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Les tendances économiques propres à chaque Etat sont très 
souvent influencées par les dynamiques observées au niveau 
mondial. Toutefois, en référence à ces comparateurs, sa perfor-
mance ou sa résilience relative est fortement tributaire de la 
robustesse des réformes entreprises et réussies.

En ce sens, la résilience démontrée par l’économie sénégalaise 
durant la crise sanitaire de la Covid-19 et la prompte reprise 
qu’elle a enclenchée en 2021 sont, pour une large part, à mettre 
à l’actif de la batterie de réformes économiques, sociales et de la 
gouvernance, entamées depuis le lancement du PSE, à travers, 
notamment, les différents plans d’actions prioritaires. 

Ainsi, avec une croissance économique de 6,1% en 2021, le 
Sénégal se situe au dessus de la moyenne subsaharienne (3,7%) 

et se positionne dans le peleton de tête des pays de l’UEMOA.

Cette performance économique s’est accompagnée d’une accélération de la cadence des réformes 
budgétaires et financières pour accroitre l’efficacité de l’action publique et la transparence dans la 
gestion des finances publiques.

A ce titre, la politique budgétaire menée a été contracyclique pour assurer la poursuite de l’objectif de 
consolidation budgétaire avec le renforcement des recettes à la faveur du déploiement progressif de la 
Stratégie de Recettes à Moyen Terme (SRMT), mais également et surtout grâce à la rationalisation des 
dépenses dans un contexte de forte pression sur les prix des denrées de première nécessité et ceux 
des hydrocarbures qui a amené le Gouvernement à soutenir le pouvoir d’achat des ménages. 

Ainsi, le déficit budgétaire (dons y compris) est ressorti à 6,3% du PIB contre 6,4% en 2020 et la dette 
publique est contenue dans des proportions maitrisées et sa gestion reste appréciée par les marchés 
financiers régional et international, comme en atteste l’appétit manifesté par les investisseurs lors de 
l’émission Eurobond réalisée en 2021 avec un montant de 775 millions d’euros (508 milliards de FCFA) 
à des conditions financières relativement plus favorables par rapport aux pays comparateurs.

Egalement, la mise en œuvre du budget programme s’est consolidée et a franchi une étape décisive 
avec la déconcentration de l’ordonnancement des dépenses budgétaires, hors personnel. 

Par ailleurs, en matière de transparence budgétaire, il convient de relever la résorption du retard dans 
la production des lois de règlement avec la transmission à la Cour des Compte des exercices de 2018, 
2019 et 2020 ainsi que la publication des rapports sur les dépenses fiscales jusqu’en 2019, du budget 
citoyen et de la loi de finances en bref afin de permettre au citoyen de participer, suivre et contrôler 
les politiques publiques.

La gouvernance du secteur parapublic s’est renforcée avec les adoptions en Conseil des Ministres de 
la loi d’Orientation sur le Secteur parapublic et de la nouvelle Stratégie de Gestion du Portefeuille de 
l’Etat et de ses démembrements ainsi que la mise en place de l’Observatoire du secteur parapublic.

Enfin, s’agissant de la politique d’inclusion sociale et financière chère à Son Excellence, Monsieur le 
Président de la République, l’Etat s’est doté d’une Stratégie nationale d’Inclusion financière (SNIF) 

M. ABDOULAYE DAOUDA DIALLO
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et a renforcé son dispositif de protection des débiteurs avec les lois n°2021-19 portant définition et 
répression de l’usure et n°2021-20 relative au taux de l’intérêt légal. En outre, le démarrage des activi-
tés de la première institution 100% islamique « TAYSIR » permettra d’enrichir le paysage de la finance 
de proximité au profit d’une alternative aux modes de financements conventionnels.

La réalisation de toutes ces actions majeures a été rendue possible grâce à une exécution satisfaisante 
des activités du Département, laquelle est ressortie à 93%, hors Comptes spéciaux du Trésor. Cette 
performance budgétaire est portée quasiment par tous les programmes budgétaires. 
Le présent rapport d’activités revient sur les performances budgétaires et physiques détaillées de 
chaque programme budgétaire. A la différence des précédentes éditions, celle-ci se veut plus analy-
tique en se conformant à l’esprit du budget programme.

C’est l’occasion de féliciter l’ensemble du personnel du Ministère des Finances et du Budget et plus 
particulièrement toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

Mes remerciements vont à l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont toujours 
accompagné le Sénégal. Ils vont également aux usagers et contribuables qui interagissent constamment 
avec mon Département et à qui nous devons toutes ces performances. En cela, j’engage tous les colla-
borateurs à améliorer la qualité des services qui leur sont rendus.

A toutes ces catégories d’acteurs, j’adresse ma sincère gratitude et exprime mes vœux pour une année 
2022 couronnée de succès.
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CHAPITRE I : PRESENTATION DU MINISTERE DES FINANCES 
ET DU BUDGET

PRESENTATION DU MINISTERE DES
FINANCES ET DU BUDGET

CHAPITRE I :
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I.1 ATTRIBUTIONS 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’État, de la préparation et de l’application de la législation et de la réglementation 
fiscale et douanière, ainsi que de la représentation de l’État devant la Cour Suprême et les Cours et 
Tribunaux.

Dans le domaine économique et financier, il est chargé de : 
 - représenter l’État auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale 
(BM). Il est associé aux négociations auprès des institutions financières internationales notam-
ment, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement 
(BID) et de la Banque Arabe pour le Développement Économique de l’Afrique (BADEA) ;

 - représenter l’État dans les réunions ministérielles de la zone franc et de l’Union économique et 
monétaire ouest africaine (UEMOA) et préparer des projets discutés dans ces enceintes ;

 - représenter l’État dans les réunions ministérielles liées à la mise en œuvre de l’Accord de Co-
tonou relatif aux relations de partenariat entre les pays d’Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) et 
l’Union européenne (UE) ;

 - participer aux négociations commerciales internationales conduites par le Ministre chargé du 
Commerce et aux commissions mixtes ;

 - préparer et d’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’Éco-
nomie et le Ministre chargé du Commerce.

En matière de mobilisation de ressources, il est chargé :
 - de mobiliser les ressources intérieures pour le financement des projets et programmes et d’en 
assurer une bonne gestion ;

 - d’assurer la préparation du budget général de l’État ;
 - de participer aux négociations des prêts et dons et de gérer la dette publique.

En matière de contrôle des finances publiques, il est chargé :
 - d’assurer le contrôle et l’exécution des recettes et dépenses de l’État ;
 - d’assurer le suivi et l’exécution du budget ;
 - 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 le suivi et le contrôle des finances des collectivités territoriales ;
 - d’assurer le tenue et le réglementation de la comptabilité de l’État, des Collectivités territo-
riales, des postes diplomatiques et consulaires ;

 - de procéder à la reddition des comptes annuels de l’État et des autres organismes publics.

Il assure le contrôle de la masse salariale de l’État conjointement avec le Ministre chargé de la Fonction 
publique qui 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.

Il est chargé, en collaboration avec les Ministres en charge respectivement des Forces armées et de 
l’Intérieur, de la protection de l’économie nationale contre la contrebande et les importations fraudu-
leuses ou prohibées.

En matière de gestion fiscale et foncière, il est chargé : 
 - d’assurer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques fiscale et douanière;
 - de mettre en œuvre la politique foncière et domaniale définie par l’État, de gérer les domaines 
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publics et privés de l’État ;
 - d’assurer la conservation foncière.

I.2 MISSIONS DU DÉPARTEMENT

L’analyse des attributions du Ministre des Finances et du Budget fait ressortir les principales missions 
du Département qui se résument en trois (03) domaines d’intervention :

 - la gestion des finances publiques : la préparation et la gestion budgétaire, la mobilisation des 
ressources intérieures et extérieures, la gestion fiscale et foncière, la préparation et la gestion 
budgétaire, la gestion comptable et financière de l’État et des autres organismes publics, le 
suivi et le contrôle des finances publiques et la reddition des comptes annuels de l’État ;

 - l’encadrement, la supervision et le suivi du secteur financier, notamment dans la préparation, 
l’exécution de la législation et de la règlementation (monnaie, crédit, assurances, secteur finan-
cier décentralisé, lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le 
financement de la prolifération des armes de destruction massive) ;

 - la représentation et la coopération en matière monétaire et financière, notamment dans les 
instances d’intégration sous régionales (BCEAO, zone franc) et dans les institutions financières 
internationales (BAD, FMI, BM, etc.).

I.3 ORGANISATION DU DÉPARTEMENT

Le cadre organisationnel du Département est régi par le décret n°2014-1171 du 16 septembre 2014 
portant organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP) modifié par le décret 
n°2017-480 du 03 avril 20171. 

Conformément aux textes susmentionnés, le Ministère des Finances et du Budget (MFB) est composé 
comme suit : 

Le Cabinet du Ministre et services rattachés :
 - Inspection générale de Finances (IGF) ;
 - Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) ;
 - Projet de Coordination des Réformes budgétaires et financières (PCRBF) ;
 - Observatoire de la Qualité des Services financiers (OQSF).
 - Cellule d’Appui à la mise en œuvre du MCA-Sénégal II (CAP MCA-Sénégal II) ;
 - Cellule de Communication (CelCom) ;
 - Unité de Coordination et de Gestion du Projet Cadastre et Sécurisation foncière    
(UCG-PROCASEF).

Le Secrétariat général et Services rattachés :
 - Cellule d’Études et de Planification (CEP) ;
 - Cellule de Passation des Marchés publics (CPM) ;
 - Bureau du Courrier commun (BCC) ;
 - Cellule du Genre et de l’Équité (CGE) ;
 - Cellule d’Administration et de Gestion du Système intégré de Gestion de l’Information finan-
cière (CAGES-SIGIF) ;

 - Unité d’Exécution de la Stratégie de Recettes à moyen Terme (UE-SRMT).

Les Directions générales :
 - Direction générale du Budget (DGB) ;
 - Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) ;
 - Direction générale des Douanes (DGD) ;
 - Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) ;
 - Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité (DGSFC) ; 

1  Depuis le remaniement ministériel de 2019 scindant le MEFP en deux ministères (MFB et MEPC), le MFB ne dispose pas de 
décret fixant son organisation
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Les Directions rattachées au Cabinet du Ministre :
 - Agence judiciaire de l’État (AJE) ;
 - Direction centrale des Marchés publics (DCMP) ;
 - Direction du Traitement automatique de l’Information (DTAI) ;
 - Direction de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) ;
 - Direction des Ressources humaines (DRH);

Par ailleurs, le ministère des Finances assure la tutelle financière de plusieurs organismes (Cf. Annexe 1)2

Avec l’introduction du budget programme, le dispositif organisationnel et fonctionnel a été adopté 
conformément au décret n°2020-1020 du 06 mai 2020 relatif à la gestion budgétaire de l’État, et au 
décret n°2020-1021 du 06 mai 2020 fixant la liste des programmes et dotations budgétaires.

A cet effet, la stratégie sectorielle de développement du département a été traduite en 09 programmes 
budgétaires auxquels s’ajoutent 02 dotations budgétaires pour lesquelles le Ministre chargé des 
finances est l’ordonnateur principal et unique des crédits. 

I.4 SITUATION DU PERSONNEL

Au 31 décembre 2021, le Ministère des Finances et du Budget (MFB) compte 5  528  agents fonc-
tionnaires et non fonctionnaires, contre 5 416 agents à la même période de l’année 2020, soit une 
augmentation de 112 agents correspondant à 2,1% contre 2,7% en 2020.

I.4.1 Répartition de l’effectif total (y compris les agents des Douanes) par structure

La répartition de l’effectif total (y compris les agents des Douanes) par structure est présentée dans le 
tableau suivant :

Graphique 1  : répartition de l’effectif total (y compris les agents des Douanes) par structure

Source : DRH, 2022

La DGD, la DGID et la DGCPT représentent 76,9% de l’effectif total du Ministère (voir les effectifs sur 
l’annexe 5).Ces structures interviennent principalement dans la mobilisation des ressources budgé-
taires et financières et mènent des activités nécessitant un maillage du territoire national. 

Il est à noter que la DGCPT emploie 508 agents communaux et quelques contractuels ; ce qui porte
l’effectif réel à 1 522 agents.  

En ce qui concerne la DGID, il est à noter que ce sont 84 agents communaux qui sont mis à sa disposi-
tion ; cette direction utilise également des contractuels engagés dans le cadre de projets. 

2  Organigramme du MFB
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La faiblesse relative de l’effectif de la DGSFC s’explique par :
 - la taille de cette Direction générale qui compte moins de directions que les autres directions 
générales ;

 - le fait que la direction générale n’a pas encore mis en place tous ses services, notamment les 
métiers support.

I.4.2 Répartition de l’effectif total (y compris les agents des Douanes) par sexe

La répartition de l’effectif total (y compris les agents des Douanes) par sexe est présentée dans le 
tableau ci-dessous :

 Tableau 1 : répartition de l’effectif total (y compris les agents des Douanes) par sexe

Structure Effectif 
Hommes % Hommes Effectif 

Femmes % Femmes Effectif total 

Cabinet 68 61,3% 43 38,7% 111
Secrétariat général 47 71,2% 19 28,8% 66
DGCPT 665 65,6% 349 34,4% 1 014
DGD 1 778 93,4% 125 6,6% 1 903
DGB 441 64,4% 244 35,6% 685
DGID 878 65,9% 454 34,1% 1 332
DGSFC 47 58,8% 33 41,3% 80
Directions rattachées 201 61,8% 124 38,2% 325
En expectative d’affectation 3 25,0% 9 75,0% 12
TOTAL 4 128 74,7% 1 400 25,3% 5 528

Source : DRH, 2022

Le MFB compte dans son effectif 4 128 hommes contre 1 400 femmes, soit respectivement 74,7% et 
25,3%. Les femmes sont plus représentées à la DGSFC (41,3%), au Cabinet (38,7%) et dans les
Directions rattachées (38,2%). Elles le sont moins au Sécrétariat général (28,8%) et à la DGD (6,6%).

I.4.3 Répartition de l’effectif (hors agents des Douanes) par tranche d’âge

Les moins de 45 ans constituent la majorité de cet effectif avec 58,2%. La pyramide des âges du minis-
tère en 2021 reste celle d’une forme de toupie, ce qui traduit un équilibre dans la structuration des 
effectifs et une combinaison des âges de façon harmonieuse. 

Ce type d’effectif requiert plus d’investissements dans la formation pour éviter les pertes de connais-
sances et d’expériences afin d’avoir un meilleur rendement. 

Le benjamin du Ministère est âgé de 19 ans tandis que le doyen a 61 ans3. L’âge moyen est de 42 ans 
et celui médian est de 43 ans.

3  Cela est dû à la prise en compte des magistrats qui partent à la retraite à 65 ans
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Tableau 2 : répartition de l’effectif (hors agents des Douanes) par tranche d’âge

Tranche d’âge
Sexe

Total
Homme Femme

Effectif % TA [1] % Eff. H [2] Effectif % TA % Eff. F [3] Effectif %
Moins de 25 ans 12 63,2% 0,6% 7 36,8% 0,6% 19 0,5%

25-29 ans 88 53,7% 4,0% 76 46,4% 6,1% 164 4,4%
30-34 ans 277 58,6% 11,8% 196 41,4% 15,8% 473 12,8%
35-39 ans 456 66,2% 18,9% 233 33,8% 18,0% 689 18,7%
40-44 ans 556 67,8% 23,3% 264 32,2% 19,9% 820 22,2%
45-49 ans 456 64,9% 18,8% 247 35,1% 18,9% 703 19,1%
50-54 ans 302 63,2% 12,6% 176 36,8% 13,5% 478 13,0%
55-59 ans 238 70,8% 10,0% 98 29,2% 7,2% 336 9,1%

60 ans et plus 5 100% 0,0% 0 0% 0,0% 5 0,1%
TOTAL 2 390  100% 1 297  100% 3 687 100%

Source : DRH, 2022

[1] % TA = pourcentage de la tranche d’âge

[2] % Eff.H = pourcentage effectif des hommes

[3] % Eff. F = pourcentage effectif femmes

Graphique 2 : pyramide des âges

Source : DRH, CEP pour retraitement, 2022
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II.1 CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

II.1.1 Au niveau international 

L’économie mondiale a été marquée en 2021 par la persistance des incertitudes sur l’évolution de la 
pandémie de la Covid-19. Toutefois, l’espoir d’une sortie de crise à la fois économique et financière 
est entretenu par les efforts substantiels fournis par la communauté scientifique internationale pour la 
recherche et la disponibilité de vaccins efficaces et les politiques budgétaires de relance menées par 
les Etats. 

Ainsi, le FMI, dans ses dernières perspectives économiques, a estimé la croissance du PIB à 5,9% en 
2021 pour l’économie mondiale contre un repli de 3,1% en 2020. La croissance dans les pays avancés 
est estimée à 5,2% en 2021 contre un repli de 4,5% un an auparavant. Ce regain de croissance est 
porté principalement par les Etats-Unis (5,6%), l’Espagne (4,9%), la France (6,7%) et le Canada (4,5%).

Les pays émergents et en développement ont profité de cette reprise de l’activité économique 
mondiale. En 2021, la croissance y est estimée à 6,5% contre -2,0% en 2020.

En Afrique subsaharienne, la croissance économique a été moins vigoureuse, malgré le renforcement 
de la demande mondiale en matières premières. L’évolution de l’activité économique est estimée en 
hausse de 4,0% après un repli de 1,7% en 2020 en liaison avec les reprises au Nigéria (+3,0%) et en 
Afrique du sud (+4,6%).

II.1.2 Au niveau national 

L’activité économique s’est redynamisée en 2021 en ressortant en hausse de 6,1%4 à la faveur d’une 
meilleure maitrise de la pandémie, la poursuite des investissements structurants dans le cadre de 
l’exécution des projets et programmes du PSE inscrits dans le Plan d’actions prioritaires ajusté et accé-
léré (PAP 2A). Le dynamisme de l’activité économique nationale est également porté par la consoli-
dation des acquis à travers la réalisation des réformes relatives, notamment, à la deuxième phase du
« Compact with Africa », la stratégie de recettes à moyen terme (SRMT) et au développement des PPP. 

Par ailleurs, ce dynamisme a tiré profit du renforcement du secteur privé à travers les mesures et 
initiatives phares prises dans le cadre du PAP 2A, relatives, entre autres à la modernisation graduelle 
de l’économie et son optimisation, à la mutualisation des structures publiques de soutien au secteur 
privé, au renforcement de la production agricole et au développement de l’industrie, notamment, 
pharmaceutique. 

II.1.3 Environnement des affaires

Le MFB a amplement contribué à l’environnement interne favorable constaté en 2021. A ce titre, il est 
à noter la réduction du temps de dédouanement consolidé à 24 heures en moyenne et un allègement 
continu des procédures qui découlent d’activités pratiques visant à :

 - renforcer le partenariat avec le secteur privé ;
 - participer à la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) ;
 - améliorer le système d’informations douanier.

En guise d’illustration, 77 entreprises ont été satisfaites du travail de la Douane dans le cadre de la 
facilitation de leur transaction. La cible fixée était de 75 entreprises, soit un taux de réalisation de 
102,7%.5

Dans ce même sillage, la DGID a réalisé plusieurs actions parmi lesquelles on peut citer :
 - le déploiement de l’application « Mon Espace Perso », plateforme de télé-déclaration des

      impôts et taxes des petites entreprises et des particuliers ;
 - le déploiement de la plateforme e-tax dédiée aux moyennes et grandes entreprises ;

4  DPEE, 2021
5  Enquête issue du système d’information de la Douane
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 - la digitalisation des états financiers ;
 - la réduction du délai du contentieux ;               
 - la dématérialisation du timbre ;
 - les exonérations de TVA accordées aux entreprises franches d’exportation ;
 - la réduction du délai de traitement des demandes de NINEA ;
 - la mise en œuvre du projet de transformation des droits domaniaux en titres fonciers.

En outre, la DGID a mis en œuvre des mesures fiscales arrêtées dans le cadre du Plan de résilience
économique et sociale (PRES) pour soutenir les entreprises impactées par la crise.
Il s’agit du traitement des :

 - demandes de restitutions ;
 - demandes de remises de dettes fiscales ;
 - demandes de subventions directes. 

S’agissant du dispositif de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme 
(LBC/FT), le Sénégal a été évalué en 2017 par les experts du Groupe intergouvernemental d’Action 
contre le Blanchiment de capitaux en Afrique de l’Ouest (GIABA). Le Rapport d’Evaluation mutuelle 
(REM) adopté en novembre 2018 à Banjul (Gambie) a recommandé 65 actions à mettre en œuvre 
pour combler les lacunes stratégiques identifiées. Depuis 2018, le Sénégal a pris des mesures pour 
conformer son dispositif national aux normes du Groupe d’Action financière (GAFI) et améliorer son 
efficacité à travers notamment :

 - la mise à jour du cadre juridique et institutionnel de la LBC/FT par l’adoption et la prise au
niveau communautaire et national de plus 25 textes de lois, décrets arrêtés, circulaires,
instructions ;

 - l’adoption d’une stratégie nationale de la LBC/FT2019-2024 ;
 - des sessions de formation sectorielles et une campagne nationale de sensibilisation des ac-
teurs parties prenantes à la LBC/FT.

Malgré les progrès réalisés, le Sénégal a été placé sur la liste des juridictions sous surveillance 
rapprochée du Groupe d’Action financière (GAFI)  depuis février 2021 avec l’engagement politique 
de haut niveau de mettre en œuvre un plan d’actions comportant 29 mesures pour la période février 
2021-septembre 2022 avec les trois échéances ci-après : 

 - en janvier 2022 de présenter le niveau de réalisation de 15 actions ;
 - en mai 2022 de finaliser les 9 autres actions ;
 - en septembre 2022 de mettre en œuvre des 5 actions restantes. 

En 2021, les progrès réalisés depuis l’adoption du plan d’actions concernent aussi bien la « Conformité 
technique (CT) » que l’« Efficacité » des mesures.

S’agissant de la conformité technique, le Sénégal a adopté 13 actes législatifs et règlementaires majeurs 
dont les plus notables portent respectivement sur :

 - un régime juridique plus large pour la collecte, la mise à jour et le stockage des informations sur 
les bénéficiaires effectifs par la modification du Code général des Impôts ;

 - l’incrimination complète du financement du terrorisme et la création de l’Office national de 
Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC) par la modification des Codes pénal et de Procé-
dure pénale ;

 - l’organisation et le fonctionnement de l’ONRAC. Le Directeur général de l’ONRAC a été nommé 
en début décembre 2021 ; 

 - la désignation du Président de la Commission consultative de Gel administratif en octobre 2021. 
La CCGA a tenu sa première réunion le 1er décembre 2021.

Au titre de l’efficacité, le Sénégal et les autorités supranationales (BCEAO, CREPMF, CIMA, GIABA) 
ont menés des activités de formation, de sensibilisation des acteurs, des études de typologie ou de 
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diagnostic dans certains secteurs qui ont eu des impacts positifs sur les enjeux importants de la LBC/
FT notamment, sur la compréhension du risque pays, des risques sectoriels et sur leurs obligations.

En 2021, la CENTIF a reçu 371 déclarations de soupçon (DS) provenant à la fois du secteur financier et 
du secteur non financier, soit une augmentation de 158 unités en valeur absolue et de 74% en valeur 
relative par rapport à l’année 2020 où 213 ont été reçues.

Les résultats de l’examen de 62 rapports d’enquêtes composés de 111 déclarations d’opérations 
suspectes examinés par la Commission ad hoc, ont conduit à :

 - la transmission de 27 rapports sur la base d’indices de blanchiment de capitaux ou de finance-
ment du terrorisme au Procureur de la République territorialement compétent. Par rapport à 
2020, une augmentation de 10 rapports a été notée ;

 - des enquêtes complémentaires concernant 53 déclarations d’opérations suspectes.

Une décision de classement a été prise concernant 62 DS, en l’absence d’éléments de confirmation 
des soupçons ayant motivé la saisine de la CENTIF.

L’analyse et la mesure des performances du secteur ont été effectuées à travers les indicateurs suivants :

II.2 ELABORATION DES LOIS DE FINANCES ET TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE

Promulguée sous le numéro 2020-42 du 20 décembre 2020, la loi de finances initiale pour l’année 
2021 s’inscrivait dans un contexte particulièrement marqué par la poursuite de la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19, la relance de l’économie à travers le PAP 2A, et la mise en œuvre d’instruments 
majeurs comme le Programme d’Urgence pour l’Insertion socio professionnelle des jeunes « XËYU 
NDAW ÑI ».

A ce titre, sur un total de 6 608 demandeurs, 2 987 (soit, 45,2%) ont bénéficié d’un accompagnement 
réparti comme suit :

 - 1 595 en technique de recherche d’emploi ; 
 - 270 en employabilité ; 
 - 599 en entrepreneuriat ; 
 - 523 en élaboration de business plan.

Le taux d’insertion est passé de 41% en 2020 à 66% en 2021. Cette performance s’explique par la 
réalisation de 15 missions locales pour l’Emploi et entrepreneuriat dans plusieurs localités (dont Thiès,
Ziguinchor, Fatick, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda). 

Au titre de la Convention nationale Etat-Employeur (CNEE), 374 conventions ont été signées avec les 
entreprises en 2021, ce qui a permis à 12 571 demandeurs d’emploi d’être placés en stage.

Aussi, l’exercice budgétaire 2021 a été marqué par le vote, par l’Assemblée nationale, de deux (02) lois 
de finances rectificatives adoptées aux mois de juin et décembre 2021 afin de préserver la stabilité du 
cadre macroéconomique et l’équilibre financier du budget.
Ces modifications ont été motivées, notamment, par :

 - la demande sociale pressante pour l’emploi des jeunes exprimée en mars 2021 ;
 - la hausse continue du prix du baril du pétrole avec des charges budgétaires induites pour soute-
nir le secteur réel et les ménages ;

 - la troisième vague de la pandémie Covid-19 intervenue au troisième trimestre de l’année 2021 ;
 - l’augmentation des dépenses budgétaires de l’ordre de 112,1 milliards FCFA6 ;
 - la baisse des prévisions de recouvrement des recettes de 36 milliards attendus d’un don budgé-
taire de l’IDA (Association internationale de Développement), le Sénégal étant requalifié par 
l’institution de pays à risque de surendettement modéré ; il n’est plus éligible ainsi à ce guichet 
de la Banque mondiale ;

6  Tous les montants sont en FCFA, sauf indication contraire
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 - l’enregistrement de ressources additionnelles de 246,2 milliards résultant de la quote-part du 
Sénégal des allocations des Droits de tirages spéciaux (DTS) décidées par le FMI dans le contexte 
de la pandémie Covid-19.

En outre, il est important de souligner que, dans un souci de transparence des finances publiques et 
de consolidation des acquis, les projets de lois de règlement de 2018, 2019 et 2020 ont été transmis 
à la Cour des Comptes. Il en est de même de la production et de la publication de tous les rapports 
trimestriels d’exécution budgétaire dont la transmission à l’Assemblée nationale permet d’asseoir un 
contrôle infra annuel de l’exécution budgétaire. 

Enfin, conformément à l’innovation introduite par la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code 
de Transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA, certains documents 
budgétaires tels que le budget citoyen et la loi de finances en bref ont été publiés afin de permettre 
au citoyen de participer, de suivre et de contrôler les politiques publiques. 

Pour rappel, tous ces documents budgétaires sont mis en ligne sur le site de la DGB (www.budget.
gouv.sn).

II.3 EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

En 2021, l’exécution budgétaire et comptable est marquée par une mobilisation remarquable des 
ressources interne et externe et une bonne réalisation des dépenses de l’Etat. Elle est marquée par un 
déficit budgétaire (dons y compris) qui est ressorti à 965,2 milliards, soit 6,3% du PIB, contre 6,4% 
en 2020. Pour rappel, la poursuite de l’objectif d’un déficit de 3% du PIB d’ici 2024 reste de vigueur 
conformément aux engagements pris au sein de l’UEMOA dans le Programme de l’Instrument de 
Coordination de la Politique économique (ICPE).

II.3.1 Mobilisation des ressources

En 2021, les objectifs de mobilisation des recettes ont été globalement atteints tant pour les recettes 
intérieures que pour les dons.

Ainsi, la pression fiscale est ressortie à 16,9% du PIB contre 16,7% l’année précédente, soit un
relèvement de 0,2 point de pourcentage. En dépit de cette performance, des efforts restent à réaliser 
pour atteindre au moins le plancher communautaire de 20%.

II.3.1.1 Recettes intérieures

Les recettes totales (dons y compris) ressortent à 2 978,5 milliards pour l’année 2021 contre 2 842,7 
milliards en 2020, soit une hausse de 135,7 milliards en valeur absolue et de 4,8% en valeur rela-
tive. Elles sont constituées de recettes fiscales et non fiscales pour un montant de 2 847,5 milliards 
et des dons de 130,6 milliards. Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 2 593,1 milliards, 
soit une hausse de 9,5%, en glissement annuel, tandis que les recettes non fiscales se sont établies à 
254,7 milliards, soit 8,6%.

La hausse des recettes est tirée par les recettes fiscales qui ont cru de plus 215,4 milliards, soit 9,1% et 
des recettes non fiscales dont l’augmentation s’est élevée à 104,7 milliards représentant 69,8%. Toute-
fois, cette hausse a été atténuée par le repli noté au niveau des dons (- 193,9 milliards, soit 59,8%).

Ainsi, la bonne tenue des impôts directs est attribuable aux recouvrements de « l’impôt sur le revenu, 
les bénéfices et les gains en capital » (771,5 milliards) qui a enregistré une hausse de 7,6% en liai-
son, notamment, avec la progression de 12,9% de l’impôt sur le revenu (475,7 milliards) alors que 
le recouvrement des impôts sur les sociétés est resté relativement stable avec une progression de 
1,5% pour atteindre 228,1 milliards en 2021, malgré les difficultés économiques de 2020. En fait, l’im-
pôt sur les sociétés (IS) a bénéficié de la régularisation d’impôts dûs par les entreprises du secteur 
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énergétique. 

