Memorandum sur les politiques economiques et financieres
Dakar, Ie 3 juin, 2013

Introduction

1.

Le gouvernement entend garder Ie cap qu'iI s'est fixe en arrivant au pouvoir. Les

populations senegalaises aspirent a une meilleure gouvernance, des emplois plus nombreux, des
services de base plus efficaces et une reduction du cout de la vie. Aussi, pour repondre aux
attentes de la population, Ie gouvernement s'est-il engage a reformer l'Etat; mener une politique
prudente en matiere de finances publiques et d'endettement afin de preserver la stabilite
macroeconomique; accro'itre les recettes en vue de degager une plus grande marge de
manceuvre budgetaire pour financer les depenses prioritaires; poursuivre Ie renforcement de la
gestion des finances publiques et de la gouvernance; favoriser Ie developpement du secteur
prive au travers de rMormes structurelles, en vue d'une croissance forte, durable et solidaire.

2.

Le present memorandum actualise Ie programme appuye par I'instrument de

soutien it la politi que economique (ISPE) sur la periode 2011-13. 1 II com porte trois sections.
La premiere couvre I'evolution recente de I'economie et les resultats de mise en ceuvre du
programme. La deuxieme section est consacree aux perspectives macroeconomiques pour 2013
et Ie moyen terme, ainsi quia la politique macroeconomique et aux rMormes structurelles. La
derniere section resume les changements souhaites au niveau du suivi du programme.

Evolution recente de I' economie et mise en CX!uvre du programme
3.

Les developpements macroeconomiques recents ont ete globalement conformes

aux projections faites it I'automne 2012, avec cependant une deterioration plus prononcee
que prevu du deficit courant exterieur. L'activite economique s'est inscrite en hausse de 3,5%
en 2012 c~ntre 2,1 % en 2011, ala faveur de la bonne tenue de I'agriculture (17,4%). Les prix ala
consommation ont enregistre une hausse moderee de 1.4 % en 2012 c~ntre une augmentation
de 3,4% I'annee precedente. En revanche, les echanges exterieurs ont ete marques par une
degradation du compte courant, dont Ie deficit est passe de 7,9% du PIS en 2011

a 10,3% du PIB

Le contenu de ce programme a ete expose dans Ie MPEF initial du 10 novembre 2010, ainsi que dans
les MPEF du 19 mai 2011, du 2 decembre 2011, du 22 juin 2012 et du 22 novembre 2012.
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en 2012, en raison notamment de la progression des importations de petrole et de produits
alimentaires. Le solde global de la balance des paiements est egalement deficitaire. Les credits

a

I'tkonomie ont aug mente de 9,6% et la masse monetaire a progresse de 6,8%.
4.

La mise en O!uvre du programme a continue it etre satisfaisante. Tous les criteres

d'evaluation quantitatifs et objectifs indicatifs du programme

afin 2012 ont ete respectes, a

I'exception de I'objectif indicatif sur les marches publics par entente directe en raison d'achats
d'urgence lies aux inondations et au secteur agricole. La cible de deficit budgetaire a ete
respectee malgre les importantes moins-values enregistrees sur les recettes (deficit de 5,9% du

PIB). Celles-ci sont liees principalement au non-reversement du precompte de TVA par les
agences et etablissements publics, et aux difficultes de la SENELEC qui n'a pas pu s'acquitter de
la totalite de ses droits et taxes. Du cote des depenses, un leger derapage a ete enregistre sur la
masse salariale ; iI reflete pour I'essentiel une titularisation plus importante que prevu de
contractuels de I'education et les coOts

y afferents.

En revanche, des economies ont ete

enregistrees au niveau des interets sur la dette publique et des depenses courantes, et Ie rythme
de mise en ceuvre de certaines depenses en capital, notamment financees sur ressources
exterieures, a ete ralenti.

5.

La mise en O!uvre des reformes structurelles temoigne egalement de progres

significatifs:
(i) la reforme du code general des impots a ete menee de fa<;on transparente dans une
approche participative;

(ii) Un guide d'evaluation des investissements publics a ete finalise fin 2012 et la
formation des utilisateurs a debute;
(ii) la publication des informations sur les transactions relatives au domaine prive de !'Etat
a commence en mars 2013;
(iii) La mise en place du compte unique du Tresor (CUT) a progresse bien qu'elle n'ait
pas pu etre finalisee (voir ci-dessous);

Politique macroeconomique et reformes structurelles pour 2013 et
Ie moyen terme
6.

La strategie nationale de developpement economique et social du Senegal

(SNDES) vise une economie emergente garantissant un developpement durable et dont les
retombees positives sont reparties de maniere solidaire. La SNDES doit apporter des
reponses pertinentes pour replacer I'economie senegalaise sur un sentier de croissance plus
elevee et durable. II s'agira de mettre en ceuvre les reformes aptes

a provoquer les regains de

productivite indispensables au developpement et poser ainsi les jalons d'un nouveau modele de
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croissance economique. La SNDES privilE~gie trois axes: (i) croissance, productivite et creation de
richesses; (ii) capital humain, protection socia Ie et developpement durable; (iii) gouvernance,
institutions, paix et securite.

A.

