   

Tableau 3 : situation du financement de 2020 (en milliards)

Source : DGCPT, 2020

Pour couvrir ce besoin de financement, en plus du surplus de financement de 2019 reporté en 2020 de 
92,5 milliards, l’Etat a contracté les emprunts suivants :

 - tirages programmes (prêts accordés par les bailleurs et encaissés par le Trésor) : 487,4 milliards ; 
 - interventions sur le marché financier régional en financement : 687,5 milliards ;
 - tirages projets (prêts accrodés par les bailleurs dont la Direction générale du Budget est l’ordonnateur 

des dépenses y relatives) : 429 milliards.

Ainsi, les montants mobilisés se sont élevés à 1 696,5 milliards sur un besoin de 1 645,8 milliards, soit 
un surplus de financement de 51,3 milliards qui contribue à la couverture du besoin de financement de 
l’année 2021.

La gestion de la trésorerie a été efficiente malgré un rythme d’exécution des dépenses budgétaires très 
soutenu. Ces résultats marqués par le paiement au fur et à mesure des mandats et chèques ont été rendus 
possibles grâce à une bonne mobilisation des ressources de financement et de trésorerie avec l’émission 
des « Bons Covid-19 » sur le marché financier régional. Au 31 décembre 2020, toutes les instances de 
paiement ont connu un réglement définitif.

3.2.6  Exécution des Comptes spéciaux du Trésor

La Paierie générale gère 11 comptes spéciaux du Trésor (CST). 

Il s’agit :

 - du « fonds national de retraite » ;
 - des « frais de contrôle des sociétés à participation publique » ; 
 - de « la caisse d’encouragement à la pêche industrielle et annexe » ;
 - du « compte des opérations de l’armée à caractère industriel et commercial » ;
 - des « prêts aux collectivités locales » ;
 - des « prêts à divers organismes » ;
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Tableau 4 : exécution des comptes spéciaux du Trésor (en millions)

Source : DGCPT, CEP, 2020

 - des « prêts aux particuliers » ;
 - des « avances à un an à divers organismes publics » ;
 - des « avances à un an aux collectivités locales » ;
 - des « avances à un an à divers organismes » ;
 - des « garanties et avals ». 

De ces comptes spéciaux, seuls 04 ont effectivement fonctionné en 2020. Tous les autres comptes sont 
déjà apurés et présentent un solde nul.

Par ailleurs, au niveau des CST, le FNR, les prêts et avances ainsi que les garanties et avals » ont été 
érigés en programmes. 

L’analyse de ce tableau fait ressortir les constats suivants :

 - concernant le compte FNR, l’exécution en dépenses s’est chiffrée à 114,2 milliards contre des 
recettes courantes de 158,5 milliards soit un solde créditeur de 67,7 milliards, compte tenu du solde 
d’entrée de 23, 4 milliards ;

 - pour le compte relatif aux Frais de contrôle des sociétés à participation publique, l’exécution des 
dépenses s’est chiffrée à 313,3 millions contre des recettes courantes de 317,2 millions, soit un 
solde créditeur de 7,8 millions, compte tenu du solde d’entrée de 3,9 millions ;

 - s’agissant du compte relatif à la caisse d’encouragement à la pêche industrielle et annexe, l’exécution 
des dépenses s’est chiffrée à 952,3 millions contre des recettes courantes de 1 576,9 millions, soit 
un solde créditeur de 1 249,2 millions, compte tenu du solde d’entrée de 624,6 millions ;

 - pour le compte des prêts et avances, l’exécution des dépenses ressort à 55,8 millions contre des 
recettes courantes de 24,3 milliards, soit un solde créditeur de 30, 5 milliards, compte tenu du solde 
d’entrée de 6,3 milliards. 

En outre, il convient de noter que pour le compte FNR, 684 930 pensions ont été payés, soit en moyenne 
57 077 pensions par mois.

Comptes/
Intitulés

Soldes d’entrée Opérations de l’année 2020 Soldes de sortie

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

FNR   23 361,7 114 187,9 158 500,1   67 673,9

Frais de 
Contrôle   3,9 313,3 317,2   7,8

CEPIA   624,6 952,3 1 576,9   1 249,2

DMC   6 301,2 55,8 24 303,5   30 548,9
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3.3 Gestion de la dette publique en 2020

3.3.1 Situation de la dette publique

Dans le cadre du programme économique et financier soutenu par l’ICPE, le plafond d’endettement 
en 2020, fixé à 10 034 milliards, a été respecté avec un encours total de la dette de 9 753 milliards, 
représentant 68,8% du PIB, soit en deçà du plafond communautaire de 70%. La dette de l’Administration 
centrale budgétaire en représente 8903,3 milliards, soit 91,3% et les autres entités du secteur public 849,7 
milliards, soit 8,7%.

La dette extérieure de l’Administration centrale devrait représenter 84,1% de cet encours à fin 2020 contre 
85% à fin 2019. Cette évolution s’explique par le recours plus accru au financement en monnaie locale, 
sur le marché régional des titres publics, pour la couverture des besoins de financement, hors ressources 
concessionnelles et semi-concessionnelles.

A fin décembre 2020, le stock de la dette de l’Administration centrale est constitué de la dette concessionnelle 
et semi-concessionnelle pour près de 57,2%, de la dette commerciale intérieure pour 15,9% et de la dette 
commerciale extérieure pour 26,9% (dont à 25,9% d’eurobonds). 

Globalement, il affiche un taux d’intérêt implicite moyen de 3,2% pour une maturité moyenne de 9,7 ans. 
Quant au risque de change, il convient de préciser que 52% du portefeuille est libellé en devises stables 
(dont 45,4% en euros). Le dollar représente 32,3%.

Concernant le service de la dette (hors opération de trésorerie), il est évalué à 820,5 milliards, dont 549,0 
milliards de principal et 289,1 milliards d’intérêts et de commissions. Ce service comprend un montant 
total de 535,3 milliards au titre de la dette extérieure (316,67 milliards de principal et 218,59 milliards 
d’intérêts et commissions) et 302,91 milliards de dette intérieure (232,37 milliards de principal et 70,54 
milliards d’intérêts et commissions).

Concernant les tirages sur ressources extérieures, il convient de préciser que l’Etat a mobilisé un montant 
global de 916,4 milliards dont 487,4 milliards d’emprunts programmes (avec 266,1 milliards du FMI) et 429 
milliards de prêts projets.

Sur le marché intérieur, l’Etat du Sénégal a levé, à fin décembre, un montant de 1 264,3 milliards, en 17 
émissions (11 en obligations et 06 en bons du Trésor). 

Les opérations de trésorerie (« Bons Covid-19 » et bons du Trésor à 06 mois) initialement effectuées dans 
l’attente des ressources des bailleurs, ont été intégralement remboursées. 

3.3.2 Analyse de la viabilité de la dette publique

La dette publique reste soutenable, avec un risque modéré de surendettement bien que des financements 
supplémentaires importants aient été mobilisés sur le marché des capitaux. Ce profil quoiqu’indiquant une 
marge d’absorption de nouveaux chocs de plus en en plus restreinte à court terme, est conforté par une 
réorientation significative en faveur d’un financement en monnaie locale.

Les chocs les plus pressants sur la viabilité de la dette sont ceux qui portent sur la croissance, les 
exportations, la dépréciation du taux de change de 30% et la combinaison entre la croissance et la 
dépréciation du taux de change. Ainsi, il convient de porter une attention particulière aux politiques visant 
à renforcer la croissance économique et les exportations.

En perspectives, le Gouvernement réitère sa volonté de préserver la viabilité des finances publiques. 
La LFI pour l’année 2021 reflète l’engagement du Gouvernement pour un retour graduel du déficit 
budgétaire vers la norme communautaire de 3% du PIB en 2023. Le Gouvernement compte y parvenir en 
élargissant l’assiette des impôts, en rationalisant les dépenses fiscales et, plus généralement, en mettant 
en œuvre l’ensemble des mesures contenues dans la stratégie des recettes à moyen terme. Enfin, il 
entend poursuivre les réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques par la mise en œuvre 
intégrale des budgets programme, l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique à travers une 
rationalisation des dépenses de fonctionnement et une meilleure budgétisation et exécution des dépenses 
d’investissements, la réduction du recours aux comptes de dépôt pour les services non-personnalisés de 
l’Etat et la consolidation du compte unique du Trésor. 

Pour préserver la viabilité de la dette, les ressources concessionnelles seront privilégiées. Les 
financements commerciaux sont  réservées aux projets dont la rentabilité économique et financière est 
avérée. Egalement, l’accent sera mis sur le recours au marché financier domestique et régional. 

Par ailleurs, l’Etat explorera les sources alternatives de financement comme le développement des 
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partenariats publics-privés (PPP) pour certains projets d’envergure et le renforcement du climat des 
affaires pour attirer davantage les investissements directs étrangers.

3.3.3 Certification, études réalisées et textes adoptés

En termes d’approche qualité, la certification de la Direction de la Dette Publique (DDP) intervenue en 
2018 a été confirmée avec succès en 2020. Ce qui renforce l’amélioration de la qualité du service fourni 
par la DDP ainsi que la satisfaction des clients aussi bien internes qu’externes. 

Le cadre de gestion stratégique et de suivi de l’endettement est renforcé avec la redynamisation du Comité 
national de la Dette publique recréé par arrêté n°011049 du 26/06/2020 portant création, organisation et 
fonctionnement du CNDP. La coordination des financements publics est encadrée par les dispositions de 
l’arrêté n°011050 du 26/06/2020 portant approbation du Manuel de procédures du CNDP.

Cette réforme du cadre juridique vise le renforcement institutionnel, organisationnel et fonctionnel du CNDP 
en vue d’une meilleure prise en compte de l’actualité caractérisée par la pluralité du nombre d’acteurs 
intervenant dans la gestion de la dette publique, de la nécessité de coordonner les actions de ces acteurs 
et d’une plus grande préparation aux défis d’une gestion active de la dette publique. Egalement, cette 
réforme contribuera à améliorer la sélection des projets et leur financement dans des conditions optimales. 
D’ailleurs, le Comité de coordination s’est réuni en fin d’année pour examiner la Stratégie de dette à Moyen 
2021- 2023 terme, l’analyse de viabilité de la dette et valider le plan de financement de 2021.

De plus, dans un souci de transparence, le gouvernement s’est engagé, en relation avec le Fonds monétaire 
international, dans un audit externe de la dette par un cabinet d’expertise à signature internationale, 
représenté au Sénégal. 

Ainsi, le processus d’audit externe technique et fonctionnel de la base de données de la dette publique 
(intégrant l’endettement du secteur parapublic), en relation avec le FMI, est entamé depuis décembre 
2020.

3.3.4 Gestion de la dette dans un contexte de pandémie

L’Etat du Sénégal a adhéré à l’initiative de suspension du service de la dette (bilatérale) soutenue par le 
G20 et mise en œuvre dans le cadre du Club de Paris afin de juguler les effets liés à la pandémie de la 
Covid-19. Au total, cette adhésion a permis d’engranger des économies de 28,2 milliards dont 5,4 milliards 
d’espace budgétaire supplémentaires correspondant à des charges d’intérêt.

Sur le marché intérieur à la faveur de la mise en œuvre de la politique de soutien des autorités monétaires 
sous forme de « Bons Covid-19 », le Sénégal a pu mobiliser à des conditions favorables des ressources 
importantes pour le financement des dépenses urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le 
montant total levé, à cet effet, est de 412,5 milliards dont 206,3 milliards de bons à 01 mois à un taux de 
2,3% et le même montant pour des bons de 03 mois à un taux de 2,9%.

Globalement, l’impact de la Covid-19 sur la viabilité de la dette a été maîtrisé à la faveur de la nature 
des ressources mobilisées pour le financement des dépenses éligibles à la lutte contre les effets de la 
pandémie. En effet, ces ressources sont concessionnelles à faible impact sur la viabilité de la dette. 

La hausse de la dette publique, induite par l’augmentation des dépenses liées à la pandémie n’a pas causé 
une dégradation de la notation souveraine du Sénégal par les agences S&P (B+/B) et Moody’s (Ba3/ NP) ; 
même si ce dernier a fait évoluer la perspective attachée à la notation de « stable » à « négative ». Cette 
évolution « négative » de la perspective fait suite à l’adhésion du Sénégal à l’initiative de suspension du 
service de la dette (ISSD), et est totalement déconnectée de la situation macroéconomique du Sénégal. 
Il est cependant à préciser que l’adhésion du Sénégal à l’ISSD se limite aux créanciers bilatéraux, et ne 
concerne le cadre commun. Ainsi, les créanciers privés sont exclus de toute mesure de reports ou de 
suspension du paiement du service de la dette.

3.4 Gestion du portefeuille de l’Etat

En 2020, la mise en œuvre de la Stratégie de gestion du portefeuille de l’Etat s’est poursuivie. 

La réforme du cadre juridique du secteur parapublic, engagée depuis plusieurs années a connu un 
ralentissement en 2020 parce que suspendue à l’adoption du projet de loi abrogeant et remplaçant la 
loi n°90-07 . Ce projet de texte transmis de nouveau au Secrétariat général du Gouvernement n’est pas 
encore présenté en Conseil des Ministres.
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Sur l’amélioration de la gouvernance, faisant suite aux directives du Chef de l’Etat instruisant le Ministre 
des Finances et du Budget d’élaborer, en rapport avec le Contrôle financier, une nouvelle doctrine de 
gouvernance du Secteur parapublic, un comité a été mis en place sous la coordination d’un conseiller 
technique. Il a été procédé dans ce cadre au diagnostic institutionnel et à une étude comparative de la 
gestion des entreprises publiques.

L’amélioration de la gouvernance a, par ailleurs, concerné les actions continues suivantes :

 - la coordination de la représentation de l’Etat dans les organes délibérants avec la mise en place d’un 
fichier unique des administrateurs représentant le MFB et sa centralisation au niveau de la Direction 
du secteur parapublic (DSP) ;

 - le suivi de la mise en place des comités spécialisés ;
 - la poursuite du partenariat avec l’Institut sénégalais des administrateurs.

Les sessions de formation destinées aux administrateurs et la rencontre avec les présidents de conseil 
d’administration n’ont pu se tenir en raison des contraintes sanitaires. Il convient toutefois de signaler la 
session de formation en ligne organisée en collaboration avec la Commission nationale de l’Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et l’ERSUMA (Ecole Régionale Supérieure 
de la Magistrature de l’OHADA) portant sur les réunions à distance dans les entreprises publiques et 
privées. Cette session a notamment lancé les jalons d’un partenariat avec cette école.

Sur le suivi de la performance des entreprises, il a été assuré à travers le suivi dynamique du portefeuille et 
celui du versement des dividendes. Le recensement des titres de participations à l’étranger s’est opéré par 
le biais des informations reçues du Ministère en charge de l’Economie et de la Coopération internationale 
ainsi que de la Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’assistance technique du FMI, des outils d’analyse relatifs à la déclaration 
sur les risques budgétaires ont été mis en place.

En 2020, l’Etat a perçu, 46,0 milliards, au titre des dividendes. Conformément à la stratégie de gestion du 
portefeuille de l’Etat, le focus a été mis sur les entreprises publiques et les sociétés minières. Il convient 
de noter à ce propos la décision de l’assemblée générale de la Société nationale des Eaux du Sénégal 
(SONES) de distribuer, au titre des résultats de l’exercice 2019, approuvés en 2020, des dividendes. La 
SONES rejoint ainsi la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC), la Société nationale du 
Port Autonome de Dakar (SN PAD) et la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) dans le cercle des 
entreprises publiques qui versent des dividendes à l’Etat. Les sociétés minières ont également contribué 
considérablement avec les Industries chimiques du Sénégal (ICS) (900 millions entièrement versés) et 
Petowal Meaning Company (4,7 milliards dont 3,8 milliards versés au 31 décembre 2020).

3.4.1 Restructuration

Le plan annuel de restructuration des entreprises en difficulté a été mis à jour avec l’intégration de la 
Société anonyme de montage et de production de véhicules, fondée sous l’initiative commune de la 
République du Sénégal et la République islamique d’Iran (SENIRAN Auto SA), dans laquelle l’Etat détient 
20% des actions. Il convient, par ailleurs, de noter la suspension des travaux concernant la restructuration 
du Centre Expérimental de Recherche et d’Etudes pour l’Equipement (CEREEQ) en attendant la décision 
du Ministre chargé des infrastructures sur le futur statut de l’entreprise. 

Ainsi, en 2020, l’accent a été mis sur les structures ci-après.

• Agence de Presse Sénégalaise

La mutation institutionnelle de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) a été consacrée par la loi n° 2020-
03 du 07 janvier 2020 autorisant la création de la société nationale dénommée « SN-APS », avec un 
capital de 1,0 milliard. Le quart du capital a été libéré et les statuts approuvés par décret. 

• Société Nationale La Poste

La restructuration de la Société Nationale La Poste (SN La Poste) entamée depuis 2016, a connu une 
avancée notable en 2020 avec la mission sur la comptabilité réalisée par le cabinet Grant Thornton. 
Cette mission a permis la régularisation de beaucoup d’opérations et la production des états financiers 
provisoires de Postefinances pour 2017 et 2018 et de SN La Poste pour 2017. Malgré les avancées 
constatées, ces états financiers n’ont pu être certifiés.