Au titre des impôts indirects, ceux portant sur les biens et services sont évalués à 1 293 milliards, soit 
une hausse de 64,6 milliards (+5,3%) comparativement à 2020. Cette évolution modérée traduit la 
bonne tenue de la TVA à l’importation, atténuée par le repli de la TVA intérieure. La contraction de 
cette dernière, tient à la TVA intérieure hors pétrole qui s’est repliée de 49,1 milliards en s’établissant 
à 349,2 milliards en 2021 contre 398,3 milliards en 2020, expliquée par la suspension de la TVA sur la 
farine ainsi que la forte hausse des déductions dans les activités du secondaire. Concernant le secteur 
tertiaire, la TVA nette a reculé dans les sous-secteurs du commerce et du transport. 

Au niveau du cordon douanier, les recettes sont ressorties globalement à 965,5 milliards en 2021 
contre 784,6 milliards en 2020, soit une hausse de 180,9 milliards (+23,1%). Cette augmentation est 
imputable à une hausse de 9,3% des taxes prélevées sur les produits hors pétrole, estimées globale-
ment à 693,7 milliards et réparties en TVA à l’importation hors pétrole pour 412,3 milliards et en droits 
de porte hors pétrole pour 281,3 milliards. 

La performance des recettes douanières résulte de la progression de 14% des liquidations mises à la 
consommation avec une prépondérance pour les produits semi-finis. 

Dans un contexte de renchérissement du cours du baril de pétrole (+66,4% entre 2020 et 2021), les 
recettes pétrolières se sont globalement bien comportées. Elles ont été collectées à hauteur de 420,4 
milliards, soit un accroissement de 13% en glissement annuel. Cette hausse reflète la bonne tenue des 
droits de porte et de la TVA à l’importation sur le pétrole, avec des hausses respectives de 110,3% et 
de 71,7%. Ces hausses sont toutefois atténuées par la diminution des recettes du Fonds de sécurisa-
tion des importations de produits pétroliers (FSIPP) (-2,2%) et de la taxe spécifique pétrole (-30,9%). 

Quant aux dons, ils sont ressortis à 130,6 milliards, soit une baisse de 193,9 milliards (-59,8%)
imputable essentiellement aux dons budgétaires. Ces derniers sont passés de 194,7 milliards en 2020 
à environ 17,1 milliards en 2021. Les dons en capital sont réalisés à hauteur de 113,5 milliards en 2021 
contre 129,8 milliards en 2020.

II.3.1.2 Ressources extérieures

En 2021, les ressources extérieures se sont consolidées avec la signature de 51 conventions de
financement pour un montant total de 1 879,3 milliards dont 1 418,3 milliards, soit 75% du montant 
global, pour 36 accords de crédits.

La situation des tirages sur ressources extérieures s’est élevée à 688,6 milliards, pour des prévisions 
de 774 milliards en 2021, soit un taux de réalisation de 88,9%. Ils sont répartis en emprunts pour 575,1 
milliards (dont 516,3 milliards en tirages directs et 58,8 milliards en rétrocessions) et 113,5 milliards 
en subventions.

Graphique 3 : situation comparative des tirages 2020 et 2021 (en milliards FCFA)

  Source : DGB/DODP, 2022
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La mobilisation des ressources extérieures a connu une hausse de 5,9% par rapport à l’exécution de 
2020 qui affichait un montant ordonnancé de 650,4 milliards.

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 repré-
sentent environ 52% du total des décaissements avec la BM (24%), la BID (15%) et la BAD (12%). 

Des tirages importants ont été aussi notés au niveau de 04 partenaires bilatéraux et commerciaux.
Il s’agit de l’AFD (8,9%), Société Générale France (8,6%), la Standard Chartered Bank (7,5%) et Exim-
bank Chine (2,6%).

Le besoin de financement s’est élevé à 964,3 milliards. Il est financé par des acquisitions nettes d’actifs 
financiers pour un montant net de 432,5 milliards et par une accumulation nette de passifs à hauteur de 
1 395,4 milliards. Les actifs financiers sont essentiellement constitués des avoirs à la Banque centrale 
à la suite l’émission d’eurobonds. Les passifs accumulés sont principalement mobilisés à l’extérieur 
pour un montant de 1 031,0 milliards avec des montants de prêts projets estimés à 516,3 milliards, des 
tirages de trésorerie de 171 milliards et des titres de créance de 565,9 milliards. 

II.3.2 Exécution des dépenses budgétaires (hors Comptes spéciaux du Trésor) 

En 2021, les dépenses budgétaires ont été exécutées à hauteur de 3 943,7 milliards en 2021 contre 
3 745,7 milliards en 2020, soit un accroissement de 197,9 milliards (+5,3%). Cette évolution est due à 
la progression de l’investissement, atténuée par la réduction des transferts courants. 

En effet, les dépenses d’investissement se sont accrues globalement de 84,4 milliards (+6,4%) passant 
de 1 317,2 milliards en 2020 à 1 401,6 milliards en 2021. Elles se répartissent en investissements sur 
ressources interne et externe pour des montants respectifs de 776,7 milliards et 629,8 milliards corres-
pondant à des hausses respectives de 1,8% et 12,7%. Le ratio « dépenses en capital sur ressources 
internes rapportées aux recettes fiscales » est ressorti ainsi à 29,9% en 2021 contre 32% en 2020, soit 
une baisse de 2,1 points.
 
Pour ce qui est des dépenses courantes, elles sont passées globalement de 2 428,6 milliards en 2020 
à 2 537,2 milliards en 2021, soit une hausse de 4,5%. Cette progression est imputable aux dépenses 
de fonctionnement de l’Etat qui se sont accrues de 32% pour ressortir à 377 milliards, tandis que 
les rémunérations des salaires et les charges de la dette publique ont progressé respectivement de 
10,2% et 5,9% pour se situer à 885,6 milliards et 306,5 milliards en 2021. Concernant les intérêts sur 
la dette, sa progression est attribuable à sa composante dette intérieure (52,4 milliards) qui enregistre 
un accroissement de 38,9%. 

La situation d’exécution budgétaire du programme « XËYU NDAW ÑI » par ministère fait ressortir un 
montant pris en charge global de 37,4 milliards sur des crédits ouverts d’un montant de 74,4 milliards, 
soit un taux de réalisation de 50,2%. Ce niveau d’exécution est essentiellement porté par 07 minis-
tères qui ont connu une exécution parfaite de 100% (voir tableau et graphique de l’annexe 4).
 
Contrairement à ces ministères, ceux chargés de la santé et de l’action sociale ainsi que de la microfi-
nance n’ont enregistré aucune réalisation. 

Quant aux charges non réparties, elles ont été exécutées à hauteur de 14,9 milliards sur des crédits 
ouverts de 49,0 milliards, soit un taux d’exécution de 30,5%.

Globalement, le programme a bénéficié d’un montant total de 123,4 milliards de crédits ouverts pour 
une prise en charge de 52,3 milliards, soit un taux d’exécution globale de 42,4%. Ce taux relativement 
faible est imputable, entre autres, aux charges non réparties faiblement exécutées (voir l’annexe 4 le 
graphique de répartition du niveau d’exécution budgétaire du programme « XËYU NDAW ÑI ».
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Total des ministéres         Charge non réparties          Total général

50.2% 30.5% 42.4%

Graphique 4 : niveau d’exécution du programme « XËYU NDAW ÑI » selon les ministères et les charges non réparties 

Source : DGB/DSI et calculs CEP, 2022

II.3.3 Gestion des Pensions 

En 2021, les ressources du FNR issues exclusivement des cotisations sont ressorties à 133,3 milliards 
en 2021, contre une prévision de 111,8 milliards, soit un taux de mobilisation de 119%. Toutefois, par 
rapport à son niveau de 2020, on note un repli absolu de 1,7 milliard, soit 2 points de pourcentage.
Par ailleurs, à la faveur de cette bonne mobilisation des ressources, les prestations effectuées
s’établissent à 115,3 milliards contre une prévision initiale de 111,8 milliards. Les prestations ont ainsi 
augmenté de 4,2 milliards en glissement annuel.

Au total, le FNR ressort en excédent de 18,06 milliards contre 24 milliards en 2020. 

Tableau 3 :  évolution des cotisations et des prestations (en milliards FCFA)

Cotisations Prestations
Prévision Réalisation Taux de réalisation Prévision Réalisation Taux de réalisation

2020 111,7 135,0 121%  111,7  111,1 99%
2021  111,7 133,3 119%  111,7  115,3 103%

Source : DGB/DP, 2022

II.3.4 Gestion de la dette publique 

L’encours de la dette publique de l’Administration centrale est estimé à 10 297,0 milliards en 2021, 
contre 8 903,3 milliards un an auparavant, soit une progression de 15,7% sur la période. Il a représenté 
67,2% du PIB en 2021, soit un relèvement de 3,9 points de pourcentage comparativement à l’année 
précédente. Cependant, il demeure en dessous du plafond de 70% retenu dans le cadre de la surveil-
lance multilatérale.

Elle est dominée par la dette extérieure qui constitue 74% (7 623,3 milliards) de l’encours global 
contre 26% (2 673,7 milliards) pour la dette intérieure. Ces deux composantes ont enregistré des 
hausses respectives de 9,7% et 67,4%. S’agissant du service de la dette publique extérieure, il est 
évalué à 1 084,8 milliards en 2021 et a représenté 38,1% des recettes budgétaires et 30,4% des expor-
tations de biens et services, contre des plafonds respectifs de 22% et 25% retenus dans le cadre de 
l’analyse de viabilité de la dette publique.

II.3.5 Gestion des marchés publics

La commande totale des autorités publiques est ressortie, pour l’année 2021, à 2 056,1   milliards et le 
nombre de contrats passés à cet effet est de 4 198. Elle enregistre une progression absolue de 520,4 
milliards, soit 33,9% comparativement à l’année précédente. Le nombre de marchés a augmenté de 
773 unités, soit 22,6%.
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Les marchés de travaux représentent 63,1% des dépenses des autorités contractantes. Un montant 
de 1 298,1 milliards est engagé pour leur réalisation. Les contrats les plus onéreux recensés sont  : 
le renouvellement du collecteur de Fann-Hann  ; la réhabilitation de la route nationale n°7 (Mako-
Kédougou-Saraya) pour 49,7 milliards, et les travaux de remplacement des abris provisoires (33,1 
milliards).

Le poids relatif des marchés de fournitures sur l’année est descendu à 19,4%, en dépit de l’impor-
tance financière de certains marchés : les acquisitions de matériels de lutte contre les incendies (91,6 
milliards), les équipements scientifiques et informatiques pour les Etablissements d’enseignements 
supérieurs et la fourniture de combustible à la SENELEC (34,9 milliards). 

Enfin, les engagements financiers destinés aux marchés de prestations intellectuelles ont été très 
importants (260,7 milliards, soit 12,7%) en 2021. Une situation qui s’explique notamment par le contrat 
pour la modernisation de l’Administration des Douanes.

Tableau 4  : Situation des marchés publics immatriculés en 2021 au niveau national (DCMP et Pôles)

Type de marché

Situation 2021 Proportion variation en valeur 
absolue 2020 / 2021

variation en valeur relative 
2020 / 2021

Valeur (en 
milliards 
FCFA)

Nombre Valeur Nombre
Valeur (en 
milliards 
FCFA)

Nombre Valeur Nombre

Fournitures       399,7      1 921   19,4% 45,8% - 155,5          161   -28,0% 9,1%

Prestations 
intellectuelles         60,7          351   12,7% 8,4%

        
214,6   

       111   465,7% 46,3%

Services cou-
rants          97,5          546   4,7% 13,0%  37,7            23   62,9% 4,4%

Travaux     1 298,1       1 380   63,1% 32,9%        423,6          478   48,4% 53,0%
Total     2 056,1       4 198   100,0% 100,0%       520,4          773   33,9% 22,6%

Source : DCMP, 2022

Par autorité contractante, hormis les sociétés nationales, toutes les autres ont augmenté leur commande 
de marchés. La hausse la plus importante est réalisée par les Agences (+168,1%). Elles sont suivies de 
près de l’Administration centrale (+134,0%) et des Collectivités territoriales (+38,6%). En revanche, les 
sociétés nationales ont réduit leurs dépenses de marchés de 414,8 milliards, soit de -54,4%. 

Tableau 5 : types d’autorités contractantes

Type d’autorité 
contractante

Situation 2021 Proportion variation en valeur absolue 
2020 / 2021

variation en valeur 
relative 2020 / 2021

Valeur (en 
milliards 
FCFA)

Nombre Valeur Nombre Valeur (en mil-
liards FCFA) Nombre Valeur Nombre

Administration 
centrale        719,8       1 184   35,0% 28,2%        412,2          255   134,0% 27,4%

Agences        725,8          556   35,3% 13,2%        455,1          125   168,1% 29,0%
Collectivités 

locales          54,4          681   2,6% 16,2%          15,1          287   38,6% 72,8%

Etablissements 
publics        208,8       1 238   10,2% 29,5%          52,8            53   33,8% 4,5%

Sociétés natio-
nales        347,4          539   16,9% 12,8%       - 414,8            53   -54,4% 10,9%

Total     2 056,1       4 198   100,0% 100,0%        520,4          773   33,9% 22,6%

Source : DCMP, 2022
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En 2021, le MFB a exécuté 147 marchés publics pour un montant global de 197,7 milliards. Les presta-
tions intellectuelles ont représenté 86,3% dudit montant pour avoir mobilisé 170,6 milliards, assurant 
ainsi leur prédominance sur les autres types de marchés. Elles sont suivies des marchés de fournitures 
(6,0%) et de travaux (5,9%) exécutés respectivement à hauteur de 11,9 milliards et 11,7 milliards. 
Les services courants viennent en dernière position avec 1,8% représentant un montant de 3,6 milliards.

Tableau 6 : situation des marchés publics immatriculés du MFB en 20177

Type de marchés Montant en FCFA % Nombre %
Fournitures 11 890 544 100 6,0% 80 54,4%

Travaux 11 708 208 463 5,9% 9 6,1%
Prestations Intellectuelles 170 574 727 346 86,3% 43 29,3%

Services Courants 3 571 673 961 1,8% 15 10,2%
Total 197 745 153 870 100,0% 147 100,0%

Source : DCMP, 2022

II.3.6 Gestion du portefeuille de l’Etat

Relativement à la gestion du portefeuille de l’Etat, il convient de relever, entre autres, l’existence d’une 
« Doctrine de Gestion du Portefeuille de l’Etat », lequel a été validé par le Président de la République 
en Conseil des ministres du 17 novembre 2021. 

Par ailleurs, la gestion du portefeuille a été marquée en 2021 par l’acquisition, par l’Etat du Sénégal, de 
32,7% du capital social de la BNDE auprès de Bridge Group West Africa, la poursuite de la dynamique 
de clôture des liquidations des entreprises et organismes publics autonomes, la restructuration des 
entreprises en difficulté.

Il convient également de noter la performance remarquable de l’objectif d’amélioration de la
contribution nette du secteur parapublic dans le budget de l’Etat qui est passée de 46,0 milliards en 
2020 à 129,3 milliards en 2021, soit une évolution positive de 181,0%. 

II.3.7 Gestion financière des Collectivités territoriales

Les recettes des entités décentralisées ont connu, en glissement annuel, une augmentation de 18,2 
milliards passant de 244,0 miliiards en 2020 à 262,2 milliards en 2021, soit une hausse de 7,5%. Cette 
hausse s’explique d’une part, par un niveau élevé du report d’investissements au 1er janvier 2021 dû au 
faible taux de réalisation des dépenses d’investissement en 2020 (seulement 30,6%) malgré la forte 
couverture budgétaire et, d’autre part, par la hausse des recettes de fonctionnement de l’année. 

Les dépenses des Collectivités territoriales ont été exécutées à 48,3% par rapport aux prévisions 
budgétaires. Elles s’établissent à 200,2 milliards contre 175,1 milliards en 2020, soit une hausse de 
25,1 milliards en valeur absolue. Les dépenses de fonctionnement représentent 69,4% des dépenses 
totales avec 139 milliards, soit en glissement annuel, une croissance de 9,3%. Les dépenses d’inves-
tissement, après une hausse de 27,7%, représentent 30,6% des dépenses totales avec 61,2 milliards.

II.3.8 Gestion de la trésorerie

En 2021, la couverture des besoins en trésorerie de l’Etat et des autres organismes publics a été entiè-
rement satisfaite. En effet, la gestion de la trésorerie a été marquée par un grand attrait des investis-
seurs pour les obligations émises par l’Etat du Sénégal sur le marché domestique des titres publics. 
Sur un volume global d’adjudications de 595 milliards, les soumissions s’établissent à 1 432,7 milliards, 
soit un taux de couverture de 262,7%. 

7   Les données du tableau ont été effectuées sur la base de 20 dossiers d’appel d’offres (DAO), 6 rapports d’évaluation des 
offres, 46 projets de contrat et 147 marchés immatriculés pour un montant total de 197,7 milliards
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L’amélioration des conditions d’emprunt s’inscrit dans le cadre global de la Stratégie de Dette à Moyen 
terme qui vise le meilleur compromis coût-risque.

Dans le cadre de sa stratégie de gestion du passif (opérations de rachats), de soutien au secteur des 
hydrocarbures (PETROSEN) et de couverture d’une partie des besoins de financement budgétaire, 

le Sénégal a effectué le 02 juin 2021, une émission d’obligations souveraines internationales dénom-
mée « Eurobond 2021 ».

Cette émission qui représente la sixième expérience de l’Etat (après celles de 2009, 2011, 2014, 2017 
et 2018) a la particularité d’être historique en portant sur la maturité inaugurale de 16 ans (en moyenne 
15 ans avec un amortissement sur les trois dernières années) sur la devise euro, pour un montant 
global de 775 millions d’euros.

En termes de performance, il convient de relever que sur l’émission inaugurale de 775 millions d’eu-
ros à 15 ans en moyenne, le Sénégal consolide sa courbe de taux (avec deux émissions) et réalise les 
meilleures performances que les pays comparateurs de la sous-région. 

En effet, en réalisant un taux de 5,4% pour la maturité moyenne de 15 ans, le Sénégal a obtenu de 
meilleures conditions que son benchmark du jour (environ 5,8%), et performe devant la Côte d’Ivoire, 
en se situant à 37,5% en dessous de sa courbe de taux.

II.3.9 Gestion du Secteur financier8

Le Sénégal occupe la 5ème place de l’UEMOA en matière d’inclusion financière avec un taux global 
d’utilisation des services financiers qui est ressorti à 78,0% en 2021 contre 75,6% en 2020, soit une 
progression de 2,4 points de pourcentage.

Troisième marché de la zone CIMA derrière la Côte d’Ivoire et le Cameroun, le marché sénégalais 
de l’assurance compte 28 compagnies dont 19 en assurances dommages et 09 en assurances vie et 
totalise un chiffre d’affaires de 226 milliards en 2021 contre 207 milliards en 2020, soit une évolution 
positive de 19 milliards (9,2%).

Concernant le secteur bancaire, le Sénégal enregistre en 2021, 27 banques et 4 établissements finan-
ciers à caractère bancaire, soit 31 établissements de crédit, contre 30 en 2020. 

Pour un nombre de titulaires de comptes de 1 938 905, le Taux de Bancarisation Strict (TBS) s’est 
établi à 18,9% en 2021 contre 19,6% en 2020.

S’agissant du secteur de la microfinance, le nombre de sociétaires et clients s’établit à 3 601 404 
comptes ouverts dans 294 systèmes financiers décentralisés (SFD) pour un taux de pénétration de 
17,4% à fin décembre 2021.

Au titre de la distribution de la monnaie électronique, l’écosystème des services financiers numé-
riques a enregistré 02 établissements de monnaie électroniques (EME) et 05 partenariats (dont 01 
entre une banque et un opérateur de télécommunication et 04 entre fournisseurs de services finan-
ciers et banques) en 2021. 

A ce jour, aucun SFD n’émet de la monnaie électronique au Sénégal. En revanche, les institutions 
de microfinance se professionnalisent de plus en plus avec la digitalisation de leurs processus. Dans 
l’exercice de la monnaie électronique, il est dénombré, en 2020, 13 269 333 comptes de monnaie 
électronique ouverts, soit une hausse de 80,1% par rapport à 2019. 

Le nombre total de points d’accès relatifs à la monnaie électronique est ressorti à 239 748 avec un taux 
d’actifs de 41%. S’agissant du niveau de l’activité, le volume et la valeur des transactions ont fortement 
8  Cette partie comporte des données de 2020 compte tenu de la non disponibilité de celles de l’exercice 2021
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progressé pour ressortir à 572 millions d’opérations correspondant à 9 180,0 milliards à la fin de l’an-
née 2020 contre respectivement 436 millions et 4 658 milliards en 2019. 

Les transactions identifiées sont les opérations de retrait, de dépôt, de rechargement de crédit télé-
phonique, de transfert d’argent et de paiement. Cette dynamique soutenue des services financiers 
numériques au Sénégal est matérialisée par l’entrée des commerces dans le paiement électronique et 
la forte augmentation des transactions en volume et en valeur. 

Ainsi, en 2021, les transactions financières basées sur le mobile banking ont enregistré un volume total 
de 134 millions d’opérations chiffrées à 1 478 milliards. Le taux d’utilisation des services de la monnaie 
électronique s’est établi à 42,7%.  

II.3.10 Gestion de la masse salariale

Au titre de l’année 2021, la masse salariale a été exécutée pour un montant de 885,8 milliards, soit 
98,8%. En glissement annuel, elle a progressé de 10,2%. Ce montant a permis de prendre en charge 
un effectif de 160 643 agents, contre 153 067 agents en 2020, soit une progression de 7 576. 

En effet, l’Etat a pris en charge les incidences financières des textes suivants :
 - le décret allouant une indemnité forfaitaire globale de transport à certains agents de l’Etat ;
 - le décret élargissant l’indemnité de Représentation Médicale aux médecins vétérinaires civils ;
 - le décret élargissant l’indemnité forfaitaire de téléphone aux magistrats de la Cour des comptes.

La masse salariale sur les recettes fiscales est ressortie à 34,1% en 2021 contre 33,9% en 2020, soit en
deçà du plafond communautaire de 35%. 

 Graphique 5 : évolution des ordonnancements de la masse salariale (en milliards FCFA)  

Source : TOFE, 2020-2021 et CEP pour retraitement, 2022

II.4 RÉFORMES PHARES 

Pour rappel, il a été mis par arrété n°605 du 15 jullet 2013, modifié par arrété n°9295 du 29 juin 2016, 
un dispositif institutionnel de pilotage et de suivi des réformes induites par le nouveau cadre harmoin-
sé des finances publiques de l’UEMOA. Cette logique de réforme se poursuit même après le bascule-
ment dans le budget-programme. 
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Ainsi, en 2021, les réformes entreprises au sein des différents programmes sont les suivantes :
 - la déconcentration de l’ordonnancement des crédits : signature décret n°2021-1799 du 31 
décembre 2021 qui consacre l’effectivité de la généralisation de la déconcentration de l’ordon-
nancement des crédits à partir de l’année 2022 ;

 - la rédaction de la nouvelle instruction comptable : tous les livres constituant l’instruction 
comptable sont rédigés ;

 - l’adaptation et l’évolution du cadre législatif et réglementaire : pour l’harmonisation du Plan 
comptable de l’Etat et de la nomenclature budgétaire de l’Etat, le travail de rapprochement a 
été effectué. Le changement de référentiel comptable a été opéré par le passage de l’ancien au 
nouveau plan comptable porté par le décret 2020-1019 du 06 mai 2020 ;

 - le commentaire du plan comptable  : le plan comptable, approuvé par décret 2020-1019 du 
06 mai 2020, est totalement décimalisé sur au moins quatre positions de manière uniforme. 
Cependant, cette activité est tributaire du basculement pour tenir compte des habilitations et 
attributions de chaque poste conformément aux textes de création ;

 - la généralisation des télé-procédures à toutes les grandes et moyennes entreprises :
   l’utilisation des télé-procédures a été généralisée à toutes les entreprises domiciliées au sein  de 

la Direction des grandes Entreprises (1011 utilisateurs) ;
 - la mise en place et le lancement des organes de gouvernance de la SRMT par arrêté n°021796 
du 30 juin 2021. Il s’agit notamment du Comité stratégique, de l’Unité d’Exécution, des 
sous-comités spécialisés, de l’Equipe technique chargée du pilotage de la digitalisation et 
du Comité consultatif. L’UE-SRMT a permis l’élaboration de documents internes (projets et 
études). Il s’agit notamment du projet de stratégie de digitalisation, du plan d’actions de la di-
gitalisation, du questionnaire relatif à l’étude de l’existant, d’élaboration de fiches techniques, 
de l’étude comparative des rapports sur les dépenses fiscales entre le Sénégal, la Cote d’Ivoire 
et le Maroc et de la mise en place d’un instrument de suivi de la SRMT ;

 - l’adoption du projet de Stratégie nationale d’Inclusion financière (SNIF) ;
 - l’adoption des lois n°2021-19 portant définition et répression de l’usure et n°2021-20 relative 
au taux de l’intérêt légal visant à protéger aussi bien le créancier que le débiteur contre les 
pratiques usurières ;

 - le démarrage des activités de la première institution 100% islamique « TAYSIR » qui permet 
d’enrichir le paysage de la finance de proximité au profit d’une alternative aux modes de 
financements conventionnels.
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MISE EN ŒUVRE
DES PROGRAMMES
BUDGETAIRES

Le MFB est chargé essentiellement de l’application de la politique
financière et budgétaire de l’État. 

A cet effet, la stratégie du département a été traduite en 09 programmes 
budgétaires auxquels s’ajoutent 02 dotations budgétaires (voir l’annexe 2) 
pour lesquelles le Ministre chargé des finances est l’ordonnateur principal 
des crédits.

Chaque programme budgétaire est placé sous la responsabilité d’un 
responsable nommé par arrêté n°1271 du 27 mai 2021 du Ministre des 
finances et du budget.

La mise en œuvre des programmes budgétaires du département se 
présente ainsi qu’il suit :



III.1 PROGRAMME 2035 « ELABORATION DES LOIS DE FINANCES ET SUIVI DE    
L’EXÉCUTION »

Le programme 2035 « Élaboration des lois de finances et suivi de l’exécution » est placé sous la 
responsabilité du Directeur général du Budget.

III.1.1 Présentation du Programme

III.1.1.1 Stratégie et objectifs 

Le programme « Élaboration des lois de finances, suivi de l’exécution » vise principalement à assurer 
une meilleure gouvernance de la gestion budgétaire, en vue de la réalisation des objectifs stratégiques 
de la politique sectorielle et des priorités de la stratégie nationale. 

La mise en œuvre du programme nécessite l’atteinte des objectifs spécifiques ci-dessous :
 - améliorer la qualité de la programmation budgétaire ;
 - renforcer la crédibilité de la programmation et de la budgétisation des investissements publics ;
 - améliorer le contrôle et le suivi de l’exécution budgétaire ;
 - maîtriser le patrimoine mobilier de l’Etat ;
 - améliorer la qualité de la mise en œuvre des projets et programmes ;
 - moderniser et rendre accessibles les services de la solde ;
 - améliorer le système de retraite ;
 - intégrer et sécuriser le système d’information budgétaire ;
 - renforcer la qualité et l’accessibilité de l’information budgétaire ;
 - renforcer la performance du pilotage de la DGB ;
 - moderniser la gestion des ressources humaines ;
 - améliorer la gouvernance du système d’information ;
 - renforcer les capacités d’intervention ;
 - rendre plus performants les dispositifs de communication et de suivi-évaluation.

Pour l’atteinte des objectifs sus déclinés, les actions ci-après ont été retenues : 
 - élaboration des lois de finances ;
 - suivi de l’exécution du budget ;
 - équipement des services et comptabilité des matières ;
 - Pilotage et support du programme.
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III.1.1.2 Cartographie du programme

Le programme est mis en œuvre à travers les actions et activités déclinées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : cartographie du Programme 2035 « Élaboration des lois de finances et suivi de l’exécution »

Actions Responsable 
d’actions9 Activités Structures respon-

sables

1. Pilotage et 
support du 
programme

 

1. Mise en œuvre du contrôle interne

2. Gestion des ressources du programme

3. Réhabilitation, aménagement et équipement services DGB

4. Plan stratégique de la DGB

5. Fonds d’équipement de la Direction générale du Budget

6. Appui informatique

7. Appui budgétaire

8. Appui réglementaire

9. Projet de sécurisation et modernisation des processus DGB

2. Suivi de l’exécu-
tion du budget

 

1. Mise en œuvre du contrôle budgétaire

2.Aménagement et équipement Direction du contrôle budgétaire

3. Exécution des dépenses financées sur ressources extérieures

4. Projet de Soutien au Service de l’Ordonnateur national du FED

5. Programme d’Appui à la mise en œuvre des Projets et 

Programmes de la DODP

6. Participations financières

7. Gestion de la Direction des pensions

8. Projet de modernisation de la gestion des pensions

9. Gestion de la masse salariale

10. Equipement et modernisation de la Direction de la Solde

3. Equipement des 
services et compta-
bilité des matières

 
1. Equipement des services

2. Réhabilitation et équipement DMTA

4. Elaboration des 
lois de finances

 

1. Elaboration de la loi de finance initiale

2. Elaboration de la loi de règlement

3. Cadrage budgétaire et programmation pluriannuelle

4. Programmation des investissements publics

5. Autres activités de programmation

Source : DGB, 2022

III.1.2 Réformes et projets phares

Les réformes phares du programme réalisées en 2021 ont porté essentiellement sur :
 - la rationalisation de la banque de projets/programmes du Programme d’investissement public 
(PIP) avec la clôture de plusieurs projets en 2021 et la suppression de certains projets d’appuis 
dans le PIP, dans le cadre de la mise en œuvre des dernières recommandations du FMI sur les 
investissements, à la suite de l’évaluation Public Investment Management Assessment/Evalua-
tion de la Gestion des Investissements publics (PIMA) ;

 - l’annexe au PLF 2022 d’une déclaration sur les risques budgétaires (DRB) ;

9  Défaut de designation officielle des responsables d’actions de même que pour les structures responsables d’activités
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 - l’institution de plafonds, par nature, pour l’ensemble des dépenses imputables sur les crédits 
transférés par l’Etat aux entités autonomes publiques, aux institutions de la République et aux 
services non personnalisés de l’administration publique ;

 - la déconcentration de l’ordonnancement des crédits avec la signature du décret n°2021-1799 
du 31 décembre 2021 qui consacre l’effectivité de la généralisation de la déconcentration de

       l’ordonnancement des crédits à partir de l’année 2022.

