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Conformément aux missions qui lui sont assignées, les activités qui ont 

été menées par la Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC) au courant 

de l’année 2010 tournent essentiellement autour: 

 

� de la gestion des prêts et avances; 
� de l’application de la réglementation relative à l’exercice de la 

profession bancaire et des professions s’y rattachant ; 
� du suivi du secteur financier; 
� de la supervision des relations monétaires et financières avec 

l’étranger ; 
� de la gestion des archives; 
� de l’exécution du budget; 

 

Toutefois, la DMC a eu à suivre d’autres dossiers, à préparer des textes 
législatifs et réglementaires et à participer à différents réunions, 
séminaires, groupes de travail et commissions techniques traitant de 
questions relatives au domaine bancaire, au financement de l’Economie 
entre autres. 

 
I. Exécution des prêts et avances 

 
Au cours de l’année 2010, la gestion des prêts et avances a porté sur les 
points ci-après : 
 

• Les dépôts reçus ; 
• Les prêts accordés en 2010 ; 
• Les opérations annexes ; 

 
I.1 Les dépôts  reçus  

 
Le stock des dossiers de demandes de prêts aux logements en instance 

de traitement est de 18 351 pour un montant total estimé à 

86.492.678.000 francs CFA décomposé comme suit dans le tableau ci-

dessous : 
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Années 

de dépôt 

2007 (reliquat 

mars  au dépôt  

du  31 

décembre) 

2008

Nombre  

de 

dossiers 

7 630 5 118

Montant 

estimatif 

(FCFA) 

35 590 946 000 23

 
NB : ce  montant a été déterminé sur la base d’une moyenne de trois 

millions par dossier.   

 

Ce volume important de dossiers s’explique, d’une part, par le dépôt 
massif enregistré en 2007 suite au relèvement du montant de deux à 
cinq millions par le décret 
l’octroi de prêts sans intérêt aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat 
et d’autre part, par la suspension du traitement des prêts aux logements 
en 2009.  
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2008 2009 2010 

5 118 1 908 3 695 

23 923 624 000 9122 480 000 17855 628 

: ce  montant a été déterminé sur la base d’une moyenne de trois 

Ce volume important de dossiers s’explique, d’une part, par le dépôt 
massif enregistré en 2007 suite au relèvement du montant de deux à 
cinq millions par le décret 2006-1409 du 28 décembre 2006 autorisant 
l’octroi de prêts sans intérêt aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat 
et d’autre part, par la suspension du traitement des prêts aux logements 

stock 

2008
stock 

2009
stock 

2010

Stock des dosiers en instance de traitement à la date du 

31 décembre 2010

Stock des  instances par 

année.
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 Cumul 

 18 351 

17855 628 000 86 492 678 000 

: ce  montant a été déterminé sur la base d’une moyenne de trois 

 

Ce volume important de dossiers s’explique, d’une part, par le dépôt 
massif enregistré en 2007 suite au relèvement du montant de deux à 

1409 du 28 décembre 2006 autorisant 
l’octroi de prêts sans intérêt aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat 
et d’autre part, par la suspension du traitement des prêts aux logements 

Stock des  instances par 
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Rappelons qu’en 2009, aucun prêt au logement n’a été accordé. En effet, 
seuls les mandats de 2008, pour un montant de six milliards 
(6 000 000 000) de francs CFA ont été réordonnancés et pris en charge 
dans le budget 2009. Par conséquent, les prévisions de traitement des 
dossiers déposés au cours du premier trimestre de 2007 ont été 
reportées sur 2010. 
 
I.2 Prêts accordés en 2010 
       I.2.1 Prêts aux logements 

  
Au  titre de la  gestion  2010, les crédits inscrits au CST « 914.030.030 » 
d’imputation des prêts aux logements s’élèvent à 10.500.000.000 francs 
CFA répartis entre la dotation spéciale de six milliards (6.000.000.000) 
francs CFA  et  les crédits annuels pour quatre milliards cinq cent 
millions( 4 500.000.000) constitués des recettes attendues. 
 
Avec cette enveloppe, le plan de traitement pour l’année 2010 a 
concerné les dossiers déposés entre janvier et 31 mars 2007,  l’approche 
programme, les dossiers des limites d’âge et les cas sociaux. 
 