Pour la détermination du montant pertinent de recapitalisation, il a été procédé pour chaque entreprise 
à des projections, tenant compte de leurs résultats prévisionnels. Ainsi, les montants ci-après ont été 
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proposés à l’autorité : 

 - EMS : 2,6 milliards ;
 - Postefinances : 10,0 milliards ;
 - SN La Poste : 127,0 milliards.

Conformément aux orientations de l’autorité, le solde en faveur de l’Etat, issu de la convention de dettes 
croisées de 174,2 milliards devrait être utilisé pour la recapitalisation des entités de SN La Poste, dans le 
1er semestre de 2021.

Enfin, il convient de signaler le démarrage de la mission de validation de la comptabilité analytique qui doit 
permettre de déterminer le montant de la juste rémunération du service public postal.

• Nouvelles Editions Africaines du Sénégal 

La restructuration des Nouvelles Editions Africaines du Sénégal (NEAS) entamée depuis plusieurs années 
découle notamment de la constatation de pertes cumulées sur plusieurs exercices. 

En outre, en 2020, il a été noté un cumul de 04 années de retard dans la production des états financiers 
(2016 à 2019). Les travaux réalisés au sein du comité de suivi ont permis la tenue des réunions du 
Conseil d’administration (CA) et de l’assemblée générale mixte (AGM), le mardi 29 décembre 2020. Les 
comptes des exercices 2016 à 2019 qui se sont soldés par des pertes cumulées de 1,1 milliard et des 
capitaux propres négatifs de 975,3 millions, ont été arrêtés et approuvés. L’AGM a par ailleurs décidé de 
la continuité de l’exploitation des NEAS dont les modalités seront examinées en 2021.

• Société anonyme SENIRAN AUTO

La société de droit sénégalais, SENIRAN AUTO SA avec un capital de 9,0 milliards, est détenue à 60% 
par l’entreprise iranienne IKCO, 20% par l’Etat du Sénégal et 20% par des privés sénégalais. Cette société 
créée dans le cadre de coopération entre la République islamique d’Iran et la République du Sénégal, 
s’inscrivait notamment dans la politique de renouvellement du parc des taxis urbains de Dakar. La décision 
administrative relative à la suspension de la délivrance des licences de taxis à Dakar ayant fortement 
impacté la société, il a été décidé de la restructurer.

En attendant la levée de la suspension de la délivrance des licences de taxi, qui est le cœur de métier 
de la société, l’Etat a accompagné ladite structure par une remise gracieuse d’une dette fiscale et la 
renégociation du protocole d’accord. Il est attendu de la maison-mère ICKO, le reprofilage de la dette 
commerciale.

3.4.2 Liquidations

Il n’a pas été ouvert de nouvelles liquidations en 2020. Il convient toutefois de signaler la transmission 
d’un projet de loi autorisant la liquidation de Air Handling Service (AHS) et Airbus Bus Services (ABS), 02 
sociétés versées dans le patrimoine de l’Etat, à la faveur de l’arrêt n°2/2015 du 23 mars 2015 de la Cour 
de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI).

Concernant les liquidations en cours, les projets d’arrêté de clôture de celles de l’Agence de la Propreté 
du Sénégal (APROSEN), de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ), de la Réserve de 
Chasse et de Faune Sauvage (RCFS), du Conseil économique et social (CES), du navire assurant la 
liaison maritime Dakar-Ziguinchor dénommé MS/JOOLA et de l’Agence nationale d’Appui aux Marchands 
ambulants (ANAMA) ont été transmis.

La Commission de Suivi et de Contrôle des liquidations a, en sa séance du 24 novembre 2020, émis 
un avis favorable pour la clôture des liquidations du SENAT, du Programme de Construction et de 
Réhabilitation du Patrimoine bâti de l’Etat (PRCPE), de Dakar Marine et de l’Agence de Promotion du 
Réseau Hydrographique National (APRHN). La procédure est en cours.

3.5 Gouvernance des organismes publics

L’année 2020 a été marquée par la consolidation du compte unique du Trésor, le parachèvement du 
référentiel comptable spécifique aux organismes publics et l’accompagnement des structures dans 
l’élaboration de leurs plans stratégiques de développement (PSD) et de leurs contrats de performance 
(CDP).
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3.5.1 Consolidation du Compte unique du Trésor 

Conformément aux engagements du Gouvernement, dans le cadre de l’Instrument de Coordination de la 
Politique économique (ICPE), les opérations de 20 organismes publics ont été intégrées dans les systèmes 
de paiement SICA et STAR. 

Par ailleurs, le recensement des comptes bancaires des organismes publics a fait ressortir 436 comptes 
ouverts dans différentes banques commerciales pour 160 structures, 328 comptes ordinaires, 95 comptes 
programmes et 10 sous comptes.

3.5.2 Référentiel comptable spécifique aux organismes publics autonomes

L’article 16 du décret n°2014-1472 du 12 novembre 2014 portant régime financier et comptable des 
établissements publics, des agences et autres structures administratives similaires ou assimilées, prévoit 
comme référentiel pour ces entités, « … la nomenclature SYSCOA ou un plan de comptes spécifique, 
régulièrement, consacré, en la matière, par arrêté du Ministre chargé des Finances ». 

En application de cette disposition, le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), puis le Système 
Comptable de l’OHADA (SYSCOHADA) ont servi de référentiels comptables aux organismes publics.

Compte tenu notamment, de la particularité des missions de ces organismes et leurs réalités, une étude 
avait été initiée, depuis 2018, pour l’élaboration d’un référentiel comptable spécifique qui s’inspire du 
SYSCOHADA et des normes internationales.

Le projet élaboré qui comprend un cadre conceptuel, 14 normes et un plan comptable, a fait l’objet de 
partage, notamment avec les agents comptables et les responsables administratifs et financiers de certains 
organismes publics.

A l’image du processus de validation du recueil des normes comptables de l’Etat, ce projet a été soumis à 
l’avis de la DGCPT et du Conseil national de Comptabilité (CNC), avant la prise de l’arrêté d’approbation.

3.5.3 Accompagnement des structures dans l’élaboration de leurs PSD et CDP

Dans le cadre de l’accompagnement des structures dans l’élaboration de leurs PSD et CDP, les activités 
menées sont les suivantes :

 - la poursuite de la vulgarisation du guide d’élaboration des PSD et des CDP. Ce document de 
référence a été envoyé à l’ensemble des membres du Gouvernement et aux structures ciblées pour 
l’élaboration et/ou le renouvellement de leurs PSD et CDP ;

 - l’accompagnement dans l’élaboration de 29 CDP ;
 - l’appui à l’élaboration du plan stratégique de développement et du contrat de performance de la 

SODAGRI ;
 - le suivi des contrats de performance en cours d’exécution.

3.6 Gestion financière des collectivités territoriales

3.6.1 Situation des transferts

Les transferts reçus par les collectivités territoriales se chiffrent à 22,7 milliards, constitués des fonds de 
dotation et des fonds de concours pour respectivement 22,3 milliards et 406,1 millions.

Par rapport au montant prévisionnel de 27,7 milliards, le taux de réalisation ressort à environ 82%.

Par rapport à 2019, les transferts mobilisés ont connu une augmentation de 469,3 millions du fait d’une 
progression des fonds de dotation de 650,6 millions, atténuée par une baisse du fonds de concours de 
181,3 millions.

3.6.2 Exécution budgétaire

3.6.2.1 Ressources des collectivités territoriales

En 2020, les ressources globales des collectivités territoriales composées du report à nouveau, des 
avances de trésorerie consenties par l’Etat et des recettes budgétaires se sont chiffrées à 259,87 milliards 
et se présentent comme suit :

 - report à nouveau : 62,9 milliards ;
 - recettes budgétaires : 243,5 milliards (65,6% pour le fonctionnement et 34,4% pour l’investissement) ;
 - avances de trésorerie : 12,8 milliards.
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Graphique 9 : situation des ressources des collectivités territoriales

Graphique 10 : situation des ressources des collectivités territoriales

Source : DGCPT, 2020

Source : DGCPT, 2020

3.6.2.2. Dépenses des collectivités territoriales

En 2020, les dépenses des collectivités territoriales se sont élevées à 188,1 milliards, réparties comme 
suit :

 - remboursement des avances de trésorerie reçues : 13,0 milliards ;
 - dépenses budgétaires : 175,1 milliards (72,6% pour le fonctionnement et 27,4% pour l’investissement).

3.7 Exécution de la commande publique

3.7.1 Situation des marchés publics au niveau national

En 2020, les administrations publiques ont fait immatriculer aussi bien à Dakar qu’au niveau des services 
régionaux, 3 276  contrats pour un montant global de 1 151,4 milliards contre 3 183 contrats pour un 
montant de 1 183,6 milliards en 2019, soit une baisse du coût des marchés de 2,7%, malgré une hausse 
du nombre de contrats de 2,9%.

3.7.1.1 Analyse selon la répartition par mode de passation des marchés

La répartition des contrats selon le mode de passation utilisé pour leur attribution a montré que 49% est 
passé par appel d’offres ouvert. Les procédures concurrentielles ouvertes  cumulées n’ont représenté que 
53% des attributions. Néanmoins, une dizaine de procédures importantes dont les contrats ont été conclus 
pour un montant supérieur à 10 milliards a été recensée et les plus onéreux répertoriés ont été :

 - les travaux de réhabilitation de la route Linguère-Dahra pour 39,4 milliards ;
 - les travaux pluriannuels d’entretien des routes revêtues dans les régions de Thiès et Diourbel 

évalués à 29,8 milliards ;
 - la fourniture et pose de canalisations en fonte ductile et la construction d’ouvrages de stockage 

d’eau potable dans les régions de Thiès et Dakar estimés à 20,1 milliards.
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La seconde procédure utilisée dans l’exécution des marchés a été l’entente directe pour une valeur de 
363,2 milliards, soit 32%. A cela, s’est ajoutée une offre spontanée négociée assimilée à une entente 
directe évaluée à hauteur de 5%. La procédure par entente directe a été très impactée par la construction 
et l’équipement du stade de football de Diamniadio (156,1 milliards), autorisée sur la base d’une convention 
de financement. 

Au titre des dérogations autorisées par la DCMP, il a été recensé :

 - le contrat clé à main pour la construction d’infrastructures sociales des universités régionales (47,8 
milliards) ;

 - l’approvisionnement en poteaux en béton et travaux nécessaires pour l’accès universel à l’électricité 
(42,5 milliards) ;

 - le contrat clé à main pour la construction d’infrastructures sociales à l’Université Amadou Makhtar 
MBOW (31,0 milliards).

L’analyse par mode de passation des marchés a également fait ressortir que le montant restant ne 
concernait que les avenants et l’appel d’offres restreint avec un pourcentage de 5% chacun.

Pour l’année 2020, un montant de 53,3 milliards a été passé par ce dernier mode contre 11,3 milliards 
l’année précédente, soit une évolution de 371,7%. L’offre spontanée négociée a, quant à elle, progressé 
de 100% à la suite de l’attribution par cette procédure du marché de construction et d’équipement de 45 
Espaces numériques ouverts (ENO) pour un coût de 60 milliards. La valeur des marchés par entente 
directe a également connu une hausse de 60%, soit une valeur absolue nette de 135,9 milliards sur 
l’année.

A l’opposé, les procédures ayant réalisé les plus importantes baisses sont les avenants (-32%), l’appel 
d’offres ouvert (-30%) et l’avis à manifestation d’intérêt (-14%).

Mode de pas-
sation

2019 2020
Variation entre 

2019 et 2020
Valeur Total Valeur Total

Dakar Services 
région Valeur Nbre Dakar Services 

région Valeur Nbre Valeur Nbre

DRP à 
compétition 
ouverte

11,1 5,9 17,0 788 12,7 7,4 20,1 924 18,2% 17,3%

Appel d’offres 
ouvert 763,9 35,6 799,4 1 774 502,2 58,1 560,4 1 684 -29,9% -5,1%

Appel d’offres 
restreint 10,8 0,5 11,3 45 51,7 1,6 53,3 55 371,7% 22,2%

Avenant 86,0 4,0 90,0 336 58,7 2,5 61,2 283 -32,0% -15,8%

Convention 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 2 0,0% 100,0%

Appel à mani-
festation d’in-
térêt

36,3 2,4 38,7 127 29,1 4,1 33,2 161 -14,2% 26,8%

Entente directe 225,7 1,6 227,3 113 360,0 3,2 363,2 166 59,8% 46,9%

Offre spontanée 0,0 0,0 0,0 0 60,0 0,0 60,0 1 100,0% 100,0%

Total 1 133,7 49,9 1 183,6 3 183 1 074,4 77,0 1 151,4 3 276 -2,7% 2,9%

Tableau 5 : répartition des marchés immatriculés par mode de passation (en milliards) 

Source : DCMP, 2020
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Graphique 11 : répartition selon le type de marchés (en milliards)

Source : DCMP, CEP, 2020

3.7.1.2 Analyse selon le type de marchés

La ventilation des immatriculations a montré que l’essentiel des marchés a porté sur la réalisation de 
travaux. Les marchés de travaux ont coûté 867,8 milliards, soit 75% en valeur relative. 

La décomposition des principaux contrats de travaux a abouti à la ventilation sectorielle suivante : 

 - 203,2 milliards pour les réseaux routiers ; 
 - 160 milliards pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures sportives ; 
 - 138,8 milliards pour la réalisation d’infrastructures universitaires ; 
 - 81,1 milliards pour l’hydraulique urbaine ;
 - 10,8 milliards pour l’hydraulique rurale ;
 - 45,6 milliards pour les travaux sur le réseau électrique.
 - 228,3 milliards pour les autres secteurs.

Le second poste de dépenses des administrations publiques a concerné l’acquisition de fournitures. Les 
marchés de ce type ont été facturés à 183,2 milliards correspondant à une proportion de 16%. Ils se 
rapportent principalement à l’acquisition de médicaments et produits essentiels (46,6 milliards) ainsi qu’à 
la fourniture et l’installation d’équipements d’électrification (31,2 milliards).

Pour les prestations intellectuelles et de services courants, les autorités contractantes ont engagé des 
ressources à hauteur de 100,5 milliards, soit 9% du total des marchés. Une quinzaine (15) de contrats 
attribués à plus d’1 milliard chacun a été recensée pour ces prestations. Mais les montants les plus élevés 
répertoriés sont : 

 - 4,7 milliards pour la mise à jour du système de dispatching national et la gestion des énergies 
renouvelables ; 

 - 4,1 milliards pour le programme de vérification des importations et des exportations ;
 - 3,7 milliards au titre de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet Train Express Régional (TER).

L’évolution annuelle a montré une réduction de la commande des autorités contractantes pour les services 
(32%) et les fournitures (21%). La réalisation de travaux a, quant à elle, augmenté de 5%. Mais la hausse 
absolue des marchés de travaux de 41,9 milliards n’a pas été assez importante pour éviter la baisse 
globale de 2,7% constatée sur les marchés publics.
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3.7.1.3 Analyse par type d’autorités contractantes

Suivant le type d’autorités contractantes, le classement en 2020 a montré que les sociétés nationales ont 
engagé la proportion la plus élevée du montant des marchés publics (37%). Les engagements financiers 
les plus importants sont contractés par la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles 
Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA : 156,1 milliards), la SENELEC (105,2 milliards) et 
la SONES (90,3 milliards). L’Administration centrale et les agences totalisent chacun 23% des marchés 
publics.

Graphique 12 : répartition par type d’autorités contractantes

Source : DCMP, 2020

Concernant les agences, on peut relever que l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) 
a passé l’essentiel des marchés (214,1 milliards). Pour l’Administration centrale, il faut noter que la 
passation a été plus ouverte et que trois ministères techniques ont souscrit des dépenses très importantes. 
Il s’agit du :

 - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (146,3 milliards) ;
 - Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (24,6 milliards) ;
 - Ministère des Finances et du Budget (12,4 milliards).

Les engagements financiers des établissements publics se sont établis à 155,8 milliards, soit un 
pourcentage de 14%. Parmi les 05 ordres d’établissements publics, ce sont les hôpitaux (77,7 milliards) et 
les établissements publics à caractères industriel et commercial (51,2 milliards) qui ont passé les montants 
déterminants à travers surtout les marchés de :

 - la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA) pour 61,1 milliards ;
 - l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) à hauteur de 29,2 milliards ;
 - l’Office des Forages ruraux (OFOR) pour 21,9 milliards.

La situation cumulée des marchés des collectivités territoriales représente 3%, soit un coût financier de 
39,2 milliards.