Le projet de modernisation et de dématérialisation des procédures de la DGB concernant l’analyse,
la révision, au besoin, et la dématérialisation de toutes les procédures s’est poursuivi dans le courant 
de l’année 2021 avec une priorité accordée à la gestion des pensions qui a une grande portée sociale. 
Il convient ainsi de noter :

 - la mise en place de la procédure de liquidation sans délai de la pension de retraite ;
 - la déconcentration du dépôt des dossiers de pension de réversion.

III.1.3 Exécution financière des activités

L’exécution financière des activités est présentée dans le tableau suivant :
Tableau 8 : exécution financière (base prise en charge) par activité de l’année 2021

Actions / Activités  Crédits ou-
verts  Crédits PEC  Ecart Taux exécution 2021

Pilotage et support du programme 6 568 272 584 6 209 617 265 358 655 319 94,5%

Mise en œuvre du contrôle interne 371 490 739 371 489 019 1 720 100,0%

Gestion des ressources du programme 1 172 221 948 1 112 907 184 59 314 764 94,9%

Appui réglementaire 68 380 776 67 701 165 679 611 99,0%

Appui informatique 195 114 591 179 491 939 15 622 652 92,0%

Réhabilitation, aménagement et équipements 

et services DGB 
432 199 615 254 784 563 177 415 052 59,0%

Plan stratégique de la DGB 277 654 326 203 907 723 73 746 603 73,4%

Projet sécurisation et modernisation processus 

DGB
826 210 589 796 105 410 30 105 179 96,4%

Fonds d’équipement de la Direction générale 

du Budget
3 200 000 000 3 200 000 000  - 100,0%

Appui budgétaire 25 000 000 23 230 262 1 769 738 92,9%

Elaboration des lois de finances 1 026 203 439 924 205 999 101 997 440 90,1%

Elaboration de loi de finance initiale 283 528 457 254 414 911 29 113 546 89,7%

Elaboration de loi de règlement 96 000 000 79 385 850 16 614 150 82,7%

Cadrage budgétaire de programmation 

pluriannuelle
62 000 000 49 813 700 12 186 300 80,3%

Autres activités de programmation 94 491 800 86 173 492 8 318 308 91,2%

Programmation des investissements publics 490 183 182 454 418 046 35 765 136 92,7%

Suivi de l’exécution du budget 191 867 226 003 188 819 492 277 3 047 733 726 98,4%

Aménagement et équipement DCB 92 420 118 91 048 328 1 371 790 98,5%

Equipement et modernisation de la Direction 

de la Solde
361 401 844 337 110 878 24 290 966 93,3%

Exécution des dépenses financées sur 

ressources extérieures
66 442 135 712 63 442 135 708 3 000 000 004 95,5%

Gestion de la Direction des pensions 158 835 774 146 445 162 12 390 612 92,2%

Gestion de la masse salariale 464 335 710 459 457 765 4 877 945 98,9%

Mise en œuvre du contrôle budgétaire 748 907 699 744 130 290 4 777 409 99,4%

Participations financières 50 418 172 630 50 418 172 630  - 100,0%

Programme d’appui à la mise en œuvre des 

projets et programmes de la DODP
73 037 654 045 73 037 654 045  - 100,0%
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Actions / Activités  Crédits ou-
verts  Crédits PEC  Ecart Taux exécution 2021

Projet de modernisation de la gestion des 

pensions
59 463 013 59 463 013  - 100,0%

Projet de soutien au service de l’Ordonnateur 

du FED
83 899 458 83 874 458 25 000 100,0%

Equipement des services et comptabilité 
des matières 186 763 126  186 049 287 713 839 99,6%

Equipement des services 75 856 555 75 222 310 634 245 99,2%

Réhabilitation et équipement DMTA 110 906 571 110 826 977 79 594 99,9%

Total général 199 648 465 152 196 139 364 828 3 509 100 324 98,2%

Source : DGB, 2022

L’analyse du tableau ci-dessus fait ressortir un montant global pris en charge de 196,1 milliards sur 
des crédits ouverts de 199,6 milliards, soit un taux d’exécution de 98,2%. Cette performance est tirée 
par la bonne exécution de l’action « Equipement des services et comptabilité des matières » qui a 
enregistré la performance la plus importante avec un taux d’exécution de 99,6% correspondant à des 
crédits pris en charge de 186,0 millions sur des crédits ouverts de 186,8 millions.

Au sein de cette action, les activités liées à la « mise en œuvre du contrôle interne », au « Fonds 
d’équipement de la DGB » et à l’« Appui règlementaire » se sont particulièrement bien illustrées avec 
des taux d’exécution respectifs de 100% et 99%. En revanche, l’activité relative à la « Réhabilitation, 
aménagement et équipements des services de la DGB » n’a que très faiblement performé en affichant 
un taux de 59%.

L’action relative au «  Suivi de l’exécution budgétaire  » a enregistré un taux d’exécution de 98,4%, 
correspondant à des crédits pris en charge de 188,8 milliards sur des crédits ouverts de 191,9 milliards. 
Sur les 10 activités qui composent cette action, 04 ont connu une exécution parfaite de 100%. Il s’agit 
des activités « Participations financières », « Programme d’Appui à la mise en œuvre des projets et 
programmes de la DODP », « Projet de modernisation de la gestion des pensions », « Projet de soutien 
au service de l’Ordonnateur du FED ». Les 06 autres activités restantes n’en demeurent pas moins 
performantes, puisqu’elles ont été toutes réalisées à plus de 90%. 

En définitive, l’exécution des activités du Programme 2035 a été très bien menée au vu du taux d’exé-
cution financière global élevé de 98,2% porté par plusieurs activités parfaitement bien réalisées. 

III.1.4 Exécution physique des activités

Les actions du programme ont connu dans l’ensemble une exécution physique très satisfaisante. Au 
niveau de chacune d’elles, il a été enregistré un certain nombre de réalisations :

III.1.4.1 Élaboration des lois de finances 

Au cours de l’année 2021, les activités phares réalisées ont essentiellement porté sur la préparation 
des projets de lois de finances, la mise en œuvre du budget-programme, l’approbation des budgets des 
agences et structures autonomes ainsi que la gestion des dépenses permanentes et autres dépenses 
des charges communes.

Les activités préparatoires du projet de Loi de finances initiale 2022 ont été marquées par :
 - le cadrage budgétaire des dépenses 2022-2024 tenu du 25 mars au 2 avril 2021, en format vi-
sioconférence ;

 - la tenue des réunions sur les campagnes des budgets économiques le 06 septembre 2021 ;
 - l’élaboration du Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2022-
2024 adopté en Conseil des Ministres le mercredi 09 juin 2021 puis transmis à l’Assemblée 
nationale ; 



26 RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

 - les travaux d’arbitrages pour la détermination des enveloppes budgétaires indicatives 2022-2024 ;
 - l’envoi de la lettre circulaire n° 0027/MFB/DGB du 05 juillet 2021 portant préparation du bud-
get 2022 et des lettres de notification ;

 - la tenue des conférences budgétaires du 23 août au 21 septembre 2021 ;
 - les Projets de loi règlement (PLR) 2018 et 2019 adoptés en Conseil des ministres le 23 juin 2021 
et celui de 2020 adopté en Conseil des Ministres le 03 novembre 2021 ;

 - les arbitrages et la finalisation du projet de loi de finances 2022. 

Toutes ces étapes ont abouti à l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi de finances initiale 
pour l’année 2022 sous le numéro 2021-42 du 20 décembre 2021. Ledit projet a été accompagné par 
des documents annexes élaborés à cet effet. Il s’agit, entre autres, du document « Voies et Moyens », 
du Programme d’Investissement publics (PIP), du document budgétaire genre, du document sur les 
risques budgétaires, du document sur les politiques transversales.

III.1.4.2 Suivi de l’exécution du budget 

Les activités liées au suivi de l’exécution s’articulent autour des points suivants : la mise en œuvre du 
contrôle budgétaire, la gestion de la masse salariale, la gestion des ressources extérieures.

◊ Mise en œuvre du contrôle budgétaire :
 - Situation des dossiers de dépenses validés par la DCB au titre de la gestion 2021 : au titre 
de la gestion 2021, le nombre de bons d’engagement validés est de 81 159 pour un montant 
budgétaire de 2 097 milliards contre 74 799 bons d’engagement validés en 2020 pour un 
montant de 2 069 milliards environ. Ce qui fait ressortir, en glissement annuel, une hausse du 
nombre de bons d’engagement validés de 6 360 et une augmentation en volume financier de 
28 milliards ;

 - Situation des dossiers de liquidation traités par la Direction du Contrôle budgétaire au 
titre de la gestion 2021 : le nombre de dossiers de liquidation traités est de 80 851 pour un 
montant global de 2 080 milliards contre 74 713 dossiers de liquidation traités en 2020 pour 
un montant 2 065 milliards, soit une hausse de 6 138 dossiers correspondant à un montant de 
15 milliards ;

 - Situation des mandats traités par la DCB au titre de la gestion 2021 : 38 735 mandats pour 
un montant de 2 014 milliards contre 33 144 mandats en 2020 pour un montant de 2 000 
milliards ont été traités. Il en ressort une hausse du nombre des mandats traités de 5 591, soit 
une augmentation en volume financier de 14 milliards ;

 - Situation des autorisations d’exécution (AE) des dépenses visées par la DCB au titre de la 
gestion 2021 : sur un montant d’environ 39,8 milliards d’AE exécutées, le Ministère des Forces 
Armées a exécuté 390 millions, pour le compte des opérations militaires à l’étranger. Le reli-
quata fait l’objet d’une exécution par le Ministère chargé des Affaires étrangères. Par rapport 
à 2020, on relève une hausse du montant des autorisations d’exécution visées par la DCB de 
2,3 milliards ; 

 - Situation des avances sur régies de dépenses visées par la DCB au titre de la gestion 
2021 : pour les régies d’avances, le nombre de réservations visées en 2021 est de 403 pour un 
montant de 20,5 milliards environ, contre 373 réservations en 2020 pour un montant de 11,6 
milliards, soit une augmentation en nombre de réservations visées de 30 et en volume finan-
cier de 8,9 milliards.
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◊  Gestion de la masse salariale :
 - Analyse de la masse salariale de l’année 2021 selon les nomenclatures administratives et 
budgétaires : sur une prévision de 896 milliards (base LFR 2), la masse salariale a été exécu-
tée à hauteur de 885,8 milliards, soit un taux d’exécution de 98,9%. En glissement annuel, elle 
a augmenté de 81,7 milliards, soit 10,2%.

 - Niveau de réalisation des engagements de l’Etat envers les partenaires sociaux à fin dé-
cembre 2021 :

 o Secteur de l’Education et de la formation :

 ¤ Mise en solde de 10 000 Maitres Contractuels et Professeurs contractuels : 4 238 ont 
été mis en solde pour un montant de 10,4 milliards sur une enveloppe prévisionnelle de 
14milliards, soit un taux d’exécution de 74%,

 ¤ Paiement des rappels dûs aux enseignants  : durant l’année 2021, sur une enveloppe 
de 50 milliards, les rappels ont été ordonnancés à hauteur de 87,1 milliards, soit un taux 
d’exécution de 174%. 

 o Secteur de la Santé : au titre de l’indemnité de représentation médicale au profit des 
médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, un montant de 5.0 milliards a été ordon-
nancé sur l’exercice budgétaire 2021. Cette indemnité de responsabilité médicale a été 
défiscalisée au mois de mai 2021.

◊ Gestion des ressources extérieures :
 - Suivi des conventions signées  : la coopération économique et financière entre le Sénégal 
et ses partenaires s’est consolidée avec la signature de 51 conventions de financement pour 
un montant total de 1 879,3 milliards. La situation des tirages sur ressources extérieures s’est 
élevée à 688,6 milliards, pour des prévisions de 774 milliards en 2021, soit un taux de réalisa-
tion de 88,9%. Cette situation fait ressortir une hausse de 5,9% du taux d’exécution par rapport 
à l’année 2020 qui affichait un montant ordonnancé de 650,4 milliards sur des prévisions de 
686,6 milliards ;

 - Prêts projets : la répartition des tirages par partenaire confirme la tendance des années précé-
dentes avec une prédominance des partenaires multilatéraux dont les tirages cumulés repré-
sentent environ 52% du total des décaissements avec la Banque mondiale (24%), la BID (15%) 
et la BAD (12%). Des tirages importants ont été aussi notés au niveau de cinq (04) partenaires 
bilatéraux et commerciaux. Il s’agit de l’AFD (8,9%), Société Générale France (8,6%), la Stan-
dard Chartered Bank (7,5%), Eximbank Chine (2,6%). Concernant les dons en capital, les tirages 
proviennent principalement des bailleurs traditionnels comme l’USAID, l’Union européenne, 
l’AFD et la GIZ ;

 - Prise en charge des droits et taxes : au 31 décembre 2021, les chèques émis par la Direction 
de l’Ordonnancement des Dépenses publiques et visés par la Paierie générale du Trésor (PGT) 
s’élèvent à 72,0 milliards contre 66,7 milliards en 2020, soit une hausse de 3,8%. Cette variation 
positive résulte d’une légère augmentation des alimentations du compte de dépôt en 2021.

      Ce montant se répartit comme suit, en nature de droits ou taxes : 
• Taxe sur la valeur ajoutée : 23,1 milliards,
• Droits de douanes : 46, 8 milliards, 
• Droits d’enregistrement : 2,1 milliards.

Ainsi des efforts restent à fournir pour apurer le stock d’arriérés et permettre aux entreprises titulaires 
des marchés financés sur ressources extérieures d’être en règle vis-à-vis de l’administration fiscale et 
douanière ;
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 - Suivi de la mise en œuvre des projets/programmes : durant l’année 2021, la DOD a participé à : 
• 30 missions de préparation,
• 32 réunions de comité de pilotage,
• 32 sessions tenues,
• 74 missions de supervision et de suivi,
• 01 mission de suivi des réalisations,
• 01 mini revue sectorielle du portefeuille de la BM ;

 - Coordination des audits de projets/programmes : 52 projets ont fait l’objet d’audit financier et 
comptable avec une prédominance du portefeuille de la BM (62%), suivie de l’AFD et de la BID 
(11% chacune) ;

 - Élaboration de Rapports trimestriels d’exécution budgétaire (RTEB)  : tous les rapports 
trimestriels d’exécution budgétaire de l’année 2021 ont été élaborés ;

 - Etat de mise en œuvre des réformes budgétaires.

Faisant suite au remaniement ministériel acté par décret n°2020-2098 du 1er novembre 2020 portant 
nomination des Ministres et Secrétaires d’Etat et fixant la composition du Gouvernement, l’actualisa-
tion des listes des programmes budgétaires ainsi que des Responsables de programmes était devenue 
un impératif car devant tenir compte du nouvel attelage gouvernemental.

Au cours de l’année 2021, le décret n°2020-1021 du 06 mai 2020 fixant la liste des programmes et 
dotations budgétaires a été modifié. Sur cette base, la liste des programmes et dotations budgétaires 
a été arrêtée à 142, répartis comme suit : 

 - 132 programmes dont 7 Comptes Spéciaux du Trésor ;
 - 10 dotations dont le service de la dette et les charges non réparties.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dernières recommandations du FMI sur les investissements, à la 
suite de l’évaluation PIMA, la banque de projets/programmes du PIP a été rationalisée avec la clôture 
de plusieurs projets en 2020 et 2021 et la suppression de certains projets d’appuis dans le PIP. 

Également, une Déclaration sur les Risques budgétaires (DRB) a été annexée au PLF 2022.

III.1.4.3 Equipement des services et comptabilité matière 

Les réalisations ci-dessous ont été notées :

◊ Acquisitions d’équipements de bureau, d’appartement et de matériels de 
pavoisement :
• Matériels et mobiliers d’appartement acquis en 2021 :
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Source : DGB, 2022

• Matériels et mobiliers de bureaux acquis en 2021 :
Graphique 7 : matériels et mobiliers de bureaux acquis en 2021

Source : DGB, 2022

• Matériels de pavoisement acquis en 2021 :
Tableau 9 : matériels de pavoisement acquis en 2021

Description des Fournitures Quantité

Drapeaux :  

Drapeaux petit modèle 3 000

Drapeaux grand modèle 4 000

Banderoles 250

Tribune complète de 10m de longueur 1

Chaises 1 600

Estrades 8

Barrières 200

Source : DGB, 2022
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◊ Acquisition de matériels roulants :
Dans le cadre de l’application du décret n°2021-03 du 06 janvier 2021 relatif aux véhicules adminis-
tratifs, la DMTA a entamé la procédure d’acquisition de véhicules utilitaires (25 pick up, 1 camion et 25 
motos) pour un montant de 500 millions. Toutefois, la délivrance tardive de l’autorisation d’acquisition 
par la Commission de contrôle des véhicules administratifs (CCVA) a ralenti la procédure d’acquisition 
qui sera finalisée en 2022.

◊ Élaboration des projets de texte d’application des dispositions du décret 2018-
842 du 09 mai 2018 portant comptabilité des matières :

Les projets d’instruction générale et d’arrêté d’application des dispositions du décret 2018-842 du 
09 mai 2018 portant comptabilité des matières ainsi que leurs annexes ont été finalisés et transmis 
pour validation. 

◊ Élaboration des projets de décision portant mise en place d’une commission de 
réception des véhicules de l’Etat et d’une commission nationale d’expertise des 
véhicules proposés à la réforme :

Les deux projets de décision sont élaborés et soumis à l’appréciation de l’autorité. Après signature, 
les structures membres desdites commissions seront invitées à désigner leurs représentants.

◊ Élaboration d’une application de tenue de la comptabilité des matières :
Le processus de conception de l’application de tenue de la comptabilité des matières est parachevé. Il 
reste le déploiement et la formation des utilisateurs. 

◊ Traitement des demandes en mobiliers :
Au titre de la gestion 2021, la DMTA a donné une suite favorable à 197 demandes sur les 296 requêtes ; 
soit un taux de prise en charge de 66,6%. Relativement au mobilier d’appartement, elle a satisfait 
près de 70% des demandes correspondant à 77 requêtes effectivement prises en charge sur les 110 
demandes.

III.1.4.4 Pilotage et support du programme

◊ Mise en œuvre du contrôle interne et du contrôle de gestion :
Au cours de l’exercice 2021, sont mises en œuvre pour le compte du renforcement du dispositif de 
contrôle et d’audit interne administratif, les activités suivantes : 

 - le lancement en décembre 2021 de missions de vérification administrative et financière (VAF) 
au niveau des Contrôles régionaux des Finances (CRF) de Thiès et de Kaolack, de la Cellule de 
suivi et de Synthèse (CSS) et de la Direction des Systèmes d’information (DSI), missions sanc-
tionnées par la production de rapports de vérification soumis à l’avis d’approbation de l’autorité 
compétente ;

 - la formation des agents sur la méthodologie et les outils d’élaboration d’une cartographie des 
risques, d’un plan de mitigation et d’un plan d’audit basé sur les risques. Cette capacitation 
constituant le premier jalon de l’implémentation de la gestion des risques dans les processus 
managériaux, s’inscrit dans l’opérationnalisation du Plan stratégique de développement (PSD) 
2020-2024 de la Direction générale du Budget ; 

 - le processus d’implémentation du contrôle de gestion s’est matérialisé par :
• le renseignement des outils du dialogue de gestion (PTA, tableau de bord, fiches détaillées 

des actions, fiches de résultats, etc.),
• l’actualisation du PAP 2021 et formulation des indicateurs du cadre de performance,
• l’élaboration du protocole de gestion du programme 2035 pour l’exercice 2021,
• l’organisation d’une retraite de Planification du programme pour l’exercice 2022 (élabora-

tion PTA, tableau de bord etc.),
• l’élaboration du PAP et du protocole de gestion du programme au titre de l’exercice 2022 ; 

 - la finalisation d’un accord de subvention de l’Union européenne à la DGB destiné à la mise en 



31RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

place d’une assistance technique aux fins d’accompagner le programme 2035 dans le processus 
d’implémentation des dispositifs de contrôle de gestion et de pilotage par la performance. 

◊ Appui informatique, modernisation et sécurisation des processus de la DGB :
Le projet Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI) a été lancé et le rapport final attendu 
en début du 1er Trimestre 2022.

Le système support dénommé SYSBUDGEP est utilisé pour l’élaboration et l’exécution du budget en 
mode programme. Ainsi, les innovations relevées, ont, entre autres, porté sur :

 - la saisie d’un dossier de dépense nécessite l’identification du programme, de l’action, de l’acti-
vité et du chapitre budgétaire ;

 - les Bons d’engagement (BE) sont générés automatiquement par le système ;
 - les modèles de BE, de titre de créances et certification, et de mandats ont été améliorés avec 
l’insertion d’informations relatives au programme, à l’action et à l’activité pour lesquels la dé-
pense est effectuée ;

 - une phase dite « Phase d’engagement juridique sur le plan budgétaire » est introduite pour 
les dépenses sur le budget d’investissement ;

 - le circuit de la dépense a été adapté à la LOLF de 2020, dans un contexte de déconcentration 
de l’ordonnancement au niveau de 07 institutions et 10 ministères qui assurent l’ordonnance-
ment de leurs propres dépenses ;

 - la nouvelle application des pensions (SYSPENSIONS) est mise en production. Actuellement, le 
processus général qui concerne le traitement des pensions civiles et militaires et les reversions 
a été réalisée et déployée ;

 - la réalisation de l’application de la comptabilité des matières a été assistée par la DSI, sous le 
pilotage de la Direction du Matériel et du transit administratif (DMTA). 

◊ Appui réglementaire :
Au cours de l’année 2021, 58 projets de texte législatifs et réglementaires ayant une incidence finan-
cière sur le budget de l’Etat ont été examinés par le Comité juridique de la DGB.

En outre, dans le cadre de l’élaboration du dispositif juridique relatif aux réformes budgétaires, il a été 
procédé à la révision du décret portant nomenclature budgétaire de l’Etat, afin d’adapter ledit décret 
à la nouvelle loi organique.

III.1.5 Performances globales du Programme

Globalement, le programme « Elaboration des lois de finances et suivi de l’exécution » a enregistré de 
bons résultats malgré les difficultés rencontrées.

Ainsi, il a été noté, dans l’ensemble, le respect des délais légaux et règlementaires aussi bien pour 
l’élaboration des lois de finances et de ses documents annexes, pour la tenue du Débat d’Orientation 
budgétaire que pour la production de certains documents destinés à l’information du public et des 
institutions (RTEB). En outre, il convient de relever l’effort considérable consenti dans l’apurement des 
retards constatés dans la production et le dépôt des projets de lois de règlement au titre des gestions 
budgétaires clôturées de 2018, 2019 et 2020.

Aussi, la mise en œuvre des activités de suivi et de contrôle budgétaire a permis, entre autres, d’or-
donnancer la masse salariale pour 885,8 milliards de FCFA sur une prévision de 896 milliards (base 
LFR 2), soit un taux d’exécution de 98,9%  ; de réaliser les dépenses de ressources extérieures à 
hauteur de 688,6 milliards sur des prévisions de tirages de 774 milliards (base LFR 2), soit un taux 
de réalisation de 88,9% ; d’assurer une bonne coordination des actions du programme à travers l’im-
plémentation des dispositifs de contrôles interne et de gestion, ainsi que des appuis dans le domaine 
réglementaire et informatique.
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Sur ce dernier volet, par exemple, le programme a noté le lancement du projet de Schéma Directeur 
des Systèmes d’Information de la DGB, etc. 

Au total, le programme 2035 a été exécuté à un taux de 98,2% correspondant à un montant global pris 
en charge de 196,1 milliards sur des crédits ouverts de 199,6 milliards.

Ce résultat cache, néanmoins, quelques difficultés relayées au niveau de toutes les actions.

III.1.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

III.1.6.1 Difficultés rencontrées

L’exécution du programme a connu des difficultés dont les plus significatives sont les suivantes :

◊ Pilotage et support :
 - le manque de locaux et de matériels adaptés à la conservation des archives ;
 - l’insuffisance de ressources humaines qualifiées ;
 - l’insuffisance d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
 - le défaut de mutualisation des moyens pour la prise en charge des activités à caractère social ;
 - la faible mise en cohérence des activités de formation au niveau de la DGB ;
 - l’insuffisance du matériel roulant et sa vétusté ;
 - les difficultés d’accès à l’information provenant des directions et services ;
 - l’insuffisance et l’exiguïté des bureaux ; 
 - l’indisponibilité de l’arrêté portant organisation des services de la DGB occasionnant des diffi-
cultés dans la répartition des rôles et responsabilité entre les différents services.

◊ Appui informatique :
 - le problème de financements pour assurer la prise en charge des activités avec le départ du 
partenaire LUXDEV.

◊ Equipement des services et comptabilité matière :
 - l’insuffisance de ressources financières pour la formation des acteurs de la comptabilité des 
matières. De ce fait, l’ambition de tenir mensuellement deux sessions au niveau central et une 
session dans chaque région ne peut être réalisée ;

 - le manque de financement pour les opérations de déploiement d’une application de tenue de 
la comptabilité des matières ; 

 - la vétusté du parc informatique des agents chargés de la gestion du Courrier ;
 - l’absence de câblage réseau dans la nouvelle salle dédiée au courrier « arrivée », ce qui a

          rendu impossible l’utilisation du SYGEC dans le dernier trimestre de 2021.

◊ Mise en œuvre du contrôle budgétaire :
 - la défectuosité du réseau électrique ;
 - l’insuffisance de bureaux pour accueillir tous les agents de la Direction du Contrôle budgétaire, 
surtout, suite à la nomination de nouveaux contrôleurs budgétaires ministériels et l’affectation 
de nouveaux agents ; 

 - l’absence de spécialistes pour la réception technique de certaines livraisons à des fins de vérifi-
cation de la conformité du service fait ;

 - l’absence d’actes portant création des commissions de réception des matières ;
 - le recrutement de personnels administratifs par des structures non personnalisées de l’Etat avec 
des incidences sur la masse salariale ;

 - des difficultés concernant les CRF notamment la vétusté du parc automobile, les problèmes de 
connexion avec le système d’application de la solde et le SYSBUDGEP, la reconduction systéma-
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tique des budgets au moment de la programmation budgétaire par les services centraux (DAGE) 
sans tenir compte des demandes de réaménagement budgétaire des services déconcentrés ni 
leur implication dans le processus de préparation.

◊ Gestion des ressources extérieures :
 - la transmission tardive des conventions signées par le Ministère de l’Economie, du Plan et de 
la Coopération. Une telle situation entraine un retard dans la prise en charge des diligences 
liées à l’entrée en vigueur des accords de financement ;

 - la non implication effective du MFB pour l’instruction en amont de certaines conventions de 
financement (missions de préparation et de négociation) ;

 - la lenteur dans la délivrance des avis de non objection (ANO) par certains partenaires.
   Cela occasionne un allongement des délais de passation des marchés et ralentit ainsi le rythme    

de décaissement ;
 - le manque de réalisme dans la planification budgétaire des activités des projets ;
 - la mauvaise qualité et incomplétude de certains dossiers de paiement soumis aux services

   d’ordonnancement ;
 - la lenteur dans la mise en œuvre des recommandations issues des rapports d’audit ;
 - la dépendance vis-à-vis du calendrier et des ressources des projets et programmes pour ce qui 
concerne la conduite des missions de suivi des réalisations et la lourdeur de la démarche parti-
cipative pour ce qui est des missions de diagnostic approfondi ;

 - l’insuffisance des crédits destinés à la prise en charge. En effet, le montant des demandes en
   instance est souvent supérieur au montant global des crédits alloués en une année budgétaire.

III.1.6.2 Pistes d’amélioration

Pour améliorer les performances du programme, les mesures ci-après doivent être prises.

◊ Gestion du Personnel et logistique :
 - l’achèvement de la construction du CRF de Kaolack ;
 - l’élaboration d’une stratégie de gestion des archives de l’ensemble des services de la DGB ; 
 - l’élaboration du plan consolidé de la formation de la DGB ;
 - la poursuite de l’automatisation de certaines procédures de gestion (RH, heures de budget) ;
 - la mise en place d’un système d’information en matière de ressources humaines (logiciel) ; 
 - la poursuite de la phase de déploiement des outils RH (fiches de renseignement) ; 
 - la numérisation des dossiers du personnel ;
 - l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication de la DGB ;
 - la poursuite des actions d’actualisation du site web www.budget.gouv.sn par la mise en ligne 
de la documentation législative et règlementaire disponible ;

 - la mise en place d’outils de communication interne.

◊ Appui informatique : 
 - la préparation de la phase intégrale de la déconcentration de l’ordonnancement : formations et

          accompagnements des ministères et institutions ;
 - la mise en place des modules des plafonds et plans d’engagement : assistance/formation des 
ministères et institutions ;

 - la migration technologique et évolutions fonctionnelles de l’application SYSBUDGEP ;
 - l’interfaçage entre le SYSBUDGEP et E-SOLDE ;
 - l’enrichissement fonctionnel de l’application E-SOLDE : Digitalisation de la gestion des imputa-
tions budgétaires ; Vulgarisation du module partenaires etc ;

 - la mise en place d’outils de gestion électronique de documents et de gestion électronique
          des archives ;

 - la mise en place d’une bibliothèque numérique ;
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 - le déploiement d’une plateforme de gestion des incidents, des réclamations, et des demandes 
informatiques.

