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Contribution de la Direction de la Monnaie et du Crédit au rapport thématique 2011 

du Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Cette contribution porte sur la situation du secteur bancaire et sur les autres mesures à 
caractère économique et social. Elle traite des trois (03) thèmes suivants : 
 

• la lutte contre le blanchiment de l’argent ; 
• le financement islamique ; 
• le secteur bancaire. 

 
A. Suivi des activités relatives au blanchiment des capitaux et à la lutte contre le 

financement du terrorisme 
 
Le Sénégal a accueilli en mai 2011, les réunions plénières du Groupe Intergouvernemental 
d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest et le Financement du Terrorisme 
(GIABA) en l’occurrence : la réunion de la 15ème Commission Technique et la réunion du Comité 
Ministériel  had doc. 
 
A titre de rappel, conformément aux dispositions des statuts révisés du Groupe 
Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest et le 
Financement du Terrorisme (GIABA), notamment en ses articles 13 et 14 et en accord avec les 
autorités nationales sénégalaises, le régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (LAB/CFT) du Sénégal a fait l’objet d’une évaluation mutuelle sur 
place, du 23 juillet au 03 août 2007. 
 
Dans le cadre du suivi des mesures issues de cette évaluation mutuelle, le Sénégal a eu à 
présenter son 3ème rapport de suivi au cours de ces réunions plénières. 
 
Par ailleurs, faisant suite aux recommandations, du GIABA, de la Direction Exécutive du Comité 
contre le Terrorisme du Conseil de Sécurité des Nations Unies (DECT), l’Office des Nations 
Unies contre le Crime et la Drogue (ONUDC) et dans le but de renforcer l’efficacité de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Sénégal a mis en place au 
cours de l’année 2010, un Comité de coordination présidé par le Ministre chargé de l’Economie 
et des Finances et dont la Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC) est membre. 
 
L’objectif général poursuivi est de parvenir à une réduction du taux de criminalité lié au 
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme par l’adhésion de l’ensemble des 
acteurs à la lutte contre ces fléaux dans un horizon de quatre (4) ans (2011-2014).  
 
Les objectifs poursuivis dans ce cadre portent sur les points suivants : 
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- l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ; 

- la mise en œuvre des dispositions LBC/FT par l’ensemble des assujettis ; 
- le renforcement du processus de traitement des informations financières ; 
- le renforcement de la Coopération internationale et nationale; 
- la promotion de la formation et de la sensibilisation. 
 
Ce comité dont le Secrétariat est assuré par la CENTIF s’est réuni le mardi 27 septembre 2011 
et a eu à examiner le document relatif au plan de stratégie nationale de LBC/FT du Sénégal.  
 
A l’image des autres pays, le Sénégal a eu à présenter également au cours de ces réunions 
plénières son plan d’action stratégique 2011-2014 en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 
 
Il est cependant à noter que le Sénégal a pu constater lors de la présentation de la synthèse de 
son plan d’action par le secrétariat du GIABA que le contenu n’est pas conforme aux documents 
qu’il a eu à remettre au GIABA et a eu à le rejeter : ce rapport ne faisant pas ressortir les 
progrès réalisés par le Sénégal, pionnier en  matière de lutte contre  le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme au niveau de la CEDEAO. 
 
Il a donc été décidé que le rapport du Sénégal soit à nouveau soumis pour discussion lors de la 
prochaine plénière du GIABA, ce qui a été fait au cours des réunions plénières du GIABA tenues 
au Togo en novembre 2011. 
 

B. Le financement islamique au Sénégal  

 
L’année 2011 a été particulièrement marquée par la matérialisation de la convention 
d’assistance technique entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Islamique de 
Développement (BID) tant au niveau du volet de la revue du cadre réglementaire qu’au niveau 
de celui de la formation des formateurs en finance islamique.  

 
La révision du cadre réglementaire et fiscal du système financier  
 
Le groupe de travail chargé de réfléchir sur les modalités de promotion et de développement de 
la finance islamique dans l’UEMOA est composé : 

 
• des services en charge de la tutelle sur le secteur financier (DMC, DA, DRS-SFD); 
• de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID); 
• de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT); 
• de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ; 
• et de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
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Dans le cadre de la revue du cadre réglementaire en vue de l’implémentation de la finance 
islamique dans la zone UEMOA, le groupe s’est attaché des services du cabinet IFAAS qui a été 
sélectionné à la suite d’un appel d’offres. Dans un premier temps, le cabinet a rencontré en 
mars 2011 les différentes composantes du groupe de travail afin de s’accorder sur les termes 
de référence de l’étude qui porte sur les points suivants : 
 

• la réglementation bancaire dans la zone UEMOA ; 
• la réglementation des SFD dans la zone UEMOA ; 
• l’ancrage institutionnel du Haut Conseil de la Shari’a ; 
• les marchés financiers islamiques dans la zone UEMOA ; 
• la fiscalité des produits financiers islamiques ; 
• l’ancrage de la CDC en tant qu’acteur au niveau du marché financier islamique ; 
• l’assurance islamique communément appelé takaful dans la zone CIMA. 

