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   Contribution de la Direction de la Monnaie et du Crédit au rapport annuel 
du Département au titre de l’année 2014 

La présente contribution qui s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du rapport 
d’activités du Département au titre de l’année 2014 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 2014 

L’année 2014 a été marquée par la volonté des autorités monétaires de favoriser la 
baisse des taux d’intérêt et d’encourager la bancarisation de masse avec les décisions de 
baisse de trois (03) points de base le taux d’usure et de définition d’une liste de services 
bancaires offerts à titre gratuit. S’agissant du taux d’usure, il s’établit depuis janvier 2014 à 

15% l’an pour les banques et 24% l’an pour les établissements financiers à caractère 
bancaire, les Systèmes Financiers Décentralisés et les autres agents économiques.   

Au plan réglementaire, au-delà des réformes sus-évoquées, la consolidation du cadre 
a été poursuivie avec la prise des textes d’application de la loi uniforme relative au 
traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers des Etats 
membres de l’UMOA qui a été promulguée par le Chef de l’Etat en 2014. Ces textes 
portent sur (i) les conditions et modalités de recherche des titulaires de comptes 
demeurés sans intervention depuis huit ans, (ii) les modalités de transfert à la 
BCEAO des avoirs dormants dans les livres des organismes financiers des Etats 
membres de l’UMOA, et (iii) les modalités de réclamation par les titulaires ou leurs 
ayants droit des avoirs dormants conservés par la BCEAO.        
 

1) Le réseau bancaire   
 
Le paysage bancaire sénégalais compte à fin décembre 2014 vingt deux (22) 
d’établissements de crédit en activité dont vingt (20) banques et deux (2) 
établissements financiers à caractère bancaire contre vingt-un (21) établissements de 
crédit en 2013.  
 
Il convient de noter que le paysage bancaire est marqué par l’émergence du métier 
d’Intermédiaire en Opérations de Banque (IOB) consacré par l’ancienne 
réglementation bancaire et reprécisé par la nouvelle loi bancaire entrée en vigueur 
en avril 2010. Ainsi, il a été noté l’arrivée de deux intermédiaires en opérations de 
banque (IOB). Il s’agit de la Société d’Appui à l’Inclusion Financière (SAIF-MANKO).  
 
L’intermédiaire en opérations de banque est une personne physique ou morale 
agréée par le Ministre Chargé des Finances après avis favorable de la BCEAO pour 
apporter des affaires aux établissements de crédit par la détention d’un mandat. 
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2) Participation du système bancaire au financement de l’économie 
  

Cette participation est mesurée par les crédits au secteur privé qui passent de 
2412,39 milliards en 2013 à 2 518,52 milliards à fin novembre 2014, soit une hausse 
de 106,13 milliards en valeur absolue et de 4,4% en valeur relative. Cette hausse est 
essentiellement imputable aux crédits ordinaires ; les crédits de campagne s’étant 
légèrement repliés en passant de 17,960 milliards à fin décembre 2013 à 9,15 
milliards à fin novembre 2014.  
 
Le taux de financement bancaire de l’économie mesuré par les crédits à l’économie 
rapportés au PIB serait projeté à 31,5% à fin décembre 2014 contre 29,63% un an 
auparavant. Comparé aux pays émergents (48 à 75%) et développés (près de 
100%), il est relativement faible, témoignant des efforts à faire pour hisser le 
financement de notre économie à un niveau adéquat. 
 
Cette légère progression du taux de financement bancaire de l’économie s’est faite 
toutefois dans un contexte d’une hausse des dépôts bancaires qui sont passés de  
2499,3 milliards à fin décembre 2013 à 2 651,48 milliards à fin novembre 2014. 
 
B- Suivi des activités relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux 

et le financement du terrorisme (LBC/FT)                  

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation 
mutuelle du Sénégal réalisée en 2007 a constitué un point d’attention au cours de 
l’année 2014 avec la présentation du 6ième rapport de suivi qui a valu à notre pays 
des encouragements du GIABA dans le sens de la poursuite des efforts en cours.   
 