- L’apurement du stock de 2007 concerne les dossiers déposés entre 

janvier  et  mars 2007 pour un montant de sept milliards deux cent  
quarante six  millions deux  cent quatre vingt quatre mille quatre cent 
vingt sept (7.246.284.427) représentant 1 915 dossiers soit 61% des 
crédits consommés ; 

 
- Au titre des limites d’âge : les demandeurs proches de l’âge de la 

retraite nés entre 1954 et 1956 et les militaires qui sont entre 3 ans 6 
mois et 5 ans de la retraite ayant déposé en 2007,  pour un montant 
total de deux milliards cent quatre vingt et un millions (2 181 000 
000) de F CFA représentant 902 dossiers soit 29% des crédits 
consommés ; 

 
- L’approche programme a bénéficié de 252 dossiers soit un montant 

de six cent huit millions (608 000 000) francs CFA  répartis entre les 
coopératives suivantes : Coopérative des Agents du Ministère de la 
famille avec 94 dossiers pour 94 000 000 de F CFA soit 37,3%, 
Coopérative des Agents du Ministère la Santé (projet NAMORA) avec 
129 dossiers pour 420 000 000 F CFA soit 51,2% et Coopérative 
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d’Habitat du Personnel de l’Enseignement du Supérieur (COHPES) 
avec 29 dossiers pour 133

 
- Les cas sociaux au nombre de soixante dix

pour un montant total de deux cent soixante treize millions 
(273.000.000) FCFA.

 
 

 
Il faudrait noter que la décomposition des prêts accordés par catégorie 
socio professionnelle confirme la part dominante des enseignants qui 
représentent la clientèle la plus importante au niveau des prêts aux 
logements. Ils absorbent près de  57% du monta
 
Les militaires et corps assimilés viennent en deuxième position avec une 
part égale à 25%. 
 

Approche 

programme 

8%

Limites d'Ages

situation de traitement des dossiers pour la gestion 2010
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d’Habitat du Personnel de l’Enseignement du Supérieur (COHPES) 
avec 29 dossiers pour 133 500 000 de F CFA soit 11,5%.

au nombre de soixante dix-huit (78) ont été accordés 
pour un montant total de deux cent soixante treize millions 

. 

Il faudrait noter que la décomposition des prêts accordés par catégorie 
socio professionnelle confirme la part dominante des enseignants qui 
représentent la clientèle la plus importante au niveau des prêts aux 
logements. Ils absorbent près de  57% du montant des prêts accordés. 

Les militaires et corps assimilés viennent en deuxième position avec une 

dossiers 2007 

61%

Limites d'Ages

29%

Cas cociaux

2%

situation de traitement des dossiers pour la gestion 2010
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    I.2.2 Prêts d’équipement  
 
Au titre des prêts d’équipement, seule une demande a été introduite par 
le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour les 
cinquante trois (53) magistrats sortants du Centre de Formation 
judiciaire (C.F.J), promotion 2006 pour un montant de cinquante trois 
millions (53.000.000) FCFA. 
 
        I.2.3 Autres prêts et avances 
 
Concernant les autres prêts et avances, aucune demande n’a été  
enregistrée. 
 
I.3 Les opérations annexes  

I.3.1 Les transferts de prêts au logement 
 

Sur les dossiers accordés et virés à la BHS, seuls quatre  cent vingt (420) 
demandes de transferts ont été traitées pour un montant d’un milliard 
deux cent soixante six millions cent mille (1 266 100 000) F CFA, elles 
concernent les sociétés immobilières, l’acquisition de terrain auprès de 
notaires et quelques coopératives d’habitat (14). 

 

Répartition par catégorie 
professionnelle

57%

18%

25%
enseignant

agents du  cadre
de l'Administration
generale

militaires et corps
assimilés
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Ce taux de mobilisation faible est lié au virement tardif des prêts à la 
Banque de l’Habitat du Sénégal et à l’importance accrue de l’auto 
construction dans les formes de mobilisation des prêts DMC. 
 
De plus, le schéma opératoire mis en place depuis décembre 2004 exige 
des coopératives d’habitat de fournir la liste de leurs membres et une 
attestation de la banque de l’habitat du Sénégal (BHS) justifiant 
l’existence d’un programme immobilier et précisant le nombre de 
parcelles et la superficie concernée. C’est ainsi que, pour l’année 2010, 
certaines coopératives n’ont pas pu fournir les pièces justifiant l’existence 
d’un programme immobilier.  

 
Mais la moyenne mensuelle des virements de prêts dans les comptes des 
coopératives a sensiblement augmenté et passe de vingt huit (28) pour 
l’année 2009 à trente cinq (35) en 2010. 
 

I.3.2 Les remboursements d’excédent et restitutions à tort 
 
Ils concernent, vingt (20) demandes qui ont été introduites et satisfaites, 
soit un montant de dix millions huit cent trente neuf mille cinq cent 
soixante douze (10.839.572) francs CFA. 
 
      I.3.3 Les demandes d’annulation 
 
Au cours de la période visée, seize (16) demandes d’annulation ont été  
enregistrées pour un montant de cinquante millions (50 000 000) francs 
CFA dont quatre (04) avant attribution. 
  