Hormis les agences, toutes les catégories d’autorités contractantes ont augmenté leur commande en 
2020, comparé à 2019. L’Administration centrale a progressé de 92%, les collectivités territoriales de 
90%, les établissements publics de 47% et enfin les sociétés nationales de 20%. Seules les agences 
ont diminué leurs dépenses de marchés de 54%, mais cela a été néanmoins suffisant pour entrainer une 
baisse globale de la commande publique de 2,7%.
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Source : DCMP, 2020

3.7.2 Contrôle des marchés publics du MFB

Au titre de la gestion budgétaire 2020, le MFB a enregistré un total de 785 procès-verbaux (ouverture 
et attribution) de marchés, tous types et modes de passation confondus répartis en 627 demandes 
de renseignements et de prix (DRP) et 158 appels publics à la concurrence. Par rapport à la gestion 
antérieure, on note une baisse relative de 0,5% des procès-verbaux imputable au repli des appels publics 
à la concurrence de 14,6%. Cette baisse est atténuée par le relèvement de 3,8% des DRP.

Par ailleurs, les marchés publics sont dominés par les DRP qui représentent 79,9% en 2020 et 76,6% en 
2019. 

Au cours de la période sous revue, 493 dossiers de marchés ont été soumis au contrôle de la Cellule de 
passation des marchés (CPM). 

La répartition s’est établie ainsi qu’il suit :

 - 402 dossiers de marchés composés de :
• 246 contrats de marchés,
• 138 contrats d’avenants et,
• 18 arrêtés de résiliation soumis à l’approbation du MFB et ;

 - 91 saisines concernant :
• 43 DAO et,
• 48 DP pour un contrôle a priori par la CPM.

Pour le Département, sur 89 dossiers de marchés soumis à l’approbation de l’Autorité, 77 ont été approuvés, 
soit une proportion de 86,5%. Les 12 dossiers rejetés (13,5%) s’expliquent par une transmission tardive 
intervenue en fin de gestion nécessitant ainsi une actualisation de leurs couvertures budgétaires.

Mode de 
passation

2019 2020 Variation entre 
2019 et 2020Valeur Total Valeur Total

Dakar
Ser-
vices 

région.
Valeur Nbre Dakar

Ser-
vices 

région.
Valeur Nbre Valeur Nbre

Administ. 
Centrale 132,7 5,5 138,2 814 258,2 7,4 265,6 858 92,2% 5,4%

Agences 564,7 0 564,7 357 266,9 0,5 267,4 376 -52,6% 5,3%

Collectivités 
territoriales 15 5,7 20,7 307 13,5 25,7 39,2 394 89,5% 28,3%

Etabl iss . 
Publics 91,8 13,8 105,7 1 194 140,8 15 155,8 1165 47,40% -2,4%

Soc iétés 
nationales 329,5 24,9 354,4 511 395 28,4 423,4 483 19,5% -5,5%

Total 1133,7 49,9 1183,6 3 183 1074,4 77 1151,4 3276 -2,7% 2,9%

Tableau 6 : répartition des marchés immatriculés par type d’autorités contractantes (en milliards)
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CHAPITRE IV 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES PROJETS ET PROGRAMMES
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4.1 Participation aux missions de préparation

En 2020, le Département a participé à 14 missions de préparation. Elles ont concerné la Banque mondiale 
(06), l’AFD (03), la KFW (02), la Banque ouest africaine de Développement (BOAD : 01), le Fonds 
Koweitien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA : 01), l’Agence japonaise de Coopération 
internationale (JICA : 01).

Le MFB a également pris part aux 31 réunions de comité de pilotage tenues par les projets et programmes. 
Ces rencontres ont porté essentiellement sur la validation des Plans de travail budgétaire annuel (PTBA) 
et la présentation des rapports d’avancement et d’évaluation. Sur les 31 sessions, 08 ont concerné le 
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), 07 ont porté sur les projets de la Banque 
mondiale et 07 relèvent du portefeuille de l’UE. Le reste des sessions concernent respectivement la 
Belgique (03), la BID (02), le Fonds international de Développement agricole (FIDA : 01), la BAD (01), 
l’AFD (01) et l’Italie (01).

Au titre des missions de supervision et de suivi menées par les différents Partenaires techniques et 
financiers (PTF) durant l’année 2020, 52 ont été organisées de manière virtuelle. Ces missions ont concerné 
la Banque mondiale (71,7%) et la BAD (17,5%). Le FIDA et l’AFD totalisent 05 missions effectuées, soit 
10,8%. 

Concernant le suivi des réalisations, 10 missions ont été menées dont 06 pour l’UE, 02 pour le FIDA 
(pour le Programme d’Appui au Développement Agricole et à l’Entrepreneuriat Rural II (PADAER II) et le 
Programme d’Appui aux filières Agricoles Extension (PAFA-Extension) et 02 pour la BM organisées pour 
le compte du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS). L’objectif de ces missions est 
d’apprécier le niveau d’exécution physique des projets concernant ces 03 partenaires. 

S’agissant du portefeuille, une mini revue sectorielle pour la Banque mondiale s’est tenue par visio-
conférence du 05 au 27 novembre 2020. 

Au total, 29 projets relevant de 10 secteurs ont été examinés pour mesurer leur niveau de performance 
financière, identifier leurs difficultés et contraintes et proposer des solutions à travers un plan d’actions. 

Aussi, le Département a-t-il participé, du 18 au 24 août 2020, à la revue du Document de Stratégie-Pays 
(DSP) 2016-2020 et à l’élaboration du DSP 2021-2025 de la BAD et, du 26 octobre au 04 novembre 2020, 
à la revue virtuelle du portefeuille des projets du secteur public et de prospections de nouvelles opérations 
à financer par la BOAD.

4.2 Appui-conseil et accompagnement des projets et programmes

En 2020, l’activité d’appui-conseil a principalement porté sur les missions de diagnostic approfondi des 
projets/programmes et le renforcement de capacités de leur personnel. Ces missions ont concerné les 
07 projets et programmes suivants : Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA : BM), Vaccin 
contre la fièvre jaune (BID), Construction de l’Usine de dessalement (JICA), Tiers sud (AFD), PRAPS 
(BM), Effets induits par les inondations (BID) et Smart Sénégal (Chine).

Toutefois, en raison de la pandémie, seules les missions relatives aux projets WACA et PRAPS ont été 
achevées et les rapports sont en cours d’élaboration.

Au titre du renforcement des capacités, une session de formation a été tenue du 05 au 06 novembre 
2020 au profit des unités d’exécution des projets financés par le PNUD et a porté sur les procédures 
de passation des marchés, la planification des activités, le reporting, la justification des dépenses et les 
procédures de mobilisation des fonds du PNUD. Un accent particulier a été fait sur le FACE , support des 
rapports financiers et des demandes d’avances de fonds.

4.3 Coordination des audits des projets et programmes

En 2020, l’audit comptable et financier a porté sur 54 projets de l’exercice clos de 2019. Ces projets sont 
répartis entre les portefeuilles de la Banque mondiale (28), l’AFD (09), la BID (07), la Coopération italienne 
(06), le FIDA (02), le Fonds de l’Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunisation (GAVI : 01) et le Fonds 
Mondial (01). 
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La prédominance du portefeuille de la Banque mondiale avec 28 projets, soit 52% des projets audités ainsi 
que de la coopération italienne s’explique par le fait que la coordination des missions d’audit des projets 
de ces deux portefeuilles est intégralement assurée par le Département. 

Néanmoins des efforts considérables ont été déployés pour les autres partenaires comme la BID et l’AFD 
dont les rapports ont fait l’objet de suivi. 

Ainsi, grâce à une bonne coordination du processus de recrutement des cabinets et de suivi de l’exécution 
des missions d’audit, tous les rapports y relatifs ont été déposés dans les délais. 

Ces missions d’audit comptable et financier des projets ont été menées par 15 cabinets tous affiliés à 
l’ONECCA. Il s’agit de : Grant Thornton, KPMG, FICADEX, FIDECA, Deloitte, Garecgo, AMCS, Mayoro 
Wade, Era Baker Tilly, MAZARS, Alliance Audit Conseils, ADOC, GMS, E2C et ACI.

Concernant la sélection de cabinet pour les missions d’audit de l’exercice clos de 2020, le processus de 
recrutement a été déjà lancé pour 33 projets et programmes constitués de nouveaux projets et de projets 
dont les contrats d’audit sont arrivés à terme. Par portefeuille, ils sont répartis ainsi qu’il suit : BM (09), 
Italie (08), BOAD (07), BID (04), AFD (03) et FIDA (02).

4.4 Réalisation d’études

4.4.1 Production d’outils méthodologiques

En 2020, la version définitive du guide de l’ordonnancement des ressources extérieures (GORE) est 
validée et sa publication est prévue en 2021. Quant au manuel des procédures et conditionnalités des 
partenaires, sa validation est prévue en 2021.

A l’intention des personnels des projets et programmes, un manuel de référence a été initié pour assurer, 
en amont de la procédure d’ordonnancement, des dossiers de qualité permettant d’assurer la célérité 
dans le traitement des demandes de fonds.

4.4.2 Etude sur l’encadrement réglementaire des projets et programmes

En 2020, 02 études portant sur la mise en place d’un cadre juridique harmonisé de gestion des projets 
et programmes et d’un régime salarial et indemnitaire des projets et programmes de développement au 
Sénégal ont été initiées. 

Les rapports provisoires de ces études ont fait l’objet d’un examen par un comité de suivi mis en place à 
cet effet. Les rapports définitifs sont attendus en 2021. 

Graphique 13 : répartition des missions d’audit par portefeuille

Source : DGB/DODP, 2020
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  Plateforme web de suivi de l’exécution des ressources extérieures

En 2020, suite à la définition du périmètre fonctionnel de la plateforme de suivi des financements sur 
ressources extérieures mise en place en fin 2019, les modules ci-après ont été retenus en plus du 
référentiel :

 - gestion des portefeuilles ;
 - suivi des projets/programmes ;
 - suivi de l’Ordonnancement ;
 - suivi des paiements et ;
 - prise en charge des taxes.

Un atelier de formation et pré-production a été réalisé en novembre 2020 pour faciliter la prise en main 
de la plateforme et, en décembre de la même année, les opérations de saisie des données ont démarré.
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CHAPITRE V 

RÉFORMES, MODERNISATION, 
BONNE GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
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5.1  Etat d’avancement des réformes budgétaires et financières induites par le nouveau cadre 
harmonisé des finances publiques

Pour rappel, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté, en mars et juin 2009, six (06) directives 
rénovant le cadre harmonisé des finances publiques au sein des Etats membres de l’Union. Ces directives 
inspirées de la Gestion axée sur les résultats (GAR) visent à accroître les performances de l’Etat en 
matière de gestion des finances publiques à travers notamment les innovations suivantes :

 - la gestion pluriannuelle des crédits ;
 - la budgétisation par programme ;
 - la déconcentration de l’ordonnancement ;
 - l’allégement du contrôle financier a priori ;
 - la comptabilité en droits constatés et patrimoniale ;
 - le renforcement du contrôle interne avec l’introduction de la fonction de contrôle de gestion ;
 - le renforcement du contrôle externe à travers l’évaluation des politiques publiques par l’Assemblée 

nationale et l’audit de performance par la Cour des Comptes.

En outre, en complément du cadre, le Conseil des Ministres de l’UEMOA avait adopté 02 autres directives :

 - Directive n°01/2011/CM/UEMOA portant Régime Financier des Collectivités Territoriales au sein de 
l’UEMOA ;

 - Directive n°03/2012/CM/UEMOA du 29 juin 2012 portant Comptabilité des matières.

La directive portant comptabilité des matières avait ainsi été internalisée par le décret n°2018-842 du 09 
mai 2018 et pour celle relative au Régime financier des Collectivités territoriales, les projets de texte sont 
toujours en cours de validation.

En rapport avec la Commission de l’UEMOA, une mission circulaire d’évaluation desdites directives s’est 
tenue. En 2020, la situation de la mise en œuvre des directives s’est présentée comme suit :

• Mise en œuvre de la Directive portant Code de transparence

L’évaluation de la mise en œuvre de la Directive portant Code de transparence dans la gestion des 
finances publiques a fait ressortir un taux de réalisation de 83,9% en 2020 contre 85,7% en 2019, soit une 
légère baisse de 1,8% essentiellement due à la publication tardive du calendrier budgétaire. Les autres 
insuffisances relevées sont :

 - la non organisation des débats publics lorsque le projet de budget de l’Etat est arrêté ;
 - la non publication annuelle du niveau et de la composition des avoirs en ressources naturelles ;
 - l’absence de visibilité sur la nature et le coût budgétaire des exonérations et autres dérogations 

fiscales ;
 - l’inexistence d’un Code de déontologie pour les élus. 

• Mise en œuvre de la Directive portant Lois de finances

La Directive portant Loi de Finances a été mise en œuvre à hauteur de 79,4% en 2020 contre 67,7% en 
2019, soit une progression de 11,8%. Cette progression s’explique par la prise du décret n°2020-1036 
du 15 mai 2020 relatif au contrôle de gestion, la mise en œuvre de plafond ministériel d’emplois et la 
désignation des responsables de programme. 

Les insuffisances constatées sont liées à l’ineffectivité de la déconcentration de la fonction d’ordonnateur 
principal des dépenses et l’indisponibilité des projets de loi de règlement de 2018 et 2019.

• Mise en œuvre de la Directive portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique

La directive relative au Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) a été mise en œuvre en 
2020 à 86,4% contre 95,5% en 2019, soit une baisse de plus de 9 points de pourcentage. Cette baisse est 
due essentiellement au non-respect des délais de dépôt des comptes de gestion des comptables publics à 
la Cour des Comptes. La principale insuffisance relevée a été la non production des comptes administratifs 
par les ordonnateurs, du fait de l’ineffectivité de la déconcentration de la fonction d’ordonnateur principal. 

• Mise en œuvre de la Directive portant Nomenclature Budgétaire de l’Etat

L’évaluation de la Directive portant Nomenclature Budgétaire de l’Etat (NBE) a fait ressortir un taux de 
mise en œuvre de 100% depuis 2017 pour l’ensemble des dispositions et les efforts ont été maintenus. 
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• Mise en œuvre de la Directive portant Plan Comptable de l’Etat

La Directive portant Plan Comptable de l’Etat (PCE) a été mise en œuvre à hauteur de 58,8% en 2020 
comme en 2019. 

Les insuffisances relevées sont relatives, notamment à : 

 - la non pratique des amortissements et provisions en lien avec la comptabilité patrimoniale ;
 - la non élaboration des états financiers.

La Commission a recommandé de parachever le recensement et la valorisation des éléments du patrimoine 
de l’Etat et de mettre en œuvre les règles d’amortissements et de provisions, afin d’accélérer l’élaboration 
des états financiers (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, tableau des opérations 
financières du Trésor et état annexé).

• Mise en œuvre de la Directive portant Tableau des Opérations Financières de l’Etat

La directive portant Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) a été mise en œuvre en 2020 
à hauteur de 40%, soit le même taux que celui de l’année dernière. Les insuffisances constatées sont 
relatives, notamment à :

 - la non élaboration du compte de patrimoine ;
 - la non intégration dans le TOFE de la consommation du capital fixe et des avantages en nature des 

salariés ; 
 - l’indisponibilité du tableau des autres flux économiques ;
 - l’inexistence d’un dispositif efficace de collecte des informations pour la confection du TOFE-UEMOA.

• Mise en œuvre de la Directive portant comptabilité des matières

L’évaluation de la mise en œuvre de la Directive portant comptabilité des matières a fait ressortir un taux 
de 64% en 2020 comme en 2019. Les insuffisances relevées sont : 

 - l’absence de la multiplicité des ordonnateurs principaux de matières ;
 - l’absence de nomination d’un comptable/gestionnaire centralisateur des matières ;
 - la non reddition des comptes de gestion des matières à la Cour des Comptes ;
 - l’indisponibilité du compte central des matières ;
 - la reddition des comptes de gestion des matières à la Cour des Comptes au plus tard le 30 juin de 

l’exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis. 

• Etat de la transposition de la Directive portant Régime Financier des Collectivités 
Territoriales 

La Directive portant Régime Financier des Collectivités Territoriales n’étant pas encore transposée, ses 
dispositions n’ont pas fait l’objet d’évaluation. Les projets de texte sont toujours en cours de validation.

Globalement, l’évaluation de la mise en œuvre des directives des finances publiques a permis de faire le 
point des avancées réalisées. 

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des autres réformes ont porté sur les points ci-après.

• Evaluation PEFA suivant la méthodologie de 2016

Avec l’appui de la Délégation de l’Union européenne, l’évaluation de la performance des finances publiques 
des années 2015/2016/2017, s’est déroulée correctement avec le cabinet DT Global Idev Europe SL ex 
AECOM, en rapport avec toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des finances publiques.

Le rapport final a été produit au mois de mars 2020 et obtenu le PEFA Check qui marque la fin du 
processus d’évaluation. Les recommandations issues de ce rapport ont permis d’élaborer le nouveau plan 
d’actions des réformes budgétaires et financières. 

• Evaluation de l’outil TADAT

Le Département a pris des initiatives pour opérationnaliser les recommandations issues de l’évaluation 
TADAT de septembre 2019. A cet effet, plusieurs actions ont été engagées, entre autres, pour :

 - renforcer l’intégrité du répertoire des contribuables avec la mise en place d’un nouveau modèle de 
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répertoire dans les centres de services fiscaux ;
 - établir un partenariat avec le Ministère de l’Education nationale dans le cadre de la promotion du 

civisme fiscal ;
 - mettre en place des applications informatiques qui permettent le dépôt des déclarations et le 

paiement des impôts dans les délais légaux tout en garantissant l’exactitude des informations.