◊ Équipement et comptabilité des matières :
 - la finalisation des travaux d’élaboration des textes d’application du décret 2018-842 du 09 mai 
2018 portant comptabilité des matières ainsi que leurs annexes ;

 - l’implémentation des programmes de formation élaborés selon l’approche par les compétences ;
 - l’élaboration du Compte central de l’Etat ;
 - la formation des formateurs en comptabilité des matières (CRF, Préfet…) ;
 - le renforcement des capacités des formateurs de la DMTA en méthodes avancées de participa-
tion (MAP) ;

 - la formation et le renforcement de capacités des comptables des matières ;
 - la sensibilisation des ordonnateurs des matières ;
 - l’évaluation du processus Approche par les compétences (APC) ;
 - le recensement et valorisation des éléments du patrimoine mobilier et matériel de l’Etat ainsi 
que des stocks, dans le cadre de l’élaboration du bilan d’ouverture ;

 - le parachèvement du processus de conception d’une application de tenue de la comptabilité 
des matières et sa mise en service ;

 - le traitement et classement des archives des années 2017, 2018 et 2019 dans le nouveau dépôt 
d’archives ;

 - la numérisation d’une partie du fonds d’archives ;
 - l’acquisition d’un fonds documentaire pour répondre aux besoins en information de tous les 
usagers du centre de formation de la DMTA ;

 - la dématérialisation des procédures de gestion du courrier interne et du courrier départ ;
 - l’amélioration de la mobilité des agents du courrier à travers l’acquisition de nouvelles motos ;
 - l’organisation des archives du Bureau du Transit en partenariat avec l’Ecole des Bibliothécaires
Archivistes et Documentalistes (EBAD) ;

 - la mise en place d’une plateforme de planification qui pourra donner des statistiques fiables 
sur les nombres et catégories de matériels demandés et le suivi de la mise à disposition des 
équipements mobiliers aux ayants droits ;

 - la dématérialisation de la délivrance des réquisitions de transport.

◊ Élaboration des lois de finances :
 - l’actualisation du format du Rapport annuel de Performance (RAP) ;
 - l’organisation d’une session de formation sur la chaine PPB (planification-programmation-bud-
gétisation) sensible au genre.

◊ Mise en œuvre du contrôle budgétaire :
 - l’approfondissement de la modernisation du Contrôle budgétaire ;
 - la poursuite du renforcement des capacités et l’amélioration du cadre et des conditions

      de travail ;
 - le déplacement au niveau des ministères sectoriels afin d’opérationnaliser le Contrôle interne 
budgétaire ; 

 - l’approbation et la signature des projets d’arrêté et d’instruction par l’autorité pour engager le 
processus de mise en œuvre qui va renouveler le pilotage de l’exécution des dépenses

      publiques ;
 - la poursuite sa stratégie d’acquisition de manuels et ouvrages destinés à la constitution d’une

      bibliothèque accessible à tous les agents ;
 - l’élargissement des sessions de formation du personnel à l’endroit des agents des Contrôles 
régionaux des Finances. Ainsi, les dispositions appropriées seront prises, de concert avec les 
contrôleurs régionaux et en rapport avec la Direction du Matériel et du Transit administratif 
(DMTA) pour satisfaire le besoin de formation sur la gestion et la comptabilité des matières ;
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 - la poursuite des rénovations et réhabilitations des locaux abritant les Contrôles régionaux des 
Finances dont certains sont dans un état qui ne correspond pas à leur statut et l’amélioration 
des conditions de travail avec le renforcement des équipements et matériels. 

◊ Gestion des ressources extérieures :
 - la poursuite des efforts pour améliorer le niveau d’absorption des ressources mises à la disposition    

  du Sénégal par les partenaires techniques et financiers ;
 - le déploiement de la plateforme de suivi des ressources extérieures dans le courant de l’année 
2022 ; 

 - la mise en place du groupe de travail chargé d’examiner les modalités de mise en œuvre 
des conclusions des études portant sur le cadre juridique harmonisé de gestion des projets/
programmes et le régime salarial et indemnitaire des projets et programmes de développement 
au Sénégal ; 

 - l’édition du Guide de l’Ordonnancement des Ressources extérieures (GORE) et du Manuel du 
Responsable administratif et financier (RAF) ; 

 - la mise en œuvre d’un plan d’apurement en début d’année devra permettre de réduire le stock 
d’arriérés en vue d’honorer les engagements financiers de l’Etat vis-à-vis des entreprises titu-
laires de marchés sur ressources extérieures et des structures bénéficiant de la participation 
financière de l’Etat ;

 - la poursuite des revues de décaissement entamées, avec une première série prévue en mars 
avec les portefeuilles de l’AFD et de la Banque mondiale. 



III.2 PROGRAMME 2036 « GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE L’ÉTAT ET AUTRES ORGA-
NISMES PUBLICS »

Le programme 2036 « Gestion financière et comptable de l’État et Autres Organismes 
publics » est placé sous la responsabilité du Directeur général de la Comptabilité publique et du 

Trésor.

III.2.1 Présentation du Programme

 III.2.1.1 Stratégie et objectifs 

Le programme 2036 vise, entre autres, à mettre en œuvre les réformes comptables telles que la comp-
tabilité des droits constatés, associée à une meilleure diligence des paiements des dépenses pour 
contribuer également à relever le taux d’exécution des dépenses publiques. 

Il contribue également à élaborer et à transmettre le Compte général de l’Administration des Finances 
à la Cour des Comptes dans les délais.

La mise en œuvre du programme nécessite l’atteinte des objectifs spécifiques ci-dessous :
 - mettre en place les conditions de performance des services de la DGCPT ;
 - assurer la couverture des besoins de trésorerie de l’Etat et des autres organismes publics ;
 - améliorer la qualité des situations comptables et statistiques de la DGCPT ;
 - améliorer la gestion financière des collectivités territoriales ;
 - améliorer le niveau de recouvrement des recettes budgétaires et réduire le délai de traitement 
des dossiers de dépenses ;

 - améliorer la contribution nette du Secteur parapublic dans le budget de l’Etat.

Les principales actions retenues pour l’atteinte de ces objectifs sont les suivantes : 
 - améliorer le cadre de pilotage des services de la DGCPT ;
 - assurer la gestion dynamique de la trésorerie ;
 - améliorer la qualité productions comptables et statistiques ;
 - améliorer la gestion budgétaire du secteur public local ;
 - améliorer la gestion budgétaire de l’Etat ;
 - améliorer la gestion du portefeuille de l’Etat.
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III.2.1.2 Cartographie du programme

Le programme est mis en œuvre à travers les actions et les activités déclinées dans le tableau suivant :
Tableau 10 : cartographie du Programme 2036 « Gestion financière et comptable de l’État et autres organismes publics» 

Actions Responsable 
d’actions Activités Structures 

responsables

1. Pilotage des 
services de la DGCPT

Directeur de l’Administra-

tion et du Personnel

1. Opérationnaliser le PDSAT et réhabiliter et 

construire les locaux de la DGCPT
Direction de l’Administration et du Personnel

2. Mettre en place les conditions de perfor-

mance des services de la DGCPT
Division de la Modernisation et de la Stratégie

3. Adapter le cadre légal et réglementaire des 

missions de la DGCPT
Direction de la Comptabilité publique

4. Informatiser la DGCPT Direction de l’Informatique

2. Amélioration de 
la gestion de la 
trésorerie 

Trésorier général

1. Réaliser le compte unique du Trésor Trésorerie générale

2. Assurer la gestion de la dette publique Direction de la Dette publique

3. Améliorer la 
qualité des produc-
tions comptables et 
statistiques

Directeur du Contrôle 

interne

1. Assurer la maitrise des risques Direction du Contrôle interne

2. Améliorer la qualité des productions 

statistiques

Division des Etudes économiques et des 

Statistiques

3. Améliorer la qualité des productions 

comptables

Trésorerie générale/Paierie générale du Trésor/

Recette générale du Trésor/Trésorerie Paierie pour 

l’Etranger/Agence comptable des Grands Projets/

Trésoreries Paieries régionales/Perceptions/

Réceptions Perceptions municipales 

4. Amélioration de la 
gestion financière du 
secteur public local

Directeur du Secteur 

public local

1. Améliorer l’exécution financière des budgets 

des collectivités territoriales

Trésoreries Paieries régionales/Perceptions/

Réceptions Perceptions municipales

5. Amélioration de la 
gestion budgétaire de 
l’Etat

Receveur général du 

Trésor

1. Poursuivre la réforme comptable de l’Etat Direction de l’Administration et du Personnel

2. Améliorer l’exécution des dépenses 

publiques de l’Etat

Paierie générale du Trésor/Trésorerie Paierie pour 

l’Etranger/Agence comptable des Grands Projets/ 

Trésoreries Paieries régionales

3. Améliorer le recouvrement des recettes 

budgétaires de l’Etat

Recette générale du Trésor / Trésorerie Paierie 

pour l’Etranger/Trésoreries Paieries régionales

6. Amélioration de la 
gestion du portefeuille 
de l’Etat 

Directeur du Secteur 

parapublic

1. Améliorer la gouvernance du Secteur 

parapublic
Direction du Secteur parapublic

Source : DGCPT, 2022

III.2.2 Réformes et projets phares

Pour demeurer une administration centrale performante et de qualité, la DGCPT poursuit sa poli-
tique de réformes dans le cadre du Plan de Développement stratégique de l’Administration du Trésor 
(PDSAT) et portant notamment sur :

◊ Réforme comptable :
Sur ce point, il est ressorti que beaucoup d’avancées ont été notées, notamment du point de vue de 
l’élaboration des textes :

 - la conception du cadre conceptuel avec les projets de texte finalisés et soumis à la signature de
          l’Autorité ;

 - la production des instructions comptables et des outils de contrôle interne ;
 - l’élaboration d’un Code d’éthique et de déontologie pour les agents de l’Administration du 
Trésor ;
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 - le parachèvement du cadre normatif de la comptabilité de l’Etat ;
 - l’élaboration d’un manuel de procédures et de cartographie des risques comptables des Direc-
tions comptables ministérielles de la Santé et de l’Action sociale et du Ministère de l’Education 
nationale ;

 - l’élaboration d’un guide de vérification administrative, financière et comptable des poste 
comptables du Trésor.

◊ Gestion du Secteur public local :
Dans le cadre de l’internalisation de la Directive n°01/ 2011 /CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant 
régime financier des Collectivités territoriales, un projet de décret est en cours de finalisation. Sa 
signature devrait permettre la production des états financiers des Collectivités territoriales (CT), l’im-
plémentation de la nouvelle nomenclature et la gestion des risques comptables avec l’automatisation 
de certains plans comptables.

◊ Transformation digitale :
 - la mise en place de la plateforme digitale de paiement (bourses, pensions), du paiement 
électronique des amendes forfaitaires et du e-Trésor qui prend en charge les aspects liés au 
recouvrement des droits de douanes ;

 - la mise en place d’une solution de paiement mobile des encaissements de recettes publiques.

◊ Gestion du secteur parapublic :
 - l’adoption en Conseil des Ministres du 17 novembre 2021 de la Loi d’orientation sur le secteur

          parapublic ;
 - l’adoption en Conseil des Ministres d’une nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de 
l’Etat et de ses démembrements dans l’optique du renforcement de l’efficacité de l’Etat action-
naire ;

 - la mise en place de l’Observatoire du secteur parapublic.

◊ Démarche qualité :
Les objectifs de la démarche qualité de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor 
portent principalement sur la certification à la norme ISO 9001 V 2015 de 50% des services du Trésor 
à l’horizon 2023. A cet effet, une stratégie de pérennisation a été élaborée. Les axes de pérennisation 
de cette politique qualité sont : (1) la formation de masse et la capitalisation des acquis, (ii) la consti-
tution d’un groupe d’auditeurs qualité, (iii) le renforcement des moyens des services engagés, (iv) le 
suivi régulier des systèmes de management de la qualité et la capitalisation des acquis et (v) la mise en 
place d’un dispositif de contingences de renforcement.

◊ Gestion de la trésorerie :
Pour assurer la couverture efficace des besoins en trésorerie, la DGCPT a pris un certain nombre de 
réformes notamment :

 - la mise en place du plan de suivi mensuel des marchés ;
 - l’élaboration d’un calendrier d’émissions (revu trimestriellement) ;
 - l’amélioration de la qualité comptable et du système de gestion de la dépense publique ;
 - la redynamisation du comité national de la dette publique ;
 - l’amélioration des systèmes de gestion de la trésorerie et de la dette publique ainsi que la pro-
motion des instruments de collecte de l’épargne.

En outre, le parachèvement du compte unique du Trésor (CUT) avec à la clé la fermeture de plusieurs 
dizaines de comptes bancaires ouverts au profit d’organismes publics et la redynamisation du Comité 
national de la dette publique ont été notés. Le tout visant un objectif moyen de couverture de 90% des 
besoins de trésorerie induites par les sollicitations.
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Par ailleurs, un projet de charte de gestion interne a été élaboré pour opérationnaliser le contrôle de 
gestion au sein du programme. 

III.2.3 Exécution financière des activités

L’exécution financière des activités est retracée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11 : taux d’exécution financière (base prise en charge) par activité de l’année 2021

Actions / Activités Crédits ouverts 
sur 2021

Montants PEC 
2021 Ecart Taux d’exécution

Amélioration du cadre de pilotage des services 
de la DGCPT 2 383 997 658 1 894 300 388 489 697 270 79,5%

adapter le cadre légal et réglementaire des missions de la 

DGCPT
21 865 169 21 861 135 4 034 100,0%

améliorer le cadre de travail des services de la DGCPT 812 041 875 769 072 607 42 969 268 94,7%

Plan de développement stratégique de l’Administration du 

Trésor (PDSAT)
1 062 677 331 871 031 638 191 645 693 82,0%

mettre à niveau le système d’information de la DGCPT 98 716 030 98 711 264 4 766 100,0%

Informatisation de la DGCPT 330 000 000 74 927 656 255 072 344 22,7%

assurer la maîtrise des risques 29 706 305 29 705 140 1 165 100,0%

projet de construction et de réhabilitation des TPR 28 990 948 28 990 948  - 100,0%

Assurer la gestion dynamique de la trésorerie 165 885 730 157 193 935 8 691 795  94,8%
assurer la gestion de la dette publique 127 705 090 126 050 068 1 655 022 98,7%

réaliser le compte unique du Trésor 38 180 640 31 143 867 7 036 773 81,6%

Améliorer la qualité des productions comp-
tables et statistiques 28 623 652 25 843 640 2 780 012 90,3%

améliorer la qualité des productions comptables et des 

états financiers
28 623 652 25 843 640 2 780 012 90,3%

Améliorer la gestion budgétaire du secteur 
public local

9 316 473 9 073 234 243 239 97,4%

Améliorer de l’exécution financière des budgets des CT 9 316 473 9 073 234 243 239 97,4%

Améliorer la gestion budgétaire de l’Etat 339 784 847 307 099 757 32 685 090 90,4%
Améliorer le recouvrement des recettes budgétaires de 

l’Etat
134 874 735 112 565 898 22 308 837 83,5%

Améliorer l’exécution des dépenses publiques de l’Etat 204 910 112 194 533 859 10 376 253 94,9%

Projet de réforme de la DGCPT - -  - 0,0%

Améliorer la gestion du portefeuille de l’Etat 264 328 918 261 711 037 2 617 881 99,0%
Améliorer la gouvernance du Secteur parapublic 214 328 918 213 293 628 1 035 290 99,5%

PROJET D’EQUIPEMENT DSP 50 000 000 48 417 409 1 582 591 96,8%

Total du Programme 2036 3 191 937 278 2 655 221 991 536 715 287 83,2%
Source : SYSBUDGEP, 2021

Le tableau ci-dessus montre que l’exécution du programme 2036 a enregistré une performance globale 
de 83,2%. L’analyse par action permet de noter que c’est l’action « Amélioration de la gestion du porte-
feuille de l’Etat » qui a affiché la performance la plus importante avec 99,0%. L’activité « Améliorer la 
gouvernance du Secteur parapublic » a consommé les 213,3 des 214,3 millions de crédits destinés à sa 
réalisation, soit un taux de 99,5%.

Aussi les actions « Améliorer la gestion budgétaire du secteur public local » et « Assurer la gestion 
dynamique de la trésorerie » ont-elles été exécutées à des taux respectifs très satisfaisants de 97,4% 
et 94,8%. Les activités qui composent de part et d’autre ces deux actions ont toutes enregistré des 
taux se situant à plus de 90% à l’exception d’une seule activité « réaliser le compte unique du Trésor » 
(81,6%).
Par contre, l’action « Amélioration du cadre de pilotage des services de la DGCPT », bien qu’ayant 
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battu le record d’activités exécutées à 100% (04 sur les 07 activités qui composent l’action), a connu 
la performance la moins importante avec un taux de réalisation de 79,5%. Cette situation est due au 
taux d’exécution modérément satisfaisant du PDSAT (82%). Ainsi, la corrélation dudit taux au poids 
de cette activité dans le global des crédits ouverts du programme a négativement impacté le résultat 
global obtenu qui est de 83,2%. A cela s’ajoute la très faible exécution de l’activité « Informatisation de 
la DGCPT » pour seulement 22,7%.

III.2.4 Exécution physique des activités 

Les actions du programme ont connu dans l’ensemble une exécution très satisfaisante. Au niveau de 
chacune d’elles, il a été enregistré un certain nombre de réalisations se présentant comme suit :

III.2.4.1 Améliorer le cadre de pilotage des services de la DGCPT 

 - l’évaluation des contrats d’objectifs et de performance (COP) des services de la DGCPT : un 
niveau moyen de mise en œuvre des COP de 56,7 % a été noté ;

 - l’actualisation des contrats d’objectifs et de performance pour la période 2021-2023 suivi de 
leur validation et approbation par le DGCPT ;

 - la démarche qualité de la DGCPT : 04 services de la DGCPT certifiés à la norme ISO 9001 V 
2015 ;

 - l’élaboration du tableau d’identification des risques spécifiques :
• 02 notes de service, n°0052/MFB/ DGCPT/DCI/DQGR/BQC du 12 mars 2021 et n°0037/

MFB/DGCPT/DCI/DQGR du 22 juin 2021, portant implémentation dans le système
      d’information d’outils de contrôle automatisés des opérations financières et comptables;

• élaboration mensuelle d’un tableau récapitulatif des principaux risques identifiés dans le 
cadre de la production de la note mensuelle sur la qualité comptable ;

 - l’élaboration d’un manuel de procédures et d’une cartographie des risques comptables des 
Directions comptables ministérielles de la Santé et de l’Action sociale et du Ministère

      de l’Education nationale.

Globalement, les services du Programme 2036 ont atteint un niveau de performance de 91% sur une 
cible de 80%, soit 114%. En 2020, cette performance se situait à 60,9%, soit une progression
importante de 30,1 points de pourcentage.

III.2.4.2 Assurer la gestion dynamique de la trésorerie

La gestion financière et de la trésorerie a été marquée par la fermeture en 2021 de 100 comptes 
bancaires sur les 276 identifiés en fin décembre 2020. Egalement, dans le souci de maintenir la 
trajectoire soutenable de la dette, la stratégie d’intervention sur les marchés financiers internationaux 
intègre désormais une bonne part de gestion active du passif extérieur.

Concernant l’objectif « couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience 
et de sécurité », la couverture du programme a été bien assurée. En effet, le marché domestique 
des titres publics a enregistré un grand attrait des investisseurs pour les obligations émises par l’Etat 
du Sénégal. En effet, sur un volume global d’adjudications de 595 milliards, les soumissions se sont 
établies à 1 432,7 milliards, soit un taux de couverture de 262,7%.

III.2.4.3 Améliorer la qualité des productions comptables et statistiques

En 2021, sur 47 postes comptables du Trésor, les 42 sont à jour de production de leur compte de 
gestion, soit un taux de transmission de 89,4% contre 69,6% en 2020. 

Par rapport aux établissements publics, agences et autres structures administratives similaires ou assi-
milées, sur 164 structures, 131 sont à jour de production, en 2021, soit un taux de transmission de 
79,9% contre 21,7% en 2020. 
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Aussi, les comptes de gestion de l’État pour l’année 2018 et les pièces justificatives annexées, versés 
au Centre des Archives du Trésor (CAT) par les comptables directs des 09 Trésoriers Payeurs régio-
naux, de l’Agence comptable des grands Projets (ACGP) et de la Trésorerie Paierie pour l’Etranger 
(TPE) ont été transmis à la Cour des Comptes après inventaire, reconditionnement et rangement. Il 
en est de même des comptes de gestion « ETAT » de 2020 qui ont été produits et transmis à la Cour 
par les comptables supérieurs, excepté l’Agence comptable des grands Projets et la Trésorerie Paierie 
pour l’Etranger.

Enfin, il a été noté que les anomalies comptables sont mineures, ce qui est synonyme de sincérité et 
de fidélité des productions comptables.

III.2.4.4 Améliorer la gestion budgétaire du secteur public local

En 2021, la gestion budgétaire du secteur parapublic local s’est soldée par les réalisations ci-dessous :
 - au titre des ressources des collectivités territoriales : elles ont été mobilisées à hauteur de 
260,2 milliards, constituées de recettes de fonctionnement pour 166,8 milliards et de recettes 
d’investissement pour 95,5 milliards ;

 - au titre de leurs dépenses, elles se sont établies à 214,7 milliards dont 14,5 milliards de rem-
boursement des avances de trésorerie et 200,2 milliards de dépenses budgétaires. En termes 
de dépenses de fonctionnement, elles se sont chiffrées à 139,0 milliards contre 61,2 milliards 
pour les investissements. En valeur relative, ces montants correspondent à des taux respectifs 
de 69,4% et 30,6% ;

 - la signature de chartes de partenariat avec les élus locaux pour faciliter la prise en charge de 
leurs préoccupations en permettant au Trésor d’améliorer son offre de services en leur destina-
tion ;

 - la conception d’un module ordonnateur pour les CT ;
 - la définition d’un cadre de partenariat privilégié avec les collectivités territoriales ;
 - la définition d’un cadre de partenariat avec les collectivités territoriales ;
 - le démarrage du processus de mise en place de l’observatoire des finances locales.

Au total, concernant l’objectif d’améliorer la gestion financière des collectivités territoriales, une bonne 
performance a été notée à fin 2021. En effet, le taux de recouvrement des recettes, satisfaisant en 
2020 avec 60,2%, a connu un bond de 13,4%, dépassant largement la cible définie de 65,2%. 

Quant au délai de traitement des mandats dans le système d’information, la norme de 3 jours a été 
respectée. En outre, s’agissant du taux moyen d’exécution des dépenses des collectivités territoriales, 
les dépenses inférieures ou égales à 50 millions ont été traitées en une journée et celles supérieures 
à 50 millions en 3 jours, soit une efficacité de traitement de dossiers du septième de temps du délai 
imparti.

III.2.4.5 Améliorer la gestion budgétaire de l’Etat

La couverture des besoins de liquidité de l’Etat et des autres organismes publics a été assurée à 100%. 
Aussi, l’objectif de réduction de la durée des instances de paiement a été atteint. En effet, le délai 
requis pour les dépenses inférieures ou égales à 50 millions et celles supérieures à 50 millions a été 
bien respectée avec des réalisations respectives de 5 jours et 21 jours, conformément aux prévisions 
respectives de moins de 7 jours et moins de 21 jours. 

III.2.4.6 Améliorer la gestion du portefeuille de l’Etat

 - l’adoption de la Doctrine de Gestion du Portefeuille de l’Etat (DGP) : une vision s’articule au-
tour des trois (03) lignes directrices suivantes (un portefeuille optimisé et arrimé aux objectifs 
de développement ; une rentabilité du portefeuille pour contribuer au financement de l’émer-
gence du pays ; une gouvernance rénovée) ;

 - la mise à jour du cadre juridique du secteur parapublic : adoption en conseil des ministres



42 RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

          du 17 novembre 2021 de la Loi d’orientation sur le secteur parapublic ;
 - la liquidation des entreprises et organismes publics autonomes : signature des arrêtés de 
clôture de la liquidation concernant 06 structures (Agence pour la Propreté du Sénégal 
(APROSEN), Marine Sénégalaise (MS) LE JOOLA, Régie des Chemins de Fer du Sénégal 
(RCFS), Agence nationale pour l’Emploi des jeunes (ANEJ), Conseil économique et social 
(CES), Agence nationale d’Appui aux marchands ambulants (ANAMA)). La Commission s’est 
également prononcée en faveur de la clôture des liquidations suivantes pour lesquelles les 
projets d’arrêtés sont en finalisation : SENAT, Projet de Construction et de Réhabilitation du 
Patrimoine bâti de l’Etat (PCRPE), Agence de Promotion du Réseau hydrographique national 
(APRHN), DAKAR MARINE ;

 - la restructuration de 04 entreprises en difficulté : La Société nationale (SN) la Poste et ses 
filiales, SENIRAN AUTO, Les Nouvelles Editions africaines pour le Sénégal (NEAS), La Société 
sénégalaise de Presse et de Publication (SSPP) Le Soleil ;

 - la déclaration sur les risques budgétaires : élaboration de la déclaration sur les risques 
budgétaires (DRB) dont le premier exercice a porté sur un échantillon de 06 entreprises (SE-
NELEC, SONES, SN PAD, FONSIS, PETROSEN et SN HLM) ;

 - l’accompagnement des structures du secteur parapublic : (73) entités ont été accompagnées 
dans l’élaboration et ou le renouvellement de leur contrat de performance (CDP).

En termes d’indicateur, la contribution du Secteur parapublic au budget de l’Etat s’est élevée à 129,3 
milliards sur une cible de cible de 50,6 milliards, soit une performance de 255,5%. Comparé à l’année 
2020, une augmentation de 83,3 milliards a été enregistrée, soit 181,0%.

III.2.5 Performance globale du Programme

Le programme « gestion comptable et financière de l’Etat et des autres organismes publics » regroupe 
les actions retenues par la Direction générale de la Comptabilité publique pour l’exercice de ses 
missions. La mise en œuvre de ses actions a permis d’obtenir les résultats ci-après. 

Globalement, le programme budgétaire « Gestion financière et comptable de l’État et autres orga-
nismes publics » a réalisé des performances importantes avec un taux d’exécution financière total de 
83,19% (base prise en charge). 

Cette performance est liée à la bonne exécution des actions et activités qui composent le Programme. 
Il s’agit, entre autres, de la démarche qualité dont l’observation a encore valu à la Direction générale 
de la Comptabilité publique et du Trésor la certification à la norme ISO 9001 V 2015 de quatre de ses 
services ; du suivi mensuel des marchés financiers ; de l’élaboration d’un calendrier d’émission (revue 
trimestriellement) pour combler les besoins de trésorerie, ainsi que la redynamisation du comité natio-
nal de la dette publique, la mise en place d’une solution de paiement mobile des encaissements de 
recettes publiques, le parachèvement du cadre normatif de la comptabilité de l’Etat, l’élaboration d’un 
manuel de procédures et de cartographie des risques comptables des Directions comptables minis-
térielles de la Santé et de l’Action sociale et du Ministère de l’Education nationale, ainsi qu’un guide 
de vérification administrative, financière et comptable des postes comptables du Trésor et d’un code 
d’éthique et de déontologie.

S’agissant de la gestion de la trésorerie, le marché domestique des titres publics a enregistré un grand 
attrait des investisseurs pour les obligations émises par l’Etat du Sénégal. En effet, sur un volume 
global d’adjudications de 595 milliards, les soumissions s’établissent à 1 432,7 milliards soit, un taux 
de couverture de 262,7%.

Aussi la mise à jour du cadre normatif de la comptabilité de l’Etat, la formation et la sensibilisation sur 
la réforme comptable, la production des balances dans les délais et la réalisation des missions d’audit 
et de contrôle, ont-elles contribué au succès du programme 2036.
Sur le recouvrement des recettes budgétaires des collectivités territoriales (CT), la mise en production 
du GFILOC Ordonnateur qui interagit directement avec le module GFILOC Comptable, combinée
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à la poursuite de la mise en œuvre de la Charte de partenariat avec les CT, auront été des marqueurs 
importants de l’exécution du programme pendant l’année sous revue.

Relativement à la gestion du portefeuille de l’Etat, il convient de relever, entre autres, l’élaboration du 
document portant « Doctrine de Gestion du Portefeuille de l’Etat, lequel a été validé par le Président 
de la République, en conseil des ministres du 17 novembre 2021, l’acquisition, par l’Etat du Sénégal, 
de 32,7 % du capital social de la BNDE auprès de Bridge Group West Africa, la poursuite de la dyna-
mique de clôture des liquidations des entreprises et organismes publics autonomes, la restructuration 
des entreprises en difficulté et l’accompagnement des structures du Secteur parapublics, avec l’élabo-
ration et ou le renouvellement de 73 contrats de performance.

III.2.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

III.2.6.1 Difficultés rencontrées

L’exécution budgétaire est toujours fortement menacée par la fermeture quasi permanente du 
SYSBUDGEP.

Cette fermeture expose les propositions de dépenses au désémargement, à la suspension ou à
l’annulation définitive synonyme de perte des crédits.

Cette difficulté entrave l’exécution diligente des actions inscrites dans les contrats d’objectifs et de 
performance (COP), signés entre la Direction générale et ses différents services. Par conséquent, elle 
constitue un frein à la réalisation des performances attendues par le programme.

III.2.6.2 Pistes d’amélioration

L’application de l’engagement des autorités du Département dans le cadre du contrat de performance 
signé avec la DGCPT et relatif à la facilitation de l’exécution des crédits pourrait constituer une solution 
à la problématique de la fermeture récurrente de SYSBUDGEP. 

Relativement à la politique qualité, l’accent doit être mis sur les leviers liés aux points suivants :

◊ Formation de masse et capitalisation des acquis :
L’amélioration des systèmes de management (SMQ) de la qualité des services nécessite la maitrise, 
par les agents desdits services, des principes et exigences de la norme ISO 9001 V 2015 qui sert 
de référentiel en la matière. A cet effet, il s’avère nécessaire de former un nombre important de ces 
acteurs, à défaut de l’intégralité, à l’application de la norme dans l’exécution de leurs tâches. 

La disponibilité d’une masse critique d’agents outillés à la norme ISO 9001 V 2015 permettra de faci-
liter la mise à niveau des SMQ des services engagés dans la certification. Ces derniers mettront moins 
de temps dans la mise en place des outils de pilotage des SMQ ainsi que dans l’exécution des tâches 
des différents processus. Cette masse permettra également de limiter les perturbations relatives à la 
mobilité du personnel dans la mesure où l’autorité pourrait disposer de plus de marges pour remplacer 
des agents impliqués dans la certification par d’autres dotés du même niveau de connaissance sur la 
norme. 