II. Application de la réglementation relative à l’exercice de 
la  profession bancaire et des professions s’y rattachant 
    II.1 Les actes réglementaires pris concernant les  
            établissements de crédits 

 
Au courant de l’année 2010, il y a eu la notification de l’installation d’une 

succursale de Diamond Bank Bénin au Sénégal. Par conséquent, le 

nombre total de banques agréées est passé à dix- neuf (19) contre dix-

huit (18) en 2009. Cependant, dans la mesure où cette succursale n’a 

pas démarré ses activités en 2010, le nombre total de banques agréées 
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et en activité au Sénégal se stabilise à dix-huit (18). Par contre, suite au 

retrait de l’agrément de la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal 

(SOCRES) du fait que la vente à crédit est exclue du champ de la loi 

bancaire, le nombre d’établissements financiers est passé à deux (02). 

Par ailleurs, d’autres actes réglementaires ont été pris. Il s’agit :  

• de la modification de l’actionnariat de la Bank of Africa (BOA-
Sénégal); 

• du traitement de sept (07) demandes de dérogation à la condition 
de nationalité.  
   

         II.2 Délivrance d’agréments aux organismes financiers 
                 pour le cautionnement des marchés publics 

En application de l’article 114 du Code des marchés publics, les 
candidats aux marchés publics fournissent des garanties émanant 
d’organismes financiers agréés par le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Economie et des Finances.  Ainsi, au titre de l’année 2010, dix sept (17) 
agréments ont été délivrés à des institutions bancaires et à des sociétés 
d’assurance contre constitution auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) d’un dépôt dont le montant est déterminé en 
fonction des engagements pris par l’organisme financier durant l’exercice 
précédent. 
  
III. Suivi du système financier 
 

Il s’est matérialisé en 2010 par : 
 

� le suivi des activités relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme ;  

 
 

� le suivi des indicateurs du marché financier. 
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    III.1 Suivi des activités relatives au blanchiment des capitaux 
             et à la lutte contre le financement du terrorisme 
 
Au cours de l’année 2010, la DMC a suivi et participé activement au 
traitement des questions relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. 
 
Dans le cadre du suivi des conclusions du rapport d’évaluation mutuelle 
du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux réalisée du 23 
juillet au 03 aout 2007, notre pays a présenté lors des réunions plénières 
du GIABA tenues au Cap Vert en mai 2010 son deuxième Rapport de 
Suivi. 
 
Le rapport de suivi  a pour objet  de prendre  les mesures nécessaires 
pour corriger les insuffisances relevées lors de l’évaluation mutuelle, 
concernant notamment les recommandations notées partiellement 
conformes (PC) et non conformes (NC). 
 
Les points qui n’ont pas fait l’objet de consensus entre le Sénégal et les 
évaluateurs sont relatifs aux recommandations 5, 7,18 et 19 concernant 
respectivement le devoir de vigilance relatif à la clientèle, les 
correspondants bancaires, les banques fictives, les autres formes de 
déclarations et la recommandation spéciale n° IX relative aux 
déclarations et communications transfrontalières du GAFI. 
 
Ces recommandations dont certaines semblent faire l’objet d’application 
implicite au travers des textes nationaux et communautaires ont été 
jugées non conformes au regard des critères de la méthodologie du GAFI 
qui exigent des lois nationales de portée plus générale. 
 
Pour apporter des solutions à ces problèmes qui sont communs à 
l’ensemble des Etats de l’Union, la BCEAO a entamé au cours de l’année 
2010 une réflexion sur les dispositions du Groupe d’Action Financière 
(GAFI) qui vont à l’encontre des principes communautaires. 
 
La loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme 
dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),  
adoptée par le Sénégal sous le numéro 2009-16 en date du 02 mars 
2009, a permis de satisfaire les points suivants portant sur les 
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Recommandations Spéciales (RS). Il s’agit de : R.S.I (Mise en œuvre des 
instruments de l’ONU) ; R.S.II (Incrimination du financement du 
terrorisme) ; R.S. III (Gel et confiscation des fonds des terroristes) ; RS 
V (Coopération internationale) ; R.S VI (Obligations de la LBC/FT 
applicables aux services de transmission de fonds ou de valeurs). Ceci a 
permis au Sénégal d’enregistrer des progrès en matière de LBC/FT au 
cours de l’année 2010. 
 

III.2 Le suivi des indicateurs du Marché financier 
 

Dans le cadre du suivi des indicateurs journaliers du Ministère de 
l’Economie et des Finances, la situation des activités du marché financier  
notamment l’évolution des cours des indices BRVM-composite et BRVM-
10 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières a été journellement 
faite. 
 