C’est dans ce cadre que la DGID a bénéficié, au mois de juin 2020, d’une mission d’assistance technique 
de l’AFRITAC portant sur le renforcement du pilotage, notamment au regard de certains indicateurs TADAT.

• Mission FMI sur la stratégie de réforme des finances publiques

En réponse à une demande d’assistance technique du Gouvernement sur la stratégie de réformes des 
finances publiques auprès du FMI, une mission a été menée du 22 janvier au 04 février 2020, à Dakar. 

Cette mission avait pour objectifs : (i) d’actualiser la stratégie des réformes en se basant sur les évaluations 
et les autres missions diagnostiques conduites récemment dans le pays ; (ii) d’identifier les objectifs 
stratégiques et les actions nécessaires à la mise en œuvre des réformes induites par le nouveau cadre 
juridique de gestion des finances publiques et les aligner sur les priorités des autorités ; et (iii) de renforcer 
la gouvernance des réformes afin de mieux répondre aux exigences d’efficacité qui en conditionnent la 
réussite. Le rapport de mission a été produit. La mise en œuvre des recommandations de la mission sera 
poursuivie. Il est prévu un atelier national de partage des préconisations du FMI.

• Mission FMI sur l’audit de la chaîne de la dépense

Une mission conjointe du Département des finances publiques (FAD) du FMI et d’AFRITAC de l’Ouest 
(AFW) a séjourné à Dakar du 10 au 21 février 2020, en réponse à une demande du Ministre des Finances 
et du Budget. Cette mission s’est inscrite dans le cadre des appuis aux autorités pour réussir la mise 
en œuvre du budget-programme, lancé en janvier 2020. Ainsi, pour la première fois, la loi de finances 
pour l’année 2020 a été préparée et votée en mode programme. Cependant, le défi à relever est la 
mise en œuvre dans un environnement juridique et opérationnel garantissant une fluidité et une célérité 
de l’exécution budgétaire afin de permettre aux responsables de programmes d’atteindre les objectifs 
fixés dans leurs projets annuels de performance (PAP). Les recommandations de cette mission ont été 
partagées avec l’ensemble des parties prenantes.

5.2  Modernisation et autonomisation des procédures

En 2020, le MFB a poursuivi, dans le cadre de la modernisation de son système d’information, la mise 
en œuvre des nouvelles réformes des finances publiques basées sur une logique de performance et de 
résultats. Cette dynamique a permis d’enregistrer les résultats significatifs suivants :

 - la finalisation de la mise à niveau des Datacenter d’hébergement (DTAI/CCAP et DTAI/CEP9) 
connectés par deux chemins distincts avec la technologie fibre optique ; 

 - la finalisation de la mise à niveau des Datacenter hébergeurs du SIGIF (DTAI-ADIE) et du réseau 
WAN ;

 - la sécurisation des données et/ou des infrastructures de Production des applications critiques du 
MFB (GAINDE, SYSBUDGEP, SIGIF, SOLDE, PENSIONS, SYGMAP, SYSGARH, IGF, Messagerie, 
E-Courrier, Fonds communs, etc.) et du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération 
(MEPC) pour la messagerie et le site web avec la supervision des différentes ressources (serveurs, 
équipements réseaux, équipements de sécurité, onduleurs, groupes électrogènes, etc.) ;

 - le pourvoi en compte d’accès VPN pour un « Télétravail » sécurisé dans un contexte de prise en 
charge responsable de la pandémie de la Covid-19 ;

 - l’accompagnement des services pour l’organisation de réunions à distance, conformément aux 
instructions des autorités ;

 - l’hébergement, l’administration et la supervision de la plateforme de messagerie du MFB (minfinances.
sn) ;

 - l’hébergement, l’administration et la supervision de la plateforme de messagerie du MEPC (economie.
gouv.sn) ;

 - l’hébergement du site web du MEPC ;
 - les mises à jour régulières des sites web hébergés à la DTAI (DRH, DMC, DA, DTAI) ;
 - le démarrage du processus d’optimisation du Réseau local du Ministère avec le câblage en fibre 

optique pour relier les locaux techniques du Cabinet au Datacenter DTAI/CCAP et l’attribution du 
marché d’acquisition de nouveaux équipements d’interconnexion ;

 - l’augmentation du débit de la LS Internet de la Société nationale de Télécommunications (SONATEL) 
9 Centre des Etablissements Publics
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de 10 Mo à 100 Mo (technologie fibre optique) ; 
 - la mise en place de l’intranet de la DTAI « http://intranet.minfinances.lan/dtai/accueil », outil de 

travail collaboratif avec Ms SharePoint Server ;
 - la qualification du Système de Gestion automatisée des Ressources humaines du Département 

(SYSGARH) ;
 - l’appui technique au projet de la modernisation du Système de Gestion des Marchés publics par la 

dématérialisation des soumissions des marchés publics piloté par l’ARMP, en collaboration avec la 
DCMP et l’ADIE, pour le démarrage de la phase pilote ;

 - l’hébergement de la plateforme technique dudit projet de dématérialisation dans le Datacenter de la 
DTAI ;

 - la poursuite de la mise en place d’une solution Linux de haute disponibilité dans la perspective d’un 
Cloud privé pour le MFB avec la finalisation du site secondaire (DTAI/CEP) ;

 - le renforcement de la sécurité énergétique du Datacenter avec l’acquisition de deux groupes 
électrogènes ;

 - le lancement de la procédure d’acquisition d’un transformateur d’isolement et d’un régulateur de 
tension pour assurer la continuité de service avec la sécurisation du réseau électrique du site 
principal ;

 - la participation à des missions de contrôle et de conseil :

• comités de gestion du PID (DGD),
• conseils de gestion de GAINDE 2000,
• conseils d’administration de ORBUS Digital SA.

Dans la poursuite de cette dynamique, l’objectif, à travers une stratégie efficace de conduite du changement, 
a été de favoriser l’optimisation des performances et des investissements et de renforcer la sécurité par :

 - le pilotage ministériel de l’Informatique du Département avec l’organisation de plusieurs réunions du 
Comité technique transversal ;

 - l’intégration des systèmes ;
 - la généralisation progressive de la mise en place d’une plateforme collaborative du Département ;
 - l’accompagnement des services pour la haute disponibilité de leurs systèmes opérationnels ;
 - la mise en place d’une stratégie BIG DATA d’exploitation et d’analyse des données du Département ; 
 - la mise à la disposition des structures du Ministère de ressources et services (IAAS, PAAS) ;
 - la mutualisation des infrastructures de production favorables à la fois à l’optimisation des performances, 

de la sécurité et des investissements (pour les licences Systèmes et Bases de données, notamment 
ORACLE) ;

 - le management transversal de la politique de sécurité du Département pour une prise en charge 
proactive des risques dans une logique d’amélioration continue.

Par ailleurs, dans le cadre de la consolidation de la dématérialisation des procédures douanières et des 
formalités du commerce extérieur, des améliorations fonctionnelles ont été apportées à la nouvelle version 
du système de dédouanement GAINDE intégral. Elles ont permis de garantir un temps de réponse très 
satisfaisant du système GAINDE qui a enregistré des liquidations de 1 020 milliards.

Au titre des applications et outils informatiques, l’année 2020 a enregistré des avancées notables sur le 
déploiement de différentes solutions à vocation sous-régionale, notamment le Système informatisé de 
Gestion des Marchandises en Transit (SIGMAT) en collaboration avec les Douanes maliennes.

De même, il a été institué un cadre automatisé d’échanges d’informations avec le manutentionnaire 
DP WORLD tandis que les développements fonctionnels de TANDEM (échanges d’informations et 
interconnexion entre la DGD et la DGID) ont toujours suivi leurs cours.

D’autres applications relatives au Programme de Vérification des Importations ont été consolidées. Il s’agit 
notamment de E-TRANSIT (gestion automatisée du transit), de VALOREM (gestion automatisée de la 
valeur en douane), du Système de suivi électronique des cargaisons sous douane (SSE).

Aussi, la mise en service de l’application « Gestion des Régimes économiques douaniers » a-t-elle été 
améliorée. Celle-ci a pris en charge dans une première phase les titres d’exonérations délivrés dans le 
cadre du Code minier depuis le mois de février 2020. Ces titres d’exonération sont traités particulièrement 
de manière dématérialisée.

La prochaine phase visée sera d’intégrer les titres délivrés dans le cadre des conventions pétrolières, des 
franchises diplomatiques, du Code des Investissements et des ONGs.

Au titre du portefeuille des applications, il convient de noter également :
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• Banque de données fiscales et cadastrales

En 2020, le chargement des fichiers de la DGD a été effectué pour un nombre de 87 924 enregistrements 
au titre des exportations et 489 284 enregistrements pour les importations. La maintenance des packages 
de chargement a été effectuée.

De nouveaux rapports ont été créés dans le cadre de l’appui de la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) aux services opérationnels pour éviter les pertes fiscales.

• Echange de Données Informatisé

Les opérations régaliennes d’assistance aux utilisateurs se sont poursuivies en 2020. De nombreuses 
réponses aux multiples sollicitations des utilisateurs sur l’utilisation de l’application ont été assurées. De 
même, la maintenance applicative s’est poursuivie pour assurer le bon fonctionnement de l’application. 

• Système Informatisé de Gestion Unique des Impôts Locaux

Le traitement des émissions du Système Informatisé de Gestion Unique des Impôts Locaux (SIGUIL) a été 
fait ainsi que les éditions des états suivants :

 - arrêté ;
 - total récapitulatif ;
 - état du montant ;
 - avertissements ;
 - rôles.

• Mon Espace Perso

L’application a été déployée en production. En cours d’année, le BEDA a participé à la phase d’assistance 
et d’accompagnement au processus de validation des fonctionnalités essentielles non entièrement 
couvertes. Des ateliers ont été organisés avec le prestataire ECU pour la poursuite de la validation du « 
compte en T » du contribuable ainsi que de la collecte des informations déclarées par les contribuables. 
L’objectif retenu était de pouvoir les exposer sur la banque de données pour donner plus de lisibilité aux 
agents fiscaux par rapport au dossier contribuable. 

• M-TAX 

Durant l’année 2020, la DSI a accompagné le prestataire aussi bien sur les aspects fonctionnels que dans 
la couverture des tests de validation et la mise en œuvre de l’infrastructure technologique. La version 
mobile de l’application est déployée en production en cours d’année, plus précisément le 13 novembre 
2020. A ce jour, on enregistre 129 contribuables et 20 déclarations effectuées. Les développements se 
poursuivent pour les autres aspects tels que le flux du canal SMS, les échanges du dialogue SVI (Serveur 
vocal Interactif, etc.), ainsi que le canal USSD. 

• Système de Gestion Foncière

Les travaux de mise en place du système se sont poursuivis. L’équipe DSI participe activement dans les 
travaux de conception des diagrammes de flux, ainsi que la collecte des données pour la constitution du 
prototype au niveau des centres pilotes que sont : Ngor-Almadies, Dakar Plateau, Rufisque et Mbour. 
De même, des séances ont été tenues au bureau de la conservation foncière de DP pour la revue des 
métadonnées, ceci pour une bonne interrelation dans la prise en compte du passif. 

• Procédures contentieuses

Les travaux de remise en service des procédures contentieuses tels que déclinés dans le PTA-DSI-2020 
ont été exécutés à plus de 60%. Les phases de validation fonctionnelle et d’appropriation se dérouleront 
en 2021. Ces travaux s’inscrivent dans la poursuite de la digitalisation des interactions avec les usagers.

Les flux à informatiser concernent : 

 - la demande de Restitution de TVA ;
 - la demande de Dégrèvement ;
 - la demande d’Admission en non-valeur ;
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 - la demande de Remises gracieuse ;
 - la demande de Remboursement d’Impôt sur les Revenus (IR).

• Autres applications 

Il s’agit des applications SIGA (Système Intégré de Gestion des Avantages), eCOURRIER, SENSOUF et 
l’intranet.

Ces applications étant en production, l’assistance aux utilisateurs s’est poursuivie durant l’année. Des 
réponses ont été apportées sur leur utilisation aux multiples sollicitations des utilisateurs.

La maintenance de ces applications a aussi été assurée afin d’apporter les bonnes mesures correctives 
et de perfectionnement de l’application. 

Concernant les applications SIVAP, SIPAR, SYSCOFI, PAGCF, SEN-ETAFI et TFE, la DSI a accompagné 
et conseillé les développeurs pour assurer une cohérence globale et une bonne intégrité du système 
d’information. 

• Plateforme « e-services »

La DSI a développé une plateforme « e-services », permettant aux contribuables de s’acquitter en ligne, 
d’une part, de leurs déclarations des « Etats des sommes versées au titre des loyers » et, d’autre part, de 
leurs déclarations des « Etats des sommes versées aux tiers ». La mise en œuvre de ces solutions vient 
appuyer la vague de dématérialisation et de facilitation des opérations pour les usagers. 

Au titre de la gestion des plateformes applicatives, les tâches réalisées ont abouti aux résultats suivants : 

• Mise en œuvre d’une stratégie de sauvegarde des nouvelles applications 

Pour des raisons de sécurité et suite à un incident électrique qui a causé la perte de données de SISCOFI, 
une stratégie de sauvegarde externe sur le serveur NFS dédié a été généralisée à toutes les applications 
telles que déjà adoptée avec SIGTAS et eTax. 

• Installation de nouveaux releases
• Maintenance des licences de la plateforme Oracle 
• Suivi opérationnel des travaux d’optimisation d’eTax menés avec ORSERS 
• Suivi des espaces disques

La vérification de l’état actuel des disques donne les résultats du tableau ci-dessous.

Environnement Production UAT Formation NFS

% Disques 
(actuellement)

U01

9%

U02

87%

U03

35%

U01

79%

U02

80%

U01

96%

U03

63%

U04

33%

Source : DCMP, 2020

Tableau 7 : suivi des espaces disques

• Création de comptes applicatifs 

Au cours de l’année 2020, outre les mises à jour de profil opérées suite aux différentes notes de services, 
46 nouveaux comptes utilisateurs ont été créés dans SIGTAS. 

Au titre de la gestion des archives et de la documentation, l’année 2020 a été marquée par la poursuite de 
la numérisation du courrier et des archives principalement ceux des services du Cabinet et de la DAGE.

Par ailleurs, 16 589 dossiers ont été numérisés avec respectivement 5 722 pour le Cabinet et 10 867 pour 
la DAGE (voir tableau ci-après).
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Source : DAGE, 2020

Tableau 8 : niveau d’avancement du processus de numérisation des archives

Archives Cabinet

Dossiers administratifs Dossiers du 
personnel

Textes réglementaires Journaux officiels

1 884 1 060 2 122 656

Archives DAGE

Personnel Documentation

8 601 2 266

Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation des archives du Département, un certain nombre 
d’équipements a été acquis dont 04 ordinateurs, 04 imprimantes, 04 scanners, 01 photocopieuse couleur 
multifonction, 224 mètres linéaires de rayonnages et 100 bacs d’archivages en plus de l’affectation d’un 
commis d’administration.

5.3  Formation et renforcement des capacités (domaine informatique, budgétaire, RH…)

En 2020, soixante-onze (71) sessions de formation ont été organisées sur des thèmes relatifs à la gestion 
des finances et du budget, parfois avec l’appui de partenaires techniques et financiers publics ou privés. 
En outre, des sessions de formation ont été organisées dans le cadre du partenariat établi entre le MFB 
et l’Ecole nationale de Cybersécurité (ENC). 

Au titre des appuis et subventions de la formation, le Département a pris en charge les frais de formation 
de 55 agents pour un montant de 96,7 millions. 
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CHAPITRE VI 

SITUATION DU SECTEUR 
FINANCIER ET PROMOTION DU 
SECTEUR PRIVÉ
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6.1 Secteur bancaire
6.1.1 Réseau bancaire

Au 31 décembre 2020, le paysage bancaire du Sénégal est composé de 30 établissements de crédit 
agréés (dont 26 banques et 04 établissements financiers à caractère), 02 Etablissements de Monnaie 
Electronique (EME) et 06 Intermédiaires en Opérations de Banque (IOB).

Le réseau bancaire a poursuivi son expansion avec l’augmentation du nombre d’agences et de guichets 
(569 guichets permanents contre 512 agences et guichets en 2019).

6.1.2 Participation du système bancaire au financement de l’économie 

Les emplois bancaires se sont établis à 7 609,3 milliards à fin décembre 2020, en hausse de 12,5% par 
rapport à 2019. Cette évolution est imputable à une progression sensible à la fois des crédits à la clientèle, 
qui constituent la majorité des emplois bancaires (5 094,5 milliards ; +6,4%) et des autres emplois (2 514,8 
milliards ; +27,1%).

Les concours sont ainsi répartis entre les financements à moyen terme (54,3% des crédits nets ; +19,5%), 
ceux à court terme (37,4% ; -2,2%) et à long terme (8,3% ; +9,2%). S’agissant spécifiquement des crédits 
de location financement (crédit-bail notamment), ils se sont accrus de 12,5%, s’établissant à 36,6 milliards 
en 2020 contre 32,6 milliards en 2019.