◊ Constitution d’un groupe d’auditeurs qualité :
La DGCPT doit disposer d’un groupe d’auditeurs qualité pour faciliter l’accompagnement des services 
engagés dans la certification et assurer la conduite des audits à blanc. La mise en place de ce groupe 
permettra à la DGCPT de faire des économies sur les coûts de certification des services en réduisant 
de façon progressive le volume de travail et les heures ouvrées par la consultante dans le cadre de 
l’accompagnement des services. 
A terme, la DGCPT se passera du concours d’un cabinet pour l’encadrement de ses services. Les seules 
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dépenses directes qui relèveront de prestations externes, dans le cadre de la mise à niveau des SMQ, 
seront liées aux frais ou indemnités des experts commis pour les audits de certification qui ne peuvent 
être réalisés que par des auditeurs externes.

◊ Renforcement des moyens des services engagés :
Le renforcement des moyens alloués aux services engagés dans la certification permettra la mise aux 
normes des cadres de travail de ces structures. L’augmentation de ces moyens permettra de gagner du 
temps dans la réalisation des travaux ou services nécessaires à l’amélioration des SMQ. Elle se fera à 
travers l’augmentation des crédits budgétaires destinés exclusivement à l’appui des services impliqués 
dans la certification. 

◊ Suivi régulier des SMQ et capitalisation des acquis :
Le suivi régulier des SMQ permet de relever les bonnes pratiques et les contreperformances et de 
proposer des mesures de redressement en cas de besoin. Il permet également de capitaliser les acquis 
et de répliquer dans les autres services les bonnes expériences pour faciliter la réalisation des objectifs 
de certification.

◊ Mise en place d’un dispositif de sanctions positives :
La mise en œuvre à grande échelle de la politique qualité et l’atteinte des objectifs de certification 
passent par l’appropriation par les agents des exigences de la norme et leur engagement constant 
pour leur application. A cet effet, il sera mis en place un dispositif de sanctions positives en récom-
pensant notamment les acteurs qui se seront distingués le mieux dans le cadre de leur travail. 

Quelle que puissent être leurs natures ou valeurs, ces récompenses susciteront certainement une 
forte émulation et enclencher une dynamique positive pour l’amélioration continue des SMQ et la 
réalisation de défis encore plus importants.

Outre ces pistes d’amélioration orientées qualité, il convient d’ajouter d’autres beaucoup plus 
sectorielles :

 - la mise en place d’un système d’information intégré de collecte d’information destiné à amélio-
rer la collecte, le traitement et la valorisation des données produites par les entités du secteur 
parapublic. Ce qui faciliterait l’élargissement du TOFE à ces organismes ;

 - la mise en place de l’Observatoire du secteur parapublic ;
 - l’application de l’engagement des autorités du Département dans le cadre du contrat de per-
formance relatif à la facilitation de l’exécution des crédits pour juguler les difficultés liées à la 
fermeture récurrente du SYSBUDGEP.



III.3 PROGRAMME 2037 « GESTION DE LA FISCALITÉ INTÉRIEURE ET DU FONCIER »

Le programme 2037 « Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier » est placé sous la 
responsabilité du Directeur général des Impôts et Domaines.

III.3.1 Présentation du Programme

III.3.1.1 Stratégie et objectifs 

Le programme 2037 a pour principal objet de permettre à l’Etat de se doter de moyens budgétaires 
nécessaires à la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social. 

Le programme permet de renforcer les capacités de mobilisation des ressources internes du MFB. 

Pour accroître les ressources internes, le MFB a pris d’importantes mesures pour relever le défi de 
leur mobilisation optimale. Ces résultats ne pourront être obtenus qu’à la faveur de la poursuite de la 
modernisation de l’administration fiscale à travers notamment la dématérialisation des procédures, la 
réduction des délais de traitement du contentieux et un contrôle plus adapté à la promotion du secteur 
privé.

Dans cette perspective, la DGID est chargée de mettre en œuvre ce programme à travers l’amélioration 
de la qualité des services rendus aux contribuables, la modernisation de leurs services et l’augmenta-
tion de leurs moyens d’intervention. 

Les objectifs visés à travers le programme sont les suivants :
 - opérationnaliser un mode d’exécution des missions, fondé sur une gestion intelligente du ren-
seignement ;

 - rendre les dispositifs de taxation et de gestion foncière simples, efficaces et incitatifs ;
 - améliorer le niveau de recouvrement des recettes fiscales ;
 - dématérialiser les procédures fiscales et foncières ;
 - faciliter les conditions physiques et dématérialisées d’accès aux services de la DGID ;
 - améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers.

Les principales actions pour l’atteinte de ces objectifs sont les suivantes : 
 - mettre en œuvre des procédés de gestion basés sur le renseignement ;
 - adapter les règles et procédures existantes en matière fiscale et foncière ;
 - parachever la transformation digitale ;
 - améliorer la qualité des services rendus aux usagers ;
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 - renforcer l’efficacité opérationnelle.

III.3.1.2 Cartographie du programme

Le programme est mis en œuvre à travers les actions et les activités déclinées dans le tableau suivant :

Tableau 12 : cartographie du Programme 2037 « Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier »

Actions Responsable 
d’actions10 Activités Structures 

responsables

1. Mettre en œuvre 
des procédés de 
gestion basés sur le 
renseignement 

1. Procéder à une densification du tissu fiscal organi-

sé autour du recensement

2. Opérationnaliser un mode d’exécution des 

missions fondées par une gestion intelligente du 

renseignement 

2. Adapter les règles et 
procédures existantes en 
matière fiscale et foncière 

1. Rendre simples, efficaces et incitatives les dispo-

sitifs de taxation et de gestion foncière 

2. Prendre les mesures réglementaires de facilitation

3. PROCASEF

4. PROMOGEF

3. Parachever la transfor-
mation digitale 

1. Adapter le système d’information et renforcer la 

culture de la digitalisation

2. Garantir la sécurité du système d’information

3. Projet d’Appui institutionnel à la mobilisation 

des ressources et l’attractivité des investisseurs 

(PAIMRAI)

4. Améliorer la qualité 
des services rendus aux 
usagers 

1. Faciliter les conditions physiques et virtuelles 

d’accès aux services de la DGID

2. Améliorer de la qualité des prestations fournies 

aux usagers du service public

3. Améliorer  l’information fournie au public  

5. Renforcer l’efficacité 
opérationnelle

1. Renforcer les infrastructures et les équipements

2. Améliorer la gouvernance institutionnelle

3. Améliorer la gestion des ressources humaines et 

matérielles

4. Informatisation DGID (SIGTAS)

5. Projet d’appui à la DGID

6. PAIMRAI

7. Projet de transformation des permis d’occuper en 

TF

8. Projet de sécurisation foncière en Afrique

9. PROJET D’APPUI A LA GESTION DU FONCIER 

URBAIN (PAGEF)

10. Acquisition immeubles et terrains

11. Indemnités expropriations

12. Projet de Construction et de Réhabilitation des 

Centres Fiscaux

Source : DGID, 2022

10  Défaut de designation officielle des responsables d’actions de même que pour les structures responsables d’activités
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III.3.2 Réformes et projets phares

En 2021, dans le cadre de la mise œuvre de son programme, la DGID a initié des réformes fiscales et 
exécuté des projets.
Conformément à la stratégie de mobilisation des recettes (SRMT), la DGID a procédé à la révision de 
certaines dispositions du code général des Impôts visant à moderniser davantage le dispositif 
d’imposition et à rendre l’action de l’Administration fiscale plus efficace. Il s’agit notamment de :

 - la réduction des délais de restitution en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 30 jours 
pour un meilleur accompagnement des entreprises dans la gestion de leur trésorerie ;

 - l’institution d’une taxe spécifique sur les produits textiles et l’élargissement de la taxe sur les 
corps gras alimentaires à tous les produits de la charcuterie ainsi que la taxation des condition-
nements et emballages non récupérables au même titre que les sachets en plastique ;

 - l’extension de la taxe de plus-value immobilière aux cessions d’éléments d’actif immobilier des 
entreprises et le relèvement  du taux applicable à 15% pour les terrains non bâtis ou insuffi-
samment bâtis ;

 - l’exclusion du droit à déduction, sauf lorsque la prestation a le caractère de transfert de sa-
voir-faire, de la TVA supportée sur les prestations de services dont le prestataire n’est pas 
établi au Sénégal, en vue de renforcer l’intégrité du système de TVA et son rendement budgé-
taire ;

 - la reconduction  jusqu’en 2025 du précompte de TVA sur les paiements opérés par les établis-
sements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les

          exploitants ou concessionnaires de services publics notamment de l’eau, de l’électricité
           et du télé phone ;

 - la mise en place, dans le cadre de la mise en application des conventions conclues en ma-
tière fiscale par le Sénégal en vue de permettre un échange automatique d’informations, d’un 
dispositif faisant obligation aux banques et établissements financiers, aux entreprises d’assu-
rances, de réassurance ainsi qu’a toutes autres institutions financières teneures de comptes 
de communiquer à l’Administration Fiscale, toutes les informations requises. Ces informations 
concernent, notamment les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes ouverts 
auprès desdits organismes, la valeur de rachat des bons et les contrats de capitalisation et 
placements de même nature des personnes physiques et morales concernées ainsi que tout 
autre revenu dont les informations doivent être communiquées conformément aux conven-
tions précitées ;

 - l’institution, selon des modalités à préciser par voie réglementaire, d’un étalement d’office des 
revenus salariaux lorsqu’ils sont encaissés par les agents de l’Etat, dans l’optique d’atténuer les 
effets de l’application du système de la progressivité sur le calcul de l’impôt sur le revenu en 
cas de perception desdits revenus salariaux différés ; 

 - la révision de la base d’imposition de la contribution économique locale (CEL) valeur locative 
en vue d’une meilleure prise en charge des particularités de certains secteur d’activités rela-
tivement à leur imposition à la CEL, notamment les hôtels et les sociétés civiles immobilières. 
Ces entreprises  sont désormais respectivement imposées sur la moitié de la valeur locative 
totale des réceptifs en ce qui concerne les établissements hôteliers et touristiques agréés et 
sur 40% de la valeur locative des immeubles inscrits à l’actif de leurs bilans pour les sociétés à 
prépondérance immobilière.

Les projets mis en œuvre sont :
 - le Projet Cadastre et Sécurisation foncière (PROCASEF) ; 
 - le Programme de Modernisation de la Gestion foncière (PROMOGEF) ;
 - le Projet de Modernisation de l‘Administration fiscale (PROMAF) ;
 - le Projet d’Appui institutionnel à la mobilisation des ressources et l’attractivité des investisse-
ments (PAIMRAI) ;

 - l’Informatisation de la DGID (SIGTAS) ;
 - le Projet d’appui à la DGID ;
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 - le Projet de Transformation des Permis d’occuper en Titres Fonciers ;
 - le Projet de sécurisation foncière en Afrique ;
 - le Projet d‘Appui à la Gestion du Foncier urbain (PAGEF) ;
 - le Projet de Construction et de Réhabilitation des Centres Fiscaux.

III.3.3 Exécution financière des activités

Le programme est mis en œuvre à travers les activités déclinées dans le tableau suivant :
Tableau 13 : exécution financière (base prise en charge) par activité de de l’année 2021

Actions / Activités  Crédits ouverts 
sur 2021 

 Crédits PEC 
2021  Ecart Taux d’exécution

Adapter les règles et procédures existantes 
en matière fiscale et foncière

3 090 702 333 3 081 062 670 9 639 663 99,7%

Prendre les mesures réglementaires de facilitation 68 271 535 58 638 312 9 633 223 85,9%

Indemnités expropriations 3 000 000 000 3 000 000 000  - 100,0%

Rendre les dispositifs de taxation et de gestion 

foncière simples, efficaces et incitatives
22 430 798 22 424 358 6 440 100,0%

Améliorer la qualité des services rendus aux 
usagers 571 633 136 558 815 509 12 817 627 97,8%

Améliorer la qualité des prestations fournies aux 

usagers du service public
105 643 348 105 523 790 119 558 99,9%

Améliorer la qualité des prestations fournies aux 

usages du service public
465 989 788 453 291 719 12 698 069 97,3%

Mettre en œuvre des procédés de gestion 
basés sur le renseignement 467 688 456 459 670 484 8 017 972 98,3%

Amélioration des conditions de travail de la DGID 399 670 360 397 791 029 1 879 331 99,5%

Opérationnaliser un mode d’exécution des 

missions fondées par une gestion intelligente du 

renseignement

50 671 208 44 532 567 6 138 641 87,9%

Procéder à une densification du tissu fiscal organi-

sé autour du recensement
17 346 888 17 346 888  - 100,0%

Parachever la transformation digitale 68 506 140 68 488 512 17 628 100,0%

Garantir la sécurité du système d’information 68 506 140 68 488 512 17 628 100,0%

Renforcer l’efficacité opérationnelle 12 073 698 724 11 974 736 839 98 961 885 99,2%

Améliorer la gouvernance institutionnelle 72 435 128 72 276 928 158 200 99,8%

Améliorer la gestion des ressources humaines et 

matérielles
341 774 205 341 436 934 337 271 99,9%

Acquisitions immeubles et terrains 6 270 000 000 6 270 000 000  - 100,0%

Indemnités expropriation et Préemption 3 724 241 470 3 724 241 470  - 100,0%

Informatisation DGID (SIGTAS) 754 556 447 782 423 887 -27 867 440 103,7%

Projet Appui Institut Mobilisation Ressources & 

Attractivité investisseurs (PAIMRAI)
220 806 476 183 660 096 37 146 380 83,2%

Projet d’appui à la DGID 29 582 600 29 582 600  - 100,0%

Projet d’Appui à la gestion du foncier urbain 

(PAGEF)
500 000 000 500 000 000  - 100,0%

Projet de Construction et de Réhabilitation des 

Centres Fiscaux
 -  -  - 0%

Projet de modernisation de l’Administration fiscale 52 000 000 51 992 546 7 454 100,0%

Projet de sécurisation foncière en Afrique 108 302 398 19 122 378 89 180 020 17,7%

Projet de transformation des permis d’occuper en 

Titre foncier
 - -  - 0%

Total Programme 2037 16 272 228 789 16 142 774 014 129 454 775 99,2%

Source : SYSBUDGEP, 2022
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L’analyse de l’exécution du programme 2037 de la DGID par action laisse apparaitre des performances 
très satisfaisantes. Toutes les actions ont connu une exécution financière quasi parfaite. Certaines 
actions ont même été exécutées à 100%. Il s’agit des actions «  Adapter les règles et procédures 
existantes en matière fiscale et foncière » et « Parachever la transformation digitale ».
Conséquemment, les différentes activités qui composent ces actions ont également été parfaitement 
exécutées.

A contrario, certaines activités de l’action « Renforcer l’efficacité opérationnelle » n’ont fait l’objet 
d’aucune exécution. Il s’agit, outre les 02 activités non dotées en crédits budgétaires, du « Projet de 
sécurisation foncière en Afrique » très faiblement exécuté (17,7%).

Au total, sur des crédits ouverts de 16,3 milliards en 2021, 16,1 milliards ont été consommés, soit un 
taux d’exécution financière du Programme de 99,2%.

III.3.4 Exécution physique des activités

En 2021, le programme 2037 a enregistré des réalisations importantes à travers les actions suivantes :

III.3.4.1 Adapter les règles et procédures existantes en matière fiscale et foncière.

L’existence d’une législation fiscale et foncière intelligible représentant la cible de l’objectif « Adapter 
les règles et procédures existantes en matière fiscale, domaniale et foncière », a été réalisée à 100%.

III.3.4.2 Améliorer la qualité des services rendus aux usagers

 - le délai de traitement des demandes et réclamations est respecté, ce qui n’était pas le cas en 
2020 ;

 - les délais de traitement des transferts de propriété ou de jouissance des droits réels ramenés à 
30 jours ;

 - la délivrance des états des droits réels dans un délai de 48 heures;

Le respect des délais de traitement des demandes et réclamations dont souffrait la DGID en 2020 
a été corrigé en 2021. Ainsi, l’objectif « Améliorer la qualité des services rendus aux usagers » a été 
atteint à 100%.

III.3.4.3 Mettre en œuvre des procédés de gestion basés sur le renseignement

 - la régularisation de 47 465 contribuables sur la base du renseignement fiscal et du recense-
ment, soit 47,5% de la cible de 100 000 contribuables. Comparée aux 78 000 contribuables 
régularisés en 2020, une baisse de 41,7% a été notée en raison de l’incomplétude des informa-
tions nécessaires à l’exploitation de leurs fiches ;

 - la couverture du contrôle fiscal des grandes et moyennes entreprises a connu une belle perfor-
mance en 2021. En effet, la cible annuelle de 25% a été atteinte. Comparé à 2020 qui affichait 
un taux de 35%, un repli de 10 points de pourcentage a été observé ;

 - la réalisation des objectifs de recouvrement des recettes à un taux de 88,3% contre 96,9%, soit 
une baisse de 8,7 points de pourcentage. En valeur absolue, ces proportions correspondent à 
des recettes recouvrées de 1 659,2 milliards sur un objectif de 1 879,1 milliards dans la seconde 
loi de finances rectificative, soit une moins-value de 219,9 milliards ;

 - l’installation des 20 centres de fiscalité locale (CFL) au titre de l’année 2021 dans les zones 
tests, soit une taux de réalisation de 100% ;

 - la cartographie de 19 573 ha de terrains sur un objectif de 6 000 ha, soit une performance de 
226,2%.

Au total, l’objectif « Mettre en œuvre des procédés de gestion basés sur le renseignement » a enregis-
tré un résultat mitigé avec l’atteinte de certaines cibles et des contreperformances notées sur d’autres. 
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III.3.4.4 Parachever la transformation digitale

L’objectif de parachèvement de la transformation digitale, qui constitue un volet important du 
Programme budgétaire de la DGID, s’est soldé par la réalisation de toutes les prévisions de digitalisa-
tion des processus prévues en 2021. Par rapport à 2020, la digitalisation a connu une amélioration de 
57%. Celle-ci s’est matérialisée à travers :

 - la digitalisation de 07 processus métiers et supports de la DGID, permettant ainsi une réalisa-
tion à 100% de la cible fixée. En 2020, le nombre de process réalisé s’était limité à 04, soit un 
bond de 03 process supplémentaires ;

 - l’élaboration en cours du plan stratégique informatique ;
 - la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’information ;
 - la mise en place du système de gestion foncière (SGF).

III.3.4.5 Renforcer l’efficacité opérationnelle

L’objectif de renforcement de l’efficacité opérationnelle qui consiste à créer des dispositifs de contrôle 
de gestion et de contrôle interne, a connu un niveau de réalisation très appréciable. Ces résultats se 
présentent comme suit :

 - la mise en place effective, en 2021, des dispositifs de contrôles interne et de gestion ;
 - sur les 239 sous activités programmées, 67% ont été totalement exécutées, 17% très avancées 
dans leur mise en œuvre et 16% d’activités non réalisées.

III.3.5 Performance globale du Programme

Le programme budgétaire « Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier » a réalisé des performances 
importantes avec un taux d’exécution globale de 99,2%.

S’agissant de la mobilisation des recettes au titre de l’exercice budgétaire 2021, les recettes recou-
vrées par la DGID se sont élevées à 1 659,2 milliards. Rapportées à l’objectif arrêté à 1 879,1 milliards 
dans la seconde loi de finances rectificative, il se dégage une moins-value de 219,9 milliards, soit un 
taux d’exécution de 88,3%. 

Comparativement à l’année 2020, la DGID a enregistré un glissement positif de 3,5%, soit une hausse 
en valeur absolue de 56,0 milliards, grâce aux progressions appréciables relevées en matière d’impôts 
directs (+74,9 milliards), de droits d’enregistrement et de timbre (+30,0 milliards) et aux revenus des 
domaines y compris la redevance ARTP (+25,3 milliards).

A l’exception des impôts directs ressortis en plus-value de 22,5 milliards, toutes les grandes rubriques 
de recettes affichent des moins-values dont les plus significatives sont observées en matière de taxes 
sur biens et services (TBS) (-128,9 milliards), de revenus des domaines (-28,2 milliards), FSIPP (-1,8 
milliards) et contribution du secteur des télécoms (CST) (-39,1 milliards).

III.3.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

III.3.6.1 Difficultés rencontrées

La mise en œuvre du programme a néanmoins connu un certain nombre de difficultés parmi lesquelles 
on peut noter :

 - le retard dans la mise en œuvre des nouvelles mesures fiscales portant, en particulier, sur le 
prélèvement de conformité fiscale, mais également et surtout, la contreperformance de la taxe 
sur la valeur ajoutée résultant de sa suspension sur certains produits sensibles et de l’opéra-
tion de fusion au sein de SONATEL ;

 - un ralentissement de l’activité de contrôle du fait des mesures restrictives liées à la pandémie 
de la Covid-19. Les contrôles sur pièces, qui étaient censés venir en substitution, ont connu du 
recul notamment du fait des difficultés de transmission des demandes de renseignements et 
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des retards notés dans les réponses des contribuables ;
 - l’insuffisance des crédits mis à la disposition des directions pour mener à bien les activités 
prioritaires. En outre, certains services ont rencontré des difficultés liées à la diminution des 
dotations par rapport à l’année 2020 et aux ponctions effectuées sur certaines lignes budgé-
taires alors que les procédures de dépenses étaient déjà entamées ;

 - l’absence de partage systématique de renseignements entre les services de la DGID ;
 - la non disponibilité de certaines données fiscales et foncières ;
 - l’insuffisance des ressources humaines dans certains services ;
 - la faible appropriation du programme et de ses outils de pilotage au niveau opérationnel ;
 - le déficit de formation des acteurs chargés de la planification et du suivi-évaluation ;
 - l’insuffisance de moyens logistiqes d’intervention (véhicules & carburant) ;
 - les perturbations récurrentes notées sur le réseau informatique occasionnant, par moment, 
l’indisponibilité des différents outils de gestion (Etax, SIGTAS).

III.3.6.2 Pistes d’amélioration

Pour améliorer les performances du programme, certains leviers peuvent être identifiés, notamment :
 - l’amélioration des réformes fiscales agricoles ;
 - l’amélioration de la contribution du secteur informel ;
 - la prise en compte de la fiscalité des activités numériques ;
 - la prise en compte de la fiscalité environnementale dans la perspective de l’exploitation du 
pétrole et du gaz ;

 - la gestion des projets au plan institutionnel et fonctionnel eu égard au nombre élevé ;
 - l’amélioration du système déclaratif et de paiement des contribuables ;
 - l’examen des possibilités de certification ISO 9001 V 2015 des services de la DGID ;
 - la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation ;
 - la diffusion large du programme « YAATAL » au sein de la DGID pour une meilleure appropria-
tion et une prise de conscience de chaque agent quant à sa contribution aux performances 
attendues de la Direction ;

 - la poursuite de la contractualisation autour des objectifs du programme à tous les échelons de 
la DGID ;

 - le renforcement des capacités des agents du Bureau du Suivi et de la Modernisation et des 
points focaux en planification et suivi- évaluation ; 

 - l’organisation de séances de partage et de validation des outils de planification et de suivi-éva-
luation du programme afin de standardiser les tableaux de bord opérationnels ;

 - l’élaboration des fiches d’indicateur de performance en vue d’assurer un bon suivi des actions 
prioritaires et l’élaboration du rapport de performance du programme dans de meilleures 
conditions ;

 - la diligence des marchés et projets informatiques en rapport avec la DAP (migration message-
rie, renouvellement licences, achats et réception de matériels…) en vue d’améliorer le niveau 
d’exécution de la DSI et par ricochet des services ;

 - l’assurance d’une meilleure prise en charge des dossiers liés aux grands travaux de l’Etat, no-
tamment à la DCAD et à la Direction des Domaines ;

 - la réduction du taux de défaillance surtout en matière d’IS, d’IR, de TVA et de retenues à la 
source (salaires/tiers) ;

 - l’assurance d’une meilleure diligence des demandes contentieuses.



III.4 PROGRAMME 2038 « GESTION DU SECTEUR FINANCIER »

Le programme 2038 « Gestion du Secteur financier » est placé sous la responsabilité du 
Directeur général du Secteur financier et de la Compétitivité.

III.4.1 Présentation du Programme

III.4.1.1 Stratégie et objectifs 

La Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité (DGSFC) est chargée de promouvoir 
l’inclusion financière et accroître la contribution du secteur au PIB. A ce titre, elle assure une mission de 
contrôle et de supervision des banques et établissements financiers, des sociétés d’assurance et des 
systèmes financiers décentralisés et veille également au respect des intérêts des usagers, y compris les 
PME/PMI, dans le cadre de leurs relations d’affaires avec les établissements financiers. 

En effet, le secteur financier constitue un pilier important de la compétitivité et de la promotion de la 
croissance durable. Une politique de soutien à la mise en place d’un secteur financier stable, inclusif et 
performant dont la contribution à l’économie est renforcée. A cet effet, des réflexions sont cours aux 
fins de procéder aux réformes réglementaires nécessaires au développement du marché des capitaux 
et des infrastructures financières en vue d’asseoir leur résilience et de consolider leur performance. Cela 
passera nécessairement par l’innovation technologique et commerciale apte à satisfaire les besoins des 
utilisateurs des services financiers.

Le programme, intitulé « gestion du secteur financier » a pour principal objet de permettre au Sénégal 
de se doter d’un secteur financier stable et apte à accompagner le secteur privé dans le financement des 
projets et programmes mis en œuvre dans le PAP du PSE. 

Ainsi, la DGSFC est responsable, en relation avec l’Observatoire de la qualité des services financiers 
(OQSF), du programme « gestion du secteur financier ». En effet, le secteur financier constitue un pilier 
important de la compétitivité et de la promotion de la croissance durable. La Direction à une politique 
de mise en place d’un secteur financier stable, inclusif et performant dont la contribution à l’économie 
devra être renforcée. A cet effet, il s’agit d’entreprendre les réformes réglementaires nécessaires au 
développement du marché des capitaux et des infrastructures financières en vue de tendre vers les 
standards internationaux. 

Les objectifs visés à travers le programme sont les suivants :
 - assainir le Secteur financier par le renforcement du contrôle des systèmes financiers décentrali-
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sés (SFD) ;
 - améliorer la contribution du Secteur financier au PIB ;
 - relever le niveau de renseignement de la base de données du Bureau d’Information sur
le Crédit (BIC) ;

 - accroitre l’accès des populations aux services financiers (inclusion financière).

Ainsi, il s’agira pour l’atteinte des objectifs du programme de réaliser les actions suivantes : 
 - renforcement du rôle du secteur financier pour la création de richesse ;
 - promotion de l’inclusion financière ;
 - pilotage et support du programme.

III.4.1.2 Cartographie du programme

Tableau 14 : Cartographie du Programme 2038 « Gestion du Secteur financier »

Actions Responsables 
d’actions11 Activités Structures responsables

1. Pilotage et 
support du 
programme

 

1. Coordination du programme  

2. Piloter et élaborer la stratégie nationale d’inclusion 

financière
 

3. Projet d’Appui à la Direction générale du Secteur 

privé et de la Compétitivité (DGSFC)
 

4. Fonds d’équipement de la Direction Générale du 

Secteur Financier et de la Compétitivité
 

2. Renforcement 
du rôle du secteur 
financier pour 
la création de 
richesse

 
1. Incorporer les clients grands facturiers à la base 

de données du BIC
 

3. Promotion 
de l’inclusion 
financière

 

1. Education et médiation financières  

2. Superviser et contrôler les SFD  

3.Promouvoir la finance islamique  

4.Développer la micro assurance  

5.Projet assurance agricole  

Source : DGSFC, 2022

III.4.2 Réformes et projets phares

Les réformes et les projets entrepris durant l’exercice 2021 sont les suivants :
 - l’adoption de la Stratégie nationale d’Inclusion financière (SNIF) ;
 - l’adoption le 21 janvier 2021 des lois n°2021-19 portant définition et répression de l’usure et 
n°2021-20 relative au taux d’intérêt légal visant à protéger aussi bien le créancier que le débi-
teur contre les pratiques usurières ;

 - le projet d’appui à la DGSFC ;
 - le démarrage des activités de la première institution 100% islamique « TAYSIR » qui permet 
d’enrichir le paysage de la finance de proximité au profit d’une alternative aux modes de finan-
cements conventionnels ;

 - le déploiement de la plateforme digitalisée de gestion des plaintes et réclamations des usagers 
des services financiers « SATIS » avec une version achevée du module Web et Mobile afin de 
renforcer l’efficacité de son dispositif de médiation financière.

11  Défaut de designation officielle des responsables d’actions de même que pour les structures responsables d’activités
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III.4.3 Exécution financière des activités

L’exécution financière des activités est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 15 : exécution financière (base prise en charge) par activité de l’année 2021

Actions / Activités
Crédits 

ouverts sur 
2021

Crédits PEC 
2021 Ecart Taux d’exécution

Pilotage et Support du programme 1 690 561 482 1 622 996 341 67 565 141 96,0%

Coordination du programme 557 999 070 557 999 070  - 100,0%
Fonds d’Equipement Direction Générale du Secteur 

Financier et de la Compétitivité
250 000 000 250 000 000  - 100,0%

Piloter élaboration de stratégie nationale d’inclusion fin 398 229 087 396 348 496 1 880 591 99,5%
PROJET D’APPUI A LA DGSFC 484 333 325 418 648 775 65 684 550 86,4%

Renforcement du rôle du secteur financier pour la 
création de richesse

58 728 838 51 728 830 7 000 008 88,1%

Incorporer les grands clients grands à base de données 

BIC
58 728 838 51 728 830 7 000 008 88,1%

Promotion de l’inclusion financière 1 619 057 485 1 618 818 731 238 754 100,0%

Education et médiation financière 830 119 000 830 119 000  - 100,0%
Superviser et contrôler les Sfd 122 388 485 122 149 731 238 754 99,8%
Promouvoir la finance islamique 15 000 000 15 000 000  - 100,0%
Développer la micro assurance 1 550 000 1 550 000  - 100,0%
Projet assurance agricole 650 000 000 650 000 000  - 100,0%

Total Programme 2038 3 368 347 805 3 293 543 902 74 803 903 97,8%

Source : DGSFC, 2022

En 2021, le programme 2038 a bénéficié de crédits ouverts d’un montant de 3,4 milliards hors dépenses 
de personnel, pour un taux d’exécution de 97,8%.

Cette performance reflète la bonne exécution de l’ensemble des activités réparties entre les diffé-
rentes actions du programme. En effet, sur les 02 actions les plus représentatives du programme, un 
taux global d’exécution avoisinant 100% a été noté.