Contexte macroeconomique pour 2013
Malgre un environnement international peu porteur. la croissance du PIB devrait

7.

enregistrer une legere hausse

a 4% en 2013. Ce regain d'activite serait soutenu par Ie

dynamisme du sous-secteur agricole, I'arrivee a maturite des projets finances par Ie Millenium
Challenge Account (MCA), I'amelioration de la fourniture d'electricite et Ie retour de la croissance
au Mali. L'inflation resterait tres en det;a du critere de convergence communautaire de 3%. Le
deficit du compte courant en pourcentage du PIB devrait s'ameliorer.
8.

Les risques ont augmente depuis la dernh}re revue. La crise dans la zone euro reste

Ie premier risque baissier pour I'economie senegalaise. Les canaux de transmission d'une faible
croissance en Europe sur I'economie nationale sont les exportations, les investissements directs
etrangers, I'aide publique au developpement, les transferts de fonds et Ie tourisme. Le risque de
propagation de I'insecurite depuis Ie Mali pourrait egalement necessiter des depenses de
securite plus importantes et affecter la perception du risque dans la region par les investisseurs.
Au plan interne, les principaux risques concernent notamment I'assainissement budgetaire et les
retards dans la mise en ceuvre des reformes du secteur de I'energie.
9.

Les progres et les nouveaux defis dans la mise en ceuvre des principales mesures

retenues au programme sont presentes dans Ie reste de cette section et sont groupes sous les
quatre objectifs principaux du programme.

B.
Mener une politique prudente en matiere de finances publiques et
d'endettement afin de preserver la stabilite macroeconomique
10.

Une reduction significative du deficit budgetaire en 2013 et it moyen terme

demeure un objectif prioritaire. Pour preserver la viabilite de la dette et restaurer des marges
de manceuvre budgetaire pour I'avenir, iI est imperatif de reduire Ie deficit public par un
accroissement des recettes de l'Etat, avec une fiscalite plus efficace et plus juste, et une
rationalisation des depenses publiques. En 2013, la reduction du deficit ne sera pas aussi
importante que prevu, en raison de I'impact sur les finances publiques de deux chocs exogenes.
La situation de securite au Mali et dans Ie Sahel nous oblige en effet

a renforcer nos depenses de

securite cette annee. Par ailleurs, les inondations majeures intervenues dans la seconde moitie de

2012 ont conduit ades depenses d'investissement d'urgence qui n'etaient pas entierement
anticipees au moment de la 4eme revue du programme. Au total, ces depenses supplementaires
s'elevent

v

aenviron CFAF 30 milliards (dont 20 pour les depenses de securite) et conduisent a une
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a la hausse de la cible de deficit budgetaire pour 2013 a 5,3 % du PIB. Nous maintenons
cependant notre objectif de reduire Ie deficit a moins de 4 % du PIB a I'horizon 2015.
revision

11.

Des efforts substantiels seront realises pour inverser I'erosion des recettes

budgetaires observee en 2012. La reforme globale du Code general des impats permettra de

degager des recettes additionnelles, notamment par la suppression de I'exoneration de TVA en
faveur des operations financees sur ressources exterieures sous forme de subventions ou de
dons non remboursables, la taxation

a la TVA de la balance trafic des operateurs de

telecommunications, I'institution d'une taxe sur les produits cosmetiques, la hausse du taux de la
taxe sur les tabacs ainsi que I'application d'un acompte de I'impat sur les benefices industriels et
commerciaux per~u sur les importations d'un certain nombre de produits. La suppression
partielle du precompte permettra d'eliminer Ie dysfonctionnement dans fa gestion de la TVA et
facilitera Ie recouvrement de ladite taxe. Les recettes provenant des activites minieres ont

a la hausse. La collaboration entre la Direction generale des douanes
(DGD) et la Direction generale des impats et domaines (DGID) se poursuit a travers les activites
egalement ete revues

d'une brigade mixte de contrale, la signature d'un protocole d'accord d'echange d'informations
et la generalisation de I'identifiant unique des operateurs economiques (NINEA); ces mesures
devraient elles aussi permettre d'ameliorer la collecte des recettes.
12.

Les efforts de maitrise des depenses courantes se poursuivent. Dans Ie secteur de

I'education, la maitrise des depenses relatives aux salaires des contractuels a ete une priorite. Un
nouveau logiciel permet de suivre, en temps reel. I'evolution des effectifs et leur repartition par
circonscription pedagogique. Par ailleurs, Ie recensement du personnel enseignant a permis un
deploiement plus efficace en fonction des besoins. Pour ameliorer la gestion de la fonction
publique et de la solde, I'audit physique et biometrique du personnel de la fonction publique a
ete effectue et ses resultats seront publies sous peu. Les cas contentieux font I'objet d'un examen
attentif. Nous nous engageons

aterminer ce processus avant fin juillet et aprendre

immediatement les sanctions appropriees (y compris les decisions de radiation qui pourraient se
reveler mkessaires). Pour disposer d'une base de donnees exhaustive permettant une
programmation budgetaire reelle des depenses permanentes (eau, electricite, telephone), nous
avons mis en place un module de gestion informatique de ces depenses. L'exploitation et la
validation des donnees des factures se feront desormais
13.

atravers cet outil.