Sur la base des données recensées à la Centrale des risques bancaires, l’analyse de la répartition 
sectorielle des crédits fait ressortir, à fin décembre 2020, une prédominance des concours octroyés aux 
entreprises évoluant dans les sous-secteurs des services divers (32,3%), du commerce (23,3%) et de 
l’industrie manufacturière (15,0%). Les branches des bâtiments et travaux publics, de l’agriculture ainsi 
que des activités extractives absorbent respectivement 4,6%, 2,3% et 1,4% du volume total des prêts. 

S’agissant de la qualité du portefeuille, le taux net de dégradation du portefeuille des banques est passé 
de 5,9% à 4,7%, avec un taux de provisionnement de 68,1% contre 61,3% un an plus tôt. Les créances en 
souffrance brutes sont passées de 734,0 milliards en décembre 2019 à 744,8 milliards en décembre 2020, 
à la suite d’une augmentation de 17,2 milliards des créances restructurées. Les créances en souffrance 
nettes, pour leur part, se situent à 237,9 milliards en décembre 2020 contre 284,1 milliards en décembre 
2019, soit une baisse de 46,2 milliards (-16,3 %), à la faveur d’une augmentation de 57,0 milliards (+12,7%) 
des provisions constituées.

Relativement au respect du dispositif prudentiel, il ressort que : 

 - 03 banques et un établissement financier n’ont pas respecté le ratio relatif au capital social minimum ; 
 - les fonds propres des établissements de crédit se sont accrus de 12,9 milliards, soit une progression 

de 2%, pour s’établir à 644,5 milliards grâce aux efforts d’augmentation du capital social et de 
constitution de réserves ; 

 - 03 banques n’ont pas respecté le ratio de solvabilité fixé au seuil minimal de 10,4% ; 
 - 05 banques sont en infraction vis-à-vis de la norme de division des risques.

Au cours de l’année 2020, le secteur bancaire de l’UEMOA a fait montre de résilience face à la crise 
sanitaire de la Covid-19. Cette résilience a été favorisée par les mesures prises par la BCEAO pour 
contenir les effets de la pandémie sur le secteur bancaire et le financement des économies. Ces mesures 
ont principalement concerné :

 - le report d’échéances des créances des entreprises affectées par la pandémie ;
 - l’émission de bons, dénommés « Bons Covid-19 », par les Etats membres et leur refinancement sur 

un guichet spécial à trois mois ;
 - l’accès des créances privées cotées B au guichet de refinancement de la BCEAO ;
 - la promotion des paiements électroniques ;
 - le renvoi d’une année du calendrier de mise en œuvre des dispositions transitoires du dispositif 

prudentiel ;
 - les allégements dans l’application des règles comptables et prudentielles induits par la mesure de 

reports d’échéance.

6.1.3 Conditions de banques

Au titre de l’année 2020, le taux débiteur moyen est ressorti à 5,84 % contre 5,81 % en 2019, soit une 
légère hausse de 0,03 point. Les principaux bénéficiaires de conditions d’assouplissement de crédit sont 
les coopératives et groupements villageois (-150 points de base ; 8,0%), les entreprises individuelles 
(-60 points de base ; 8,9%), les particuliers (-40 points de base ; 8,2%), la clientèle financière (-20 points 
de base ; 7,4%). En revanche, un durcissement des conditions d’octroi de crédit est enregistré pour les 
sociétés d’Etat (+70 points de base ; 7,0%).
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6.1.4 Bureau d’information sur le Crédit
Le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) est une société anonyme agréée par le Ministre chargé des 
Finances et supervisée par la BCEAO. Il est chargé de la collecte des informations sur le crédit, du 
traitement et de la diffusion des rapports de solvabilité des clients aux prêteurs en vue de les aider dans 
la prise de décisions d’octroi au crédit. 

Les objectifs visés par le BIC sont l’accroissement de l’accès au crédit notamment des PME, la réduction 
du taux de dégradation du portefeuille, le renforcement de la supervision et l’amélioration du classement 
du pays dans le Doing Business.

Le décret n°2019-2280 du 31 décembre 2019 portant autorisation de la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel pour l’intégration des grands facturiers à la plateforme 
électronique de partage des informations sur le crédit a permis d’accroître de manière significative 
l’enrôlement des clients dans la base de données du BIC.

A cet effet, la situation au niveau des établissements de crédits et systèmes financiers décentralisés (SFD) 
au 31 décembre 2020 se présente comme suit :

En 2020, les établissements de crédit et les SFD ont incorporé 1 069 295 clients dans la plateforme du BIC 
contre 790 633 en 2019, soit une évolution de 35,2%. Entre 2018 et 2019, le nombre de clients incorporés 
était de 165 455. Ainsi, sur les deux périodes (2018-2019 et 2019-2020) on note une évolution positive de 
113 207 de clients incorporés.

En outre, la réforme portant sur l’incorporation de la clientèle des grands facturiers s’est traduite en termes 
de chiffres au 31 décembre 2020 par le tableau suivant :

Source : DMC (Créditinfo West Africa), CEP, 2020

Source : DMC (Créditinfo West Africa), 2020

Tableau 9 : situation au niveau des établissements de crédit et systèmes financiers décentralisés (SFD) 
au 31 décembre 2020

Tableau 10 : réforme sur l’incorporation de la clientèle des grands facturiers

Prêteurs Contrats 
transmis Entreprises Particuliers Nbre clients 

incorporés Années

Etablissements 
de crédit et SFD

2 659 934 22 795 767 838 790 633 2019

3 829 324 25 193 1 044 102 1 069 295 2020

Variation en 
valeur absolue 1 169 390 2 398 276 264 278 662

Variation en 
valeur relative 44,0% 10,5% 36,0% 35,2%

Grands 
facturiers

Nombre d’abonne-
ments transmis au 

BIC

Nombre de Clients Abonnés

Entre-
prises Particuliers Total

SENELEC-SN 405 463 3 312 375 552 378 864

SENEAU-SN 574 974 743 538 686 539 429

SONATEL-SN 327 041 10 246 22 850 33 096

FREE-SN 1 543 1 521 0 1 521

EXPRESSO-SN 3 623 1 944 0 1 944

TOTAL  1 312 644 17 766 937 088 954 854
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Au terme de l’année 2020, il ressort que 954 854 clients abonnés chez les grands facturiers ont été 
enrôlés par le BIC.

Globalement, le nombre de clients incorporés à partir des établissements de crédit et des SFD et des 
grands facturiers s’établit à 2 024 149 (cf. tableaux n°s 9 et 10) dont 42 959 entreprises et 1 981 190 
particuliers. 

En conclusion, le nombre de clients enregistrés dans la base de données du BIC est estimé à 20,8% de 
la population âgée de plus de 15 ans alors que 5% correspond au seuil exigé pour une bonne notation sur 
le critère relatif à l’étendue de l’information sur le Doing Business. 

L’impact attendu d’un important taux d’enrôlement de la population adulte dans le BIC est notamment :

 - la diffusion de rapports de solvabilité mis à jour et détaillés sur les clients par le BIC au profit des 
prêteurs pour les aider dans la prise de décisions ;

 - l’accroissement de l’accès au crédit des emprunteurs ;
 - l’application d’une meilleure tarification basée sur le risque individuel ;
 - l’amélioration de la qualité du portefeuille clientèle des prêteurs ;
 - l’attractivité par un meilleur classement du pays dans le Doing Business.

6.1.5 Transferts rapides d’argent

Ils se sont établis à 1 383 milliards en 2020 contre 1 299 milliards en 2019, soit une augmentation de 84 
milliards en valeur absolue et 6,5% en valeur relative. Il convient de souligner que l’Europe demeure la 
principale origine des transferts reçus par le Sénégal (69%), notamment la France (32%), l’Italie (19%) 
et l’Espagne (13%). Elle est suivie des Etats-Unis d’Amérique (10%) et des Etats membres de l’UEMOA 
(6%), dont la Côte d’Ivoire (2%), le Mali (1%), le Burkina Faso (1%), la Guinée Bissau (1%) et le Bénin 
(1%).

Les transferts émis sont passés de 200 milliards en 2019 à 188 milliards en 2020, soit une baisse de 
12 milliards (7%). La principale destination de ces transferts émis est l’Europe avec 32% dont la France 
(22%), l’Italie (4%) et l’Espagne (3%). Elle est suivie de la zone UEMOA qui reçoit 25% du total, répartis 
comme suit : le Mali (7%), le Bénin (5%), la Côte d’Ivoire (4%), la Guinée Bissau (3%), le Togo (2%), le 
Burkina Faso (2%) et le Niger (2%).

6.2 Secteur des assurances

6.2.1 Production des sociétés d’assurance 

Malgré ce contexte difficile, les 02 sous-secteurs assurance-vie et assurance-dommages ont enregistré 
des taux de croissance respectifs de 2,2% et 3,9%.

Les 29 sociétés du marché des assurances (19 sociétés dommages et 10 sociétés vie) ont réalisé pour 
l’exercice 2020, un chiffre d’affaires de 202,2  milliards contre 195,7 milliards en 2019, soit une progression 
de 3,3% contre 11,1% un an auparavant. Cette décélération s’explique par la situation sanitaire liée à la 
Covid-19.  
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Exercices 2016 2017 2018 2019 202011 Evolution 
2020/2019

Chiffre d’affaires 
dommages

94 810 104 597 114 348 125 791 130 687 3,89%

Chiffre d’affaires vie 45 868 57 879 61 789 69 911 71 466 2,22%

Total 140 678 162 476 176 137 195 702 202 153 3,30%

Part de marché 
dommages

67,40% 64,38% 64,92% 64,28% 64,65%

Part de marché vie 32,60% 35,62% 35,08% 35,72% 35,35%

Tableau 11 : évolution du chiffre d’affaires du marché des assurances (en millions)

Tableau 12 : taux de pénétration du secteur de l’assurance (données en milliards)

Tableau 13 : évolution de la densité de l’assurance (données en milliers)

Source : DA, 2020

Source : DA et ANSD, 2020

Source : DA, ANSD et DPEE, 2020

6.2.2 Participation de l’assurance au financement de l’économie

Le chiffre d’affaires du secteur des assurances rapporté au PIB s’établit à 1,4% en 2020 contre 1,4% en 
2019, soit au même niveau. 

Exercices 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d’affaires 140,7 162,5 176,1 195,7 202,2

PIB en francs courant 11 283 12 192 12 840,10 13 655,40 14 185,06

Taux de pénétration 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4%

Concernant la densité de l’assurance, la prime moyenne par habitant qui donne une idée sur la culture de 
l’assurance s’est établie à 12 131 en 2020 contre 12 071 en 2019, soit une légère augmentation de 0,5%.

Exercices 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d’af-
faires 140 700 000 162 500 000 176 100 000 195 700 000 202 200 000

Population 14 799 15 256 15 726 16 209 16 706

Densité de

l’assurance
9 507 10 652 11 198 12 074 12 103
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Tableau 14 : évolution des prestations (données en millions)

Tableau 15 : évolution des placements des sociétés d’assurance (en millions)

Source : DA, 2020

Source : DA, 2020

Les sinistres payés et capitaux échus en 2020 sont estimés à 79,0 milliards contre 74,3 milliards en 2019, 
soit une augmentation de 6,3%.

Exercices 2016 2017 2018 2019 2020

Sinistres capitaux échus 52 280 64 974 68 921 74 339 79 022

Taux de croissance -6,7% 24,3% 6,1% 7,9% 6,3%

En 2020, les placements effectués par les compagnies d’assurance sont estimés à 386 milliards contre 
356 milliards en 2019, soit une hausse de 8,4%. Ils sont restés dominés par les dépôts bancaires (42,6%), 
les valeurs mobilières (27,7%), les titres de participation et dépôts (14,2%) et les immeubles (7,3%).

Exercices 2016 2017 2018 2019 2020 Part en 2020

Immeubles 24 557 28 385 23 414 27 798 28 353 7,3%

Valeurs mobilières 51 988 60 445 71 776 97 258 106 984 27,7%

Prêts et effets 
assimilés

12 592 14 500 15 003 22 001 24 201 6,3%

Titres de participation et dépôts 38 342 43 070 47 131 51 364 54 848 14,2%

Autres placements 
divers

19 001 7 700 7 942 8 347 7 404 1,9%

Banque 95 175 126 031 119 671 149 682 164 650 42,6%

TOTAL 241 654 280 131 284 938 356 450 386 441 100,0%

Variation 10,7% 15,9% 1,7% 25,1% 8,4%
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6.2.3 Facteurs de risques existants

Les facteurs de risques peuvent être déclinés en 04 catégories : 

 - risques de souscription ;
 - risques opérationnels ;
 - risques de crédit ou de défaut ; 
 - risques de marché.

Tous ces risques pouvant entrainer un problème de solvabilité (insuffisance des provisions techniques, 
déficit de couverture des engagements réglementés par des actifs sûrs, liquides et rentables et insuffisance 
de marge de solvabilité), un contrôle sur pièces et sur place portant sur l’ensemble de la gestion de 
l’entreprise d’assurance est effectué par les corps de contrôle de la Direction des Assurances et de la 
Conférence interafricaine des marchés d’assurance (CIMA).

6.3 Secteur de la microfinance

6.3.1 Renforcement de la stabilité du secteur

La surveillance du secteur est effectuée à travers le contrôle sur pièces et le contrôle sur place des 
activités des SFD.

6.3.1.1 Contrôle sur pièces 

Pour l’accès à la profession, le MFB a reçu, en 2020, 03 nouveaux dossiers de demande d’agrément 
(DDA) provenant de deux sociétés anonymes et d’une institution mutualiste ou coopérative d’épargne 
et de crédit. A cet effet, 03 récépissés de dépôt ont été délivrés aux promoteurs, ouvrant ainsi droit à 
l’instruction du dossier.

En outre, 29 demandes d’autorisations préalables pour changements de dénomination sociale, dérogations 
à la condition de nationalité, ouverture d’une branche de microfinance islamique et modification de structure 
de capital social ont été traitées. 

Le contrôle sur pièces fait également référence à la réception et à l’exploitation des rapports périodiques 
des SFD, en vue d’identifier d’éventuels manquements à la réglementation et de veiller à leur correction. 
Ainsi, il a été procédé :

 - à l’exploitation de 232 rapports annuels provenant des SFD ;
 - au suivi et à l’analyse des ratios prudentiels et indicateurs financiers de 164 SFD à travers le Système 

d’Alerte Précoce (SAP), un dispositif mis en place pour évaluer les risques au sein des SFD ;
 - à la réception et à l’exploitation de 567 rapports de contrôle interne ;
 - à l’exploitation de 183 procès-verbaux d’Assemblées générales de SFD sur 198 reçus ;
 - au suivi des recommandations issues de rapports de missions d’inspection auprès de 22 SFD de 

petite taille et sept 7 SFD visés à l’article 44 de la loi n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant 
réglementation des SFD12.

6.3.1.2 Contrôle sur place 

En 2020, sur 61 missions d’inspection programmées pour le suivi des recommandations, seule une (01) 
mission a été effectuée du fait de la pandémie.

6.3.2 Assainissement du secteur de la microfinance

Durant l’année 2020, des sanctions et mesures administratives ont été prononcées par le MFB à l’encontre 
de SFD et des dirigeants qui ont enfreint la réglementation, les normes de bonne gestion et de bonne 
gouvernance  d’une institution financière, compromettant ainsi leur viabilité à terme.

Les mesures prises ont consisté :

 - au retrait d’agrément pour 10 SFD pour cessation d’activités, portant le nombre de SFD à 294 contre 
304 en 2019 ;

 - à la prorogation de la mise sous administration provisoire d’un SFD ; 
 - à la prorogation de la surveillance rapprochée de 05 SFD (03 réseaux, 01 société commerciale, 01 

SFD isolé) ;
 - à l’application de pénalités de retard pour défaut de transmission des données infra-annuelles.

12 SFD ayant un encours de crédit ou d’épargne d’au moins 2 milliards au terme de 2 exercices consécutifs
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Aussi, dans le cadre du dispositif de suivi des institutions en difficulté, les SFD en procédure de retrait 
d’agrément sont répartis comme suit :

 - 18 SFD suivis pour mesures à prendre ;
 -  03 SFD programmés pour des missions de vérification.

En outre, les activités de liquidation ont essentiellement porté sur :

 - l’information des épargnants sur le stade de la procédure et les modalités de paiement ;
 - le traitement des requêtes des déposants ;
 - le recouvrement des créances ;
 - les opérations de sécurisation du patrimoine et de vente du fonds de commerce.

En outre, des missions de vérification ont été effectuées auprès de 03 institutions exerçant sans agrément 
pour s’assurer du respect des injonctions de cessation d’activité d’épargne et de crédit.

Par ailleurs, le processus en cours de réaménagement du cadre réglementaire des SFD suscite un intérêt 
singulier de la part des acteurs du secteur (régulateurs, superviseurs, assujettis, populations) qui, de par 
leurs apports respectifs, auront contribué à la promotion de l’inclusion financière et à la mise en place d’un 
cadre incitatif au développement du secteur de la microfinance. 