Ainsi, seule l’activité dénommée « Projet d’appui à la DGSFC » a moins bien performé avec un taux de 
réalisation de 86,4%. Celle-ci est légèrement dépassée par l’unique activité de l’action « Renforcement 
du rôle du secteur financier pour la création de richesse », qui a enregistré une performance assez 
peu elévée de 88,1%. Cette activité est intitulée « Incorporer les clients grands facturiers à la base de 
données du BIC ».

III.4.4 Exécution physique des activités

III.4.4.1 Pilotage et support du programme

Les activités réalisées à travers cette action sont les suivantes : 
 - la création du fonds d’équipement ;
 - la réhabilitation du bâtiment devant abriter les locaux de la DGSFC ;
 - l’équipement des bureaux ;
 - la réception des états financiers des SFD à un taux de 85% conformément à la cible définie, 
contre 88% en 2020 ;

 - le relèvement du niveau de renseignement de la base de données du Bureau d’Information sur 
le Crédit (BIC) de 1,5% entre 2020 et 2021. En effet, la cible de 8% a été atteinte;

 - l’augmentation du nombre d’appels de la part des usagers qui est passé de 513 en 2020 à 661 
en 2021, soit une proportion de 28,8%. Ce service d’information continue du public sur les 
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services financiers constitue un levier important de pilotage pour le programme.

III.4.4.2 Renforcement du rôle du secteur financier pour la création de richesse

En 2021, la cible du maintien de la part du secteur financier dans le PIB fixée à 2,5% a été manquée de 
très peu en se situant à 2,4%. Cette réalisation correspond à un taux d’exécution budgétaire de 96%.

III.4.4.3 Promotion de l’inclusion financière

Au titre de la promotion de l’inclusion financière,  une progression de 3 points de pourcentage 
correspondant à un taux d’exécution de 70% contre 67% en 2020 a été notée. 

Il en est de même du taux de pénétration de l’assurance qui a connu une réalisation de 1,44% corres-
pondant à la cible définie. Cette performance dépasse de 0,09 point de pourcentage la réalisation de 
2020 située à 1,35%.

III.4.5 Performance globale du Programme

Le programme budgétaire « Gestion du secteur financier » a réalisé des performances importantes 
avec un taux d’exécution globale de 97,8%.

Le taux d’inclusion financière a connu une progression positive de 3 points de pourcentage, passant de 
67% en 2020 à 70% en 2021. Celui de pénétration de l’assurance a également connu une progression 
de 0,09% point de pourcentage avec 1,44% en 2021 contre 1,35% en 2020.

Le programme a également enregistré au cours de l’année 2021 l’adoption du projet de Stratégie 
nationale d’Inclusion financière (SNIF).

Le niveau de renseignement de la base de données du BIC est passé de 6,5% en 2020 à 8% en 2021, 
soit une évolution de 1,5 point de pourcentage. 

L’information continue du public sur les services financiers, matérialisée par le nombre d’appels de la 
part des usagers a connu une nette progression en s’établissant à 661 appels contre 513 pour l’année 
2020, soit 28,8%.

Toutefois, le programme a enregistré un léger repli au niveau de la contribution du secteur au PIB qui 
est passée à 2,4% en 2021 contre 2,5%, un an auparavant, soit 0,1 point de pourcentage, de même 
qu’au niveau du taux d’inclusion financière qui est passé de 77,8% en 2021 contre 79,0% en 2020, soit 
un recul de 1,2 point de pourcentage.

Egalement, le taux de réception des états financiers des SFD est aussi passé de 88% en 2020 à 85% 
en 2021, soit un recul de 3 points de pourcentage. 

III.4.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

III.4.6.1 Difficultés rencontrées

Malgré la performance enregistrée sur le secteur financier reflétée par la bonne tenue de ses princi-
paux agrégats et l’augmentation du nombre de points de services, il reste que le traitement et l’analyse 
des informations collectées et la médiation ont permis de relever plusieurs difficultés portant sur la 
qualité des services qui constituent des entraves à l’inclusion financière et à la performance du secteur. 
Elles concernent pour l’essentiel :
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◊ Secteur des banques :
 - l’insuffisance de la qualité de l’information fournie sur les obligations et droits du client au mo-
ment de l’ouverture et tout au long du fonctionnement du compte ;

 - la récurrence des entraves tarifaires et non tarifaires (coûts, délais) liées à la mobilité des 
clients ; 

 - les retards récurrents notés dans la réception de certains virements de pensions en prove-
nance de la France communément appelés « virements BRED » ; 

 - la pratique de désignation par certains établissements de crédit d’experts immobiliers
non-inscrits au tableau de l’Ordre national des Experts du Sénégal (ONES).

◊ Secteur de la microfinance :
 - les difficultés de remboursement de crédit notées chez certains segments de clients ; 
 - les méthodes de recouvrement jugées vexatoires au niveau de certaines institutions de microfi-
nance de grande taille ; 

 - le coût jugé élevé des opérations déplacées ; 
 - le niveau jugé exorbitant du coût du crédit.

◊ Secteur des assurances :
 - un déficit dans la connaissance de la nature et de l’étendue des garanties souscrites ; 
 - les retards notés dans les délais de règlement des sinistres ;
 - la production tardive des rapports d’expertise dédiés à l’évaluation des indemnités
de sinistres.

◊ Secteur de la monnaie électronique :
 - l’absence d’interopérabilité entre les services électroniques ; 
 - l’insuffisance de diversification des services offerts ;
 - la qualité de services numériques (réseau, distribution, coût) à améliorer.

◊ Inclusion financière et éducation financière :
 - l’élargissement de la liste des contraintes liées à l’éducation financière au Sénégal en tenant 
compte de celles répertoriées dans la SNIF ;

 - l’intégration des nouveaux risques liés à l’utilisation des outils digitaux ;
 - l’intégration des « Daaras » dans la cible de l’éducation financière ;
 - la facilitation de l’accès à l’information aux journalistes notamment sur les questions relatives
à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

 - le renforcement de la collaboration avec les autorités publiques compétentes, pour une bonne 
compréhension de la problématique et des enjeux de la criminalité financière.

III.4.6.2 Pistes d’amélioration

Pour lever les contraintes, les pistes d’amélioration suivantes peuvent être envisagées :

◊ Pour le secteur bancaire :
 - le renforcement de la transparence de l’information sur le crédit (TEG, tableau d’amortisse-
ment, conventions, etc.) ; 

 - la poursuite de la rationalisation des coûts des services bancaires à travers l’élargissement de 
la liste des services à offrir à titre gratuit aux frais d’établissements de certificats d’engage-
ments et de non engagements ;

 - la tenue d’un atelier de concertation et d’échanges sur la mobilité des clients avec les acteurs 
concernés en vue de réfléchir sur un cadre approprié de protection du client désireux de
changer de banque ou de SFD ; 
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 - la vulgarisation de l’éducation financière des usagers en langues nationales en privilégiant des 
canaux de communication de masse (sketchs, bandes dessinées, radios communautaires, etc.) ;

 - le renforcement de capacités des chargés de compte en matière de commercialisation de pro-
duits de bancassurance.

◊ Pour le secteur de la microfinance : 
 - le renforcement du niveau d’alphabétisme financier des clients des SFD notamment en milieu 
rural à travers des actions d’éducation financière de masse ; 

 - l’amélioration de la communication des informations sur le crédit (convention, TEG, tableau 
d’amortissement) ; 

 - la rationalisation graduelle de la tarification appliquée aux clients des SFD à travers l’établisse-
ment d’une liste concertée de services à offrir à titre gratuit ou à coût modéré par les institu-
tions de microfinance ; 

 - l’établissement d’un canevas harmonisé des frais et commissions appliqués à la clientèle de 
grands réseaux en vue d’assurer une meilleure transparence financière et une comparabilité 
des éléments de coûts attachés.

◊ Pour le secteur des assurances : 
 - le renforcement de la transparence dans les clauses contractuelles de façon à accroitre davan-
tage la confiance des assurés ; 

 - la mise à disposition de l’information précontractuelle sur les produits et tarifs de bancassu-
rance de façon à favoriser un consentement éclairé des clients, préalablement à leur adhésion ;

 - le traitement diligent des requêtes et la réduction des délais de règlement et de paiement des 
sinistres ; 

 - la mise en application des propositions de révision des barèmes applicables dans le secteur de 
l’assurance issues des travaux de la Commission de réforme sous l’égide de l’OQSF ;

 - le recours à des Experts agrées (inscrits au tableau de l’ONES) qui sont les seuls habilités à 
évaluer les quantums de dommages indemnisables ; 

 - la poursuite des actions de sensibilisation des usagers sur les opportunités offertes par l’assu-
rance indicielle, l’assurance agricole et la microassurance ; 

 - l’organisation conjointe (OQSF, AAS, Direction des Assurances) de campagnes de vulgarisation 
des produits et services offerts par les compagnies d’assurances. 

◊ Pour le secteur de la monnaie électronique :
 - le renforcement du contrôle sur la distribution des services de transfert d’argent (ouverture et 
déplafonnement des comptes, conditions d’exploitation des points de service, etc.) ;

 - l’harmonisation des contrats entre les opérateurs et les prestataires ;
 - le renforcement de la politique de diversification des produits et services (nano crédit,
micro-épargne, microassurance) ; 

 - la mise au point d’un programme d’éducation financière avec l’utilisation d’outils digitaux ; 
 - l’amélioration de la qualité de traitement des réclamations à travers une meilleure transpa-
rence tarifaire, un suivi efficient des complaintes des usagers et le développement d’un parte-
nariat dynamique entre opérateurs et l’OQSF dans le cadre de la médiation financière.



GESTION DES RESSOURCES DOUANIÈRES ET PRO-
TECTION DE L’ECONOMIE

Le programme 2032 « Gestion des Ressources douanières et Protection de l’Econo-
mie » est placé sous la responsabilité du Directeur général des Douanes.

III.5.1 Présentation du programme

III.5.1.1 Stratégie et objectifs 

A travers ce document de stratégie, l’Administration des Douanes décline clairement son ambition à 
l’horizon 2022 d’être « une Douane de proximité au service du développement économique et social ». 

L’objectif global poursuivi par la DGD est de : « contribuer à la mobilisation des recettes budgétaires 
et à la promotion d’un environnement économique favorable à la croissance et à la sécurité des 
populations ».

Les objectifs spécifiques visés à travers ce programme se résument ainsi qu’il suit :
 - contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires par la facilitation des échanges ;
 - améliorer le niveau de liquidation des recettes douanières ;
 - contribuer à la lutte contre la fraude et l’insécurité ;
 - améliorer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
 - renforcer l’éthique et la déontologie, les bonnes pratiques et la transparence dans l’exécution 
du service.

L’atteinte de ces objectifs nécessite la mise en œuvre des actions suivantes :
 - la coordination du programme ;
 - la lutte contre la fraude et contribution à la consolidation de la paix et de la sécurité ;
 - la mobilisation optimale des ressources douanières ;
 - la contribution à l’amélioration de l’environnement des affaires.
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III.5.1.2 Cartographie du programme

Le programme est mis en œuvre à travers les actions et les activités déclinées dans le tableau suivant :

Tableau 16 : cartographie du Programme 2032 « Gestion des ressources douanières et protection de l’économie »

Actions Responsables 
d’actions Activités Structures responsables

1. Coordination 
du Programme

 

1. Assurer une gestion efficiente des effectifs, des emplois 

et des compétences
 

2. Renforcer l’éthique, la déontologie, les bonnes pratiques 

et la transparence 
 

2. Lutte contre la 
fraude et contri-
bution à la conso-
lidation de la Paix 
et de la Sécurité

 

1. Assurer la sécurisation de la chaîne logistique des 

ressources extractives
 

2. Renforcer le dispositif de lutte contre la fraude, la crimi-

nalité et le terrorisme 
 

3. Projet de mise en place de mécanismes de détection 

d’explosifs
 

3. Mobilisation 
optimale des 
ressources 
douanières

 

1. Renforcer le dispositif organisationnel et fonctionnel des 

unités de dédouanement
 

2. Plan équipement et modernisation de la DGD  

3. Renforcer le contrôle a postériori  

4. Projet de Grand Carenage de Vedette de la Douane 

Sénégalaise
 

5. Programme de Modernisation de l’Administration des 

Douanes (PROMAD)
 

4. Contribution à 
l’amélioration de 
l’environnement 
des affaires

 

1. Renforcer le partenariat avec le secteur privé  
2. Améliorer le système d’information douanière  
3. Projet de Construction Data Center / Douane  
4. Projet de Construction de l’Ecole nationale des Douanes 

de Diamniadio
 

Source : DGD, 2022

III.5.2 Réformes et projets phares

Les réformes du programme sont essentiellement opérées au niveau informatique et au niveau 
organisationnel.

◊ Au niveau informatique :
 - la gestion automatisée des informations douanières (dématérialisation avec la mise en place 
du système GAINDE, allégement des procédures, digitalisation) ;

 - le pilotage du projet SIGMAT, en relation avec la douane malienne, avec les objectifs de traça-
bilité, de facilitation et de sécurisation des opérations ;

 - la mise en place du schéma directeur informatique ;
 - la mise en place d’un système de suivi informatique orienté vers les flux financiers illicites.

◊ Au niveau institutionnel :
 - la réorganisation interne de l’Administration des Douanes à travers l’arrêté n°3620/MFB/
DGD du 15 mars 2021 portant organisation de la Direction générale des Douanes pour mieux 
prendre en charge les exigences du budget programme ; 

 - la mise en place d’une plateforme connectée à GAINDE pour alléger les procédures d’établis-
sement du titre d’exonération qui se fait manuellement ;

 - enfin, pour la ZLECAF, la DGD, de concert avec le Ministère en charge du Commerce, a finalisé 
l’essentiel des mesures pour permettre d’engager ce programme dans la coopération 
douanière et l’assistance administrative mutuelle et dans la facilitation des échanges afin
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d’en tirer les meilleurs résultats.
Aussi, le pilotage du projet SIGMAT en relation avec la douane malienne pour des objectifs
de traçabilité, de facilitation et de sécurisation des opérations a été mené.

III.5.3 Exécution financière des activités

L’exécution financière des activités est présentée dans le tableau suivant :
Tableau  17 : exécution financière (base pris en charge) par activité de l’année 2021

Actions / Activités Crédits ouverts sur 2021 Exécution 2021 Ecart Taux d’exécution
Coordination du programme 27 922 553 25 607 308 2 315 245 91,7%

Assurer une gestion efficiente, efficace des 

emplois et compétences
17 947 634 15 880 109 2 067 525 88,5%

Renforcer éthique, déontologie, bonnes 

pratiques et transparence
9 974 919 9 727 199 247 720 97,5%

Lutte contre fraude et contribution 1 689 315 132 1 637 739 808 51 575 324 96,9%

Assurer sécurisation chaine ressources 

extractives
8 118 992 8 118 992  - 100,0%

Renforcer dispositif lutte contre criminalité 

et terrorisme
1 681 196 140 1 629 620 816 51 575 324 96,9%

Projet de mise en place de mécanismes de 

détection d’explosifs
- - - 0,0%

Mobilisation optimale de ressources 
douanieres 19 167 001 470 4 915 306 850 14 251 694 620 25,6%

Renforcer dispositif organisationnel, unités 

dédouanement
9 113 250 9 113 250 - 100,0%

Plan équipement et modernisation DGD 8 149 500 000 4 899 232 000 3 250 268 000 60,1%

Renforcer le contrôle à postériori 8 388 220 6 961 600 1 426 620 83,0%

Projet de grand carénage de vedette 1 000 000 000 - 1 000 000 000 0,0%

Programme de modernisation 
de l’Administration des Douanes 

(PROMAD)
10 000 000 000  - 10 000 000 000 0,0%

Contribuer à l’amélioration de l’environ-
nement des affaires 4 533 631 829 4 533 389 852 241 977 100,0%

renforcer le partenariat avec le secteur privé 7 660 475 7 660 475 - 100,0%

participer mise en œuvre sur facilitation 

échanges
- - - 0,0%

améliorer le système d’information douanier 525 971 354 525 729 377 241 977 100,0%

Projet de construction du DATA CENTER / 

DOUANE
4 000 000 000 4 000 000 000  100,0%

Projet de construction de l’école nationale 

des Douanes de Diamniadio
- -  0,0%

Total Programme 2032 25 417 870 984 11 112 043 818 14 305 827 166 43,7%

Source : DGD, 2022

L’analyse du tableau d’exécution du programme 2032 par action fait ressortir un résultat global de 
43,7% imputable au faible taux de réalisation de l’action « mobilisation optimale des ressources doua-
nières » réalisée à seulement 25,6%. Cette action polarise à elle seule plus de ⅔ des crédits ouverts 
au titre de ce programme, soit 19 milliards sur un total de 25,4 milliards. Au sein de cette action, la 
réalisation à un taux de 100% de l’activité « Renforcer dispositif organisationnel, unités dédouane-
ment » contraste d’avec l’inexécution des activités liées au « Projet de grand carénage de vedette » et 
au « PROMAD ». 

Sinon, les performances très satisfaisantes notées dans les autres actions telles que « coordination du 
Programme » (91,7%), « Lutte contre la fraude et contribution à la paix » (96,9%) et « contribution à 
l’environnement des affaires » (99,9%), dénotent de la bonne tenue des activités associées aux dites 
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actions lorsqu’elles bénéficient de crédits budgétaires.

III.5.4 Exécution physique du Programme

III.5.4.1 Mobilisation optimale des recettes douanières

Les recettes douanières ont été liquidées et recouvrées à hauteur de 965 milliards sur un objectif de 
885 milliards, soit un taux de 109%. En glissement annuel, on note une hausse de 105,9 milliards par 
rapport à 2020, soit une évolution de 12,3%. Ce résultat a été rendu possible, entre autres, par :

 - le renforcement du dispositif organisationnel et fonctionnel des unités de dédouanement ; 
 - l’amélioration des procédures douanières ;
 - la rationalisation des exonérations douanières ;
 - la meilleure gestion des créances douanières ;
 - le renforcement du contrôle a posteriori.

III.5.4.2 Contribution à l’amélioration de l’environnement des affaires

Une réduction du temps de dédouanement bien consolidé à 24H en moyenne et un allègement conti-
nu des procédures qui découlent d’activités pratiques visant à :

 - renforcer le partenariat avec le secteur privé ;
 - participer à la mise en œuvre de l’Accord sur la Facilitation des échanges (AFE) ;
 - améliorer le système d’informations douanier.

Ainsi, le pourcentage des entreprises satisfaites du rôle de la Douane dans le climat des affaires a 
connu une évolution de 7% entre 2020 et 2021. Sur une cible de 75% en 2021, une réalisation de 77% 
a été effectuée, soit un taux d’exécution de 102%.

III.5.4.3 Lutte contre la fraude et contribution à la consolidation de la paix et de  
                     la  sécurité

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contribution à la consolidation de la paix et de la sécurité, 
l’Administration des Douanes a réalisé les résultats suivants :

 - des saisies importantes enregistrées par les unités de première ligne et de surveillance concer-
nant notamment : les drogues, les médicaments, les produits alimentaires, les véhicules ;

 - des liquidations contentieuses en hausse effectuées par les unités de contrôle après dédoua-
nement.

Pour ce faire, il a été mené une action concertée et dynamique reposant sur :
 - le renforcement du dispositif organisationnel de lutte contre la fraude, la criminalité transnatio-
nale organisée et le terrorisme ;

 - la promotion de la fonction de renseignement douanier ;
 - une meilleure prise en charge de la problématique sécuritaire au sein de l’Administration des 
Douanes ;

 - la mise en place d’un système de gestion coordonnée des frontières ;
 - la collaboration avec les autres administrations publiques ;
 - la sécurisation de la chaine logistique des ressources extractives ;
 - l’amélioration de la coordination des contrôles douaniers ;
 - la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes.

Ainsi, le taux afférent au montant des amendes et confiscations suite à des renseignements est passé 
à 10%, soit 3 points de pourcentage de plus par rapport à 2020 et un écart positif de 2% par rapport 
à la cible définie de 8%. 
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Par ailleurs, le niveau d’apurement du stock des amendes et confiscations (productives et improduc-
tives) s’est établi à 10 à fin 2021 contre 03 en 2020 (soit 233,3%) pour une cible de 2021 fixée à 04. 

III.5.4.4 Coordination du programme

Le renforcement du leadership au niveau du Top management a permis d’assurer une bonne gestion 
des ressources humaines et une meilleure coordination des actions des unités opérationnelles comme 
celles de conception.

En pratique, la qualité du pilotage a été fonction : 
 - d’une gestion efficiente des effectifs, des emplois et des compétences ;
 - d’un renforcement de l’éthique, de la déontologie, des bonnes pratiques et de la transparence 
dans l’exécution du service.

III.5.5 Performance globale du Programme

Le programme budgétaire « Gestion des ressources douanières et protection de l’économie » a réalisé 
des performances assez mitigées avec un taux d’exécution globale de 43,7%. Ce taux s’explique par 
l’exécution des dépenses liées au PROMAD en dehors du circuit SYSBUDGEP. En effet, celles-ci ont 
été exécutées en opérations de trésorerie sur la base des montants recouvrés par le Trésor public.

En revanche, le niveau de recouvrement des recettes douanières a été amélioré avec 965,5 milliards 
recouvrés sur un objectif de 885 milliards, soit un taux de réalisation de 109%.

S’agissant de la contribution à l’amélioration de l’environnement des affaires, il a été noté une réduc-
tion du temps de dédouanement à 24 heures en moyenne et un allègement continu des procédures 
qui découlent d’activités pratiques. Celles-ci visent à  renforcer le partenariat avec le secteur privé, 
participer à la mise en œuvre de l’Accord sur la Facilitation des échanges (AFE) et améliorer le système 
d’informations douanier.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’insécurité, des saisies importantes ont été enregistrées 
par les unités de première ligne et de surveillance. Ces saisies portent sur des drogues, des médica-
ments, des produits alimentaires, des véhicules. Egalement, des liquidations contentieuses en hausse 
ont été effectuées par les unités de contrôle après dédouanement.

Ces résultats ont reposé sur une bonne coordination du programme. En effet, le renforcement du 
leadership au niveau du Top management a permis d’assurer une bonne gestion des ressources 
humaines et une meilleure coordination des actions des unités opérationnelles comme celles de 
conception.

III.5.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration 

III.5.6.1 Difficultés rencontrées

La mise en œuvre du programme a connu un certain nombre de difficultés parmi lesquelles on peut 
noter :

 - le déficit de maitrise des nouveaux outils de pilotage pour l’exécution et le suivi du programme 
par les organes de gestion ;

 - la lenteur des procédures de décaissement pour le financement du PROMAD ;
 - l’exécution des dépenses liées au PROMAD en dehors du circuit SYSBUDGEP. En effet, celles-
ci ont été exécutées en opérations de trésorerie sur la base des montants recouvrés par le 
Trésor public ;

 - une coordination du PROMAD peu efficace entre la DGD, la DGCPT et la DGB ;
 - des insuffisances relatives au traitement des dossiers de dépenses courantes par le Contrôleur 
budgétaire ;



63RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

 - le report de certaines dépenses importantes sans préavis à temps opportun.

III.5.6.2 Pistes d’amélioration

Pour améliorer la performance du Programme, les améliorations suivantes peuvent être notées :
 - le renforcement des capacités des responsables du programme ;
 - la nomination du contrôleur de gestion ;
 - la construction de l’Académie des  Douanes pour une formation multisectorielle à vocation sous 
régionale ;

 - la simplification des procédures de décaissement pour une exécution efficace du PROMAD ;
 - le parachèvement de l’informatisation des procédures et des unités dans le cadre du schéma

     directeur de l’informatique pour une meilleure connectivité destinée à faciliter le dédouane-  
     ment des marchandises importées ou à exporter, la collecte d’informations à traiter à des fins
     d’analyse et de prospective ;

 - l’acquisition d’engins nautiques, de drones ainsi que des scanners de dernières générations 
pour une meilleure surveillance des échanges extérieurs afin de mieux assurer la protection

          de l’économie ;
 - une meilleure coordination entre les acteurs de l’exécution budgétaire ;
 - une meilleure coordination au sein du Programme ;
 - un traitement plus diligent des dossiers par le Contrôleur budgétaire.



III.6 PROGRAMME 1011 « PILOTAGE, COORDINATION ET 
GESTION ADMINISTRATIVE »

Le programme 1011 « Pilotage, Coordination et Gestion administrative »
est placé sous la responsabilité du Secrétaire général, 

III.6.1 Présentation du programme

III.6.1.1 Stratégie et objectifs 

Le programme vise à améliorer le pilotage du ministère en vue d’une plus grande satisfaction des 
usagers.
 
Pour accomplir de façon optimale la mission qui lui est confiée, le MFB doit s’appuyer sur une meilleure 
gouvernance du Département avec un cadre organisationnel adapté, une bonne gestion des ressources, 
une bonne communication pour la transparence et la reddition des comptes. 

L’objectif du programme est d’améliorer le pilotage, la gestion et la coordination administrative. Il s’agit 
d’identifier les leviers déterminants à renforcer qui ont particulièrement trait à la cohérence du dispositif 
organisationnel, à l’amélioration de la gestion des ressources ainsi qu’au contrôle et à la transparence 
dans la gestion des finances publiques, la représentation juridique, judiciaire et arbitrale, à la planifica-
tion, aux études et au suivi des activités.

La gouvernance administrative requiert également la modernisation des structures, la valorisation des 
ressources humaines et la promotion du processus participatif autour des objectifs et des actions.

En définitive, il s’agit de promouvoir une gestion axée sur les résultats, d’adapter et de renforcer les 
capacités institutionnelles, techniques et humaines du Département afin d’accroître le professionna-
lisme, la motivation et le rendement des agents et des services en vue de garantir des prestations de 
qualité aux usagers et autres partenaires.

Les objectifs spécifiques visés à travers ce programme se résument ainsi qu’il suit :
 - améliorer le pilotage du MFB ;
 - améliorer la qualité de l’exécution budgétaire du Département ;
 - renforcer la gestion des ressources humaines, matérielles et informationnelles.

L’atteinte de ces objectifs spécifiques nécessite la mise en œuvre des actions suivantes :
 - amélioration du pilotage du MFB ;
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 - renforcement du contrôle des finances publiques et de la transparence ;
 - amélioration de l’informatique du MFB ;
 - renforcement de la gestion des ressources humaines, matérielles et informationnelles ;
 - renforcement de la représentation juridique, judiciaire et arbitrale.

III.6.1.2 Cartographie du programme

Le programme est mis en œuvre à travers les actions et les activités déclinées dans le tableau suivant :
Tableau 18 : cartographie du Programme 1011 « Pilotage, coordination et gestion administrative »

Actions Responsable 
d’actions12 Activités Structures respon-

sables

1. Amélioration 
du pilotage du 

MFB
Secrétaire général

1. Amélioration de l’aide à la prise décision  
2. Service de Coordination des réformes budgétaires et financières  

2. Renfor-
cement du 

contrôle des 
finances pu-

bliques et de la 
transparence

 

1. Améliorer le dispositif de contrôle des finances publiques  

2. Améliorer la gestion et la transparence de la commande publique  

3. Appui à la DCMP  

4. Appui à la lutte contre la corruption, le BCFT  

5. Appui à la CENTIF  

3. Renforce-
ment de la 

gestion des 
ressources 
humaines, 

matérielles et 
information-

nelles

 

1. Amélioration de la gestion des ressources humaines  

2. Suivre les activités de la cellule genre  

3. Amélioration de la gestion des ressources matérielles  

4. Programme de Suivi des investissements SOGIP sa  

5. Aménagement et équipement MFB  

6. Projet de réhabilitation immeuble MFB  

7. Amélioration de la visibilité du MFB  

8. Programme de communication du MFB  

4. Amélioration 
de l’informa-
tique du MFB

 

1. Normaliser et assurer la continuité du service  

2. Aménagement et équipement de la DTAI  

3. Gérer l’informatique financière de l’Etat  

5. Renforce-
ment de la 

représentation 
juridique, 

judiciaire et 
arbitrale

 1. Renforcement représentation, juridique, judiciaire et arbitrale  

Source : CEP, 2022

III.6.2 Réformes et projets phares

En 2021, le programme 1011 a connu un certain nombre de réformes et projets qui ont marqué son 
exécution :

◊ Amélioration de la gestion des ressources matérielles et communicationnelles :
 - la mise en place pour la téléphonie d’une solution globale mixte avec l’intégration d’une solu-
tion IP ;

 - la réhabilitation du réseau électrique des principaux bâtiments du MFB ;
 - la conception et réalisation de travaux de mise aux normes de sécurité incendie et de vidéo-
surveillance des bâtiments ;

 - la mise en place d’une base de données numérique des archives du MFB et dématérialisation 
des procédures ;

__________
12  Défaut de designation officielle des responsables d’actions de même que pour les structures responsables d’activités
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 - la mise à niveau de l’organisation de la Cellule de Communication par rapport à la
      digitalisation ;

 - la mise en place d’un centre de ressources documentaires ;
 - la mise en place effective du déploiement et de l’extension des périmètres du SIGIF ;
 - la mise en place d’un Dater Center pour le renforcement de la sécurité des opérations

      financières pour DTAI.

◊ Amélioration de la gestion des ressources humaines :
 - la finalisation de la cartographie des métiers ;
 - la création d’un institut de formation dédié aux métiers du MFB ;
 - la mise en place d’une coopérative d’habitat, d’une crèche, d’une mutuelle de santé ;
 - la mise en place d’un Système d’information des ressources humaines.

◊ Renforcement du contrôle des finances publiques et de la transparence :
 - l’élargissement des mandats de l’OQSF à la monnaie électronique et au marché financier ;
 - la réforme institutionnelle de la DCMP par la création d’une Direction générale de la com-
mande publique pour prendre en compte les innovations induites par la nouvelle loi sur les 
PPP.

◊ Renforcement de la représentation juridique, judiciaire et arbitrale :
 - la réforme institutionnelle de l’AJE dans le sens d’une meilleure couverture du contentieux de 
l’Etat avec une extension territoriale ;

 - le renforcement du dispositif de lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement 
du terrorisme ;

 - l’amélioration de la coordination des actions de l’IGF par la mise à disposition d’un local com-
mun.

◊ Projet de stratégie de digitalisation des processus de la SRMT.

