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   Contribution de la Direction de la Monnaie et du Crédit au rapport annuel du 
Département au titre de l’année 2013 

La présente contribution s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du rapport d’activités du 
Département au titre de l’année 2013. Elle est structurée autour des points ci-après :  

• la situation du secteur bancaire ; 
• la lutte contre le blanchiment d’argent ; 
• la finance islamique ; 
• les prêts au logement accordés par l’Etat à ses agents. 

A-Situation du secteur bancaire sénégalais en 2013 

L’année 2013 a été marquée par la poursuite de l’approfondissement du cadre règlementaire 
régissant le secteur bancaire avec l’adoption par l’Assemblée Nationale : 
 

• du projet de loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres 
des organismes financiers des Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA) ; 

• du projet de loi uniforme portant règlementation des Bureaux d’Information sur le 
Crédit (BIC) dans les Etats membres de l’UMOA. 

 
Le premier projet de loi uniforme vise à définir la notion de comptes dormants, rappeler les 
obligations incombant aux organismes dépositaires des avoirs concernés, proposer des 
modalités pour la conservation et la gestion des avoirs dormants et adopter des dispositions 
uniformes en matière de prescription des droits et de dévolution des avoirs dormants. 
 
Le second projet de loi uniforme vise à favoriser l’accès, notamment des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME), au financement par l’accroissement de l’étendue de l’information sur le 
crédit et à améliorer le classement des Etats membres de l’Union dans le Doing Business et 
enfin renforcer la supervision bancaire. 
 
Par ailleurs, il a été noté dans ce secteur une poursuite de la politique d’extension du réseau 
bancaire, de la progression de l’activité bancaire et de la consolidation du financement de 
l’économie. 
 

1) Le réseau bancaire   
 
Le paysage bancaire sénégalais s’est enrichi en 2013 d’une nouvelle banque avec l’obtention 
de l’agrément de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) qui 
constitue un important instrument financier pour la cible des PME mis en place par l’Etat en 
partenariat avec des privés nationaux et des institutionnels. La BNDE porte le nombre 
d’établissements de crédit à vingt deux (22) dont vingt (20) banques et deux (2) 
établissements financiers à caractère bancaire contre 21 établissements de crédit en 2012.  
 
La poursuite de la politique d’extension du réseau bancaire est caractérisée par la hausse du 
nombre de guichets (agences et bureaux) qui, selon les chiffres provisoires, est passé de cinq 
cent trente huit (538) en 2012 à cinq cent cinquante sept (557) en 2013, soit 4% en valeur 
relative.  
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2) Résultats de l’enquête sur les conditions de banques en 2012 
 
 
Il ressort du rapport sur les conditions de banques établi par la BCEAO en avril 2013 que la 
concurrence au niveau du système bancaire a favorisé la tendance baissière des taux débiteurs 
appliqués à la clientèle observée en 2011. Selon les résultats de cette enquête, cette tendance 
s’est poursuivie en 2012 où le niveau du taux débiteur moyen s’est fixé à 8% environ. Par 
catégorie de clientèle, il convient de noter que ce taux s’est établi à 9,39% pour les 
particuliers contre 9,41% en 2011. Pour les entreprises privées du secteur productif et les 
entreprises individuelles, ce taux est respectivement fixé à 5,26% en 2012 contre 5,90% en 
2011 et 11,52% en 2012 contre 11,20% en 2011. Cette tendance devrait se confirmer avec les 
données de 2013 et en 2014 avec les réformes entreprises notamment la diminution des frais 
d’enregistrement qui passent de 15% à 10% au niveau du nouveau Code Général des Impôts 
(CGI), la mise en place de lignes de crédit comme le Fonds Koweitien pour la sécurité 
alimentaire, la prise en compte de la bonification dans les missions du FONGIP et la baisse du 
taux de l’usure à partir de 2014 de 18% à 15% pour les établissements de crédit et de 27% à 
24% pour les systèmes financiers décentralisés et autres agents économiques. 
 

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

Cette participation est mesurée par les crédits au secteur privé qui passent de 2 115,61 
milliards au premier trimestre 2013 à 2260,86 milliards au second trimestre, soit une hausse 
de 145,25 milliards en valeur absolue et de 7% en valeur relative. Cette hausse est 
essentiellement imputable aux crédits ordinaires qui ont connu une augmentation  de 140,73 
milliards de F CA au second trimestre. Ainsi, le taux de financement bancaire de l’économie 
mesuré par les crédits à l’économie rapportés au PIB a légèrement augmenté au second 
trimestre 2013 se fixant à 29,63%  par rapport à celui de fin décembre 2012 (29,5%). 
 