6.3.3 Performances du secteur

A fin 2020, 05 nouvelles agences ont été créées portant le nombre de points de services à 918 pour 294 
SFD.

Le nombre d’adhérents est passé de 3 203 358 en 2019 à 3 369 275 (données provisoires) membres ou 
clients en 2020, soit une hausse de 5%, ce qui porte le taux de pénétration de la microfinance à 20,4%. 

13 Données provisoires

 
2018 2019 2020

Nombre % Nombre % Nombre %

Sociétariat 3 062 327 100% 3 203 358 100% 3 369 275 100%

Homme 1 573 984 51% 1 621 333 51% 1 706 055 51%

Femme 1 212 983 40% 1 291 505 40% 1 357 767 40%

Personnes 
morales 275 360 9% 290 520 9% 305 453 9%

Tableau 16: évolution du nombre de membres ou clients des SFD (2018 à 2020)

Source : DRS/SFD

Après une hausse de 6,5%, l’encours des dépôts est ressorti à 383  milliards en 202013 contre 360 milliards 
en 2019.

Composé majoritairement d’emprunts à moyen et long terme (97%), le volume de financements reçus par 
les SFD a augmenté de 13% par rapport à 2019 pour s’établir à environ 89 milliards.

Les fonds propres ont connu une progression de 7% pour se situer à 158 milliards en 2020 contre 148 
milliards en 2019.
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Graphique 14 : principales ressources des SFD (en milliards)

Graphique 15 : structure des crédits des SFD (en milliards)

Source : DRS/SFD, 2020

Source : DRS/SFD

L’octroi de crédit a enregistré une baisse de 7% pour s’établir à environ 487 milliards en 2020.

Quant à l’encours de crédit, il a connu une augmentation de 41 milliards entre 2019 et 2020 pour atteindre 
476 milliards.

Les crédits en souffrance sont ressortis à 64 milliards, soit une forte évolution de 163% par rapport à 2019. 
Cette hausse exceptionnelle est liée aux mesures prises par la BCEAO, relatives aux reports d’échéances14  
dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. En effet, lesdites mesures ont entrainé une croissance 
exponentielle des crédits immobilisés où sont logés ces reports d’échéances.

De manière induite, la qualité du portefeuille des SFD s’est fortement dégradée avec un taux à 90 jours de 
13,5% supérieur au seuil réglementaire de 3% au maximum. Sur un an, le taux de crédits en souffrance 
a augmenté de 7,9%.

14 L’Avis n° 008-04-2020 du 27 avril 2020 relatif aux mesures en faveur des institutions de microfinance affectées par la pandémie du Covid-19, 
autorise les institutions de microfinance à accorder à leur clientèle affectée par la pandémie de la Covid-19 et qui le sollicite, un report 
d’échéances sur leurs prêts, pour une période de 3 mois renouvelable une fois, sans charge d’intérêt, ni frais, ni pénalité de retard
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Graphique 16 : taux de crédit en souffrance des SFD

Source : DRS/SFD, 2020

En ce qui concerne la veille réglementaire, l’écosystème micro-financier subit des transformations majeures 
en termes notamment d’offres nouvelles de services financiers innovants qui s’inscrivent, de plus en plus, 
dans de nouvelles approches de conception, d’implémentation et de distribution. L’introduction de la finance 
digitale dans ledit écosystème en est la plus parfaite illustration avec le recours, notamment de certains 
SFD, à la monnaie électronique. Un nombre de plus en plus croissant de SFD qui, grâce à la digitalisation 
de leurs services, connaissent des performances certaines en termes d’accès des populations à des 
services financiers de proximité et ont réduit leurs charges opérationnelles. 

6.3.4 Financement par secteur d’activités

La répartition des financements par secteur d’activités a fait ressortir une prédominance du secteur « 
commerce, restaurants, hôtels » (65%), suivis des secteurs « agriculture, sylviculture et pêche » (15%) et 
« services divers » (9%).
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Secteurs 
d’activités

2017 2018 2019 2020

Valeurs %Poids Valeurs %Poids Valeurs %Poids Valeurs %Poids

Agriculture, 
sylviculture 
et pêche

45 545 566 10,50% 50 770 451 10,70% 77 365 072 14,78% 71 978 296 14,78%

Industries 
extractives 47 230 0,00% 18 191 0,00% 4 825 0,00% 4 489 0,00%

Industries 
manufactu-
rées

24 862 561 5,70% 16 003 865 3,40% 7 663 074 1,46% 7 129 510 1,46%

Bâtiment et 
travaux publics 50 220 888 11,50% 49 886 849 10,50% 8 586 884 1,64% 7 988 996 1,64%

Commerce, 
restaurants, 
hôtels

245 202 134 56,40% 264 747 871 55,70% 341 880 075 65,31% 318 075 645 65,31%

Electricité, 
gaz, eau 505 957 0,10% 608 194 0,10% 724 581 0,14% 674 130 0,14%

Transports, 
entrepôts et 
communica-
tions

17 889 528 4,10% 20 114 056 4,20% 16 589 745 3,17% 15 434 634 3,17%

Assurances, 
services aux 
entreprises

3 581 308 0,80% 3 455 101 0,70% 14 041 634 2,68% 13 063 943 2,68%

Immobilier 3 696 652 0,90% 9 855 528 2,10% 7 174 960 1,37% 6 675 381 1,37%

Services 
divers 43 343 071 10,00% 59 504 979 12,50% 49 475 511 9,45% 46 030 629 9,45%

TOTAL 434 894 894 100% 474 965 085 100% 523 506 360 100% 487 055 653 100%

Tableau 17 : financement par secteur d’activités (en milliers)

Source : DRS/SFD, 2020

En 2020, le financement global se chiffre à 487,1 milliards contre 523,5 milliards, soit une baisse absolue 
de 36,5 milliards.

6.3.5 Finance islamique

En 2020, 08 dossiers de demandes d’agrément ont été soumis dont 07 en instruction au niveau de la 
DRS-SFD et 01 déjà instruit et transmis à la BCEAO.

Par ailleurs, il convient de souligner le projet de création d’un système financier décentralisé (SFD) islamique 
au Sénégal. Celui-ci a été initié par l’Etat du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID) 
élargi aux banques, aux SFD, aux compagnies d’assurances et au Fonds Souverain d’Investissements 
Stratégiques (FONSIS).

Selon le modèle retenu, l’institution de microfinance islamique aura le statut juridique d’une société 
anonyme et un capital social minimum de 5 milliards.
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Tableau 18 : nombre de déclarations de soupçons provenant du secteur financier et secteur non financier

Source : CENTIF, 2020

La mise en œuvre du projet a connu des avancées majeures marquées par l’élaboration de l’essentiel 
des documents devant constituer le dossier de demande d’agrément et le bouclage de la libération, au 
moins du quart, des apports des associés depuis le mois de septembre 2020. Par conséquent, les travaux 
de finalisation du dossier de demande d’agrément en vue de son dépôt auprès des superviseurs, pour 
instruction, sont en cours. 

6.4 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

6.4.1 Traitement des déclarations d’opérations suspectes

En 2020, la Cellule nationale de Traitement de l’Information financière (CENTIF) a enregistré 213 
déclarations de soupçon (DOS) provenant à la fois du secteur financier et du secteur non financier contre 
238 en 2019.

Secteur financier Nombre Secteur non financier Nombre

Banque 158 Notaires 02

Systèmes financiers 
postaux 11

Experts comptables 
et commissaires aux 
comptes

01

Systèmes financiers dé-
centralisés 16 Autorités d’enquêtes 04

Sociétés d’assurance et 
de réassurance 02

Opérateurs de transfert 
rapide d’argent 04

Etablissements 
émetteurs de monnaie 
électronique

02

Régies financières de 
l’Etat 13

Total 206 Total 07

Les résultats de l’examen de 53 rapports d’enquêtes englobant 100 déclarations d’opérations suspectes 
(DOS) examinés par la Commission ad hoc ont conduit à :

 - des enquêtes complémentaires pour 12 dossiers composés de 14 DOS ;
 - la transmission de 11 rapports composés de 15 DOS au Procureur de la République territorialement 

compétent pour lesquelles des indices de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme 
ont été décelés.

Par ailleurs, la commission d’examen a décidé de procéder au classement de 71 DOS, en raison de 
l’absence d’éléments de confirmation des soupçons ayant motivé la saisine de la CENTIF. 

6.4.2 Coopération en matière de criminalité financière

Au niveau national, 328 réquisitions ont été transmises aux entités déclarantes (secteur financier et 
secteur non financier) et à d’autres personnes et structures nationales à l’effet de disposer d’informations 
complémentaires pour le traitement des dossiers.
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Au niveau de la coopération internationale et, au titre de l’échange d’informations avec les cellules de 
renseignement financier homologues, les statistiques se sont établies comme suit :

 - 36 demandes d’informations envoyées par la CENTIF ; 
 - 20 demandes d’informations reçues ; 
 - 20 communications spontanées d’informations sous forme de notifications reçues des homologues.

Le MFB a signé, en décembre 2020, des accords de coopération et d’échanges d’informations avec 02 
cellules de renseignement financier :

 - le Service de renseignement financier (SAMIFIN) de Madagascar ;
 - le Cambodia Financial Intelligence Unit du Cambodge. 

La CENTIF, dans le cadre de la coopération en matière de criminalité financière, a également pris part à 
des réunions plénières et à des groupes de travail des organismes de normalisation et de coopération. Il 
s’agit de la réunion plénière avec le Groupe d’Action financière (GAFI) au mois de février 2020 à Paris, des 
réunions des cellules de renseignement financier avec le Groupe Egmont et des réunions avec le Groupe 
Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA). 

6.5 Qualité des services financiers

6.5.1 Suivi et promotion de la qualité des services financiers

En 2020, dans le cadre de la vulgarisation des bonnes pratiques et de l’encadrement des usagers et 
clients, l’Observatoire de la Qualité des services financiers (OQSF) a poursuivi ses actions d’information 
du public sur les services financiers in situ et à travers son numéro vert, son portail web et sa plateforme 
SATIS OQSF. Ainsi, 513 plaintes provenant des usagers ont été enregistrées via le numéro vert contre 996 
en 2019, soit une baisse de 52%.

Les consultations sur le portail web de l’OQSF ont également connu une sensible augmentation et se sont 
établies à 1 208 visites. 

Graphique 17 : fréquentation du site web selon les modules en 2020

Source : OQSF, 2020
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6.5.2 Renforcement du dispositif de médiation et de conciliation 

En 2020, une nouvelle version de la plateforme « SATIS OQSF » a été rendue disponible prenant en 
compte les attentes et les exigences nécessaires pour le lancement et l’exploitation du module web.

Dans le même sillage, le déploiement de « SATIS-MOBILE » a été effectué et est disponible sur playStore 
et téléchargeable sur le lien suivant :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmd.satis_cotonou 

Par ailleurs, compte tenu du volume d’informations sur la plateforme, l’OQSF a eu à solliciter un appui de 
l’ADIE pour un hébergement de cette plateforme au sein de leur Datacenter.

Au titre du déploiement de la plateforme SATIS OQSF, des séances de formation ont été organisées au 
profit de représentants d’associations de consommateurs, experts, médiateurs et assistantes de l’OQSF. 

Les formations ont porté sur la présentation d’ensemble de la plateforme web, la saisine et la gestion du 
numéro vert, la saisine, l’imputation et le traitement des dossiers.

En ce qui concerne la qualité des services offerts par les banques et les SFD, l’OQSF a organisé au 
mois de septembre 2020 par vidéoconférence, une réunion avec les représentants de la BCEAO et 
des associations professionnelles des banques (APBEF) et SFD (APSFD) ainsi que les responsables 
des Services Qualité des Banques et des SFD. Cette réunion avait pour objectif principal de favoriser 
une dynamique de collaboration pérenne avec ces derniers visant à améliorer davantage les diligences 
apportées dans le traitement des réclamations de la clientèle. 

S’agissant du volet Assurances, l’Observatoire a réalisé une enquête sur la typologie des causes d’accidents 
de la circulation (ETCAC) dont l’objectif principal est de cerner les principales causes des accidents de 
circulation et de permettre, en sus, l’élaboration d’un dispositif de prévention adapté, la formulation à 
l’endroit des compagnies d’assurances et des autorités, de recommandations aptes à favoriser la réduction 
de la fréquence et la gravité des sinistres autos. L’atelier de restitution de l’enquête a été tenu en février 
2020 avec les acteurs des assurances, en vue d’échanger sur les conclusions et recommandations. 

En outre, des travaux (achevés et en cours) portent sur la réforme des barèmes dans le secteur des 
assurances, l’étude relative au surendettement des ménages et la refonte des textes de l’OQSF.

6.6 Promotion du secteur privé

6.6.1 Mesures d’ordre fiscal, douanier et financier

Face à l’impact de la pandémie sur la compétitivité des entreprises, la Douane sénégalaise a défini un plan 
d’actions en conformité avec le PRES pour accompagner le secteur privé dans le cadre de la résilience. La 
mise en œuvre de ce plan d’actions est déclinée dans le tableau de diligences (voir annexe n° 2).

Par ailleurs, la DGD a contribué à la mise en œuvre des points suivants :

 - la gestion de l’exonération de la TVA pour les Entreprises franches d’Exportation (EFE) ;
 - la rationalisation des frais portuaires pour la compétitivité du Port ;
 - la finalisation et la transmission du projet de modification du décret n°85-863 du 09 août 1985 

organisant la profession de commissionnaire en douane agréé.

Dans la dynamique de l’amélioration du partenariat avec l’entreprise et de la facilitation des échanges, 
l’Administration des Douanes et le Secteur privé ont tenu diverses rencontres au cours de l’année 2020 
pour les besoins de la préparation de la Journée de l’Entreprise et le suivi des recommandations du 
Comité de Partenariat Douane/Entreprise.

En outre, la migration du Programme des Partenaires privilégiés vers un programme d’Opérateurs 
économiques agréés (OEA) est en cours.

6.6.2 Appui au secteur de l’Energie
6.6.2.1 Mobilisation des ressources 

En 2020, le Fonds spécial de Soutien au secteur de l’Energie (FSE) a recouvré 2,4 milliards de ressources 
propres sur les 2,2 milliards attendus, soit 109,1% du montant prévisionnel.

Sur les 107,9 milliards de transfert courant attendus de l’Etat sur l’année, le FSE a reçu un montant global 
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de 91,6 milliards, soit un taux de réalisation de 85%.

La SENELEC a versé au FSE, au titre de sa quote-part dans le cadre de la sécurisation de l’approvisionnement 
en combustible, un montant global de 64,7 milliards.

6.6.2.2. Emploi des ressources

Le FSE a réglé un montant de 139 milliards au titre de la sécurisation des approvisionnements en 
combustible de la SENELEC. La participation effective du FSE dans ces dépenses de combustible se 
chiffre à 75,2 milliards imputés au règlement de la compensation tarifaire due à la SENELEC pour l’année 
2020 (41,5 milliards) et à l’apurement des arriérés dus sur les années antérieures. En outre, le FSE a réglé 
à la SENELEC l’intégralité de la compensation tarifaire fixée par la Commission de Régulation du Secteur 
de l’Electricité (CRSE) pour l’année 2020.

Au titre du financement des investissements relatifs au Plan d’Actions Prioritaires de la SENELEC, le FSE 
a payé un montant global de 1,5 milliards durant l’exercice 2020. 

S’agissant du remboursement des pertes commerciales subies par les sociétés pétrolières suite au 
blocage du prix des hydrocarbures raffinés, le FSE a réglé un montant de 63,2 milliards. 

Sur la compensation pour harmonisation des tarifs de l’électricité en milieu rural, les règlements s’élèvent 
à 1,6 milliard.

Concernant le différentiel de transport sur les hydrocarbures raffinés vendus à la pompe sur le territoire 
national, le FSE a remboursé un montant global de 7,1 milliards en 2020.
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CHAPITRE VII 

ACTIVITÉS JURIDIQUES 
ET À CARACTÈRE SOCIAL, 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS, ÉTUDES ET 
PUBLICATIONS
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7.1  Activités juridiques

7.1.1 Gestion du Contentieux de l’Etat

Au titre de 2020, l’AJE a arbitré 63 dossiers en règlements transactionnels et a défendu 145 dossiers 
auprès des différentes juridictions nationales. Ces contentieux ont concerné divers litiges opposant l’Etat 
et ses démembrements à des personnes physiques et morales. 

Au niveau international, l’AJE a défendu six (6) dossiers à la Cour de Justice de la CEDEAO et deux (2) 
au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI)

Il convient de noter la particularité de l’AJE qui gère des dossiers dont la naissance et le dénouement 
dépassent souvent l’exercice d’une année civile ou budgétaire. 

7.1.2 Activités de production juridique

En 2020, le MFB a examiné 113 projets de texte législatifs et réglementaires dont 35 projets de lois, 59 
projets de décret et 19 projets d’arrêté et de convention. Sur ces 113 projets de texte, 51 ont été soumis 
à l’appréciation du MFB pour avis conforme, eu égard à l’article 4 de la Loi organique n°2020-07 du 26 
février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2011‐15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n°2016‐34 du 23 décembre 2016 .