Le ciblage des depenses dans certains secteurs prioritaires progresse. Les criteres

d'allocation des subventions aux etablissements publics de sante sont desormais bases sur des
considerations plus objectives; la rationalisation des directions du ministere de la sante est aussi
en cours. Les allocations budgetaires en faveur du secteur agricole ont ete concentrees sur la
reconstitution du capital semencier et de I'equipement du monde rural. En ce qui concerne
I'enseignement superieur, les audits sur les bourses et sur I'equilibre financier des universites
sont en cours ; les conclusions devraient permettre la rationalisation des ressources destinees

a

ce secteur. Une etude d'evaluation des agences de l'Etat est en cours et permettra de proposer
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des mesures de restructuration et un modele de contrat de performance

a signer entre l'Etat et

les agences qui subsisteront.

14.

L'imperatif d'une plus grande efficacite s'applique particulierement aux depenses

en faveur des populations les plus demunies, compte tenu des ressources limitees de l'Etat.
Nous reiterons notre ferme intention d'eliminer progressivement les subventions aux prix de
I'energie (electricite et produits petroliers). L'an dernier Ie soutien direct ou indirect aux prix
energetiques a coOte aux contribuables senegalais plus de CFAF 160 milliards (CFAF 105 milliards

ala Senelec, non paiement d'impots et taxes par la Senelec de CFAF 37
milliards, et CFAF 24 milliards de perte de recettes fiscales pour stabiliser les prix a la pompe).

de compensation tarifaire

Pour autant, ces subventions n'ont pas suffi

aassurer la viabilite financiere de la Senelec. II s'agit

la d'un fardeau injustifiable dans la mesure ou seule une faible part de ces subventions profite
aux plus demunis. Nous entendons reduire ces subventions et leur substituer une protection
sociale mieux ciblee et plus efficace, telle que la Bourse de Securite Familiale, qui touchera 50
000 families vulnerables en 2013 et sera etendue dans les annees a venir.
15.

En ligne avec la strategie de gestion de la dette elaboree en 2012, nous souhaitons

poursuivre I'allongement de la maturite de la dette publique de marche. La mise en ceuvre
de la strategie a enregistre des resultats encourageants avec une part plus importante des
instruments a moyen et long terme dans la dette interieure/regionale. Cette tendance sera
renforcee et consolidee. La situation actuelle sur les marches internationaux no us semble propice

a I'emission d'une nouvelle obligation internationale a des conditions beaucoup plus favorables
qu'en 2011, pourvu que cette obligation soit de taille suffisante pour etre incluse dans les indices
internationaux. Une nouvelle obligation d'un montant de $500 million et d'une maturite de 10
ans nous permettrait de boucler Ie financement du budget de 2013
celui du financement interieur, mais aussi de reduire Ie recours

aun taux d'inten?t voisin de

ades emissions de court terme

sur Ie marche regional. Une telle operation permettrait d'allonger sensiblement la maturite
moyenne de la dette de marche et donc de rEf!duire Ie risque de refinancement et de taux
d'interet. Nous entendons suivre les meilleures pratiques pour I'emission de cette nouvelle
obligation. Un relevement de I'enveloppe pour les emprunts semi-concessionnels (financement
ayant un elEf!ment don compris entre 15% et 35%) de CFAF 44 a67 milliards permettrait de
financer partiellement des projets d'infrastructures routieres, telle la route Samba Dia- Joal
Djiffere, ou liees

C.

a la prevention des inondations.

Accroitre les recettes afin de degager une plus grande marge de

manC2uvre budgetaire pour financer les depenses prioritaires
16.

Le nouveau code des impots entre en vigueur en janvier 2013 constitue une

avancee majeure, mais ne clot cependant pas Ie chapitre de la reforme fiscale. L'accent est
mis cette annee sur la mise en place du nouveau code, avec la formation des agents charges
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d'appliquer les nouvelles dispositions et la communication

aI'attention des usagers. A terme,

cependant, il est envisage I'ouverture d'un certain nombre de chantiers pour parachever les
efforts de modernisation et d'amelioration de la legislation fiscale. II s'agit, entre autres, des
questions relatives

a la rationalisation des droits de timbre, ala taxation globale des secteurs

financier (banques et assurances) et des telecommunications,
afferentes au commerce electronique et

ala fiscalisation des transactions

a la fiscalite environnementale. Pour toutes ces

questions, des etudes devront etre realisees courant 2014, afin que les solutions appropriees
puissent etre proposees et mises en ceuvre des Ie debut de I'annee 2015.
17.

La modernisation de I'administration fiscale se poursuit. Apres I'adoption du nouveau

Code general des impots, il est important d'en assurer une mise en ceuvre correcte pour
parachever les efforts d'amelioration de la performance globale du systeme fiscal senegalais.
Pour ce faire, la reorganisation des structures amorcee avec la creation du centre des moyennes
entreprises sera finalisee avant fin juin 2013, avec la mise en place d'une direction des grandes
entreprises ainsi que des directions operationnelles interregionales implantees

a Dakar et dans

certaines autres communes importantes. De meme, les reformes appropriees au niveau des
ressources humaines, telles que les recrutements necessaires pour resorber Ie deficit actuel,
seront mises en ceuvre.