III.6.3 Exécution financière des activités

L’exécution financière des activités du programme est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 19 : exécution financière (base prise en charge) par activité de l’année 2021  

Actions / Activités Crédits ou-
verts 2021

Crédits PEC 
2021 Ecart Taux exécution 2021

Aide à la prise de décision 1 553 746 289 1 329 468 190 224 278 099 85,6%

Amélioration de l’aide à la prise décision 1 049 246 289 824 968 190 224 278 099 78,6%
Service de Coordination des réformes 

budgétaires et financières 
504 500 000 504 500 000  - 100,0%

Amélioration gestion des ressources 
materielle et communicationelle 7 346 327 092 7 234 259 661 112 067 431 98,5%

Amélioration de la gestion des ressources 

matérielles
1 843 759 645 1 839 654 068 4 105 577 99,8%   

Amélioration de la visibilité des actions du 

MFB
32 750 000 18 185 983 14 564 017 55,5%

Aménagement et équipement MFB 310 641 867 217 244 030 93 397 837 69,9%
Projet de réhabilitation immeuble MFB 483 920 950 483 920 950  - 100,0%
Programme de Suivi des investissements 

SOGIP SA
4 675 254 630 4 675 254 630  - 100,0%

Amélioration de la gestion des res-
sources humaines 242 561 085 236 881 067 5 680 018 97,7%
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Actions / Activités Crédits ou-
verts 2021

Crédits PEC 
2021 Ecart Taux exécution 2021

Amélioration de la gestion des ressources 

humaines
239 361 085 236 881 067 2 480 018 99,0%

Suivre les activités de la cellule genre 3 200 000  - 3 200 000 0,0%

Améliorer l’informatique du MFB 1 331 493 291 1 016 219 086 315 274 205 76,3%

Aménagement et équipement de la DTAI 267 112 825 232 066 782 35 046 043 86,9%
Gérer l’informatique financière de l’Etat 298 514 808 295 052 115 3 462 693 98,8%
Normaliser et assurer la continuité du service 765 865 658 489 100 189 276 765 469 63,9%
Renforcement du contrôle des Finances 

publiques et de la transparence
1 933 152 718 1 923 696 233 9 456 485 99,5%

Améliorer gestion et la transparence de la 

commande publique
131 774 298 122 361 131 9 413 167 92,9%

Améliorer le dispositif de contrôle des 

finances publiques
426 525 190 426 481 872 43 318 100,0%

Appui à la CENTIF 500 000 000 500 000 00013  - 100,0%
Appui à la DCMP 49 853 230 49 853 230  - 100,0%
Appui à la lutte contre la corruption, le BCFT 825 000 000 825 000 000  - 100,0%
Renforcement de la représentation juri-

dique, judiciaire et arbitrale 21 427 868 20 112 041 1 315 827 93,9%

Renforcement représentation juridique, judi-

ciaire et arbitrale
21 427 868 20 112 041 1 315 827 93,9%

Total Programme 1011 12 428 708 343 11 760 636 278 668 072 065 94,6%

Source : SYSBUDGEP, 2022

En 2021, l’exécution financière du Programme 1011, hors dépenses de personnel, est ressorti à un taux 
de 93,8%.

Cette performance a été essentiellement portée par les actions «  Renforcement du contrôle des 
Finances publiques et transparence » et « Amélioration de la gestion des ressources matérielles et 
communicationnelles » exécutées respectivement à 99,5% et 98,5%. Ces deux actions sont générale-
ment caractérisées par des exécutions financières de leurs activités à hauteur de 100%. Parmi ces acti-
vités, il convient de relever, pêle-mêle, le « Projet de réhabilitation immeuble MFB », le « Programme 
de suivi des investissements SOGIP sa », « Appui à la CENTIF », « Appui à la lutte contre la corruption, 
le BCFT ».

Cette performance a été néanmoins atténuée par un taux d’exécution moins important de 76,3% enre-
gistré sur l’action « Amélioration de l’informatique du MFB » et imputable à l’activité « Normaliser et 
assurer la continuité du service » qui a été réalisée à seulement 63,9%. Aussi, bien qu’insignifiants, 
les crédits ouverts de 3,2 millions au titre du suivi des activités de la cellule genre n’ont connu aucune 
exécution du fait de l’inexistence de celle-ci. 

III.6.4 Exécution physique du Programme

En 2021, le programme 1011 a enregistré de nombreuses réalisations physiques ci-dessous retracées :

III.6.4.1 Aide à la prise de décision

Dans le cadre de l’« Aide à la prise de décision », plusieurs actions ont été menées :

 - l’élaboration de documents tels que le rapport annuel d’activités du Département de 2020, le 
RAP consolidé de 2020, le PAP de 2022 ; 

 - l’élaboration d’une nouvelle Lettre de politique sectorielle de Dévoloppement pour la période 
2022-2026 ;

__________
13  397 573 692 selon CENTIF



68 RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

 - la mise en place d’un Comité de pilotage, assorti d’un Comité technique de la chaîne de Planifi-
cation-Programmation-Budgétisation-Suivi et Evaluation (PPBSE) ;

 - l’élaboration du bulletin mensuel d’informtions économique et financière ;
 - l’émission d’avis et observations sur des projets de texte normatifs ;
 - la production d’analyses et de synthèses de dossiers variés à l’attention de l’Autorité ;
 - l’élaboration du Plan de Passation des Marchés (PPM) et de 849 procès-verbaux (ouverture 
et attribution) de marchés, tous types et modes de passation confondus, dont 736 demandes 
de renseignements et de prix (DRP), 52 appels publics à la Concurrence et 61 Demandes de 
Proposition ;

 - l’émission de 150 avis sur les dossiers d’appels d’Offres (DAO), les rapports d’évaluation et les 
procès-verbaux d’attribution provisoire et tenue d’une revue portant sur 487 contrats de mar-
chés et 15 arrêtés de résiliations soumis à l’approbation du Ministre des Finances et du Budget ;

 - la mise en place d’un comité de supervision de la surveillance des critères d’éligibilité au finan-
cement du MCC en vue de l’opérationnalisation du Document de référence et du dispositif de 
suivi-évaluation desdits critères ;

 - des exonérations à hauteur de 271,6 millions (soit 125,7 millions d’exonérations sur la TVA
intérieure et 146,0 millions d’exonérations de droits de douane) suite à la transmission

        respective par MCA à la DGID et à la Douane de 102 et de 19 factures. Aussi, 24 contrats et            
        amendements ont été enregistrés par la DGID tandis que la Douane réalisait des

          renouvellements d’admission temporaire portant sur 10 véhicules ;
 - des propositions de mesures correctives destinées à l’amélioration des notes mesurant la per-
formance du Sénégal et attribuées par MCC. Ces mesures concernent les années fiscales 2021 
(ScoreCard-2021) et 2022 (ScoreCard-2022) et se rapportent à la politique budgétaire, au 
genre dans l’économie, aux droits fonciers et l’accès à la terre, à la création d’entreprises, aux 
dépenses publiques de santé, aux dépenses pour l’enseignement primaire et au taux d’achève-
ment de l’éducation primaire chez les filles ; 

 - l’élaboration d’une note technique à l’attention du MFB au sujet de la lutte contre la traite des 
personnes en tant qu’indicateur dont l’insatisfaction par le Sénégal peut induire la suspension 
voire la perte du financement du Compact ;

 - l’élaboration du rapport d’activités annuel de la SRMT ; 
 - le lancement des travaux des organes de gouvernance de la SRMT et des séances de travail 
avec des partenaires techniques et/ou financiers (FMI, BM, Cabinets conseils) ayant débouché 
sur des recommandations.

III.6.4.2 Amélioration de la gestion des ressources  matérielles  et          
          communicationnelles

Au titre de l’amélioration de la gestion des ressources matérielles et communicationnelles », plusieurs 
actions ont été réalisées :

 - la rationalisation des ressources destinées, entre autres, à la location des immeubles devant 
abriter certains bureaux du Département. A cet effet, il a été défini un taux de dépérissement 
pour apprécier les efforts consentis. L’analyse de cet indicateur montre une réalisation de 1,08 
milliard en 2021 sur une cible de 1,04 milliard, soit 95,6%. Comparé à l’année 2020 (1,09 mil-
liard), une économie de près de 8 millions a été faite entre 2020 et 2021 mais, contrairement 
à la cible fixée, il a été constaté un dépassement de près de 46 millions, soit 104% ;

 - la numérisation de 2 129 dossiers administratifs sur 18 497 fichiers et 3 433 textes réglemen-
taires dans le cadre de la gestion des archives et de la documentation ; de 1 570 dossiers du 
personnel, suivi de leur clôture et mise à disposition de la DRH ; des journaux officiels de la 
République du Sénégal (JORS) de 1960 à 2020 et de ceux de l’Afrique occidentale française 
(JO/AOF) ;

 - la revue quotidienne de l’information économique et financière parue dans les quotidiens 
nationaux et quelques titres de la presse sénégalaise. Cette revue de presse est diffusée via le 
mailing-list du ministère du lundi au vendredi ;
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 - la production du journal interne électronique mensuel  « E-NEWS » diffusé  par mailing-list ;
 - la production du magazine d’informations trimestriel « Echos Finances » ;
 - les couvertures médiatiques des différentes manifestations du ministère au niveau national et 
international ;

 - l’appui aux différents services du ministère en termes de communication et de relation presse ;
 - la traduction de documents (anglais/français) ;
 - la gestion du standard téléphonique du ministère.

II.6.4.3 Amélioration de la gestion des ressources humaines

Au titre de l’amélioration de la gestion des ressources humaines, plusieurs actions ont été réalisées :
 - la finalisation de la cartographie des métiers du MFB a atteint un niveau de réalisation de 80% 
en 2021 contre 60% en 2020, soit une évolution de 20% ;

 - le déploiement d’une application dénommée Système de gestion automatisée des ressources 
humaines (SysgaRH) à un taux parfait de 100% contre 50% en 2020, soit une évolution de 
50% ;

 - le déploiement d’outils RH tels que les fiches de poste, fiches emplois-type et référentiel de 
compétences. L’élaboration des deux derniers outils cités a été réalisée à un taux de 50% en 
2021 contre 30% en 2020, soit une progression de 20% ;

 - l’élaboration de la situation du personnel, en plus d’activités de renforcement de capacités et 
d’activités à caractère social dont, notamment le lancement de la coopérative d’habitat du MFB 
(CHA-MFB) ;

 - la prise en charge des frais de formation des agents ;
 - la numérisation des cartes profesionnelles.

III.6.4.4 Amélioration de l’informatique du MFB

Au titre l’amélioration de l’informatique du MFB, plusieurs actions ont été réalisées :
 - l’amélioration de la connectivité du 5e et 6e étage du bâtiment du MFB ;
 - la migration de la plateforme de messagerie (migration vers Exchange 2019 et AD 2019, et for-
mation de quelques agents) ;

 - le déploiement LinuxOne avec la mise en place d’un environnement de haute disponibilité, 
migration des applications Linux de la Z114 vers LinuxOne et installations de nouvelles applica-
tions sur le LinuxOne ;

 - l’audit du Datacenter de la DTAI et des annexes ;
 - la mise en place de l’usine logicielle de la DTAI ;
 - la mise en œuvre de l’application E-courrier et formation en continue des utilisateurs ;
 - la mise en application du SysgaRH ;
 - l’exploitation des pensions et du système « Solde des établissements publics » (en continue) ;
 - la formation en bureautique du personnel du MFB.

III.6.4.5 Renforcement du contrôle des Finances publiques et la Transparence

Dans le cadre de ses missions, l’IGF a mis en œuvre, en 2021, les activités suivantes :
 - le traitement des rapports provenant de l’Inspection générale de l’Etat : 02 rapports
provisoires, 01 rapport définitif reçus et traités et 17 directives entièrement mises en œuvre ;

 - le traitement des rapports provenant de la Cour des Comptes : 05 rapports concernant
les services de la DGB, de l’AJE, de la DGCPT et de la CEP et portant sur 29 recommandations ;

 - le traitement des réclamations provenant du Médiateur de la République : 17 requêtes finalisés 
en 2021 sur 166 dossiers reçus ;

 - l’exploitation et le suivi de 41 dossiers provenant des services, 61 dossiers de la Mission de 
l’Administration, des Projets et Agences, 37 dossiers de la Mission du Trésor, 28 dossiers de la 
Mission de la Douane et 34 dossiers de la Mission des Impôts et Domaines ;

 - des missions d’audit, de vérification et de contrôle : 07 dossiers finalisés ;
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 - la supervision de 08 passations de services et installation des agents ;
 - la supervision de 09 opérations de ventes aux enchères ;
 - des avis circonstanciés émis et portés à l’attention du Ministre des Finances et du Budget, au 
titre des projets de textes reçus ;

 - la production de rapports des missions d’audit, de vérification, de contrôle ou d’enquête sou-
mis à l’autorité pour approbation ;

 - le suivi des directives et recommandations issues des rapports de l’IGE, de la Cour des 
Comptes ainsi que des réclamations reçues du Médiateur de la République.

III.6.4.6 Renforcement de la représentation juridique, judiciaire et arbitrale

En 2021, la représentation juridique, judiciaire et arbitrale a été marquée par :
 - 09 grands dossiers aux enjeux et montants importants14 en règlements transactionnels ou à 
des condamnations judiciaires ou arbitrales ;

 - 05 dossiers judiciaires à la Cour de Justice de la CEDEAO, 04 dossiers auprès des juridictions 
françaises, 02 pendants aux Etats-Unis et 22 devant la Cour Suprême, en sus d’une dizaine 
d’affaires en cours d’instruction devant la commission d’indemnisation de ladite Cour ;

 - 04 dossiers devant le Tribunal du Travail ;
 - 51 dossiers auprès des Tribunaux de commerce, de Grande Instance et Cours d’Appel ;
 - 06 procédures d’arbitrage ;
 - 145 demandes de règlement.

En somme, par rapport à l’indicateur relatif au taux de dossiers contentieux traités, il a été noté une 
exécution parfaite de 100% en 2021 contre 95% en 2020, soit une avancée de 5 points de pourcen-
tage.

III.6.5 Performance globale du Programme

Globalement, le programme 1011 a enregistré une performance budgétaire de 94,6%.
Conformément à l’objectif d’amélioration du pilotage du MFB, des activités d’aide à la prise de décision 
ont été menées grâce à la disponibilité des documents de programmation et de reporting. 

Aussi, dans un souci d’efficience, le Programme 1011, a contribué à la rationalisation des ressources
destinées, entre autres, à la location des immeubles devant abriter certains services du Département. 

En outre, la mise en œuvre du Programme a permis de satisfaire l’objectif de renforcement de la 
gestion des ressources humaines avec des cibles atteintes à 100%. 

Egalement, sur le plan de la digitalisation, le Programme a enregistré d’importantes avancées dont le 
déploiement effectif du SysgaRH, le renforcement de la connectivité des services et la numérisation 
d’une quantité importante de documents administratifs et d’archives. 

Enfin, le renforcement de la représentation juridique, judiciaire et arbitrale a été bien assurée à travers 
une prise en charge complète des dossiers.

III.6.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

L’exécution du Programme 1011 a connu quelques difficultés auxquelles il est possible de remédier par 
la mise en œuvre des recommandations identifiées.

III.6.6.1 Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Programme 1011 sont de plusieurs ordres.

Dans l’aide à la prise de décision, il convient de relever des retards notés dans la transmission des 
informations nécessaires à l’élaboration des documents de planification et de reporting, ainsi que leur 
incomplétude.
__________
14  Montants compris entre 108 670 180 et 1 712 601 274
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Dans la gestion des ressources humaines, ces difficultés concernent notamment :
 - l’exécution budgétaire qui connait des retards de validation des dossiers de dépenses ;
 - la faiblesse des budgets alloués qui empêche l’atteinte des objectifs fixés et la réalisation des 
projets.

S’agissant de la gestion des ressources matérielles et communicationnelles, nous pouvons relever :
 - les retards notés dans la livraison des travaux de réhabilitation du bâtiment de la Résidence A 
(lot 1) ;

 - le relogement au niveau des bâtiments de l’Ecole des Douanes (lot 2) de services autres que 
ceux du Ministère des Finances et du Budget. Il s’agit en l’occurrence des services des
Ministères chargés de la Justice et des Energies à la suite de l’incendie qui a endommagé le 
Building administratif. Cette situation a entrainé l’éviction des services du MFB dont le reloge-
ment aurait pu permettre de réduire sensiblement les montants alloués à la location
de bâtiment ;

 - la vétusté du parc automobile : 10% a plus de dix ans, 70% plus de cinq ans et 20% moins de 
cinq ans. Ce qui impacte lourdement sur le coût des entretiens et réparations ;

 - la faiblesse de la dotation budgétaire allouée à la communication du ministère.

Concernant l’aide à la prise de décision, il a été mentionné : 
 - le déficit de coordination interne du programme ;
 - la non prise en compte de la spécificité de la CAP MCA-Sénégal II dont le mode de fonctionne-
ment se rapproche plus d’un projet que d’une structure ministérielle classique ;

 - le retard dans la transmission par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, 
mandataire principal du Gouvernement pour le Compact, des informations sur le Scorecard 
au Ministère des Finances et du Budget pour saisine subséquente de la CAP-MCA-Sénégal II, 
entité en charge du suivi des critères d’éligibilité ;

 - la non effectivité de l’interopérabilité entre les applications informatiques des régies finan-
cières ; 

 - la persistance du taux de défaillance déclarative qui dénote un déficit de maîtrise des opéra-
tions fiscales et douanières ; 

 - la timidité de la communication autour de la SRMT ;
 - l’effectif réduit des agents en charge du contrôle des marchés ;
 - la mobilité des agents vers des administrations offrant des motivations financières plus consé-
quentes 

 - l’exiguïté des locaux abritant la CPM avec notamment le manque de bureaux et de salle de 
réunions ;

 - l’absence d’un outil informatique de planification et de gestion des données ;
 - le manque de formation permanente des agents relevant des services maîtres d’œuvre chargés 
des différentes acquisitions ;

 - la lenteur dans le traitement des dossiers à incidence domaniale et cadastrale dont certains 
font l’objet d’échanges récurrents avec les services de la DGID.

III.6.6.2 Pistes d’amélioration 

Au total, les performances du Programme 1011 peuvent être améliorées par la mise en œuvre des 
actions ci-dessous énumérées :

◊ Pour la CAP MCA-Sénégal II :
 - l’amélioration du niveau de collaboration par la mise en route du Comité de Supervision de 
la Surveillance des Critères d’Eligibilité au financement du Millennium Challenge Corporation 
(CSCE/MCC) ;

 - la transmission systématique de toute correspondance émanant des partenaires et dont l’objet 
a trait aux missions de la CAP-MCA-Sénégal II.
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◊ Pour l’AJE :
 - la refonte des textes de l’AJE qui datent de 1970 pour répondre aux nouvelles formes de 
contentieux ;

 - la réorganisation institutionnelle de l’AJE pour la création notamment d’antennes régionales ;
 - le renforcement du personnel de l’AJE notamment en greffiers et juristes internes.

◊ Pour la SRMT :
 - la mise en place d’un outil de suivi-évaluation des actions de la SRMT; 
 - la mise en place d’un outil d’interconnexion des systèmes opérationnels ; 
 - la mise en place d’un comité technique élargi de suivi et d’évaluation des dépenses fiscales ; 
 - la systématisation de la transmission des états de suivi des activités de suivi des administration

          impliquées dans la mise en œuvre de la SRMT à l’Unité d’Exécution qui en a la charge ; 
 - le renforcement de l’utilisation des applications informatiques disponibles.

◊ Pour la DAGE :
 - l’accélération de la livraison des travaux de réhabilitation du bâtiment de la Résidence A (lot 1) ;
 - le renouvellement du parc automobile.

◊ Pour la CPM :
 - le renforcement de son personnel pour limiter la mobilité des agents par un système de motiva-
tion conséquent et d’inciter des rencontres périodiques entre la CPM et les autorités contrac-
tantes pour une meilleure appropriation des procédures de passation des marchés;

 - la mise en place d’un outil de gestion électronique pour la centralisation des données statis-
tiques qui permettrait de mieux gérer le flux des statistiques pour une meilleure consolidation;

 - la mise en place d’un programme de session de formation permanente  en marchés publics pro-
posé aux différents acteurs intervenant dans le domaine ;

 - l’implémentation d’un système d’archivage électronique pour un traitement efficient des dos-
siers de passation.

◊ Pour la CEP :
 - la disponibilité d’un outil automatisé de suivi et d’évaluation des activités ;
 - le renforcement des ressources humaines (en nombre et profils diversifiés) pour une meilleure 
prise en charge des nouvelles missions dévolues à la Cellule ;

 - la mise à disposition de locaux offrant de meilleures conditions de travail ;
 - le renforcement des moyens budgétaires.



III.7 PROGRAMME 3005 « GESTION DU FONDS NATIONAL DE RETRAITE (FNR) »

Le programme 3005 « Gestion du Fonds national de Retraite (FNR) » est placé sous la responsabili-
té du Directeur des Pensions. 

III.7.1 Présentation du programme

III.7.1.1 Stratégie et objectifs 

Le Programme de gestion du Fonds national de Retraites (FNR) a pour finalité ultime d’allouer aux fonc-
tionnaires civils et militaires une pension de retraite qui leur garantit un niveau de vie proche de celui 
de la période d’activité. 

Il contribue ainsi à la mise en œuvre de l’OS1 « Promouvoir une gestion efficiente et transparente des 
finances publiques » de la stratégie du MFB et de l’axe 2 du Plan Sénégal émergent « Capital humain, 
protection sociale et développement durable ».

Sous ce rapport, le programme 3005 vise les objectifs suivants : 
 - liquider et ordonnancer les dépenses de pensions de retraite et de réversion dans les délais ;
 - ordonnancer les cotisations de retraite.

Pour rappel, le décret n°66-518 du 30 juin 1966 fixant les règles de fonctionnement du compte d’affec-
tation spéciale du FNR limite les dépenses et les recettes aux catégories citées précédemment.

Considérant la rigidité de ce cadre légal, le FNR, pour gagner en efficacité et mieux assurer la protection 
sociale des fonctionnaires civils et militaires à la retraite, est aujourd’hui, l’objet d’une vaste réforme en 
vue de relever les défis liés à l’adaptation du système de retraite des fonctionnaires civils et militaires 
aux standards internationaux, à la viabilité financière du FNR, à la diversification de l’offre de pension 
et à l’autonomie institutionnelle.

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes ont été prévues :
 - l’ordonnancement des dépenses de pensions de retraite et réversion ;
 - l’ordonnancement des cotisations de retraite et autres ressources du FNR. 

III.7.1.2 Cartographie du programme 3005

La Direction des Pensions (DP) est le seul service chargé de la mise en œuvre des actions du programme.
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Tableau 20 : cartographie du programme 3005 « Gestion du FNR »

Actions Responsables 
d’actions

Activités Structures responsables

1. Ordonnancement 
des dépenses de 
pensions de retraite 
et réversion »

Direction des 

Pensions 

1. Liquidation des dossiers de pension de retraite et de 

réversion
Division Liquidation et 

Ordonnancement
2. Liquidation du passif des droits à pension complémentaire

3. Instruction et ordonnancement des dossiers de rembour-

sement de cotisations

2. Ordonnancement 
des cotisations de 
retraite et autres 
ressources du FNR »

1. Gestion des cotisations des fonctionnaires du secteur 

parapublic
Division Instruction et 

cotisations
2. Régularisation des cotisations des actifs et des nouveaux 

retraités 

3. Reversement des bons impayés

Source : DGB/DP, 2022

III.7.2 Réformes et projets phares

Les exigences d’efficience et de célérité qui commandent désormais la gestion publique militent en 
faveur de l’adaptation du FNR aux standards internationaux par l’allégement, la simplification, l’au-
tomatisation et la dématérialisation des procédures pour une réduction du délai de traitement des 
dossiers de pensions tout en favorisant une qualité du service public conforme aux normes admises 
en la matière.

A cet égard, il convient de noter :
 - la mise en place de la procédure de liquidation sans délai de la pension de retraite ;
 - la déconcentration du dépôt des dossiers de pension de réversion.

En ce qui concerne la restauration de la viabilité financière du FNR en vue de consolider davantage 
l’équilibre du régime de base et de renforcer le financement de la retraite, la loi n°2018-12 du 30 mars 
2018 portant création d’un régime complémentaire de pension de retraite des fonctionnaires civils et 
militaires, déjà entrée en vigueur, a produit des excédents et relevé le niveau des pensions de ceux 
admis à la retraite après juillet 2018. 

Il convient également de noter que les projets de textes portant création, organisation et fonctionne-
ment de la Caisse autonome de Retraites des fonctionnaires ont été élaborés, examinés et validés par 
les comités techniques ministériel et interministériel.

III.7.3 Exécution financière des activités

L’exécution financière des activités est présentée dans le tableau suivant :
Tableau 21 : taux d’exécution financière (base prise en charge) par activité de l’année 2021

Cotisations Prestations

Actions / Activités Prévision Réalisation Taux de réalisation Prévision Réalisation Taux de réali-
sation

Paiement des 
pensions de 
retraites et 
reversions

 111,7 133,3 119%  111,7  115,3 103%

Total Prog 3005  111,7 133,3 119%  111,7  115,3 103%
Source : DP/DGB, 2022

En 2021, les ressources du FNR issues exclusivement des cotisations sont ressorties à 133,3 milliards 
en 2021, contre une prévision de 111,7 milliards, soit un taux de mobilisation de 119%. Toutefois, par 
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rapport à son niveau de 2020, on note un repli absolu de 1,7 milliard, soit 2 points de pourcentage.

Par ailleurs, à la faveur de cette bonne mobilisation des ressources, les prestations effectuées s’éta-
blissent à 115,3 milliards contre une prévision initiale de 111,7  milliards. Les prestations ont ainsi 
augmenté de 3,6 milliards en glissement annuel.

Au total, le FNR ressort en excédent de 18,0 milliards contre 24 milliards en 2020. 

III.7.4 Exécution physique du Programme

Dans le cadre de l’ordonnancement des dépenses de pensions de retraite et réversion, le taux moyen 
de 96,0% a été réalisé avec respectivement 96,2% pour les dossiers de retraite (1 492 dossiers trai-
tés sur les 1 551 reçus) et 95,8% pour les dossiers de réversion (1 059 dossiers traités sur les 1 105 
reçus). Comparée à la situation de 2020 où près de 100% des dossiers ont été traités, cette baisse 
s’explique par la longueur de la procédure de traitement implémentée dans le logiciel SYSPENSION 
dont l’utilisation a démarré en mai 2021 mais également par la familiarisation progressive des agents 
avec l’application. 

Aussi dans le lot de dossiers de retraite, ceux devant faire l’objet de la procédure de la « pension 
sans délai » introduite depuis 2018 à l’effet d’éviter une rupture de revenus entre le dernier salaire et 
la première pension, représentent en moyenne plus de 70% des dépôts mensuels. Cette procédure 
dérogatoire est devenue la règle compte tenu de l’avantage qu’elle revêt. Il importe, toutefois, de créer 
un cadre d’échanges avec les structures compétentes afin de rendre disponible les actes dans le délai 
de six mois requis.

Dans le cadre de la liquidation du passif des droits à pension complémentaire, 693,5 millions ont été 
payés au titre de la régularisation des arriérés de droit accumulés depuis 2018.

S’agissant de l’instruction et de l’ordonnancement des dossiers de remboursement de cotisations, sur 
40 dossiers de remboursement de cotisation reçus, seuls 20 dossiers (50%) ont fait l’objet d’un paie-
ment, du fait des lenteurs notées dans le circuit des visas.

Dans le cadre de l’ordonnancement des cotisations de retraite et autres ressources du FNR, la gestion 
des cotisations des fonctionnaires en position de détachement a révélé que 52 structures autonomes 
ont déposé à la Direction des Pensions des chèques de règlement des cotisations de fonctionnaires en 
position de détachement contre 67 en 2020. Ainsi, 585 chèques ont été reçus et transmis au Payeur 
général du Trésor au titre de reversement de cotisations de l’année 2021, pour un montant total de 
396,3 millions (dont 357,1 millions représentant les cotisations du régime de base et 39,3 millions, les 
cotisations du régime complémentaire), soit une augmentation de 67,2 millions comparé à 2020 qui a 
enregistré un montant de 329,1 millions. 

La régularisation des cotisations des actifs et des retraités a enregistré l’apurement des arriérés de 26 
structures pour un montant de 112,2 millions.

S’agissant du reversement des bons de pension impayés, environ 21 000 bons de caisses ont été saisis 
et 95 ordres de recettes transmis à la Paierie générale du Trésor pour reversement au FNR.
Le montant reversé en 2021 au titre des bons impayés s’élève à 744,4 millions. Comparativement à 
l’année précédente, ce montant était de 1,2 milliards.

Toutefois, il est important de signaler qu’à la date du 29 décembre 2021, un lot de 2280 bons de 
caisses a été reçu et leur traitement est prévu dans le courant de l’exercice 2022.

Au total, les ressources du FNR issues exclusivement des cotisations sont ressorties à 133,3 milliards 
en 2021, contre une prévision de 111,8 milliards, soit un taux de mobilisation de 119%. Toutefois, par 
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rapport à son niveau de 2020, on note un repli absolu de 1,7 milliard, soit 2 point de pourcentage.
Par ailleurs, à la faveur de cette bonne mobilisation des ressources, les prestations effectuées
s’établissent à 115,3 milliards contre une prévision initiale de 111,8 milliards. Les prestations ont ainsi 
augmenté de 4,2 milliards en glissement annuel.

Ainsi, en 2021, le FNR ressort en excédent de 18,06 milliards contre 24 milliards en 2020. 

III.7.5 Performance globale du Programme

L’évaluation globale du programme révèle un taux de 96% par rapport à la cible.

Concernant l’action « Ordonnancement des dépenses de pension », un taux de traitement de 96% des 
dossiers a été atteint.

Relativement à l’ordonnancement des cotisations de retraite et autres ressources du FNR, pour l’exer-
cice de 2021, les résultats obtenus sont très satisfaisants. En effet, le taux obtenu est de 80% sur une 
cible de 50%, soit 160% d’exécution notamment avec la régularisation des arriérés de cotisation de 26 
structures.