En outre, le MFB a participé aux différentes rencontres, notamment :

 - 06 réunions du Comité technique chargé de la validation des textes législatifs et réglementaires au 
niveau du Secrétariat général du Gouvernement ;

 - 08 réunions du Comité consultatif du Secteur parapublic ;
 - 01 réunion technique avec les représentants du Ministère de l’Environnement et du Développement 

durable (projet de création du fonds national climat) ;
 - 01 atelier de validation de la Lettre de politique sectorielle de Développement de la Microfinance et 

de l’économie sociale et solidaire.

7.2 Activités de contrôle, d’audit, de vérification ou d’enquête

Au titre de l’année 2020, en raison de la crise sanitaire, les missions de contrôle, d’audit, de vérification 
ou d’enquête planifiées n’ont pas été toutes exécutées. Ainsi, le MFB a mené les missions (08) suivantes :

 - l’enquête sur les présumés détournements de fonds du Projet d’Appui à la Santé de la Mère et de 
l’Enfant (PAASME 2) à Kolda ; 

 - l’audit du Système intégré de Gestion de l’Information financière ;
 - la vérification des comptes de tiers des différentes entités du Groupe SN La Poste ;
 - la certification des arriérés de paiement dus à la SENELEC par les organismes publics ;
 - l’enquête sur les conditions de financement et de mise en œuvre du programme de renouvellement 

des véhicules de transport ainsi que sur les modalités d’emploi des ressources du Fonds revolving ;
 - l’enquête sur les fausses quittances dans l’acquittement des droits et taxes de douane au niveau de 

la Perception de Dakar-Port ;
 - l’étude sur les limites entre les communes de Sébikotane (région de Dakar) et Keur Moussa (région 

de Thiès) ;
 - la dénonciation portant sur l’existence de lotissements irréguliers dans la Commune de Madina 

Wandifa.

En outre, une mission de réévaluation des impenses du projet de réhabilitation de l’Aéroport de Saint-
Louis a été réalisée. De même, des missions de supervision (07) de passations de service ou installations 
ont été effectuées.

En application des dispositions de l’arrêté n°10352/MEF/DGD du 21 novembre 2007 fixant les règles 
applicables pour l’aliénation, par l’Administration des Douanes, des marchandises en suite de dépôt de 
douane et de celles confisquées ou abandonnées, la mission a supervisé au cours de l’année écoulée les 
ventes aux enchères publiques des marchandises de 4 unités douanières. 

Par ailleurs, des activités de coordination de comités ad hoc portant sur des questions relatives à la 
modification du cahier de charges de la LONASE, à la réforme du cadre régissant la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à la réforme de la Société nationale de Recouvrement, à la clôture du contrat d’affermage 
Etat-SONES-SDE et au contentieux NSIA/Poste, ont été menées.
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Dans le cadre du suivi des recommandations issues des rapports des corps de contrôle et autres 
institutions, le MFB a traité :

 - 11 rapports de l’Inspection générale d’Etat dont 6 définitifs comportant 11 directives et 05 pré-
rapports ;

 - 07 rapports définitifs de la Cour des Comptes comportant 16 recommandations ;
 - 81 dossiers actifs du Médiateur de la République. 

7.3 Activités à caractère social

7.3.1 Appui pour l’accès des agents au logement (prêts DMC)

A fin décembre 2020, le stock de demandes de prêts au logement en instance de traitement est de 37 
779 dossiers, sur la période allant d’avril 2010 à décembre 2020, pour un montant total estimé à 196,8 
milliards. Il est composé, pour les deux tiers, des demandes déposées par les enseignants et le personnel 
des corps militaires et paramilitaires. 

Le budget prévisionnel des prêts aux logements pour la gestion de l’année 2020 était de 20,0 milliards. 
Finalement, 55,8 millions ont été ordonnancés et payés. Ils sont répartis en remboursements d’excédents 
(19,8 millions) et en prêts d’équipements (36,0 millions). Cette situation a donné en somme un niveau 
d’engagement de 0,3% à la date du 25 novembre 2020 du fait de la suspension du traitement des 
demandes de prêts en attendant la finalisation du schéma d’externalisation.

7.3.2 Autres activités socio-éducatives du MFB

L’année 2020 a été une année particulière en raison de la pandémie de la Covid-19 avec comme corollaire 
l’annulation de certaines activités-phare telles que les colonies de vacances, la journée du 08 mars, le 
tournoi de football et la cérémonie d’arbre de Noël. Toutefois, un certain nombre d’actions ont été entreprises 
pour contribuer au bien-être et à l’épanouissement des agents et des membres de leurs familles. Il s’agit :

 - de l’organisation de la quatrième édition de la randonnée pédestre du Ministère, le 12 janvier 2020 ;
 - de la cérémonie de présentation des vœux organisée le 28 janvier 2020 au théâtre national Daniel 

Sorano avec la présence effective du Ministre. A cette occasion, 58 agents ont été décorés dans les 
ordres nationaux ;

 - des dons consentis au profit des hôpitaux par l’Union des Amicales des Femmes du MFB dans le 
cadre de la préparation de la journée du 08 mars 2020 ;

 - de la distribution de 800 bons pour cadeaux aux enfants des agents du ministère ;
 - des interventions sociales dans les domaines médico-social (accompagnement de 06 malades) et 

psycho-social (aides, conseils, orientations de 05 agents) ;
 - de la mise en place du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), dans 

chaque structure qui compte plus de 50 agents.
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Annexe n° 2 : mesures d’ordre fiscal, douanier et financier

N° MESURES CRITERES D’ELIGIBILITE PROCEDURES RESPONSABLES

01

Admission en franchise 
des droits et taxes d’en-
trée, à l’exclusion des 
prélèvements commu-
nautaires.

Biens, équipements, in-
trants, produits pharmaceu-
tiques repris dans la liste en 
annexe de la circulaire pre-
scrivant les modalités d’ap-
plication de l’ordonnance et 
destinés à la lutte contre la 
Covid-19.

Demande d’ex-
onération adressée 
au DGD et instruite 
par le DFPE avec 
émission d’un titre 
d’exonération.

DFPE

DOD

DRED

02
Etalement du délai de 
paiement de la TVA sus-
pendue sur 24 mois.

Toutes entreprises deman-
deresses.

Demande adressée 
au DGD

DOD

DRED

03
Suspension du recouvre-
ment des droits et taxes 
éludés et amendes dus 
jusqu’au 15 juillet 2020.

entreprises ou opérateurs 
économiques durement 
frappés par la crise, et débi-
teurs de l’Administration 
des Douanes à la suite d’une 
affaire contentieuse.

Demande adressée 
au DGD et traitée 
selon sa com-
pétence ou celle de 
Monsieur le Minis-
tre des Finances et 
du Budget (MFB)

DOD

DRED

04 Remises de pénalités de 
25 à 50%.

entreprises les plus du-
rement impactées par la 
Covid-19.

Demande adressée 
au DGD et traitée 
selon sa com-
pétence ou celle du 
MFB

DOD

DRED

05

Autorisation exception-
nelle de mise à la con-
sommation accordée, 
au-delà du délai régle-
mentaire, sans paiement, 
le cas échéant, de l’in-
térêt de retard.

Entreprise ou personne 
morale bénéficiaires d’un 
régime suspensif : admis-
sion temporaire, entrepôt 
industriel…

Demande adressée 
au DGD DOD

06 Prorogation des titres 
d’exonération.

Tous projets impactés par la 
Covid-19.

Demande adressée 
au DGD DFPE

07
Admission temporaire 
exceptionnelle (ATE) de 
trois mois.

Entreprises éligibles au 
Code des investissements et 
dont le programme n’a pas 
encore été agréé

Demande adressée 
au DGD DFPE

08
Renouvellement des 
agréments au Code des 
Investissements.

Toutes demandes 
d’extension de projets 
précédemment agréés

Demande adressée 
au MFB DFPE

09 Suppression d’application 
de pénalités douanières.

Toutes demandes de 
rectification hors délais du 
manifeste.

Demande adressée 
au DOD DOD

10
Application intelligente 
et souple de la 
réglementation 
douanière.

Opérateurs évoluant dans le 
secteur informel.

Demande adressée 
au DGD

DOD

DRED

DFPE

11
Mise en place d’une 
procédure accélérée 
pour les opérations de 
dédouanement.

Médicaments, intrants 
et autres produits 
pharmaceutiques destinés à 
combattre la Covid-19.

Demande adressée 
au DGD DOD
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N° MESURES CRITERES D’ELIGIBILITE PROCEDURES RESPONSABLES

12

Suspension provisoire 
des réexportations 
de produits 
stratégiques dans 
l’approvisionnement 
régulier du marché 
domestique.

Denrées alimentaires (riz, 
huile, produits laitiers, pâtes 
alimentaires) et autres 
produits (savons, gels hydro-
alcooliques) ; Exclusion des 
opérations d’admissions 
temporaires exceptionnelles 
qui procèdent d’une 
commande extérieure 
ferme, et de transit

Demande adressée 
au DGD pour les 
dérogations

DOD

13

Recours aux 
autorisations 
ou déclarations 
d’enlèvement provisoire 
(APE ou DEP) sans 
consignation des droits 
et taxes d’entrée. 
Opérateurs économiques 
ayant une garantie de 
représentation et un 
passé fiscal non entamé.

Les opérations concernent 
en priorité les importations 
d’hydrocarbures, de produits 
médicaux, pharmaceutiques 
et de denrées de première 
nécessité.

Saisine de 
l’Administration DOD

14
Prorogation des délais de 
régularisation des APE et 
APDE de 15 à 30 jours.

Opérateurs économiques 
ayant une garantie de 
représentation et un passé 
fiscal non entamé. Les 
opérations concernent en 
priorité les importations 
d’hydrocarbures, de produits 
médicaux, pharmaceutiques 
et de denrées de première 
nécessité.

Saisine de 
l’Administration DOD

15
Prorogation jusqu’à 30 
jours du délai de validité 
des passavants de 
circulation.

Véhicules de transport 
de marchandises, en 
provenance de l’étranger.

Saisine de 
l’Administration DOD

Source : DGD, 2020
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Annexe n° 3 : situation du parc automobile du MFB

Services
Véhicules 
en circula-

tion 

Véhicules 
en panne 

Véhicules 
proposés à 
la réforme

Motos et 
scooters en 
circulation

Motos et 
scooters 
en panne

Motos et 
scooters 

proposés à 
la réforme

Cabinet 43 7 7 0  0  0 

DGB 142 23 18 19 1 0

DGCPT 139 5 4 0 0 0

DGID 149 9 58 0 0 0

DGD 388 25 50 0 0 0

DGSFC 33 10 6 0 0 0

DRH 8 0 2 0 0 0

DAGE 14 9 3 0 0 0

DTAI 5 0 6 2 0 0

AJE 12 2 0 0 0 0

CPM 3 2 0 0 0 0

DCMP 23 10 0 7 5 0

IGF 26 1 0 2 1 0

PCRBF 1 0 1 0 0 0

CEP 6 0 1 0 0 0

CEL-
COM 2 1 0 0 0 0

TOTAL 994 104 156 30 7 0

Source : tous services du Ministère, CEP, 2020

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET - ÉDITION 2020IV



Annexe n° 4 : répartition de l’effectif total (y compris agents des Douanes) par structure 
et par sexe

Structure
Effectif 
Hom-
mes

% Hom-
mes/Struc-

ture
Effectif 

Femmes
% Femmes/
Structure

Effec-
tif To-

tal
% Struc-

ture

Cabinet             74 63,2%             43 36,8%
        
117 2,2%

Secrétariat Général             44 67,7%             21 32,3%          65 1,2%

Directions rat-
tachées            183 61,6%

           
114 38,4%

        
297 5,5%

DGCPT            645 66,0%
           

333 34,0%
        
978 18,1%

DGD
         1 

776 93,5%
           

123 6,5%
      1 
899 35,1%

DGB            405 64,0%
           

228 36,0%
        
633 11,7%

DGID            851 66,1%
           

437 33,9%
      1 
288 23,8%

DGSFC             45 57,7%             33 42,3%          78 1,4%

MFB (en expecta-
tive d’affectation)             29 47,5%             32 52,5%          61 1,1%

TOTAL          4052 74,8%
         1 

364 25,2%
      5 
416 100%

Source : DRH, 2020

Annexe n° 5 : répartition de l’effectif (y compris agents des Douanes) par hiérarchie

Hiérarchies
Hommes Femmes Total

Effectif % Hiérarchie % Effectif Effectif % Hiérarchie % Effectif Effectif %

A       769 75,76% 18,98%       
246 24,24% 18,04%    1 015 18,74%

B     1 007 66,73% 24,85%       
502 33,27% 36,80%    1 509 27,86%

C     1 191 70,94% 29,39%       
488 29,06% 35,78%    1 679 31,00%

D     1 085 89,45% 26,78%       
128 10,55% 9,38%   1 213 22,40%

TOTAL     4 052   100%     1 
364   100%    5 416 100%

Source : DRH, 2020
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Annexe n° 6 : publications du MFB en 2020 

Publications mensuelles Structures 

Bulletin mensuel d’Information économique et financière CEP

Publications trimestrielles

Echos finances
Cell.COM

Bulletin d’informations du MFB

Situation des SFD au 4ème trimestre 2020

DRS/SFD
Situation des SFD au 1er trimestre 2020

Situation des SFD au 2ème trimestre 2020

Situation des SFD au 3ème trimestre 2020

Publications annuelles

Rapport annuel d’activités du MFB, édition 2020 CEP

Rapport annuel d’activités de la DGID, édition 2020 DGID

Rapport annuel d’activités de la DGB, édition 2020 DGB

Rapport annuel d’activités de la DGD, édition 2020 DGD

Rapport annuel d’activités de la DGCPT, édition 2020 DGCPT

Rapport annuel d’activités de l’OQSF, édition 2020 OQSF

Rapport annuel d’activités de la DRS-SFD 

DRS/SFDRapport sur les données consolidées des SFD 

Rapport sur les données consolidées des SFD par région
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GLOSSAIRE

A

Action : ensembl elle vise la réalisation d’un objectif intermédiaire du programme dont elle est une compo-
sante. Elle est confiée à un responsable d’actions désigné par le responsable de programme. L’action 
peut rassembler des crédits visant un public particulier d’usagers ou de bénéficiaires ou un mode 
particulier d’intervention du ministère ou de l’institution constitutionnelle. Elle est divisée en activités 
qui permettent de préciser la destination des crédits. 

Activité : tâche ou un ensemble de tâches opérationnelles mises en œuvre par les services concou-
rant à la réalisation des objectifs du programme. Elle est placée sous l’autorité d’un responsable 
d’activités désigné par le responsable de programme.

Administrateur de crédits : gestionnaires qui jugent de l’opportunité de la dépense et expriment 
leurs besoins. Ils proposent les engagements de dépense, ce qui les place au début de la chaîne de la 
dépense. Par la suite, ils constatent les droits à l’encontre de l’Etat ou des autres organismes publics 
et préparent la liquidation.

Amortissement de la dette publique : extinction progressive de la dette publique par voie de rem-
boursement. 

Annualité : principe budgétaire selon lequel les autorisations de dépenses et de recettes données 
dans la loi de finances ne sont valables que pour un an. 

Arbitrage budgétaire : décision de répartition du montant des crédits à attribuer à une administra-
tion lors de la préparation du projet de loi de finances. 

Assiette de l’impôt : ensemble des opérations administratives ayant pour but d’une part, de recher-
cher la matière imposable et d’autre part, de déterminer les bases d’imposition. 

Autorisation d’engagement : elles constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être juri-
diquement engagées au cours de l’exercice.

Avance : concours financiers accordés par l’Etat à un organisme public ou privé, remboursable dans 
le court terme.

Axe : ensemble d’actions spécifiques ayant des connections justifiant leur regroupement aussi bien 
au plan de la formulation conceptuelle qu’au niveau de la mise en œuvre.

B

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 délibérative de la collectivité ou de l’orga-
nisme en cause. Le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année 
financière, toutes les ressources et charges permanentes de l’Etat.
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Budget consolidé d’Investissement (BCI) : document retraçant chaque année, par secteur, sous-sec-
teur, 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 consacrée au fonctionnement des services. Il com-
prend les dépenses de personnel, les dépenses ordinaires et les transferts courants.

Budget économique : compte prévisionnel qui accompagne la loi de finances. Il est destiné à infor-
mer 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 mais d’un compte qui n’est pas sou-
mis à une autorisation préalable.

Budget fonctionnel : document explicatif joint au projet de loi de finances et présentant les dé-
penses en regroupant les crédits autour des grandes fonctions (et non par ministère).

Budget général : partie la plus importante des dépenses et recettes retracées par la loi de finances, 
il correspond aux opérations définitives des services ordinaires des ministères, par opposition aux 
opérations retracées dans les comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes.

C 

Cadrage budgétaire : étape de la procédure d’élaboration de la loi de finances constituée de la pro-
jection des dépenses sur une période triennale.