18.

La Direction Generale des Douanes (DGD) poursuit la mise en ceuvre du programme

de modernisation decline dans Ie Plan strategique 2011·2013. Au titre de I'annee 2013, les
objectifs vises portent essentiellement sur I'accroissement de la contribution de la DGD aux
ressources budgetaires de I'Etat par une mobilisation et une collecte optima Ie des recettes
douanieres; la poursuite du programme de partenaires privilegies par I'octroi de procedures
personnalisees et simplifiees de dedouanement aux entreprises eligibles audit programme;
I'extension du champ d'application du systeme GAINDE integral dans les bureaux frontaliers
apres les principaux bureaux de Dakar; I'integration des modules-metiers dans GAINDE, en vue
de consolider la dematerialisation des procedures administratives et douanieres devenue
effective depuis Ie 11 mars 2013. La finalisation et Ie depot au parlement du projet de reforme du
code des douanes sont repousses au 30 septembre 2013, pour permettre de plus amples
consultations avec Ie secteur prive. L'evaluation

a mi-parcours du plan strategique a reveh? un

taux realisation de 51% des actions prevues. L'evaluation finale, prevue debut 2014, permettra de
tirer un bilan des reformes entreprises et de definir de nouvelles orientations.

D.

Renforcer la gestion des finances publiques et la gouvernance

19.

Les efforts d'amelioration de la gestion des finances publiques se poursuivent. Des

rapports trimestriels d'execution du budget, preconises par la nouvelle loi organique relative aux
lois de finances, seront produits pour I'annee 2013, transmis periodiquement

a l'Assemblee

nationale et publies sur Ie site web dedie au Ministere des Finances. Le premier rapport est deja
disponible. Les nouvelles directives de I'UEMOA sur les finances publiques ont ete entierement
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transposees dans Ie droit positif interne. Leur mise en ceuvre se fera de maniere progressive avec
des eta pes tests permettant de consolider les acquis. Un plan de mise en ceuvre sera elabore
avant fin juillet 2013 et sera partage avec les services du FML Pour ce qui concerne
particulierement Ie Code de transparence, un travail d'identification de son impact sur Ie cadre
juridique actuel sera accompli en 2013 pour une mise en ceuvre effective debut 2014, apres
adoption d'une loi sur la declaration de patrimoine. Le projet de loi de reglement pour 2011 a
ete elabore et depose

a la Cour des comptes depuis Ie debut du mois de juillet 2012. Cependant

Ie rapport provisoire n'a ete transmis au gouvernement qu'en fin fevrier 2013. Les reponses aux
observations contenues dans Ie rapport provisoire ont ete transmises

ala Cour des comptes pour

les besoins de la seance contradictoire. Le projet de loi de reglement pour 2012 est en cours
d'elaboration et sera transmis ala Cour des comptes au plus tard finjuin 2013. Le recours aux
decrets d'avances se fera
decrets seront transmis

atitre exceptionnel, conformement ala reglementation en vigueur. Ces

a la Commission des Finances de l'Assemblee nationale, des leur

signature, en application des dispositions de la loi organique de 2011 relative aux lois de
finances.
20.

L'amelioration de la gouvernance fonciere se poursuit au travers notamment du

Projet de Modernisation de la Gestion du Foncier Urbain (PAGEF). Le PAGEF se fixe comme
objectif de rendre disponible, fiable et accessible I'information fonciere et correlativement de
rationaliser et de rendre transparent Ie dispositif de gestion fonciere. Ces defis seront releves
grace a I'informatisation des procedures foncieres et domaniales. L'inventaire des proprietes de
l'Etat sera acheve fin 2014. L'inventaire des textes de loi sur Ie foncier, la mise en place d'un
manuel des procedures et la redaction d'un modele conceptuel de donnees informatiques sera
acheve au plus tard mi-2014, et I'automatisation des procedures au plus tard fin 2015.
21.

La mise en place du CUT a progresse mais n'est pas achevee. Le recensement des

comptes bancaires ouverts par l'Administration centrale et ses demembrements a ete mene.
Dans ce cadre, 3305 comptes ont ete recenses, dont environ la moitie sont a integrer dans Ie
champ du CUT. La suppression ou reduction des comptes bancaires doit maintenant etre
engagee. Elle sera cependant precedee d'une etude relative

a I'impact de cette mesure sur Ie

systeme bancaire, qui sera achevee finjuin 2013. Dans I'immediat, I'approche retenue est de
maintenir pour chaque structure autonome, sauf cas exceptionnel dOment motive, un seul
compte bancaire alimente

a partir des comptes de depot au Tresor sur la base d'un etat

previsionnel des besoins dOmentjustifies. Ce compte inclura les ressources propres des agences.
Pour les comptes qui seront maintenus une fois la rationalisation achevee, une convention sera
etablie avec les banques concernees qui specifiera entre autres les conditions de
fonctionnement, notamment Ie reporting et les modalites de nivellement. Ce processus sera
acheve fin Septembre 2013. L'assainissement du cadre juridique d'ouverture, de fonctionnement
et de cloture des comptes de depots au Tresor des agences, etablissements publics et
organismes publics assimiles est en cours.
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E.