Au titre des rencontres, il importe de relever que le Comité National de Coordination 
pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui a 
été institué pour une meilleure coordination des interventions en matière de LBC/FT 
s’est réuni au cours de l’année 2014 afin de discuter du document de stratégie 
nationale de LBC/FT élaboré en 2013 et soumis aux autorités pour adoption. 
 
Par ailleurs, le Sénégal a accueilli la 22ème réunion statutaire de la Commission 
Technique du GIABA, tenue à Dakar du 10 au 14 novembre 2014 et participé à 
l’atelier régional de validation des avants projets de textes relatifs à la lutte contre la 
criminalité financière dans les Etats membres de l’UEMOA. 
  
C- Finance islamique au Sénégal 

Au cours de l’année 2014, les actions de promotion et développement de la finance 
islamique ont été poursuivies  avec la mise en œuvre de deux projets majeurs à 
savoir la création d’une institution de microfinance islamique et le projet waqf. 
 
S’agissant de la création de l’institution de microfinance islamique, un Accord 
quadripartite Etat du Sénégal/BID/PAMECAS/BIS a été signé le 23 juin 2014 à 
Djeddah en marge de la réunion annuelle de la BID. Cet accord définit les 
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attributions de chaque partie en vue de la réalisation du projet qui a déjà fait l’objet 
de plusieurs actions notamment l’élaboration d’un business plan et l’identification des 
actionnaires potentiels devant participer au tour de table.  
 
Quant au projet waqf, l’année 2014 a été consacrée à la mise en œuvre de la feuille 
de route de l’accord complémentaire du 06 septembre 2012 notamment la mise à 
disposition d’un terrain et l’élaboration d’un projet de loi sur le waqf qui 
conditionnent toutes les autres actions. Le projet de loi sur le waqf a été adopté en 
Conseil des Ministres après un long processus participatif et transmis au Parlement.  
 
Aussi, a-t-il été élaboré un projet de décret portant organisation et fonctionnement 
de la Haute Autorité du Waqf qui est une institution consacrée par le projet de loi et 
appelée à administrer les waqf publics et à superviser les waqf privés. L’étude 
d’opportunité et d’impact adossé à ce projet de décret est en cours de réalisation. 
 
Par ailleurs, au titre des activités de promotion et de développement de la finance 
islamique, le Département a participé au 11ème sommet de l’Islamic Financial Services 
Board (IFSB), tenu les 21, 22 et 23 mai 2014 en Ile Maurice et à l’atelier de l’IFSB, 
organisé à Dakar les 17, 18 et 19 novembre 2014 au siège de la BCEAO pour la 
facilitation de l’implémentation des normes de l’IFSB.  
 
D- Appui pour l’accès aux logements 
 
En 2014, une enveloppe de 14.500.000.000 FCFA a été mobilisée pour le traitement 
de 3.381 demandes de prêts aux logements. Parmi ces demandes traitées, un 
montant de plus de 11,8 milliards FCFA a déjà fait l’objet de virement par le Trésor.  
 
S’agissant des autres prêts et avances, la DMC a accordé à la nouvelle société textile  
du Sénégal un prêt de huit cent quarante cinq millions cent quatre vingt dix huit mille  
trois cent trente (845.198.330) francs CFA par l’intermédiaire de la BNDE. Elle a 
aussi octroyé aux sortants de l’ENA promotion (2011-2013) un prêt d’équipement  de 
190.000.000 francs CFA. 
 
Néanmoins des efforts restent à faire car à la fin de l’année 2014, un total de 21 488 
demandes est en attente de traitement soit un montant total de 106 milliards avec 
des délais d’attente atteignant sept (07) ans. 
 
Par ailleurs, la DMC est en train de mener une étude d’impact des prêts aux 
logements accordés aux agents de l’Etat pour un accès à la propriété immobilière qui 
vise entre autres à mesurer l’incidence et la contribution des prêts aux logements 
dans l’exécution des projets immobiliers des bénéficiaires, diagnostiquer les points 
forts et les faiblesses du dispositif de mobilisation des prêts aux logements et 
dégager des pistes d’amélioration du dispositif pour l’atteinte des objectifs. 
 
 