III.7.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

Le programme 3005 laisse, malgré une très belle performance, paraître quelques difficultés pour 
lesquelles des actions de remédiation ont été proposées.

III.7.6.1 Difficultés rencontrées

Le programme dans son exécution a connu un certain nombre de difficultés parmi lesquelles on peut 
noter :

 - la non disponibilité des données à temps pour son chargement dans E-PENSIONS ;
 - l’insuffisance des ressources humaines des CRF (Diourbel, Tambacounda, Kédougou, Kolda, 
Kaffrine et Fatick) au regard de leurs attributions initiales et des métiers déconcentrés (solde 
et pension) ;

 - la mauvaise qualité du réseau internet qui entraîne, évidemment, des retards dans la prise en 
charge des dossiers ;

 - le déficit en ressources humaines au niveau de toutes les divisions. A titre d’exemple, la Cellule 
informatique ne compte qu’un informaticien malgré la poursuite des travaux de correction; la 
division de l’Audit interne, du Contrôle de la Qualité et des Relations avec les Usagers : trois 
agents ; la division des Études et des Réclamations : quatre agents ;

 - l’exiguïté des locaux qui rend difficile l’affectation de nouveaux agents ;
 - l’obsolescence de l’actuel logiciel GED dont la version en production n’est plus maintenue par 
l’éditeur. Quelques fonctionnalités majeures ne sont plus accessibles ; ce qui rend difficile l’ex-
ploitation de certains dossiers de réclamations ;

 - la non exhaustivité de la numérisation des fonds de dossiers au niveau de la GED ;
 - les lenteurs de la délivrance des actes de la fonction publique qui engendrent une surcharge 
de travail surtout avec la procédure très usitée de « liquidation sans délai de la pension de 
retraite » ;

 - l’augmentation du volume de travail avec le dédoublement fonctionnel noté pour le traitement 
des dossiers sur le CICS et sur SYSPENSION ;

 - le déficit de vulgarisation des procédures relatives aux pensions qui se traduit par des déclara-
tions tardives de décès des pensionnés, des forclusions de demandes de remboursement ou 
de validation, des prescriptions de droits, etc. ; 

 - la suspension des activités du guichet unique suite à la pandémie du coronavirus. D’où un 
retard noté dans la production de décisions de remboursement de cotisations et de capital-dé-
cès et, par conséquent, du délai de paiement afférent à ces prestations ;
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 - la léthargie des réunions du comité de suivi du FNR présidé par la Direction générale de la 
Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) et du Comité de validation de la masse salariale 
et du FNR entrainant le retard sur la disponibilité des données relatives à la masse salariale ou 
l’absence de données relatives à la situation comptable ;

 - l’absence d’une unité actuarielle au sein de la DP ;
 - le manque de formation des ressources humaines en management des systèmes de retraite et 
en protection sociale ;

 - la défaillance du CICS entrainant le paiement continu de pensions d’orphelins dont le bénéfi-
ciaire a atteint l’âge de 21 ans ;

 - la non-fiabilité de certaines pièces administratives annexées à la demande de réclamation ;
 - la méconnaissance du droit des pensions par de nombreux usagers ;
 - la non disponibilité de l’intégralité des dossiers pris en compte, mensuellement, sur le CICS, ce 
qui biaise ainsi les résultats de l’audit ;

 - les limites structurelles du dispositif organisationnel et technique actuel avec le statut de 
compte spécial du Trésor qui ne répond plus à l’exigence de performance attendue d’un ré-
gime de retraite, en termes de gouvernance inclusive et cohérente encore moins à l’obligation 
de respecter les normes de gestion prudentielles généralement admises par les organismes 
internationaux de supervision des institutions de prévoyance sociale ;

 - l’absence d’un organe exécutif unique impliquant toutes les parties prenantes pour éviter une 
discontinuité de la concertation et une dispersion des responsabilités administratives, finan-
cières et informatiques entre différentes hiérarchies, rendant ainsi difficile la définition d’axes 
stratégiques consensuels, la planification des missions et la coordination des activités. 

III.7.6.2 Pistes d’amélioration

Pour lever ces contraintes, des pistes d’améliorations ont été identifiées parmi lesquelles on peut 
noter :

 - la migration technologique et évolutions fonctionnelles de l’application SYSPENSIONS ;
 - la délocalisation de la Direction des Pensions vers des locaux plus spacieux ;
 - le renforcement des ressources humaines de toutes les divisions ;
 - la mise en œuvre du plan de communication en vue de toucher une large cible de bénéficiaires 
actuels et futurs ;

 - l’accélération du déploiement des autres processus de Syspension afin de se départir, dans les 
meilleurs délais, du CICS, et ainsi mettre un terme aux dysfonctionnements y relatifs ;

 - la création d’un cadre d’échange avec le Ministère chargé de la fonction publique afin de dili-
genter la prise des actes requis pour la liquidation des pensions ;

 - le renforcement de la formation des ressources humaines en management des systèmes de 
retraite et mise en place d’une unité actuarielle ;

 - la relance des acteurs du guichet unique pour la reprise des séances ;
 - la mise en place d’un organe exécutif unique impliquant toutes les parties prenantes pour as-
surer la coordination et l’exécution des activités ;

 - la relance des acteurs du guichet unique pour la reprise des séances.



III.8 PROGRAMME 3006 « GESTION DES PRÊTS ET AVANCES »

Le programme 3006 « Gestion des prêts et avances » est placé sous la responsabilité du 
Directeur de la Monnaie et du Crédit.

III.8.1 Présentation du programme

III.8.1.1 Stratégie et objectifs 

Les comptes de prêts retracent les prêts, d’une durée supérieure à deux ans mais égale ou inférieure à 
dix ans, consentis par l’Etat aux agents de l’Etat, aux collectivités locales et à divers organismes, dans 
la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d’opérations nouvelles, soit à titre de consolidation 
(cf. article 41 de la LOLF).

Quant aux comptes d’Avances, ils décrivent les avances que le ministre chargé des finances est autorisé 
à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Un compte d’avances distinct doit être ouvert 
pour chaque débiteur ou catégorie de débiteur (cf. article 40 de la LOLF).
Le programme 3006 vise les objectifs spécifiques suivants :

• accorder aux agents de l’Etat des prêts au logement ;
• accorder des prêts aux organismes publics demandeurs ;
• accorder des prêts aux collectivités territoriales demandeuses ;
• accorder des avances aux collectivités territoriales.

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes ont été prévues :
• prêts aux divers organismes publics;
• prêts aux collectivités territoriales ;
• avances aux collectivités territoriales.

III.8.1.2 Cartographie du programme

Tableau 22 : cartographie du programme 3006 « Gestion des Prêts et Avances »

ACTIONS Responsables d’actions ACTIVITES Structures responsable

1. Prêts aux divers organismes
1. Octroyer des prêts aux divers 

organismes
DMC

2. Prêts aux collectivités territoriales
1. Octroyer des prêts aux collectivi-

tés territoriales
DMC
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3. Avances aux collectivités territoriales  1. Octroyer des avances aux 

collectivités territoriales
DMC

Source : DMC, 2022

III.8.2 Réformes et projets phares

Deux réformes majeures peuvent être relevées au sein du Programme, à savoir :
 - l’externalisation des prêts DMC matérialisée par la signature d’une convention entre l’Etat 
du Sénégal et l’Association des Professionnels des Banques et Etablissements financiers du 
Sénégal (APBEFS) : il s’est agi de confier une partie de la mise en œuvre de cette action aux 
Banques, compte tenu du regain de demandes et des capacités limitées du budget de l’Etat. 

 - Le choix est porté sur l’association d’un pool de banques avec comme tête de file la Banque de 
l’Habitat du Sénégal (BHS) dont l’expérience et les ressources humaines constituent un atout. 
Une extension aux autres structures bancaires est envisagée. La marge d’intérêt (4,75% prévu) 
sera supportée par l’Etat, permettant ainsi aux agents de continuer à bénéficier de ces prêts à 
un taux d’intérêt nul ;

 - l’amélioration du système d’information avec la digitalisation des dépôts et du traitement des 
demandes ainsi que la notification de l’acceptation ou du rejet aux intéressés.

III.8.3 Exécution financière des activités

L’exécution financière des activités est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 23 : exécution financière (base prise en charge) par activité de l’année 2021

Actions / Activités Crédits ouverts 
2021

 Montants PEC 
2021 Ecart Taux exécution 2021

Prêts aux collectivités territoriales 800 000 000 0 - 800 000 000 0,0%

Octroyer des prêts aux collectivités territoriales 800 000 000  - - 800 000 000 0,0%

Prêts aux divers organismes 19 950 000 000 2 229 010 410 - 17 720 989 590 11,2%

Octroyer des prêts aux divers organismes  19 950 000 000  2 229 010 410 - 17 720 989 590 11,2%

Avances aux collectivités territoriales 800 000 000 0 - 800 000 000 0,0%

Octroyer des avances aux collectivités territoriales  800 000 000  - - 800 000 000 0,0%

Total Programme 21 550 000 000 2 229 010 410 - 19 320 989 590 10,3%

Source : SYSBUDGEP, 2022

L’exécution financière par action du programme 3006 a été très faiblement réalisée avec un taux de 
10,3%. Cette faible performance globale est due à l’exécution d’une seule action sur trois, à savoir 
l’action « prêts aux divers organismes » exécutée à hauteur de 11,2% représentant un montant pris en 
charge de 2,2 milliards sur des crédits ouverts de 19,9 milliards. Cette action comporte une seule acti-
vité à savoir l’octroi de prêts auxdits organismes.

En revanche, les actions « Prêts aux collectivités territoriales » et « Avances aux collectivités territo-
riales » n’ont fait l’objet d’aucune exécution.

III.8.4 Exécution physique du Programme

En 2021, l’action « Prêts aux divers organismes » a été la seule action du Programme à être exécutée. 
Elle est divisée en trois (3) activités à savoir : 

 - le paiement des prêts au logement : 390 conventions de prêts délivrés pour un montant global 
1 943 500 000 ;

 - le paiement des prêts d’équipement aux sortants des Ecoles nationales ayant le niveau BAC + 
5 ans, aux médecins et inspecteurs de la FASTEF recrutés dans la Fonction publique : 12 prêts 
accordés pour un montant global de 36 millions ;

 - les remboursements d’excédent sur prêts au logement : 33 remboursements pour un montant 
global 14 476 086.
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 III.8.5 Performance globale du Programme

Le programme budgétaire « Gestion des prêts et avances » a réalisé des performances très faibles avec 
un taux d’exécution globale de 10,34%.

III.8.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

III.8.6.1 Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée est la non-disponibilité du financement destiné au prêt au logement 
malgré la mise en place des crédits alloués dans le cadre du budget de l’Etat par la Loi de Finances 
initiale (LFI) pour l’année 2021 qui n’a pas connu de modifications.

III.8.6.2 Pistes d’amélioration

Concernant les mesures correctrices, il appartient à l’Autorité de faire prendre aux services concernés, 
les décisions nécessaires en vue de permettre au responsable du programme d’en assurer la bonne 
exécution.

Un contrôle strict serait recommandé au sein de la DMC pour éviter des doublons entre le programme 
des « 100 000 logements » développé par le ministère de l’urbanisme et celui de la DMC et mettre en 
place, par ailleurs, un dispositif de suivi et d’évaluation afin de rendre plus performant le programme.



III.9 PROGRAMME 3007 « GESTION DES GARANTIES ET AVALS »

Le programme 3007« Gestion des Garanties et Avals » est placé sous la responsabilité du Directeur 
général de la Comptabilité publique et du Trésor.

III.9.1 Présentation du programme

III.9.1.1 Stratégie et objectifs 

Les comptes de Garanties et d’Avals retracent les engagements de l’Etat résultant des garanties
financières accordées par lui à une personne physique ou morale, notamment pour les contrats de
partenariats publics privés.

Le programme est mis en œuvre à travers l’action « optimiser la gestion des opérations de garanties et 
avals. De manière spécifique, il vise à améliorer le niveau de remboursement des paiements effectués 
au titre des garanties et avals. 

Il vise :
 - à réduire, d’une part, le risque de défaut du bénéficiaire ;
 - à permettre, d’autre part, de faire face aux obligations y afférentes et d’assurer le suivi du

      recouvrement des montants payés au titre des garanties et avals en cas de défaillance
      du bénéficiaire et de mise en jeu de la garantie. 

III.9.1.2 Cartographie du programme

Tableau 24 : cartographie du programme 3007 « Gestion des Garanties et Avals »

ACTIONS Responsable d’ac-
tions ACTIVITES Structures responsable

1. Optimiser la gestion des 
opérations de garanties et 

avals
 1. Mettre à jour le cadre normatif des garan-

ties et avals
Direction de la Dette

publique

Source : DDP/DGCPT, 2022

III.9.2 Réformes et projets phares

Aucune réforme majeure n’a été enregistrée.

III.9.3 Exécution financière des activités
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L’exécution financière des activités est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 25 : taux d’exécution financière (base prise en charge) par activité de l’année 2021

Actions / Activités Crédits ouverts 2021  Montants PEC 2021 Ecart Taux exécution 2021
Garanties et Avals 500 000 000 0 -500 000 000 0%

Garanties et Avals 500 000 000 0 -500 000 000 0%
Source : SYSBUDGEP, 2022

Aucune activité relative au programme n’a pas été exécutée.

III.9.4 Exécution physique du Programme

Le programme n’a pas été exécuté.

III.9.5 Performance globale du Programme

Le programme n’a pas été exécuté.

III.9.6 Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration

III.9.6.1 Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée est le déficit d’informations exhaustives relatives aux garanties et 
avals accordés par l’Etat. Pour exemple, les garanties potentielles accordées par l’Etat au titre des 
contrats de partenariats public-privé n’ont pas fait l’objet de recensement, ni d’évaluation.

 III.9.6.2 Pistes d’amélioration

En termes d’amélioration il importe :
 - de mettre à jour le cadre normatif des garanties et avals en insistant sur le périmètre des                
engagements de l’Etat à prendre en compte au titre des garanties et avals ;

 - de dresser systématiquement la situation des échéances annuelles dues par les bénéficiaires 
des garanties et avals et se conformer, pour la dotation, aux dispositions de l’article 42 de la 
LOLF en provisionnant les 10% des échéances annuelles dues ;

 - d’accompagner les structures dans la réalisation de leurs opérations d’emprunt, particulière-
ment celles adossées sur des garanties publiques ;

 - de mettre en place, en rapport avec les bénéficiaires des garanties, un système de suivi de 
leurs engagements ainsi que des remboursements à effectuer  ;

 - d’arrêter et proposer le montant à inscrire dans les budgets, conformément aux dispositions de 
la Loi organique ;

 - d’assurer la couverture des appels en garantie ;
 - de procéder au recouvrement des remboursements effectués par l’Etat au titre des garanties 
et Avals suivant un plan de recouvrement qui pourrait être arrêté d’accord-parties avec le bé-
néficiaire.
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Officialiser la nomination des responsables d’actions et
d’activités des programmes budgétaires ;

Officialiser la nomination des contrôleurs de gestion et 
mise en place de la cellule de coordination du

contrôle de gestion ;

Mettre en place des dispositifs de suivi et d’évaluation au 
sein des programmes budgétaires ;

Veiller à une meilleure coordination entre les services de la 
programmation budgétaire et de la stratégie au sein des 

programmes pour la cohérence des informations
transmises à la CEP ;

Parachever le processus de digitalisation et d’inter-
connexion entre les systèmes d’information des régies 

financières ;

Faciliter l’accès à l’information liée aux projets en 
tant qu’activités des programmes budgétaires ;

Élargir les formations sur le budget programme à 
tous les services du Département, au-delà de ceux en 

charge de la stratégie et de la programmation ;

Renforcer l’appropriation des outils du budget
programme par les acteurs, y compris le 

Top Management.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES



MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DU BUDGET

SERVICES RATTRACHÉS

Bureau du Courrier Commun

Cellule d’Etudes et de Planification

Cellule d’Administration et de Gestion
(CAGES SIGIF)

Cellule de Passation des Marchés

Unité d’Exécution de la Stratégie
de mobilisation de Recettes

à Moyen Terme

• Inspection générale des finances
• Cellule nationale de traitement des 
  informations financières
• Projet de Coordination des 
  réformes Budgétaires et financières
• Cellule de Communication
• Observatoire sur la Qualité des  
  serivices financiers
• Cellule d’Appui à la mise en œuvre 
  du MCA Sénégal II

Direction générale
du Budget

• Services rattachés
• Direction du Contrôle     
  Interne
• Direction de l’Administra  
  tion et du Personnel
• Direction des Systèmes   
  d’Informations
• Direction de la      
  Programmation    
  Budgétaire
• Direction de l’Ordonnan
  cement des dépenses 
  publiques
• Direction de la Solde
• Direction des Pensions
• Direction du Contrôle    
  Budgétaire
• Direction du Matériel et  
  du Transit administratif
• Comités de Suivi des    
• Appuis budgétaires

Direction générale
de la Comptabilité
publique et du 
Trésor

• Services propres
• Services rattachés
• Direction du Contrôle 
  Interne
• Direction de l’administra
  tion et du personnel
• Direction de l’Informa
  tique
• Trésorerie générale
• Direction de la 
  Comptabilité publique
• Direction du Secteur 
  parapublic
• Direction de la Dette 
  publique
• Direction du Secteur 
  public local
• Paierie générale du Trésor
• Recette générale du  
  Trésor
• Agence Comptable des 
  Grands Travaux
• Trésoreries Paieries   
  régionales
• Trésorerie Paierie pour 
  l’Etranger
• Trésorerie générale

Direction générale
des Douanes

• Services rattachés
• Direction du Contrôle 
   Interne
• Direction de réglementa
  tion et de la Coopération
  internationale
• Direction des Opérations 
  douanières
• Direction de la facilitation 
  et du Partenariat avec 
  l’Entreprise
• Direction du Renseigne
  ment et des Enquêtes 
  douanières
• Direction du Personnel et 
  de la Logistique
• Direction des Systèmes 
  d’informations douanières
• Directions régionales des 
  Unités Spécialisées et 
  Produits pétroliers
• Directions régionales

Direction générale
des Impôts et
des Domaines

• Services rattachés
• Direction du Contrôle 
  Interne
• Direction de la législation 
  et de la Coopération 
  internationale
• Direction de l’administra
  tion et du personnel
• Direction du Renseigne
  ment et des stratégies de 
  Contrôle fiscal
• Direction des Systèmes 
  d’Information
• Direction des Domaines
• Direction du Recouvre
  ment
• Direction du Cadastre
• Direction des Grandes 
  Entreprises
• Direction des Moyennes 
  Entreprise
• Direction des Services 
  fiscaux spécialisés 
• Direction des Services au   
  Contribuable et de 
  l’informatique

Direction générale du
Secteur Financier
et de la Compétitivité

• Services propres
• Direction du Contrôle 
  Interne
• Direction de l’administra
  tion et du personnel
• Direction de la Monnaie 
  et du Crédit
• Direction des Assurances
• Direction de 
  Réglementation et de la  
  Supervision des Systèmes 
  financiers décentralisés 

Abdoulaye 
Daouda Diallo
Ministre des Finances
et du Budget

Mamadou 
Ibrahima Lô
Directeur de Cabinet

ORGANES SOUS TUTELLE

• Fonds spécial de soutien au secteur 
  de l’énergie
• Caisse de dépôts et de consignation
• Lotterie nationale sénégalaise
• Société nationale de Recouvrement
• Banque nationale de Développement 
  économique

Directions
rattachées

• Direction du Traitement  
   automatique de         
   l’information
• Direction centrale des   
  marchés publics
• Agence Judiciaire de l’Etat
• Direction de l’Administra
  tion générale et de 
  l’Equipement
• Direction des ressources 
  humaines

Abdoulaye 
Samb
Secrétaire Général

Annexe 1 : organigramme du Ministère des Finances et du Budget
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Annexe 2 : programmes et dotations budgétaires du MFB
Code Programmes budgétaires Responsables
1011 Pilotage, coordination et gestion administrative Secrétaire général

2032 Gestion des ressources douanières et protec-
tion de l’économie 

Directeur général des Douanes

2035 Élaboration des lois de finances et suivi de 
l’exécution 

Directeur général du Budget

2036 Gestion financière et comptable de l’État et 
autres organismes publics 

Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor

2037 Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier Directeur général des Impôts et Domaines

2038 Gestion du secteur financier Directeur général du Secteur financier et de la Compétitivité

3005 Gestion du Fonds national de retraite (FNR) Directeur des Pensions
3006 Gestion des Prêts et Avances Directeur de la Monnaie et du Crédit (DMC)
3007 Gestion des Garanties et avals Le DGCPT

 Dotations  

 Service de dette publique Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor

 Charges non réparties Directeur général du Budget

Source : CEP, 2022

 
Annexe 3 : indicateurs macroéconomiques/budgétaires 

Indicateurs 2020 2021
PIB nominal en milliards de FCFA 14 101 15 319 (*)
Taux d’inflation annuel moyen 2,5 2,2
Taux d’investissement global (en % du PIB) 35,0 35,5
Pression fiscale (en % du PIB) 16,7 16,9
Taux de croissance des dépenses publiques (en %) 12,6 5,3
Dépenses d’investissements sur ressources internes / recettes fiscales (en %) 32,0 29,9
Taux de croissance du PIB Réel 1,3  6,1
Déficit budgétaire en % du PIB 6,4  6,3

Ratio de la dette publique/PIB (en %) 62,8  67,1
Ratio des recettes publiques (hors dons) en proportion du PIB (en %) 17,9 18,6
Ratio des recettes publiques (dons compris) en proportion du PIB (en %) 20,2 19,5
Ratio des recettes fiscales en proportion du PIB (en %) 16,8 17,0
Proportion du budget national financé par les impôts nationaux (en %) 63,2 65,8
Recettes fiscales (hors impôts sur commerce extérieur) en proportion du 
budget national (total recettes fiscales hors impôts extérieurs/charges + acqui-
sitions non financières)

54,2% 55,8%

Ration de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) 33,9 34,1
Part du secteur financier au PIB (%) 2,5 2,4
Contribution de l’assurance au PIB (en %) 1,45% 1,44%
Taux d’inclusion financière 78,0% 75,6%

Source : CEP, 2022

RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

II



Annexe 4 : répartition du niveau d’exécution budgétaire du programme « XËYU NDAW ÑI » 

Ministère Crédits ouverts Montants pris en 
charge Taux d’exécution

Ministère des Forces Armées 7 820 618 163 2 400 000 000 30,7%
Ministère de l’Intérieur 2 400 000 000 2 400 000 000 100,0%
Ministère des Infrastructures des Transports 
Terrestres et du Désenclavement 4 460 000 000 4 460 000 000 100,0%

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural 3 449 918 373 228 000 000 6,6%

Ministère de l’Urbanisme du logement et de 
l’hygiène publique 3 680 000 000 3 680 000 000 100,0%

Ministère du Tourisme et des transports 
aériens 228 000 000 128 000 000 56,1%

Ministère de l’Education Nationale 26 459 338 579 14 750 000 000 55,7%
Ministère des Sports 250 000 000 249 996 930 100,0%
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 256 000 000 0 0,0%
Ministère de la Jeunesse 2 151 974 700 520 000 000 24,2%
Ministère de l’Environnement et du dévelop-
pement durable 3 299 843 000 1 563 633 000 47,4%

Ministère de l’Emploi, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion 4 050 000 000 4 050 000 000 100,0%

Ministère de la Microfinance de l’économie 
sociale et Solidaire 13 000 000 000 0 0,0%

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation 1 500 000 000 1 500 000 000 100,0%

Ministère du développement communautaire 
de l’équité sociale et Territoriale 1 428 571 429 1 428 571 429 100,0%

Total des ministères 74 434 264 244 37 358 201 359 50,2%
Charges non réparties 48 934 000 000 14 930 000 000 30,5%
Total Général 123 368 264 244 52 288 201 359 42,4%

Source : DGB/DSI et CEP pour retraitement, 2022

42.4%

30.5%

100%100%100%100%100%100%100%

55.7%68.1%

6.6%

30.7%

47.4%

24.2%

To
tal

Charg
es n

on ré
parti

es

Minist
ére du développement c

ommunautaire
 de l'é

quité

 

Minist
ére de l'e

nse
ignement s

upérie
ur d

e la
 re

ch
erch

e et 

Minist
ére de la

 m
icr

ofinance
 de l'é

co
nomie so

cia
le et 

Minist
ére de l'e

mploi, d
e la

 fo
rm

atio
n professi

nnelle
, d

e 

Minist
ére de l'e

nviro
nnement e

t d
u développement 

Minist
ére de la

 je
unesse

Minist
ére de la

 sa
nté et d

e l'a
ctio

n so
cia

le

Minist
ére des s

ports

Minist
ére de l'é

duca
tio

n natio
nale

Minist
ére du to

uris
me et d

es t
ransp

orts
 aérie

ns

Minist
ére de l'u

rb
anism

e du lo
gement e

t d
e l'h

ygiene 

Minist
ére de l'a

gric
ultu

re et d
e l'é

quipement ru
ral

Minist
ére des in

fra
str

uctu
res d

es t
ransp

orts
 te

rre
str

es e
t 

Minist
ére de l'in

térie
ur

Minist
ére des f

orce
s a

rm
ées

Source : DGB/DSI et CEP pour retraitement, 2022

RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

III



Annexe 5 : répartition de l’effectif total (y compris les agents des Douanes) par structure

Structure
Total

Effectif Pourcentage
Cabinet 111 2,0%
Secrétariat général 66 1,2%
DGCPT 1 014 18,3%
DGD 1 903 34,4%
DGB 685 12,4%
DGID 1 332 24,1%
DGSFC 80 1,5%
Directions rattachées 325 5,9%
En expectative d’affectation 12 0,2%
TOTAL 5 528 100%

Source : DGB/DSI et CEP pour retraitement, 2022
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A
Action : 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 : gestionnaire qui juge de l’opportunité de la dépense et exprime leurs 
besoins. Il propose les engagements de dépense, ce qui les place au début de la chaîne de la 
dépense. Par la suite, il constate les droits à l’encontre de l’Etat ou des autres organismes publics et 
prépare la liquidation.

Amortissement de la dette publique : extinction progressive de la dette publique par voie de 
remboursement. 

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 
juridiquement 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.

Budget de fonctionnement : partie du budget consacrée au fonctionnement des services. Il 
comprend les dépenses de personnel, les dépenses ordinaires et les transferts courants.

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.

Budget programme : budget élaboré autour des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou 
un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs 
précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant 
l’objet d’une évaluation. C’est un mode de gestion basée sur la performance et la transparence.

GLOSSAIRE
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C 
Cadrage budgétaire : étape de la procédure d’élaboration de la loi de finances constituée de la 
projection 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, expor-
tations, 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 
ménages, 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 locative 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 
dépenses 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 de compte sont tenus : la comptabilité administrative qui retrace les ordres de recettes et de 
dépenses 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 déclara-
tion 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 
dépenses, par lesquels un comptable principal justifie devant la Cour des Comptes les opérations 
qu’il a exécutées ou centralisées durant une année financière.

Comptes spéciaux du Trésor : comptes 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 
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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 admi-
nistrations 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.

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 budgé-
taires 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 budgétaire : lorsque les recettes budgétaires sont inférieures aux dépenses budgétaires.

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 publics ;
• un sens politique où ils correspondent aux fonds mis en œuvre par un organisme de nature
      juridique 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 
missions 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 
période 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 
perspectives 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 secto-
riel 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 docu-
ments constituent les supports de présentation pour :
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• 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 composent, 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 
fonctionnement.

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 
service 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 : lequel un agent de l’ordre administratif, habilité à cet effet, crée ou constate à l’en-
contre de l’Etat une obligation dont résultera une dépense.

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

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

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 importa-
tions, la TVA est exigible au moment du fait générateur. Les impôts directs et taxes assimilées sont 
exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

Exonération : 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 
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régime fiscal applicable.

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 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 réali-
sation 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 applica-
tion 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 ;

• 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 
déclinaison 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 
spécifiques qui en découlent et sert de point de départ à leur formulation.
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Objectif spécifique : encore dénommé objectif opérationnel, il décrit de façon précise le mode 
opératoire qui permet d’atteindre un objectif stratégique. Il représente la cible assignée à une ou 
plusieurs 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’autori-
té qui, de par la loi, a le pouvoir d’ordonnancement. S’il délègue son pouvoir d’ordonnancement, le 
délégataire sera un ordonnateur délégué.

P
Paiement : acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Il est effectué par une remise d’espèces ou 
d’un chèque sur le Trésor, par virement bancaire ou postal ou par mandat carte.

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 
publique 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.

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 
afférentes.

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 viabi-
lité à moyen ou long terme. Elle guide l’orientation générale d’une organisation en définissant sa 
vision, sa mission et ses objectifs.

Principes budgétaires : 
• 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 

recettes sont égales aux dépenses ;

RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

VIII RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS _ÉDITION 2021
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

X



• 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 
appelé 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 sincé-
rité 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 
cohérent 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.

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 
contractuellement. La redevance se distingue de l’impôt car elle correspond, comme la taxe, à une 
contrepartie. Elle se distingue de la taxe en ce sens qu’elle est fixée en proportion du coût du service 
rendu, alors que le montant de la taxe est sans corrélation avec le coût du service rendu. La rede-
vance 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 
affectée à une dépense budgétaire prédéterminée. Cette règle ne s’applique qu’aux recettes du 
budget de l’Etat ; elle n’interdit pas d’affecter une recette à un autre budget public, notamment à un 
établissement public.

Régimes économiques en douane : ils constituent une des réponses aux défis de l’entreprise, 
notamment dans le domaine des activités exportatrices. Instruments déterminants de la promotion 
des exportations, ils intéressent particulièrement les commerçants et les industriels, en ce sens qu’ils 
couvrent 04 fonctions économiques principales : le stockage, la transformation, l’utilisation et la 
circulation de marchandises. Egalement appelés « régimes suspensifs», ils prévoient la suspension 
des droits et taxes dont sont passibles les marchandises concernées.

Responsable de programme : sous l’autorité du ministre ou, le cas échéant, du Président 
d’institution 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.
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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.

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 trans-
férés, pour objet déterminé, correspond à des actions du programme d’origine. Les transferts 
sont autorisés 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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