Developpement du secteur prive

Secteur de I'energie
22.

Un nouveau plan de production a ete adopte par Ie gouvernement en fevrier 2013.

Le plan de developpement du parc de production 2013-2017 se fonde sur une politique de mix
energetique associant Ie charbon, Ie gaz naturel, I'hydroelectricite et les energies renouvelables.
Outre la rehabilitation du parc de production de Senelec, qui suit son cours, ce plan prevoit les
capacites supplementaires suivantes: la centrale hydroelectrique de Felou de 15 MW en 2013, un
IPP de 150 MW au gaz naturalliquefie en avril 2014, I'IPP Tobene (Taiba Ndiaye) de 70 MWen
2014, un IPP charbon (Sendou) de 125 MW en avril 2015; une importation de 80 MWa partir de
la centrale au gaz naturel de la Mauritanie en octobre 2015; un IPP Charbon avec Kepco de 250
MW entre 2016 et 2017 et des projets en energie renouvelable. Un comite interministeriel
permanent de suivi des projets energetiques a ete institue. L'entree en service de ces nouvelles
unites s'accompagnera, aux prix actuels du petrole, d'un deperissement progressif de la
subvention electrique et aboutira a terme a une reduction des couts pour I'usager.

23.

La mise en C2uvre du plan de restructuration operationnelle et financhT!re de

Senelec, adopte en novembre 2012, suit son cours. Les objectifs fixes devraient permettre un
assainissement de la situation financiere; Ie retablissement de I'equilibre entre I'offre et la
demande, mais egalement I'optimisation du management grace it la combinaison des efforts
consentis par l'Etat (consolidation dans Ie capital social du solde des creances croisees se
degageant en faveur de l'Etat et la comptabilisation des investissements realises par l'Etat en
subvention d'investissement) et des economies attendues de Senelec (optimisation des
differentes centrales, reduction des pertes sur Ie reseau, reduction des charges d'exploitation,
lutte contre la fraude, amelioration de la facturation et reduction des delais de paiement). En sus
du suivi de I'execution du plan de redressement par Ie conseil d'administration de la Senelec, Ie
contrat de performance entre l'Etat et Senelec sera signe debutjuin 2013 et fera I'objet d'un
audit independant.
24.

O'autres reformes sont en cours ou it I'etude dans Ie secteur des hydrocarbures. La

Societe Africaine de Raffinage (SAR) beneticie d'un soutien direct ou indirect de l'Etat d'environ
CFAF 40 milliards par an. Differentes options peuvent etre envisagees pour faire face it ce
probleme ; une strategie sera finalisee avant fin aoGt 2013. La revision du code petrolier et des
modeles de contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures se poursuit. Elle
vise a ameliorer Ie cadre legislatif et reglementaire de I'exploration-production d'hydrocarbures
et a la mise en place d'une reglementation des operations petrolil~res, en ameliorant Ie niveau
d'attractivite du secteur (sans pour autant recourir a des nouvelles exonerations fiscales). Le
processus, entame en fevrier 2013, sera acheve au cours de I'annee 2013.

V"

I

~

SENEGAL

Secteur financier
La mise it jour du plan d'actions issu des recommandations de la concertation

25.

nationale sur Ie credit de 2010 sera achevee fin juin 2013. Quelques mesures phares du plan
existant ont deja ete mises en reuvre, notamment I'elaboration de la loi sur Ie credit-bail, la prise
en compte d'amenagements fiscaux dans Ie nouveau code general des impots (produits
financiers islamiques et capital risque), I'operationnalisation de l'Observatoire de la qualite des
services financiers, la realisation de I'etude sur I'analyse de la partie stable des depots a vue et
comptes speciaux avec la reduction du ratio de transformation de 75% a 50%, et la mise en place
d'un cadre de dialogue formel. En depit de ces efforts, un taux de realisation de seulement 31% a
ete enregistre pour les mesures du plan pour lesquelles une date butoir avait ete fixee. Afin
d'accelerer la mise en reuvre des 33 actions (sur un total de 65) non encore rea Ii sees, la mise a
jour du plan d'actions a commence. Elle se deroule de fa~on participative avec les acteurs
concernes et dans un souci de bien identifier les difficultes de mise en reuvre.

26.

Pour faciliter I'acces des PME aux services financiers, trois instruments sont en

cours de developpement. La Banque Nationale pour Ie Developpement Economique (BNDE)
devrait etre une banque nationale universelle avec une participation publique minoritaire
specifiquement dediee au financement des PME. Le Fonds Souverain d'Investissements
Strategiques (FONSIS), detenu a 100% par l'Etat et ses demembrements, devrait investir dans des
projets strategiques, structurants, rentables et createurs d'emplois, soutenir les PME par Ie biais
d'un sous fonds et gerer certaines participations de l'Etat. Le Fonds de Garantie des
Investissements Prioritaires (FONGIP) aurait pour objet d'apporter essentiellement des garanties
aux pn?ts octroyes par les institutions financieres dans Ie cadre du financement des porteurs de
projets et des groupements d'interet economique de femmes ou de jeunes realisant des
investissements dans des secteurs prioritaires definis par Ie Gouvernement.
Autres faeteurs d'amelioration du

elimat des affaires, de la gouvernance et de la

competitivite

27.