Contrairement à la dégradation observée en 2008 et 2009, l’analyse de 
l’activité de la BRVM en 2010 est caractérisée par un redressement des 
niveaux respectifs des principaux indicateurs de performances 
(capitalisation boursière, volume des transactions, valeur des 
transactions,  indices boursiers) entre les deux semestres de l’année. En 
effet, comme l’indique le tableau ci-dessous, tous les indicateurs ont 
enregistré une hausse durant les deux semestres de l’année 2010. 
  

Indicateurs 31 dec 

2009 

30 juin 

2010 

Variation 
1er semestre 

31 dec 

2010 

variation 2nd 

semestre 

Variation 

annuelle 

Capitalisation boursière 

(en milliards de FCFA) 
3330 3512 0,05 3542 0,01 0,06 

dont :    

- Actions  
2807 3104 0,11 3471 0,12 0,24 

- Obligations 523 438 -0,16 457 0,04 -0,13 

Indice BRVM 10 143,60 162,89 0,13 182,96 0,12 0,27 

Indice Composite 132,05 142,76 0,08 159,10 0,11 0,20 

Valeur titre Sonatel         

(en fcfa) 
120 000 135 000 0,13 154 000 0,14 0,28 

Source : BRVM 
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Globalement, l’année 2010 a été marquée par le redressement des  
indicateurs de la Bourse régionale après une longue période de 
dégradation imputable aux effets de la crise financière internationale. 
 

IV. Supervision des relations monétaires et financières avec  
       l’étranger 

        IV.1 Les bureaux de change 

L’article 10 de l’annexe I du règlement R09/98/CM/UEMOA du 20 
décembre 1998 permet aux personnes physiques ou morales ayant le 
statut de commerçant, autres que les banques intermédiaires agréées, 
établies ou résidant dans les Etats membres de l’UEMOA d’effectuer les 
opérations de change manuel  sur autorisation délivrée par arrêté du 
Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO. 
 
Durant l’année 2010 vingt cinq (25) agréments de change manuel ont 
été délivrés contre dix huit (18) en 2009. 
 
Ce nombre porte le cumul des agréments octroyés par le Ministre de 
l’Economie et des Finances au 31 décembre 2010 à quatre cent onze 
(411).  

 
 

        IV.2  Les transferts rapides d’argent 
 

Les transferts rapides constituent le mode de transfert le plus utilisé au 
niveau du secteur bancaire. 
 
Après une progression de 26% en 2008 et un ralentissement de 1% en 
2009, les transferts reçus ont connu un léger recul de 2% en 2010. En 
effet, ils s’établissent à 626,3 milliards en 2010 contre 640,8 milliards 
FCFA. Cette tendance à la baisse résulte de la crise économique et 
financière qui sévit dans les pays à forte concentration de migrants à 
l’image de l’Italie, l’Espagne, les Etats Unis. 

  
Par ailleurs, les transferts émis ont également connu un léger repli de 
2% en passant de 81,5 milliards FCFA en 2009 à 79, 7 milliards en 2010. 
Ils sont essentiellement constitués du paiement des services résultant 
des marchés de travaux et des nouvelles technologies, des frais de 
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scolarité ainsi que des transferts effectués par l’importante communauté 
étrangère au Sénégal.  
 
En définitive, les transferts nets ont suivi la même tendance en passant 
de 559,2 milliards en 2009 à 546,6 milliards en 2010, soit une baisse de 
2%. Contrairement aux années antérieures, les transferts ont fait l’objet 
d’un suivi mensuel au cours de l’année 2010.  
 
       IV.3 Le commerce de l’or. 
 
L’article 9 du règlement R09/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relatif 
aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA 
soumet à autorisation préalable les opérations d’importation et 
d’exportation d’or en provenance ou à destination de pays non membres 
de l’UEMOA. 
 
En application de cette disposition, cent dix (110) agréments au 
commerce extérieur de l’or ont été délivrés en 2010 par le Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances.  Ces autorisations sont 
accordées aux personnes physiques ou morales disposant d’une carte 
d’importateur exportateur ou d’un NINEA pour une période d’une année 
renouvelable. 
 
Les autorisations portant agrément au commerce de l’or sont en nette 
augmentation par rapport aux années 2009 et 2007 durant lesquelles 
respectivement quatre vingt huit (88) et quarante trois (43) autorisations 
ont été délivrées. 
 
Cette augmentation constante des demandes d’agrément au commerce 
extérieur de l’or est principalement due à la flambée des cours de ce 
métal précieux, qui est passé de 700 dollars US l’once à environ 1350 
dollars l’once en 2010. Cette tendance a été accélérée par la crise 
monétaire et bancaire qui a secoué la Finance internationale en 2007. 
 
