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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

----------------------- 

MINISTERE DE L’ECONOMIE 

ET    DES   FINANCES 

--------------- 

Direction de la Monnaie et du Crédit 
------- 

Termes de référence de la mission de contrôle annuel 

des financements et de l’origine des fonds des ONG 

 
I. Contexte et justification 

 
Les organisations non gouvernementales (ONG) intervenant dans l’appui au 

développement au Sénégal sont régies par le décret n°96-103 du 08 février 1996 

fixant leurs modalités d’intervention. Au fil des années, ces organismes se sont 

implantés dans toutes les régions du pays dans un contexte de globalisation 

financière où il est nécessaire de contrôler l’origine et la destination des capitaux en 

mouvement. C’est ainsi que le décret n° 2010-1490 du 10 novembre 2010 modifiant 

le décret n°96-103 du 08 février 1996 fixant les modalités d’intervention des 

Organisations Non Gouvernementales a été pris pour confier la tutelle jusque là 

assurée par le Ministère de la Famille, au Ministère de l’intérieur et instituer un 

mécanisme de contrôle de l’origine et de la destination des ressources financières par 

les services compétents du Ministère de l’Economie et des Finances. A cet effet, 

l’article 14, alinéa 4 dudit décret dispose que : « les ONG sont soumises à un 

contrôle annuel sur les financements et sur l’origine de leurs fonds par les services 

compétents du Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Pour opérationnaliser cette disposition du décret, le Ministre de l’Economie et des 

Finances a pris l’arrêté n°006167 du 24 mai 2011 habilitant la Direction de la 

Monnaie et du Crédit à réaliser le contrôle de l’origine et la destination des 

ressources des Organisations Non Gouvernementales. 

 

La mise en œuvre de ces dispositions réglementaires justifie l’organisation de cette 

mission de contrôle des financements et de l’origine des fonds des ONG. 

II. Objectifs 

La mission de contrôle annuel des financements et de l’origine des fonds des ONG 

vise les objectifs ci-après : 

� Faire une meilleure connaissance des ONG et de leurs activités; 

� Identifier les différentes ressources reçues par les ONG ; 
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� Connaitre l’origine des fonds des ONG ainsi que les bailleurs et donateurs; 

� Connaitre la destination des financements.  

 

III. Résultats attendus 

Au terme de la mission, les résultats suivants sont attendus : 

� Les ONG et leurs activité sont mieux connues ; 

� Les différentes ressources reçues par les ONG sont identifiées ; 

� L’origine des fonds des ONG ainsi que les bailleurs et donateurs sont connus ; 

� La destination des financements des ONG est connue. 

 

IV. Méthodologie 

La mission de contrôle concerne l’ensemble des ONG agréées par le Ministère de 

l’intérieur. Cependant, par souci d’efficacité, les ONG dont les programmes 

d’investissement sont en cours de validité seront contrôlées dans un premier temps. 

A la date du 08 mai 2013, ces organismes sont au nombre de quarante-deux (42) 

répartis comme suit : 

Lieu d’implantation Nombre 
Dakar 35 
Kolda 02 
Louga 01 
Saint Louis 01 
Thiès 02 
Ziguinchor 01 
Total 42 

 

Par la suite, quinze (15) autres ONG à Dakar et quarante-deux (42) dans les régions 
vont être contrôlées. Au total, cinquante (50) ONG seront contrôlées à Dakar et 
quarante-neuf (49) dans les régions. 
 
Chaque ONG devra mettre à la disposition de la mission les documents ci-après : 

 

• l’acte d’agrément ; 

• les statuts de l’association ; 

• le programme d’activités précisant les sources de financement ; 

• le programme d’investissement ; 

• la liste des principaux membres de l’organe de direction avec l’indication 

précise de leur nationalité, profession et adresse ; 

• le rapport annuel d’activités de 2012 ; 

• les états financiers des trois (03) derniers exercices. 
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En outre, les ONG doivent indiquer de manière précise l’origine et la destination des 

ressources financières, préciser la nature de leur compte ouvert dans les 

établissements de crédit du Sénégal ou à l’étranger (comptes courants, comptes 

intérieurs en devises, comptes à l’étranger) en donnant les références desdits 

comptes et au besoin leur nationalité. 

 

En tout état de cause, la mission peut à tout moment solliciter tous autres 

informations et documents dans le cadre de ses investigations. 

 

La mission qui sera composée d’agents de la Direction de la Monnaie et du Crédit se 

déroulera à partir du 1er mars 2014 dans la région de Dakar et les régions de 

l’intérieur. A cet effet, deux axes seront retenus et chaque axe sera composé deux 

(02) agents et un (01) chauffeur. 

 

Pour la présente mission, elle sera constituée de deux groupes de trois personnes 
chacun  composés de deux (02) agents de la DMC et d’un chauffeur. Etant donné 
qu’il y a 50 ONG sélectionnées à Dakar, chaque groupe va visiter vingt cinq (25) en 
raison de deux ONG par jour soit environ douze (12) jours. Ainsi, en termes de 
logistique, la mission aura besoin de deux (02) véhicules dotés de 20 litres de 
carburant chaque jour pendant la durée de la mission. 
 

S’agissant de la mission de contrôle dans les régions, deux (02) axes ont été 

retenus : 

 

� l’axe Nord composé des régions de Fatick - Diourbel - Thiès - Louga - Saint 

Louis - Matam avec vingt-cinq (25) ONG ; 

� l’axe Sud constitué des régions de Kaolack - Kaffrine – Tamba - Kédougou - 

Kolda - Sédhiou – Ziguichor avec vingt quatre (24) ONG. 

 

Avant le démarrage de la mission, une correspondance sera adressée à toutes les 

ONG concernées par la mission afin de leur permettre de se préparer à accueillir la 

mission notamment  par la compilation de la documentation requise. 

 

V. Chronogramme 

La durée de la mission est prévue pour deux (02) mois. Concernant la mission de 
terrain, dix jours ouvrés sont prévus pour la région de Dakar et  quinze (15) jours de 
contrôle pour chacun des deux (02) axes au niveau des régions de l’intérieur. 
 
Un (01) mois maximum sera consacré à la rédaction du rapport de mission. 
 
 

 