L'emergence du secteur prive comme moteur de la croissance implique la mise en

place d'un climat des affaires propice aux investissements prives domestiques et etrangers.
A cette fin, Ie Conseil Presidentiel de l'Investissement a adopte fin 2012 un nouveau programme
triennal (2013-2015) d'amelioration du climat des affaires et de la competitivite, decline sur
quatre axes strategiques : I'automatisation des procedures administratives liees a
I'investissement; Ie renforcement de la competitivite des facteurs de production; I'assistance aux
administrations et la communication sur les reformes; la promotion de I'investissement a fort
impact social. Ce programme repertorie 56 mesures prioritaires, dont une vingtaine de mesures
urgentes

a realiser dans Ie courant 2013 en vue d'ameliorer les performances du Senegal dans les

prochains classements internationaux. Les principales mesures pour 2013 sont : la mise en place
de la procedure automatique du permis de construire (pour reduire les delais qui sont
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aujourd'hui de 210 jours) ; la dematerialisation totale de la procedure d'enregistrement d'une
nouvelle entreprise; I'adoption de loi sur Ie statut d'entreprenant; la revision du Code des
Procedures Civiles, pour un traitement diligent des contentieux economiques et une amelioration
de la protection des investisseurs; I'informatisation du service des greffes. Afin de doter Ie
Senegal d'une legislation fonciere et d'un systeme performant de gestion du foncier, une
Commission Nationale sur la Reforme Fonciere a ete instituee. L'objectif est de proposer une
reforme

a I'horizon 2015.

Suivi du programme
28.

Nous souhaitons une extension d'un an de la periode couverte par I'ISPE, afin de

continuer

a beneficier de I'appui du Fonds dans la mise en ceuvre de reformes critiques a

I'atteinte des objectifs du programme. Une septieme et une huitieme revues seraient ainsi
ajoutees en 2014 pour suivre la mise en ceuvre du programme.
29.

A la lumiere des precedentes sections, un certain nombre de changements paraissent

souhaitables dans les modalites de suivi du programme. Des cibles

a fin 2013 sont proposees

pour les criteres d'evaluations quantitatifs, dont une cible de 5,3% du PIB pour Ie deficit
budgetaire. Le plafond sur les emprunts non-concession nels pourrait etre revise de $300 millions
ala hausse, afin de permettre I'emission d'une obligation internationale

a des conditions

favorables. Le plafond sur les emprunts semi-concessionnels (financement ayant un element don
compris entre 15% et 35%) serait releve de CFAF 44 milliards

aCFAF 67 milliards. Des cibles

indicatives sont proposees pour 2014, ainsi que de nouveaux reperes structurels.
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Tableau 1 du MPEF: Criteres d'evaluation quantitatifs et objectifs indicatifs pour 2011-12
(en miUiads de FCFA sal Oic<iicn catraire)

Cril8res devaluation 11
SoIde ~re gld:laI (p;n:her) 2131

IIb.MlIle cleC!e EIl<IIrieu'e ron coo:essiaTelle
conInil:teeClJ gara"i:ie pErle ~
(m ilicns de <:i:lIIa's EU, pCaord) 41
D<!penses fanes hers proo:>Ici..res rmnaes at
simpif.ees (pldO"d) 41
PmEr9s de paemen exIl!ria.rs de fEtal (stcd\
r:iaf<rd) 41
hs!a'l:es de paemen (pafO"d)

30 S6Il. 2012

31 decemtre, 2011

31 mO,2012

3OjLin, 2012

31 dec, 2012

prog RSaI, StalLt

Prog R9a1. Slatlt

Prog !!justa RSaI. Slatlt

PrqJ,

RSaI.

StalLt

prog !!justa R9a1. S\a!ut

ron
-4Z1 -455 realise

·102 ·70 realise

·213 ·181 ·102 realise

-319

·145

realise

-425 -420 -420 rEiaiise

500

300

realise

500 300 r6e1ise

500

300 realise

500

300

realise

500

0

0

realise

0

0

rEialise

0

0

realise

0

0

realise

0

0

rEiaiise

0

0

0

0 reatise
40 r6e1ise

0

rEiaiise

50

51

realise
rmrEialise

0

50

0
50

0

50

0 rEialise
49 rEialise

0

50

reatise
reatise

50

48 rEialise

44

0

realise

44

0

rEiaIise

44

0

rEiaIise

44

0

rEiaIise

44

0

rEiaIise

20

16

19aiis.e

20

14 rea;se

20

11

rEialise

20

24

rm rEiaIise

20

24

rm
rEiaiise

35

37

reaise

35

35 rEialisa

35

41

rEiaiise

300 rEiaiise

Dette EIl<IIrieu'e rm concessicITelle canpcrnrt

U1li1irnen da1 d2LI mans 15 % (plafO"d) 41
Objecllves Indicalifll

Plaford tIimeslriei de Ia pa-t dJ mawt des
ma'Ch/ls j1blics ccn::lus pEr Erterte directe
(pa.rcertage)
D<!penses sociaIes (pa.rcertage des d!penses
tdllles, p;n:her)