V. Autres dossiers suivis 
 
Il s’agit de la Concertation Nationale sur le Crédit (CNC), du Projet de 
promotion et développement de la Finance Islamique au Sénégal, du 
Programme d’évaluation du secteur financier (PESF), des réformes du 
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secteur financier, le relèvement du capital social minimum des 
établissements de crédit, la mise en place du site web de la DMC et du 
logiciel de suivi financier, de l’étude sur les dépôts à vue des 
établissements de crédit ainsi que des dossiers spécifiques suivis 
notamment la mise en place des crédits bureaux et la loi sur le crédit-
bail.  

 
V.1 Projet de promotion et de développement de la 
      Finance islamique au Sénégal 
 

Le projet a organisé en janvier 2010 en partenariat avec l’Institut Africain 
de Finance Islamique (AIIF) le 1er forum international sur la finance 
islamique à Dakar. Et, en marge de ce forum, le Gouvernement du 
Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID) ont signé une 
convention d’assistance technique couvrant les trois composantes i) 
recrutement de consultants ii) l’organisation d’un séminaire de partage 
iii) la formation des formateurs. 

 
S’agissant de la composante « recrutement de consultants », elle doit 
prendre en charge l’étude sur la revue du cadre réglementaire du 
système financier en vigueur au sein de l’UEMOA pour l’implémentation 
de la finance islamique. A l’issue d’un appel d’offre international, le 
Cabinet IFAAS a été sélectionné pour la réalisation de l’étude qui devrait 
démarrer au courant du mois de mars 2011. 

 
Par rapport à la formation des formateurs, douze (12) experts provenant 
de la BCEAO, de la DMC, de l’Institut Islamique, de l’université Gaston 
Berger de Saint Louis, de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et de 
l’AIIF ont été envoyés au centre de formation Bahrain Institute of 
Banking and Finance (BIBF) à Manama pour une période de trois mois 
(01 décembre 2010 au 05 mars 2011). Cette formation des formateurs 
va permettre au projet de disposer de compétences capables 
d’accompagner la stratégie de formation qui devrait se traduire par 
l’introduction de modules en finance islamique dans les universités et les 
instituts de formation. 

 
Par ailleurs, dans le cadre du projet, deux agents de la DMC ont participé 
au séminaire de formation en finance islamique, du 17 au 21 mai 2010 à 
Saly, Mbour. Ce séminaire a été organisé par l’AIIF pour l’obtention du 
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Certificat de Banquier Islamique (CBI) en partenariat avec CIBAFI 
(Bahreïn) et COFFIS (France).  
 

V.2 Réforme du secteur financier 
 

Au titre de la réforme du secteur financier, quatre initiatives majeures 
sont en cours de réalisation ; elles concernent i) la mutation 
institutionnelle du FPE en banque de développement des PME ii) 
l’élaboration d’une loi sur le crédit-bail iii) l’étude sur l’affacturage iv) la 
mise en place des bureaux d’information sur le crédit. 
 

V.3 Relèvement du capital social des établissements  
      de crédit 

Le Conseil des ministres de l’UEMOA a décidé, en sa session ordinaire du 
17 septembre 2007, de relever le capital minimum social applicable aux 
banques et établissements financiers à caractère bancaire de l’Union. 
 
Pour définir les modalités d’application de cette décision, la BCEAO a pris 
l’avis N°01/2007/RB en date du 02 novembre 2007. 
 
Conformément aux dispositions de cet avis, le capital minimum des 
banques est porté dans une première phase à 5 milliards et celui des 
établissements financiers à un (01) milliard à compter du 1er janvier 
2008 ; les banques en activité devraient se conformer à ce seuil au plus 
tard le 31 décembre 2010. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision, le Conseil des 
Ministres de l’Union, lors de sa session du 14 décembre 2009, avait 
demandé la mise en place d’un Groupe de travail pour l’achèvement de 
la première phase de la mesure de relèvement  du capital minimum 
social des établissements de crédit. A cet effet, la DMC a participé aux 
travaux de l’équipe pays pour le Sénégal.  
 
L’évaluation faite par la BCEAO durant le premier trimestre 2011 a révélé 
que la quasi-totalité des établissements de crédit du Sénégal se sont 
conformés à la norme de relèvement du capital minimum social. 
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V.4 La mise en place du site web de la DMC et du logiciel  
      de suivi financier 
 

Au cours de l’année 2010, la Direction de la Monnaie et du Crédit a 
commandité un service de prestation intellectuelle pour la conception et 
la réalisation d’un logiciel de suivi financier et d’un site web.  