Cette consolidation du taux de financement bancaire de l’économie s’est faite toutefois dans 
un contexte de repli des dépôts bancaires qui sont passés de 2 302,3 milliards à fin décembre 
2012 à 2 237,15 milliards au premier trimestre 2013 et à 2 249,75 milliards à juillet 2013. Au 
même moment, la circulation fiduciaire a connu une évolution en dent de scie en se repliant à 
573,24 au 1er trimestre 2013 contre 584,6 à décembre 2012 avant de s’inscrire en hausse pour 
s’établir à 588,97 à fin juillet 2013. 
 
B- Suivi des activités relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la lutte 

contre le financement du terrorisme (LBC/FT) 

Les activités réalisées par le Sénégal dans ce cadre au cours de l’année 2013 portent sur le 
document relatif au Plan Stratégique National qui a été finalisé et soumis aux autorités pour 
approbation. Ce document est articulé autour du diagnostic des principales menaces et lacunes 
du dispositif  de LBC/FT, des objectifs poursuivis et du projet de plan d’actions de mise en 
œuvre. Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du dispositif législatif et 
règlementaire de LBC/FT, la mise en œuvre des dispositions LBC/FT par l’ensemble des 
assujettis, le renforcement du processus de traitement des informations financières, de la 
coopération internationale et nationale ainsi que la promotion de la formation et de la 
sensibilisation. 

Au titre des actions à mener, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)  
a entamé le réaménagement du cadre législatif et règlementaire en vue de corriger les lacunes 
relevant des textes communautaires et de ceux régissant d’autres secteurs découlant des 
évaluations mutuelles pour une plus grande conformité aux normes internationales édictées 
par le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI).  
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En outre, le processus de validation du nouveau texte fusionnant la loi uniforme relative à la 
lutte contre le blanchiment de capitaux avec celle relative à la lutte contre le financement du 
terrorisme dans les Etats membres de l’Union a été entamé au courant de l’année 2013. 
L’objectif visé consiste à  faciliter surtout l’exploitation de ces législations dont plusieurs des 
dispositions sont complémentaires voire identiques dans les Etats membres de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et des Finances a participé aux réunions plénières du 
Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du 
Terrorisme en Afrique de l’Ouest (GIABA). Il a en outre pris part : 

• à la 19ème réunion statutaire de la Commission Technique et la 13ème  réunion du 
Comité Ministériel du GIABA, au Ghana  du 06 au 11 mai 2013 ; 

• à la  20ème réunion plénière de la commission technique du GIABA, à Cotonou durant 
la période du 04 au 07 novembre 2013. 

Cependant, la plénière a encouragé le Sénégal à combler les insuffisances restantes dans son 
dispositif LBC/FT à savoir l’adoption d’une approche appropriée basée sur les risques, la 
mise en œuvre des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 1267 et 1373 
relatives au gel des avoirs des terroristes. 

Dans le cadre du suivi des mesures issues de l’évaluation mutuelle, le Sénégal a eu à présenter 
son 5ème rapport de suivi au cours de ces réunions. Les présentations ont porté sur les mesures 
prises en vue de remédier aux lacunes identifiées dans son dispositif LBC/FT. Il s’agit 
notamment de la mise en place de la Commission Nationale de Recouvrement des Biens mal 
Acquis, de la création d’un Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption 
(OFNAC), de la réactivation de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite(CREI) , de 
la création du Ministère en charge de la Bonne Gouvernance, de la réforme de la Cour  des 
Comptes, du projet de document de stratégie Nationale de LBC/FT soumis aux autorités 
sénégalaises pour approbation, de la désignation d’une autorité compétente en l’occurrence le 
Ministre de l’Economie et des Finances chargée d’ordonner le gel administratif des avoirs des 
terroristes, de la formation des agents de la Cellule de Renseignements Financier la CENTIF, 
de la vulgarisation des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) et de la signature de dix-
neuf (19) protocoles d’accord par la CENTIF. 

C- Finance islamique au Sénégal 

Après 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, l’année 2013 a été particulièrement 
marquée par la matérialisation de la feuille route dans le cadre des protocoles d’accord entre 
la Banque Islamique de Développement (BID) et le Gouvernement du Sénégal portant d’une 
part sur le waqf et d’autre part sur la mise en place d’un système financier décentralisé (SFD) 
islamique. 
 