Jljustemmt nmimalllia hausse ell dilftclt
global, ella:
Mlnque gaglEII' SU" decaissemErts des doos pa
r;qx:rt aux matErts ~mes
Excedert des prats concessicmeis pa- r;qx:rt
aux p-qectiom dJ ~me
Excildert des i'MostissemErt dans Iss sectais
de l'Ensrgie at aJtcroie pEr r;qx:rt aux

a

prog;rnme
Pour mimJire:
IJa1s progammes
PrEts ccroessicnnels
h.eslissamErt <H1s Iss sect9l.1'S de 1'~\Je et
aJtorrule&

15

15

15

.Q

15

15

-4

50

50

50

-11

50

50

-5

50

50

50

-27

48

52
323

37
210

37
175

9
52

19
105

13
94

28
157

328

66

66

30

6)

33

122

120

11 Qqectifs in:lica!ifs par mo at SliPembre, II r~ des criteres t;/ EMlluaicn sLillis de mlrilre cc:rIinJe, POlI'Iss dBlinitia1s, loOir Ie I:fdocoIe d a::cad
tectT1iqle. ot:ject~s indicaIifs irdiq,Ss en ~aliq..e;,
21 En vaIeu' CUllUI6e dep.js Ie dIibL.t de fa-n!e,

31le piaord slI' Ie dE(d ~re global sera ajuste sLiv.rt Ia dMiticn dJ PAT
41 SIDi de maiEire ccntiru>,
& h.eslissamErts aJtarute pius irr.-estissamErts pien Ta.!<aI ~ Sll' resso.rces irtemes et coo:essiaTels axlt!riases.
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Tableau 2 du MPEF: Criteres d'evaluation quantitatifs et objectifs indicatifs pour 2013
(en mYliards de FCFA. saufindication contraire)

CrIt6res d'evaluation 11
Solde budgetaire global (plancher) 2f 3/
Nouvelle delte exterieure non concessionnelle contractee ou garantie par
Ie gouvemement (millions de dollars EU, plafond) 41
Depenses taites hors procedures norm ales et simpliliees (plafond) 41
ArOeres de paiement exterieurs de l'Etat (stock, plafond) 41
Instances de paiement (plafond)
Delte exterieure non concessionnelle comportant un element don d'au
moins 15 % (plafond) 41
Objectives indicatifs
Plafond trimestriel de la part du montant des marches publics conclus
par entente directe (pourcentage)
Depenses sociales (pourcentage des depenses lotales, plancher)

a

31 decem bre,

31 mars,

30juin,

30 septembre,

2!!l2

~

~l~

2!!1~

~

Prog.

Prog.

Prog.

Prog.

Prog.

-425

-101

-203

-304

-406

500
0
0
50

500
0
0

800
0
0

50

800
0
0
50

50

800
0
0
50

44

44

67

67

67

20
35

20

20
35

20

20
35

31 decembre,

a:

Ajustement maximal la hausse du deficit global, du
Manque gagner sur decaissements des dons par rapport aU)(
montants programmes
Excedent des prets concessionnels par rapport aux projections du
programme

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

Pour memoire:
Dons programmes
Prets concessionnels

48
328

10
52

19
104

29
156

38
208

a

a

1/0bjectifs indicatits pour mars et seplembre, I'exception des criteres d'evaluation suivis de maniere continue. Pour les definitions, voir Ie protocole
d'accord technique. Objeclifs indicatifs indiques en italiques.
21 En valeur cumulee depuis Ie debut de I'annee.
31 Le plafond sur Ie defICit budgetaire global sera ajuste suivant la definition du PAT.
41 Suivi de maniere continue.
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Tableau 3 du MPEF: Criteres d'evaluation quantitatifs et objectifs indicatifs pour 2014
(en milliards de FCFA, sauf indication contraire)
31 decembre,

Criteres d'evaluation 11
Solde budgetaire global (plancher) 21 31
Nouvelle delle exterieure non concessionnelle contractee ou garantie par
Ie gouvernement (millions de dollars EU, plafond) 41
Depenses faites hors procedures normale! et simplifi6es (plafond) 41
Ar!'Ieres de paiement exterieurs de l'Etat (stock, plafond) 41
Instances de paiement (plafond)
Delte exterieure non concessionnelle comportsnt un element don d'au
moins 15 % (plafond) 41
Objectives Indlcatifs
Plafond trimestriel de la part du montant des marches publics conclus
par entente directe (pourcentage)
Depenses sociales (pourcentage des depenses totales, plancher)

a

Pour memoire:
Dons programmes
Prats concessionnels

30 septembre,

ZQl!l

ZQH

--2QM

Prog.

Prog.

Prog.

Prog.

Prog.