 
S’agissant de la conception et réalisation d’un logiciel de suivi financier, 
les principaux objectifs poursuivis sont entre autres de permettre la prise 
en charge, la synthèse et l’exploitation efficiente des données 
périodiques communiquées par la BCEAO, la Commission Bancaire, les 
banques et les établissements financiers, l’antenne nationale de la 
Bourse régionale des valeurs mobilières, les agréées au change manuel 
et au commerce de l’or. 

 
Concernant la conception et la réalisation d’un site web, les objectifs 
visés à travers sa mise en place sont d’informer le public et les usagers 
sur les missions, activités et procédures de la DMC. 

 
L’adresse du site est la suivante : http://www.dmc.finances.gouv.sn 

  
V.5 Etude sur les dépôts à vue des établissements de 
      crédit 

 
Lors de la deuxième concertation nationale sur le crédit tenue en mars 

2010, les travaux ont révélé une rareté des ressources longues au niveau 

des établissements de crédit se traduisant par des difficultés de respect 

du ratio de transformation et de financement des investissements. A cet 

égard, il a été recommandé la réalisation d’une étude sur l’analyse de la 

partie stable des dépôts à vue et des comptes spéciaux d’épargne et la 

faisabilité de leur incorporation dans la détermination des ressources 

stables des établissements de crédit. 

L’objectif de l’étude est d’évaluer la partie stable des Dépôts à vue (DAV) 
et des comptes spéciaux d’épargne sur une période d’observation 
suffisamment longue pour être significative et d’examiner les possibilités 
de son incorporation dans les ressources stables des établissements de 
crédit. 
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L’étude est en cours et la disponibilité du rapport définitif est prévue 
pour la fin du premier trimestre 2011. 
 

V.6 Concertation Nationale sur le Crédit 
  

L’atelier de la deuxième concertation nationale sur le crédit dont les 
travaux préliminaires ont été lancés en début janvier 2009 a été tenue 
les 16 et 17 mars 2010 sous la présidence effective du Chef de l’Etat. 
Cette manifestation a vu la participation de l’ensemble des acteurs du 
secteur économique. 
 
A l’instar de la première concertation nationale, l’objectif principal visé 
dans cette seconde concertation est l’amélioration de l’accès des PME au 
crédit.   
 
Au sortir de ces assises, des conclusions générales ont été dégagées et 
des recommandations en vue de leur mise en œuvre formulées. Ces 
recommandations ont ensuite été traduites en plan d’actions constituées 
d’onze (11) axes stratégiques éclatés en soixante six (66) actions ou 
mesures opérationnelles. 
 
En perspective de la mise en œuvre de ce plan d’actions, un Comité 
national de suivi a été créé par arrêté n°05391 du 17-06-2010. 
Composé des différentes structures du secteur économique, ledit comté 
est présidé par le Conseiller Technique du Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Economie et de Finances, chargé des questions monétaires et 
financières et la DMC en assure le secrétariat. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le Comité tient des 
réunions périodiques à l’effet d’étudier l’état de réalisation des mesures 
du plan. Au titre des activités de 2010, deux séances ont été tenues. 
 
V.7 Programme d’Evaluation du Secteur Financier consolidée 
  
Avec l’admission du Sénégal à l’Instrument de Soutien à la Politique 
Economique (ISPE) en 2007, il a été préconisé de consolider les 
différents plans d’actions et programmes en cours de mise en œuvre 
dans le cadre des stratégies de renforcement de la stabilité du secteur 
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financier et de l’amélioration de sa contribution au financement de 
l’économie. Aussi, le regroupement des plans d’actions de la 
Concertation régionale pour la promotion de la bancarisation et 
l’utilisation des moyens de paiement scripturaux, du Programme 
d’Evaluation du Secteur Financier (PESF) de 2004 et 2007, de la 
Concertation Nationale sur le Crédit, etc.) a débouché sur un plan 
d’actions consolidé appelé Programme d’Evaluation du Secteur Financier 
Régional et des Programmes nationaux ou stratégie de développement 
du secteur financier dont le suivi de la mise en œuvre a nécessité la mise 
en place d’un comité par arrêté du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie 
et des Finances. 
 

V.8 Dossiers spécifiques suivis 
  

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du Conseil Présidentiel 

de l’Investissement (CPI), la DMC a réalisé des activités au courant de 

l’année 2010 aux fins de la mise en oeuvre des mesures  à sa charge. 

(i) « Mettre en place un cadre réglementaire favorisant la 

création de registres privés sur la situation de 

l’endettement de la PME »  

Dans la démarche pour la réalisation de cette mesure, le groupe de 
travail composé de la DMC, la DASP, la BCEAO, l’ANSD, l’APIX et le sous-
groupe « financement » du CPI avait retenu qu’une étude préalable sur 
le cadre juridique existant soit menée afin d’identifier les éventuelles 
contraintes et les pistes de solution à la mise en œuvre de cette 
recommandation. 
 
