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

annuel du Département au titre de l’année 2012 

 

Cette contribution entre dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel du 
département au titre de l’année 2012. Elle traite les thèmes suivants : 

 la situation du secteur bancaire ; 

 la lutte contre le blanchiment d’argent ; 

 la finance islamique  

 la problématique du stock des demandes de prêts au logement et 
ébauche de solution pour y remédier. 

A-Situation du secteur bancaire sénégalais en 2012 

L’année 2012 a été caractérisée par une progression de l’activité bancaire, 
une poursuite de la politique d’extension du réseau et une consolidation du 
financement de l’économie avec toutefois un repli du résultat net. 

 
1) Le réseau bancaire   

 

Le nombre d’établissement de crédit n’a pas évolué en 2012 par rapport à 

l’année précédente. Il s’établit à vingt et un (21) dont dix neuf (19) banques 
et deux (02) établissements financiers à caractère bancaire. 
 

Cependant, en dépit de cette stagnation au plan de l’effectif, la politique 

d’extension du réseau des banques sénégalaises s’est poursuivie en 2012 
avec une progression de 6% du nombre de guichets (agences et bureaux) qui 
est passé de trois cent quarante un (341) en 2011 à cinq cent trente huit 

(538) en 2012. Toutefois, malgré la consolidation du réseau bancaire, le taux 
de bancarisation mesuré par le nombre de comptes de particuliers rapporté 

à la population totale qui s’est établi en 2012 à 6,9% se situe en dessous de 
celui de l’UMOA (7,2%) et a connu un léger repli par rapport à 2011 
nonobstant une augmentation de 7,6% des comptes de particuliers ; en 

2011, le taux de bancarisation se situait à 7,4%.    
 

1) Evolution de l’activité en 2012 
 

Le système bancaire sénégalais a pu consolider ses activités en 2012 malgré 

la crise financière comme l’indique le portrait ci-dessous : 
 

 une progression de 8,9% du total bilan qui s’établit à 3 651 
milliards à fin décembre 2012 contre 3 354 milliards FCFA en 

2011; le total bilan des banques sénégalaises représente 21% de 
celui de l’Union permettant au Sénégal d’occuper la 2ème place 

derrière la Côte d’Ivoire ; 

 une augmentation des ressources de 8,2% par rapport à 2011; 

celles-ci s’élèvent à  3 158 milliards FCFA en 2012 représentant 
21,4% des ressources de l’Union ; en termes de ressources le 
secteur bancaire occupe aussi la 2ème place derrière la Côte d’Ivoire. 

 une augmentation de 10,9% des emplois nets qui ressortent à 
3 071 milliards, soit 22% des emplois de l’UMOA. 
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Toutefois, en dépit de cette évolution favorable de l’activité, il a été enregistré 
une réduction de 6,5% du résultat net du système bancaire qui s’établit à fin 
décembre 2012 à 48 milliards s’expliquant essentiellement par une 

augmentation de 9,5% des frais généraux et de 34,3% des provisions nettes 
sur risques.  Ce résultat net représente 23% de celui de l’UMOA et permet au 

Sénégal d’occuper la 2ème place après le Côte d’Ivoire dont le résultat net se 
chiffrerait à 50 milliards. 

 

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

Cette participation est mesurée à travers les crédits au secteur privé qui 

s’élèvent à 2 133 milliards contre 1 956 milliards en 2011, soit une hausse 
de 177 milliards en valeur absolue et de 9% en valeur relative. Cette hausse 

est essentiellement imputable aux crédits ordinaires. Ainsi, le taux de 
financement bancaire de l’économie mesuré par les crédits à l’économie 
rapportés au PIB passerait de 28,6% en 2011 à 29,5% en 2012. 

 
Concernant le taux de liquidité de l’économie mesuré par la masse monétaire 

rapportée au PIB, il est passé de 21,7% en 2011 à 23,7% en 2012 reflétant 
en partie la détente observée sur les conditions bancaires. 
 

B- Suivi des activités relatives au à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme 

Dans le cadre du suivi des activités de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme, notre pays a participé en 2012 aux 

réunions plénières (17ième et 18ième) du Groupe Intergouvernemental d’Action 
contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme en Afrique 
de l’Ouest (GIABA) et à l’atelier sur le gel des avoirs terroristes au titre de la 

Résolution 1373 (2001) des Nations Unies.  

La 17ème réunion plénière de la Commission Technique et la 11ème réunion 

du Comité Ministériel Ad hoc du GIABA se sont tenues à Abidjan du 02 au 
05 mai 2012. Au cours de ces réunions, le Sénégal a présenté son 4ème 

rapport de suivi des mesures issues de l’évaluation mutuelle sur place dont 
il a fait l’objet en 2007. Ce rapport souligne l’efficacité du dispositif mis en 
place par notre pays.  

Quant à la 18ième réunion plénière de la commission technique du GIABA, 
elle a été accueillie par le Sénégal durant la période du 19 au 23 novembre 

2012. Les travaux ont porté sur la réunion du groupe de travail sur les 
évaluations mutuelles des Etats membres et leur mise en œuvre, les normes 

internationales révisées du Groupe d’Action Financière Internationale en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement 
du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives. 

S’agissant de l’atelier régional sur le gel des avoirs terroristes au titre de la 
résolution 1373 (2001), tenu à Dakar du 11 au 13 décembre 2012, il a été 

organisé conjointement par le GIABA et la Direction Exécutive contre le 
Terrorisme (DECT) des Nations Unies. 
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L’objectif de l’atelier était de permettre aux participants venus des pays 
membres de l’UEMOA et de la Guinée d’échanger des points de vue et 
discuter de bonnes pratiques sur les aspects législatifs et opérationnels des 

procédures de gel des avoirs relatives à la résolution 1373 (2001) du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies avec les experts internationaux.  
 