-406

-94

-189

-2B3

-377

800

800

BOO

BOO
0

50

0
50

0
50

800
0
0
50

67

67

67

67

67

20
35

20

20
35

20

20
35

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

3B
20B

10

64

21
129

31
193

42
257

a
a

a

a

31 decembre,

a

50

a:

p;ustement maximal la hauBBe du deficit global, du
Manque gagner sur decaissements des dons par rapport aux
montants programmes
Exc6dent des prits concession nels par rapport aux projections du
programme

a

31 mars,
--2Q1L

30juin,

Z!m

11 Objectifs indicatifs pour mars et septembre, a I'exception des crneres d'evaluation suMs de maniere continue. Pour les definitions, voir Ie protocole
d'accord technique. Objectifs indicatifs indiques en italiques.
21 En valeur cumulee depuis Ie debut de I'annee.
31 Le plafond sur Ie deficH budgetaire global sera ajuste suivant la definition du PAT.
41 Suivi de maniere continue.
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Tableau 3 du MPEF: Criteres d'evaluation quantitatifs et objectifs indicatifs pour 2014
(en milliards de FCFA sauf indication contraire)

Criteres d'evaluation 11
Solde budgetaire global (plancher) 21 31
Nouvelle dette exterieure non concessionnelle contractee ou garantie par
Ie gouvemement (millions de dollars EU, plafond) 41
Oepenses taites hers procedures normales et simplif'Hies (plafend) 41
ArriElres de paiement exterieurs de l'EtaI (stock, plafond) 41
Instances de paiement (plafond)
Oetta exterieure non concessionnelle comportan! un element don d'au
moins 15 % (plafond) 4f
Objectives Indleatlfa
Plafond trimestriel de la part du montan! des marches publics eonclus
par entente directe (pourcentage)
Oepenses sociales (pourcentage des depenses totales, plancher)

31 decembre,

31 mars,

30juin,

30 septembre,

2Qla

~

2!lH

2Ql~

--2Q14

Prog.

Prog.

Prog.

Prog.

Prog.

-406

-94

-189

-283

-377

800
0
0
50

800
0
0
50

800
0
0
50

800
0
0
50

800
0
0
50

67

67

67

67

67

20
35

20

20
35

20

20
35

31 dElcambre,

,64uatement maximal ;\ la hausse du defielt global, du ;\:
Manque gagner sur decaissements des dons par rapport aU)(
montants programmes
Excedent des prits concessionnels par rapport aux projections du
programme

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

Pour mBmoire:
Dons programmes
Prets concessionneis

38
208

10
64

21
129

31
193

42
257

a

11 Objectifs indicatifs pour mars et septembre, a I'exception des criteres d'evaluation suivis de maniere continue. Pour les definitions, lIOir Ie protocole
d'accord technique. Objectifs indicatifs indiques en italiques.
21 En valeur cumulee depuis Ie debut de "annee.
3f Le plafond sur Ie deficit budgetaire global sera ajuste suivant la definition du PAT.
4f Suivi de maniere continue.
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Tableau 4: Reperes Structurels

Mesures

MPEF

Date

§

d'application

Repere
pour
revue

Importance
macroeconomique

Etat

ACCROITRE LES RECETTES FISCALES, AMELIORER LA QUALITE DES DEPENSES ET LA GESTION DE LA DETTE
Preparer un guide d'evaluation des projets

24

31 decembre

d'investissement

(prec.

201:2

5eme

18

Douanes

Rempli

de la depense

MPEF)
Depot au parlement du nouveau Code des

Ameliorer la qualite

publique
Reprogramme

6eme

Accroitre les

au 30

ressources propres

septembre

de l'Etat, et favoriser

En cours

Ie developpement du

2013

secteur prive
CONSOLIDER LES PROGRES EN MATIERE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Publication des informations sur les transactions

5

5eme

2013

relatives au domaine prive de l'Etat

Finaliser Ie compte unique du tresor

31 janvier

21

28 fevrier 2013

31 juillet 2013

5eme

eme

Renforcer

Rempli avec

transparence des

retard (mars

finances publiques

2013)

Renforcer la gestion

Non rempli,

des finances

mais progres

publiques

realises

Renforcer la gestion

En cours

Produire un plan de restructuration de

22

I'ensemble des agences et organismes assimiles

(prec.

des finances

MPEF)

publiques

Mise en service du nouveau logiciel de gestion

12

31 aoOt 2013

6

6

eme

de la solde

Renforcer la gestion

En cours

des finances
publiques
31 juillet 2013

eme

Utiliser I'evaluation coOts-avantages pour les

24

projets d'investissements de plus de FCFA 10

(prec.

de la depense

a inscrire au budget pour 2014
Transmission a I'assemblee d'un projet de loi sur

MPEF)

publique

milliards

19

er

1 janvier 2014

6

7

eme

Ameliorer I'efficacite

Renforcer

En cours

Nouveau

transparence des

la declaration de patrimoine

finances publiques
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE PAR L'AMELIORATION DU CLiMAT DES AFFAIRES, UNE
MEILLEURE GOUVERNANCE ET PLUS GRANDE EFFICIENCE DU SECTEUR DE L'ENERGIE
Mise en place de la teledeclaration et du

17

30 juin 2013

6

eme

Accroitre I'efficacite

telepaiement des impOts pour les grandes

de I'action publique

entreprises

et ameliorer Ie climat

En cours

des affaires

I
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I Mise en place de la teledeclaration et du
i telepaiement des impOts pour tous les
!

contribuables de la region de Dakar

17

1er janvier 2014

7eme

AccroTtre I'efficacite

Nouveau

de I'action publique
et ameliorer Ie climat
des affaires

~

I
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