A cet effet, avec l’assistance de la SFI, l’étude en question a été réalisée 
par un consultant qui a élaboré un rapport dont les conclusions ont été 
partagées avec les acteurs économiques au cours d’un atelier tenu le 06 
juillet 2010 au Bureau régional de la Banque Mondiale. La principale 
conclusion de l’étude était relative à la possibilité offerte par le cadre 
juridique pour accueillir un tel dispositif. Toutefois, il était nécessaire de 
mettre en place un cadre réglementaire minimal sous forme de loi 
définissant, entre autres, les modalités d’agrément des registres privés, 
les droits, responsabilités et obligations, les modalités de collecte et de 
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partage des informations ainsi que l’autorité de contrôle et de 
supervision. 
 
Ainsi, la deuxième étape consistait à élaborer ledit projet de texte par un 
expert de la SFI qui a accompagné de nombreux pays dans la mise en 
place de crédit bureau. A cet égard, le premier draft du projet de loi 
devrait être disponible au courant du mois de janvier 2011. 
 
Au titre de la communication et de la sensibilisation, une séance de 
travail a été tenue avec la Banque Centrale ; d’autres rencontres avec les 
sociétés concessionnaires du service public sont en vue.  
 

(ii) « Mettre en place un cadre réglementaire et juridique   
spécifique favorisant le développement du crédit-bail »  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure, un Groupe restreint 
composé de l’AJE, l’APIX, la DASP, le Conseiller Technique du Ministre 
d’Etat chargé des questions monétaires et financières et la DMC a été 
mis en place afin d’élaborer un projet de loi régissant l’activité de crédit-
bail au Sénégal. Ledit groupe a bénéficié de l’assistance technique de la 
SFI à travers son programme leasing qui a mis à sa disposition un expert 
spécialiste du crédit-bail ayant travaillé avec des juristes pour proposer 
un projet de texte après un benchmark de plusieurs législations 
nationales. 
Ledit projet a été examiné par les membres du Groupe de travail afin de 
pouvoir l’adapter au contexte et à l’environnement juridico-économique 
sénégalais en tenant compte des dispositions réglementaires en vigueur 
notamment celles du Code des Obligations Civiles et Commerciales 
(COCC), de la réglementation bancaire et de l’Acte Uniforme de l’OHADA. 
 
La version provisoire sortie des travaux du Groupe a été transmise à 
l’ensemble des acteurs et services concernés, le 15 décembre 2010 en 
vue de recueillir leurs avis et observations et prendre en compte leurs 
préoccupations avant d’avoir une version définitive qui sera soumise à 
l’approbation du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, 
pour son introduction dans le circuit administratif. 
   
 
 



Rapport annuel d’activités 2010 

 

Direction de la Monnaie et du Crédit/MEF, Immeuble Peytavin, Porte A, 3
ème

 étage,  

Téléphone : (221) 33 821 32 85, Fax : (221) 33 821 24 37 ; Email : dmc@minfinances.sn;  

Site web : http://www.dmc.finances.gouv.sn   Page 20 

 

VI. Participation à des réunions et séminaires 
 
Au cours de l’année 2010, la Direction de la Monnaie et du Crédit a 
participé aux réunions, missions, groupes de travail et séminaires ci-
après: 
 

� Atelier de restitution de l’étude de faisabilité du Projet Mobile 
Banking Mutualisé, du 24 février 2010, Méridien Président, 
organisé par la Direction de la Microfinance en rapport avec la 
KFW; 

� Séminaire de formation sur la nouvelle Centrale des Incidents de 
Paiement  du 18 au 24 février 2010 à l’Agence Principale de la 
BCEAO à Dakar. Ont pris part à cette formation, les Etablissements 
Teneurs de Compte (ETC) au sein de la CIP (banques, Centres de 
chèques postaux, le trésor public, le Parquet, la BCEAO, la DMC et 
l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers ; 

� Séminaire de formation en finance islamique pour l’obtention du 
Certificat de Banquier Islamique (CBI), du 17 au 21 mai 2010 à 
Saly, Mbour. Ce séminaire a été organisé par l’AIIF en partenariat 
avec CIBAFI (Bahreïn) et COFFIS (France) ; 

� Cinquième Colloque BCEAO-Universités et Centres de Recherche 
portant sur le thème « Quel secteur Bancaire pour le financement 
des économies de l’UEMOA », les 25 et 26 mai 2010 au Méridien 
Président ; 

� Participation aux réunions statutaires semi-annuelles de l’AMAO, 
Banjul, Gambie du 26 au 30 juillet 2010; 

� Participation aux réunions statutaires de fin d’années 2010 de 
l’AMAO, Dakar, Sénégal du 22 au 25 novembre 2010; 

� Participation à la 3ème réunion de la Conférence des Ministres 
Africains de l’Economie et des Finances (CAMEF) du 13 au 17 
décembre 2010 à Yaoundé. La réunion portait sur l’examen des 
sources alternatives de financement de l’Union Africaine et des 
documents juridiques du Fonds Monétaire Africain (FMA) (projets 
de Protocole, statuts et annexes). 