Concernant le protocole d’accord complémentaire signé le 06 septembre 2012 entre le 
Gouvernement du Sénégal et la BID  pour la mise en œuvre du protocole d’accord cadre datée 
du 06 juin 2011, une nouvelle feuille de route a été définie 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.  
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route, les actions suivantes ont été réalisées. 
Il s’agit de : 

• L’envoi d’une mission de prospection au Maroc dans la période du 18 au 22 février 
2013 afin de s’enquérir de l’expérience avérée du Royaume chérifien dans ce 
domaine ;  

• L’organisation d’un atelier les 26, 27 et 28 avril 2013 à Saly par le comité chargé de 
l’élaboration du projet de loi sur le waqf. Ledit comité piloté par la DMC est composé 
de représentants de la Présidence de la République, de la Primature, de l’Agence 
judiciaire de l’Etat et de l’Institut islamique du Dakar ; 

• L’organisation d’un atelier de partage et de validation du projet de loi avec la 
participation de la BID, d’oulémas, de la Chambre des notaires, du Ministère de la 
Justice, du Ministère de l’Environnement et du Développement durable et du 
Ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Entreprenariat Féminin, les 20 et 21 juin 
2013, à l’hôtel Pullman. Ces travaux ont permis de prendre en compte les 
préoccupations des participants ayant conduit à la finalisation des travaux ; 

• L’élaboration du projet de loi sur le wafq avec le dépôt dudit projet au Secrétariat 
Général du Gouvernement.   

 
S’agissant de la mise à disposition par l’Etat du Sénégal du terrain devant abriter le projet 
waqf, les réflexions sont en cours avec la Direction Générale des Impôts et des Domaines et 
l’Agence chargée de la Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat. 

Au titre du Protocole d’accord-cadre pour la mise en place d’une institution de micro finance 
islamique signé  également le 06 septembre 2012, une mission du Département des Services 
Financiers de la BID a séjourné à Dakar du 25 au 29 août 2013. Ce séjour entre dans le cadre 
de la mise en œuvre dudit protocole entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la 
BID relatif à la création d’une institution de micro finance islamique. La mission a eu 
plusieurs séances de travail avec l’équipe du projet portant notamment sur les points relatifs à 
la mise en place d’un comité de pilotage du projet, au capital (niveau et répartition), à la 
procédure d’agrément, à la conformité des  produits vis-à-vis de la règlementation en vigueur, 
au protocole d’accord à signer par les parties prenantes, à la convention de partenariat 
stratégique, au rôle de PAMECAS en tant que partenaire stratégique dans la procédure 
d’agrément et au plan d’actions. La poursuite des travaux à la suite de la mission a permis de 
réaliser des projets de chronogramme de mise en œuvre et de convention tripartite entre la 
BID, le MEF et le PAMECAS qui doivent faire l’objet d’une approbation. 

Dans le cadre de la promotion et du développement de la finance islamique, la Direction de la 
Monnaie et du Crédit a pris part aux rencontres suivantes :  

• La deuxième édition du forum exécutif de l’IFSB (Islamic Financial Services Board) 
tenu les 26 et 27 août 2013 à Kuala Lumpur en Malaisie sur le thème «le renforcement 
de la gouvernance d’entreprise et la Shari’a dans les banques islamiques». Le 
département est, depuis mars 2008, membre observateur de cette institution chargée 
d’édicter des normes prudentielles pour les institutions financières islamiques ; 

• La première édition du salon sur le business musulman tenue à Dakar les 14, 15 et 16 
novembre 2013 au CICES. 
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D- Appui pour l’accès aux logements 

Au cours de l’année 2013, 2166 demandes de prêts au logement ont été enregistrées. Ces 
demandes viennent s’ajouter au stock qui date de septembre 2007 et porte le nombre total de 
dossiers en attente de traitement à 21698 demandes comprenant les dépôts de 2007 à 2013. 

Par contre, les dossiers traités au cours de la période sous revue sont au nombre de 3779 pour 
un montant total de 14 487 500 000 FCFA, soit  99,% des crédits ouverts. Les prêts accordés 
ont été totalement virés à la BHS et il ne subsiste aucune instance de paiement sur les prêts de 
l’année 2013.  

Concernant les autres prêts et avances, la ville de Dakar a bénéficié d’une avance de 800 
millions et d’un prêt d’égal montant.  