Cadre macroéconomique : compilation de scénarios économiques pluriannuels formulés sur la 
base d’hypothèses concernant l’évolution de l’environnement économique national et international 
(ex. croissance de la zone UEMOA, prix du pétrole, cours du dollars, consommation des ménages, ex-
portations, investissements des entreprises, évolution des prix à la consommation, besoin de finan-
cement des administrations publiques, etc.). Le cadrage macroéconomique formule ainsi plusieurs 
scénarios en tenant compte de la variation probable de ces hypothèses et de leurs conséquences en 
termes d’interaction : l’objectif est d’anticiper l’évolution à moyen terme de l’économie nationale et 
d’éclairer la décision politique quant aux choix à effectuer (ex. soutien à la consommation des mé-
nages, privatisation, augmentation/baisse des impôts, etc.).

Contribution économique locale (CEL) : impôts perçus au profit des collectivités territoriales. C’est 
une contribution assise sur la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise et celle assise sur la valeur lo-
cative des locaux servant à l’exercice de la profession. La CEL remplace la contribution des patentes.

Cible (de résultat) : résultat attendu (valeur chiffrée d’un indicateur par exemple) à une échéance 
temporelle définie.

Chapitre budgétaire : dans la nouvelle nomenclature UEMOA, le chapitre n’existe que pour les dé-
penses budgétaires. Dans la présentation du budget, le chapitre budgétaire permet d’identifier le 
service ou groupe de services destinataire des crédits.

Comptabilité publique : la comptabilité publique est l’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, d’informer l’administration de ses ressources en 
crédits et matériel, d’en contrôler l’emploi en vue d’en assurer une meilleure utilisation. Deux types 
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de compte sont tenus : la comptabilité administrative qui retrace les ordres de recettes et de dé-
penses pris par les ordonnateurs et les centralise dans les comptes généraux de l’Etat ; alors que la 
comptabilité des deniers qui retrace l’exécution des opérations de recouvrement et de paiement est 
tenue par les comptables. La concordance entre les deux comptabilités fait l’objet d’une déclaration 
de conformité par la Cour des Comptes.

Comptable principal : comptable public présentant un compte de gestion à la Cour des Comptes 
après avoir 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 dé-
penses, 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 qui recensent 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 dérogent, dans une large mesure, aux grands principes du 
droit budgétaire : universalité, annualité, non affectation des recettes et dépenses… 

Contrat de performance : document écrit, non juridique, passé entre un service administratif ou 
une agence et son autorité de tutelle, fixant les objectifs et les obligations de chacune des parties 
pour la période à venir. 

Contrôle budgétaire (des opérations) : contrôle de la régularité d’une dépense publique avant 
engagement et ordonnancement, afin d’en vérifier la régularité budgétaire, par un agent relevant du 
ministère chargé des Finances.

Crédits de paiement : limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au 
cours de l’exercice.

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 évaluatifs : crédits dont le montant inscrit dans le budget a un caractère purement indicatif 
et qui peuvent être augmentés au cours de la période d’exécution budgétaire.

Crédits limitatifs : crédits dont le montant, inscrit dans le budget, constitue un plafond que les ad-
ministrations ne peuvent pas dépasser pendant la période d’exécution du budget. En principe, tous 
les crédits inscrits au projet de loi de finances ont un caractère limitatif.
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D
Débat d’orientation budgétaire (DOB) : dans le cadre du renforcement des pouvoirs de contrôle du 
Parlement afin d’améliorer l’information des parlementaires sur l’évolution des finances publiques 
à moyen terme, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 juin de l’année, les documents bud-
gétaires pluriannuels (DPBEP et DPPD). Les orientations présentées dans ces documents donnent 
lieu à un débat et offrent aux parlementaires une première estimation de l’évolution de la situation 
budgétaire et des besoins de crédits du Gouvernement en amont de la discussion sur le projet de loi 
de finances de l’année à venir.

Déficit de trésorerie : lorsque les encaissements du Trésor public sont inférieurs aux décaissements. 

Dégrèvement d’impôt : 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 ou d’une 
demande gracieuse.

Deniers publics : la théorie des finances publiques distingue deux sens: 

- un sens juridique où ils correspondent aux fonds appartenant ou confiés aux organismes pu-
blics ;

- un sens politique où ils correspondent aux fonds mis en œuvre par un organisme de nature juri-
dique quelconque dans le cadre d’une mission de service public.

Dépenses publiques : dépenses effectuées par les services de l’Etat dans l’exécution de leurs mis-
sions de service public.

Dette publique : ensemble des emprunts émis par l’Etat ou ses démembrements, à des dates diffé-
rentes, sous formes variées, et non encore remboursés. Elle se décompose en dette intérieure et en 
dette extérieure.

Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) : instrument de 
programmation pluriannuel glissant pour l’ensemble des recettes et des dépenses. Couvrant une pé-
riode minimale de trois ans, la première année correspondant à l’exercice visé par le projet de loi de 
finances que le DPBEP accompagne, il se compose de deux parties : une partie décrivant les perspec-
tives de recettes décomposées par grandes catégories d’impôts et de taxes et une partie consacrée 
aux dépenses budgétaires décomposées par grandes catégories de dépenses.

Document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) : instrument budgétaire sec-
toriel pluriannuel glissant établi en référence au DPBEP, les DPPD présentent l’évolution budgétaire 
des programmes sur une période de trois ans. Tous les ministères, budgets annexes et comptes 
spéciaux présentent chacun un DPPD qui regroupe les programmes qui leur sont associés. Ces do-
cuments constituent les supports de présentation pour :

- les crédits des programmes du secteur : année du projet de loi de finances et années suivantes ;
- les résultats « cibles » poursuivis par les objectifs et les indicateurs.

Les DPPD sont ainsi le vecteur principal de la performance : à travers les programmes qui les com-
posent, ils précisent les objectifs et les indicateurs retenus pour chacune des politiques publiques. 
C’est sur la base de la présentation retenue pour les DPPD que sont élaborés les projets annuels de 
performance (PAP) et les rapports annuels de performance (RAP).

Dotation budgétaire : crédits alloués aux administrations dans le budget de l’Etat pour leur fonc-
tionnement.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET - ÉDITION 2020X



E

Efficacité : décrit la capacité d’une personne, d’un groupe ou d’un système à arriver à ses buts ou aux 
buts qu’on lui a fixé. Être efficace consiste à produire des résultats escomptés et réaliser des objectifs 
fixés en termes de qualité, de rapidité et/ou de coûts. L’efficacité désigne aussi le rapport entre les 
résultats obtenus et les objectifs.

Efficience : désigne, à partir d’une situation de référence, la mesure de la quantité de service fournie 
ou produite à un niveau de ressource inchangé. Dans le cadre particulier des finances publiques, 
l’efficience met en relation les résultats atteints (nombre de salles de classes construites, de km de 
routes réalisées, de tonnes de produit distribuées, de personnes touchées,...) avec les ressources 
financières utilisées. La recherche d’une plus grande efficience consiste à garantir un niveau de ser-
vice équivalent au moindre coût. Elle désigne également le rapport entre les résultats obtenus et les 
moyens utilisés.

Emprunts : dette contractée sur le marché des capitaux par l’Etat ou par une collectivité publique.

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 les dépenses prévues dans le budget de l’Etat. (Voir principes budgétaires).

Evaluation : technique de gestion utilisée afin de mesurer l’état de mise en œuvre d’un plan poli-
tique, projet ou programme et leur niveau de réalisation. Elle peut être ex- ante, à mi-parcours ou 
finale.

Excédent de trésorerie : lorsque les décaissements du Trésor public sont inférieurs aux encaisse-
ments.

Exercice budgétaire : année d’exécution du budget allant du 1er janvier au 31 décembre.

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

Exonération : ce qui est normalement dans le champ d’application de la loi mais qui en est sorti par 
une disposition expresse de la loi. Exemple : les ventes par leur auteur d’œuvres d’art originales et 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’exécu-
tion 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.
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G

Gestion axée sur les résultats (GAR) : processus de changement d’état descriptible et mesurable, 
découlant d’une relation de cause à effet, provoqué par une action de développement.

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 obli-
gations 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 territoriales. On peut en citer : 
l’impôt minimum fiscal (IMF), la taxe représentative de l’impôt minimum fiscal (TRIMF), les Contribu-
tions économiques locales, la contribution des licences, la contribution foncière des propriétés bâties 
(CFPB), la contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB), la taxe foncière, etc.

Indicateur : c’est un outil ayant pour objet de mesurer ou d’apprécier un état ou une évolution. Il 
permet de simplifier l’information et sert de repère ou de référence pour prendre une décision. Un 
indicateur permet d’observer périodiquement les évolutions d’un phénomène, en le positionnant 
par rapport à des objectifs fixés.

Indicateur de résultat : facteur ou variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un 
moyen simple et fiable de mesurer ou d’informer des changements liés à l’intervention ou d’aider 
à apprécier la performance d’un acteur de développement ou la plus-value qu’il apporte. C’est une 
représentation quantitative ou qualitative permettant, sur une échelle de valeur, de mesurer la ré-
alisation de l’objectif précédemment défini et d’apprécier le niveau de performance d’un service ou 
d’un responsable.

L

Liquidation de l’impôt : opération ayant pour objet de déterminer le montant de l’impôt par appli-
cation à la base d’imposition d’un tarif ou taux. Liquider un impôt, c’est calculer l’impôt.

Liquidation budgétaire : elle a pour objet de vérifier la réalité de la dette de la collectivité publique 
(Etat, collectivités territoriales, 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 écono-
miques et sociaux à atteindre dans le cadre de la politique générale définie par le Président de la 
République. On distingue 3 types de loi de finances : 

- Loi de finances initiale : elle autorise l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat avant le 
début d’un exercice ;
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- Loi de finances rectificative : elle modifie en cours d’année les dispositions de la loi de finances 
initiale ;

- Loi de règlement : elle constate les résultats financiers de chaque année budgétaire et approuve 
les différences entre les résultats et prévisions de la loi de finances correspondante complétée, le 
cas échéant, par les lois de finances rectificatives.

O

Objectif : changement général recherché auprès des bénéficiaires d’une intervention. C’est une dé-
clinaison des défis ou des problèmes d’un service en résultats mesurables à atteindre.

Objectif stratégique : énoncé qui permet de décrire globalement un ou des changements durables 
que l’organisation souhaite voir se produire sur une durée déterminée. Il coiffe les objectifs spéci-
fiques qui en découlent et sert de point de départ à leur formulation.

Objectif spécifique : encore dénommé objectif opérationnel, il décrit de façon précise le mode opé-
ratoire qui permet d’atteindre un objectif stratégique. Il représente la cible assignée à une ou plu-
sieurs actions.

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, 
il 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’ordonnateur : principal et secondaire.

Ordonnateur principal et délégué des dépenses et recettes : l’ordonnateur principal est l’autorité 
qui, de par la loi, a le pouvoir d’ordonnancement. S’il délègue son pouvoir d’ordonnancement, le dé-
légataire 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.

Partenariat public privé (PPP) : mode de financement par lequel une autorité publique fait appel 
à des opérateurs économiques pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au 
service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public et/ou des 
usagers du service qu’il gère. Au terme du contrat de PPP, l’actif peut être transféré à l’autorité pu-
blique cocontractante.

Performance : mesure selon laquelle la mise en œuvre d’une action produit des résultats conformes 
aux objectifs affichés ou planifiés.

Personne publique : terme générique désignant une collectivité publique : Etat, collectivité territo-
riale, établissement public.
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Plan d’actions : outil de planification des actions permettant de définir le mode opératoire d’atteinte 
des objectifs stratégiques par la description des activités à entreprendre, l’identification des acteurs 
qui en ont la charge, la détermination des moyens nécessaires et la définition des échéances y affé-
rentes.

Plan stratégique : document consistant à choisir, compte tenu des prévisions, les objectifs à réaliser 
au cours d’une période donnée, établir un plan d’actions et exercer un contrôle permanent sur les 
résultats en vue de faire des évaluations périodiques et, au besoin, de modifier les objectifs et les 
plans d’actions.

Document de synthèse du processus de planification qui décline de façon chronologique les axes 
d’interventions, les objectifs à atteindre, les délais de réalisation et les moyens à mettre en œuvre.

Planification stratégique : processus par lequel une organisation adopte une voie claire à suivre 
pour répondre aux perspectives et défis émergents, tout en préservant une cohérence et une via-
bilité à moyen ou long terme. Elle guide l’orientation générale d’une organisation en définissant sa 
vision, sa mission et ses objectifs.

Principes budgétaires : ce sont les principes de : l’annualité, la spécialité, l’universalité, l’équilibre, 
l’unité et la sincérité.

- Annualité : budget voté et exécuté annuellement. Le Gouvernement présente, chaque année, 
pour adoption, un projet de budget au parlement ; 

- Equilibre :  budget présenté en équilibre entre recettes et dépenses en valeur absolue. Les re-
cettes sont égales aux dépenses ;

- Universalité : ensemble des recettes s’appliquant à l’ensemble des dépenses. Elle est fondée sur 
la règle de la non-affectation des recettes qui exige qu’aucune recette particulière ne soit affectée 
à une dépense particulière ;

- Spécialité : autorisation budgétaire des dépenses qui 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 ap-
pelé budget général. Le budget est présenté dans un document unique ;

- Sincérité  : obligation de présenter des comptes ou un budget reflétant une image sincère et 
fidèle de la situation et des perspectives économiques et patrimoniales nationales au regard 
des informations dont dispose le gouvernement au moment de leur élaboration. Le principe de 
sincérité interdit de sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources présentées dans la 
loi de finances et fait obligation de ne pas dissimuler des éléments financiers ou patrimoniaux.

Procédure d’exécution de la dépense publique : procédure budgétaire se décline à travers l’enga-
gement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement.

Programme : regroupement de crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble co-
hérent d’actions représentatif d’une politique publique clairement définie dans une perspective de 
moyen terme et qui relèvent d’un même ministère. Le programme est l’unité de présentation et de 
spécialisation des crédits.
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Q

Qualité : aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire, au moindre coût et au meilleur délai, les 
exigences des utilisateurs.

R

Recettes publiques : ensemble des ressources financières de l’Etat destinées à couvrir ses charges.

Redevance : somme versée à échéances périodiques en contrepartie d’un avantage concédé contrac-
tuellement. La redevance se distingue de l’impôt car elle correspond, comme la taxe, à une contre-
partie. 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.

Règle de non affectation des recettes : elle interdit qu’une recette autorisée par le budget soit af-
fectée 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 établis-
sement public.

Régimes économiques en douane : ils constituent une des réponses aux défis de l’entreprise, no-
tamment 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 04 fonctions économiques principales : le stockage, la transformation, l’utilisation et la cir-
culation de marchandises. Egalement appelés « régimes suspensifs», ils prévoient la suspension des 
droits et taxes dont sont passibles les marchandises concernées.

Responsable de programme : sous l’autorité du ministre ou, le cas échéant, du Président d’institu-
tion constitutionnelle, le responsable de programme assure le pilotage et la gestion du programme 
dont il a la charge.

S

Solde budgétaire : différence entre l’ensemble des recettes et dépenses du budget. Il se dégage un 
déficit (excédent) budgétaire lorsque cette différence est négative (positive), c’est-à-dire lorsque les 
dépenses du budget sont supérieures (inférieures) aux recettes.

Stratégie : définition d’actions cohérentes intervenant selon une logique séquentielle pour réaliser 
ou pour atteindre un ou des objectifs. Elle se traduit ensuite, au niveau opérationnel en plans d’ac-
tions par domaines et par périodes, y compris éventuellement des plans alternatifs utilisables en cas 
d’évènements changeant fortement la situation. L’élaboration d’une stratégie nécessite l’estimation 
des scénarios susceptibles de se réaliser, puis l’adoption d’une règle de décision permettant le choix 
des actions à entreprendre en fonction des résultats escomptés par la mise en œuvre de différents 
scénarios.
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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 ou financés.

Transfert de crédits : technique budgétaire consistant à modifier la répartition des crédits budgé-
taires entre programmes de ministères distincts dans la mesure où l’emploi des crédits ainsi transfé-
rés, pour objet déterminé, correspond à des actions du programme d’origine. Les transferts sont au-
torisés par décret, sur rapport conjoint du Ministre chargé des Finances et des ministres concernés.

Taxe : contrepartie d’un service rendu par une personne publique sans qu’il y ait correspondance 
entre le montant et le prix de la prestation.

Trésor public : service de l’Etat qui assure le maintien des grands équilibres monétaires et financiers, 
en effectuant des opérations de caisse, de banque 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

Virement de crédits : technique budgétaire consistant à modifier la répartition des crédits budgé-
taires entre programmes d’un ministère ou d’une même institution constitutionnelle. S’ils ne changent 
pas la nature de la dépense, ils sont pris par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et de 
l’ordonnateur principal concerné. Dans le cas contraire, ils sont autorisés par décret, sur rapport 
conjoint du ministre chargé des Finances et de l’ordonnateur principal concerné. 

Vision : représentation explicite et rationnelle du futur souhaité qui propose un cadre d’intervention 
cohérent dans la mise en œuvre d’une ambition commune. Elle se situe en amont du processus de 
planification et constitue la première étape de l’expression du changement.
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