 
En Aout 2011, les rapports provisoires ont été envoyés aux services concernés pour 
observations. Le cabinet a jugé utile de se déplacer en fin décembre 2011 pour échanger avec 
les parties concernées sur les remarques qu’elles avaient formulées.  

 
Au terme du processus, le rapport final attendu au courant de l’année 2012 fera l’objet d’un 
séminaire de restitution et de partage avec les autres pays de l’UEMOA. 

 
La formation des formateurs  

 
Dans le cadre de l’exécution du volet formation des formateurs de l’Accord d’Assistance 
Technique signé entre la Banque Islamique de Développement (BID) et le Gouvernement du 
Sénégal en vue de la promotion de la finance islamique, le Ministère de l’Economie et des 
Finances a envoyé durant la période du 1er décembre 2010 au 04 mars 2011, un groupe de 12 
experts sénégalais à Bahrein pour subir une formation en finance islamique au Bahrein Institute 
for Banking and Finance (BIBF), sanctionnée par l’obtention du «  Advanced Diploma in Islamic 
Finance ». 

 
Le programme de formation s’est déroulé sur trois (03) mois et a porté sur les six (06) modules 
suivants : 
  

• la Jurisprudence islamique en matière économique et commerciale,  
• la Gestion de la trésorerie et du risque et Marché des capitaux islamiques, 
• l’Organisation du droit des affaires et réglementation bancaire à Bahraïn,  
• l’Assurance islamique ou Takaful, 
• la Comptabilité des produits bancaires islamiques,  
• les Opérations bancaires islamiques.   
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En marge de la formation, des visites d’institutions ont été organisées au profit des participants. 
Il s’agit des institutions ci-après: 
 

• la Banque Centrale de Bahreïn qui supervise 404 institutions financières dont 32 
établissements financiers islamiques (banques, assurances, fonds d’investissement) ; 

• l’IIRA (Islamic International Rating Agency) qui a été créée en octobre 2002 par la BID 
afin de doter l’industrie financière islamique d’une agence de notation ;  

• l’IIFM (International Islamic Financial Market) qui s’est fixé comme objectif de dynamiser 
le marché des capitaux islamiques ;  

• le CIBAFI (General Council for Islamic Banks and Financial Institutions) qui a pour 
mission de promouvoir la coopération entre les différentes institutions financières 
islamiques et de diffuser la formation et l’information dans l’industrie financière 
islamique.   
 

C. Le Secteur bancaire sénégalais en 2011 
  
Au 31 décembre 2011, le nombre total de banques agréées et en activité au Sénégal est passé 
à dix- neuf (19) avec le démarrage des activités de la succursale de Diamond Bank Bénin contre 
dix-huit (18) en 2010. Comme en 2010, le nombre d’établissements financiers à caractère 
bancaire reste maintenu à deux (02). 
 

1) Le réseau bancaire en 2011 
 
En 2011, les banques sénégalaises ont poursuivi leur politique d’extension du réseau en vue de 
renforcer leurs parts de marché. Ainsi, le nombre de guichets est passé de 304 à fin 2010 à 325 
au 31 décembre 2011 soit une progression de 7%. 
 
Cependant, en dépit de ce redéploiement, des régions demeurent toujours insuffisamment 
couvertes au regard de la répartition géographique du réseau ayant comme conséquence un 
accès limité des populations des régions périphériques aux services financiers. 
 
En termes de bancarisation, le Sénégal dispose environ de 2,5 guichets pour 100 000 habitants. 
Des efforts soutenus doivent être menés pour le relèvement du taux bancarisation. 
 

2) Evolution de l’activité en 2011 
 
Le système bancaire sénégalais a pu consolider ses activités en 2011 nonobstant la crise 
financière comme l’indique le portrait ci-dessous : 
 

� une progression de 10% du total bilan qui s’établit à 3 316 milliards à fin septembre 
2011 contre 3 022 milliards FCFA en 2010; 
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� une réduction des ressources de 0,2% par rapport à 2010; elles s’élèvent à 2 270 
milliards FCFA à fin septembre 2011; un accroissement des ressources est attendu au 31 
décembre 2011. 

� une augmentation de 22% des crédits à la clientèle qui ressortent à 2 111 milliards FCFA 
au 30 septembre 2011. Cette situation pourrait connaitre une amélioration à fin 2011. 

 
Le graphique ci-dessous indique l’évolution des dépôts et des crédits à la clientèle sur les 

derniers exercices. 

 

 

3) Participation du système bancaire au financement de l’économie 
  

Le système bancaire sénégalais a participé au financement de l’économie à travers les crédits à 
la clientèle qui s’élèvent en fin septembre 2011 à 2 111 milliards FCFA soit une hausse de 22% 
par rapport à 2010. 

 
Le ratio crédits à la clientèle rapportés au PIB s’établirait à 31% pour le Sénégal, niveau 

insuffisant comparé aux autres pays émergents. 
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