Au cours de cet atelier, certains points ont été soulevés à savoir les 
dispositions à prendre par les Etats pour traiter des demandes des pays tiers 
conformément à la résolution 1373.Il s’agit de désigner une autorité 

compétente en charge de la mise en œuvre des mesures de gel et à instituer 
un mécanisme de traitement des demandes de gel émanant des Etats tiers. 

C- Finance islamique au Sénégal 

L’activité dans le domaine de la finance islamique en 2012 a été 
particulièrement marquée par la finalisation de l’étude sur la revue du cadre 
réglementaire pour l’implémentation de la finance islamique au Sénégal et 

dans la zone UEMOA et la signature de deux protocoles d’accord avec la 
Banque Islamique pour le Développement (BID) matérialisant la qualité de 
notre partenariat avec cette institution des pays de la Oumah.     

 
Ce partenariat a permis de réaliser l’étude sus-évoquée par le cabinet 

IFAAS et de partager les résultats avec les autres pays de l’UEMOA et les 
différents organes de régulation au cours d’un atelier organisé par la 
Direction de la Monnaie et du Crédit les 22 et 23 juin 2013, à l’hôtel Novotel.  

 
Le 06 septembre 2012, le Gouvernement du Sénégal et la BID ont signé un 
protocole d’accord complémentaire de mise en œuvre du protocole d’accord 

cadre datée du 06 juin 2011 qui a permis de définir une nouvelle feuille de 
route pour la réalisation du projet pilote de Waqf au Sénégal destiné au 

développement et à la modernisation des daaras. Les principales 
composantes de cette feuille de route sont relatives à la mise en place d’un 
cadre juridique, à l’organisation d’une mission de prospection dans un pays 

de référence, à la mise à disposition du terrain par l’Etat pour abriter le 
complexe et à la sensibilisation. Les deux parties ont signé à la même date le 

Protocole d’Accord pour la création d’une institution de micro finance 
islamique au Sénégal avec une feuille de route pour y arriver. 
  

Par ailleurs, il convient de noter que durant l’année 2012, le Département, 
en sa qualité de membre observateur de l’Islamic Financial Services Board 
(IFSB) dont le but est d’édicter des normes prudentielles pour les institutions 

financières islamiques,  a pris part à des rencontres organisées par cet 
organe notamment : 

 

 l’atelier organisé dans la période du 26 au 30 novembre 2012 en 

Malaisie l’IFSB visait à renforcer les capacités des participants sur ses 
normes et principes directeurs en vue de faciliter leur implémentation 
dans les pays membres et de promouvoir le partage des expériences 

entre les régulateurs et superviseurs des pays membres de l’IFSB ;  
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 l’atelier co-organisé par l’IFSB et la Banque Centrale Européenne 
(BCE), le 26 janvier 2012, à Francfort dans le cadre de leurs 

rencontres annuelles pour relever le défi de la promotion et de 
l’expansion de la finance islamique dans la zone euro ;  
 

 la 10ème assemblée générale de l’IFSB qui s’est tenue les 28 et 29 mars 
2012 à Bahreïn. Les travaux ont porté entre autres sur le 

développement du marché des capitaux islamiques, la problématique 
de la couverture des risques en finance islamique et la restitution de 

l’enquête sur le niveau de satisfaction des membres de l’institution. En 
marge de l’assemblée générale, le Département a participé au 5ème 
forum sur la stabilité financière au sein de l’industrie des services 

financiers islamiques.   
 

D- Prêts au logement : problématique et solutions 

L’Etat accorde des prêts sans intérêts à ses agents pour les aider à acquérir 
une propriété immobilière. Ce dispositif de politique de promotion de 
l’habitat social, depuis quelques années, est confronté à une problématique 

nécessitant la recherche de solutions. 

En effet, depuis l’augmentation du plafond du prêt au logement à cinq (05) 

millions de FCFA avec le décret 2006-1409 du 28 décembre 2006, le rythme 
de dépôts des demandes a connu une évolution exponentielle. Le stock est 

porté à plus de vingt deux mille (22 000) demandes au 31 décembre  2012. 

Au même moment, seules cent quatre vingt dix sept (197) demandes ont été 

traitées pour un montant total de sept cent quatre vingt sept millions cinq 
cent mille (787 500 000) FCFA au titre de la gestion 2012, ce qui représente 
4.92% de l’enveloppe budgétaire arrêtée à seize milliards  F CFA. En tout 

état de cause, il convient de relever que le rythme de constitution du stock 
de demande va au-delà des capacités financières de l’Etat.  

Cette situation a entraîné un allongement du délai d’attente des demandeurs 
de prêt à six (06) ans. En début 2013, le programme de traitement 

concernera le reliquat des dossiers déposés en 2007 (3700 au 31 décembre 
2012). L’apurement de ce stock nécessite qu’une réflexion soit entamée en 
vue de trouver des solutions viables. La DMC s’est engagée dans cette voie et 

des pistes de solutions sont en vue. Il s’agit notamment :  

 permettre à la DMC d’exécuter l’intégralité du budget alloué ; 

 mettre à la disposition de la DMC une enveloppe suffisante pour 

apurer tout le cumul des dossiers enregistrés depuis 2007 ; 

 intégrer le système bancaire dans la prise en charge des prêts aux 

logements. A cet égard, des discussions très avancées ont été 
entamée avec une banque de la place.  