� Dans le cadre des réflexions pour la mise en place d’un cadre 

réglementaire pour les bureaux d’information sur l’endettement, la 

Direction de la Monnaie et du Crédit a conduit une délégation  

composée de la DMC et de la Banque Centrale qui a effectué une 
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mission d’imprégnation, du jeudi 28 au vendredi 29 janvier 2010 

au Maroc. Le but de cette mission était de s’enquérir de 

l’expérience du Royaume du Maroc en matière de mise en place de 

bureau d’information sur l’endettement. 

� Participation aux Assemblées Générales Ordinaires (AGO) de la 

BRVM et du DC/BR sur la gestion de l’exercice 2009 le mardi 08 

juin 2010 à 09 heures à Abidjan ; 

� Participation pour le compte du Ministère de l’Economie et des 

Finances aux travaux de la 2ème édition du forum annuel «Africa 

Banking Forum» tenue les 20 et 21 mai 2010 à  Marrakech ; 

� Participation aux réunions  plénières de la commission technique 
du GIABA tenues à Praia au Cap Vert en mai 2010 et à Abuja au 
Nigéria en décembre 2010.  
 

VII. La gestion des archives et de documents 
 
Face aux rigueurs de la mondialisation et son corollaire d’exigence de 
compétitivité, les entreprises et les organisations se doivent de disposer 
en permanence d’informations utiles et fiables. A cet égard, la collecte, le 
traitement et l’exploitation des informations pertinentes deviennent des 
besoins vitaux.  
 
Ceux-ci peuvent concerner la préparation des décisions stratégiques, 
l’appui aux activités de gestion quotidienne et la préservation du 
patrimoine documentaire. 

  

Ainsi, la valeur ajoutée d’une approche professionnelle du management 
de l’information documentaire réside principalement dans l’efficacité 
apportée à l’obtention et la mise à disposition des informations utiles.  

 
C’est dans cet esprit que le Bureau des archives a participé à diverses 
activités développées au courant de l’année 2010. 
 
       VII.1  Le traitement du passif 
 
Durant l’année 2010, le Bureau des archives a procédé au traitement  en 
cours des documents d’archives conservés dans les armoires. A ce jour, 
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1020 dossiers ont été traités et des fiches signalétiques dressées dans 
lesquelles sont consignées des informations correspondantes à chaque 
dossier. 
 

Ces fiches serviront de support pour la mise en place d’un répertoire 
thématique qui est un outil de  gestion et de recherche d’information. 
 
       VII.2  Le traitement des dossiers de prêts 
 
L’ensemble des bordereaux de prêts au logement a été traité à la fin de 
la gestion 2010. 
 
Ce traitement vise à éliminer les pièces qui n’ont plus d’utilité 
administrative pour alléger les dossiers et gagner en même temps des 
espaces de conservation. 

 
        VII.3  Gestion de la bibliothèque  

 

Le service des archives a travaillé avec un informaticien de la solde pour 
la conception d’un logiciel de gestion de la bibliothèque. 

 
Ce logiciel devra permettre de numériser et de mettre en ligne toute la 
documentation de la DMC et de satisfaire également le besoin en 
information du personnel. 
 

    VIII. Exécution du budget de la DMC 
 
La Direction de la Monnaie et du Crédit a bénéficié pour la gestion 2010 
des allocations de crédits d’un montant de 31 704 000 FCFA pour le 
budget de fonctionnement et 125 000 000 FCFA pour le budget 
d’investissement. Ces crédits n’ont pas connu d’aménagements avec la 
LFR votée en cours d’année. 
 
Ces crédits ont servi, d’une part, à l’achat de matériels nécessaires au 
fonctionnement du service, d’autre part, à payer des prestataires de 
services. 
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Ainsi, certaines formations ont été payées pour les agents à l’Institut 
Supérieur de Finance et au Centre Africain d’Etudes Supérieures en 
Gestion. 
 
Les taux de réalisation pour le budget de fonctionnement et le budget 
d’investissement s’élèvent respectivement à 20 770 801 FCFA soit 
65,21% et 39 925 000 FCFA soit 31,94%. 
 
Un report de crédit de 9 817 600 FCFA a été demandé pour régler 
certaines dépenses qui n’ont pu l’être avec le budget d’investissement. 


