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AVERTISSEMENT

La Note d’Information relative à cette opération a été établie par le Consortium formé par les
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) IMPAXIS SECURITIES – BICI BOURSE – ACTIBOURSE,
en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal. Elle engage la res-
ponsabilité de ses signataires.

L’octroi par le Conseil Régional d’un numéro d’identification n’implique ni approbation de l’op-
portunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés, ni ga-
rantie ou certification de l’information diffusée. La Note d’Information donnant lieu à
enregistrement est établie sous la seule responsabilité de l’Emetteur et le numéro d’identification
n’est attribué qu’après  vérification que cette Note d’Information est complète et compréhensible
et que les informations qu’elle contient sont pertinentes et cohérentes dans la perspective de l’opé-
ration proposée aux souscripteurs.

Le numéro d’identification du Conseil Régional ne constitue pas une garantie contre le risque de
non remboursement des échéances des titres.
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I. ATTESTATION ET POLITIQUE D’INFORMATION



Emprunt Obligataire - Etat du Sénégal 6,50% 2013-2023   | ATTESTATION ET POLITIQUE D’INFORMATION
8

I.1 Attestation de l’Emetteur

Je, soussigné Amadou KANE, Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal, agissant au nom
de l’Etat du Sénégal, atteste que les données et informations contenues dans la présente
Note  d’Information sont conformes à la réalité et qu’elles ne comportent pas d’omission de nature
à en altérer la portée.

Le Ministre de l’Economie et des Finances

AMADOU KANE
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I.2 Politique d’information

Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, assurera la politique d’information.

Responsable de l’information et de la communication financière :
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.

Contacts

Avenue Georges Pompidou x Rue Saint Michel
BP 202 Dakar Sénégal

Monsieur Abdoulaye DIENG
Directeur Général
Tel. (221) 338 49 91 52
abdoulaye.dieng@tresor.gouv.sn

Monsieur Mor DIOUF
Coordonnateur DGCPT
Tel. (221) 338 49 91 54
mor.diouf@tresor.gouv.sn

Monsieur Daouda SEMBENE
Trésorier Général, Agent Comptable Central du Trésor
Tel. (221) 338 49 91 57 / (221) 338 49 91 55
daouda.sembene@tresor.gouv.sn

Monsieur Babacar CISSE
Directeur de la Dette Publique
Tel. (221) 338 22 81 35
babacar.cisse@tresor.gouv.sn





II. MOT DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
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Chers Compatriotes résidents et de la Diaspora, Concitoyens de l’UEMOA et Investisseurs,

Le Gouvernement du Sénégal lance, à partir du 21 juin 2013, un emprunt obligataire par appel
public à l’épargne d’un montant de cinquante milliards (50 000 000 000) de FCFA sur le Marché
Financier Régional de l’UEMOA.

En cette circonstance, et en guise d’introduction à cette note qui présente en détail les principales
caractéristiques, je voudrais aborder brièvement trois questions essentielles :

m la destination des ressources à lever,
m la situation économique et budgétaire du Sénégal,
m les raisons du choix d’une émission d’obligations sur le Marché Financier Régional.

La présente opération s’inscrit dans la recherche, avec l’appui de structures spécialisées,
de financements destinés à couvrir les besoins d’investissements en matière d’infrastructures.
Il s’agit, par la présente émission de mobiliser une tranche de 50 milliards de FCFA en obligations
du Trésor par un Appel Public à l’Epargne pour assurer des dépenses relatives à des actions
prioritaires identifiées dans les divers instruments de politique économique du Gouvernement
que sont notamment :

m la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES),
m la Loi de finances au titre de l’année 2013,
m le Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) 2013-2015.

Naturellement, tout investisseur est intéressé par la solvabilité de son débiteur. A cet égard,
je voudrais affirmer que cette opération se déroule dans un contexte où la solvabilité du Sénégal
reste bonne.

En effet, les fondamentaux économiques et budgétaires restent solides, comme en témoignent
l’évolution des indicateurs ci-après :

m un taux de croissance qui a augmenté de 2,1 % en 2011 à 3,5 % en 2012 :
il est attendu à 4% en 2013 ;

m un déficit budgétaire ramené de 6,7% en 2011 à 5,8% en 2012. Cette baisse devrait
se poursuivre en 2013 avec un déficit attendu à 5,3% ;

m une inflation maîtrisée avec un taux moyen annuel qui est passé de 3,4% en 2011 à 1,4%                   
en 2012 et devrait être maintenu en dessous de la norme communautaire de 3% en 2013 ;

m une dette publique soutenable avec un ratio d’endettement qui s’est établi en 2012 
à 42,9% pour une norme communautaire de 70% au maximum ;

m une confiance renouvelée de la communauté internationale des bailleurs attestée,
notamment, par la signature d’un programme sans décaissement avec le FMI dont  
toutes les revues jusqu’à ce jour ont été concluantes.

Le recours, pour cet emprunt, à une émission d’obligations sur le Marché Financier Régional
de l’UEMOA traduit la confiance en la capacité et l’expertise des acteurs de cette place financière
à contribuer significativement à la mise en œuvre de la couverture, par le marché, des besoins
de financement des Etats. Egalement, ce recours participe à une stratégie d’amélioration du profil
de la dette publique pour rendre son service plus adapté aux cycles économiques et de trésorerie.

Cette émission permet, enfin, à l’Etat de développer ses instruments d’endettement et d’offrir ainsi,
une palette variée de produits permettant à chaque investisseur, en fonction de ses préférences,
de trouver des opportunités de placement de ses excédents de trésorerie.

J’exhorte donc tous les investisseurs à saisir cette opportunité de placement sécurisé et rentable
et de contribution à l’effort de construction des économies nationale et communautaire
en y souscrivant massivement.

AMADOU KANE, Ministre de l’Economie et des Finances
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III. PRESENTATION DE L’OPERATION
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III.1 Contexte et objet de l’opération

III.1.1 Contexte de l’opération
Depuis le début des années 2000, les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) interviennent sur les marchés de capitaux de la zone pour lever des ressources
comme alternative à la suppression des avances statutaires par la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dans le cadre des changements intervenus dans sa politique
monétaire.

Ainsi, le Sénégal intervient sur lesdits marchés depuis 2001 en émettant des obligations
et des bons du Trésor par adjudication ou par appel public à l’épargne.

Au titre de l’année 2013, le programme d’émission de titres de créances de l’Etat du Sénégal porte
sur un montant global de près de 383 milliards, dont 50 milliards à lever par appel public à l’épargne
et près de 333 milliards à mobiliser par adjudication d’obligations du Trésor de 3 ans (pour près
de 97 milliards), 5 ans (pour près de 85 milliards) et par adjudication de bons du Trésor de 2 ans
(pour près de 78 milliards) et de 1 an (pour près de 74 milliards).

III.1.2 Objet de l’opération
Le Gouvernement entend poursuivre en 2013 les efforts importants d’investissements publics
consentis depuis quelques années. Entre autres priorités, d’importantes ressources seront
mobilisées dans le cadre de la phase d’urgence du programme décennal de lutte contre
les inondations ainsi que pour les infrastructures et l’énergie.

Les ressources mobilisées par cet emprunt obligataire sont destinées à financer des projets à fort
taux de rentabilité économique, parmis lesquels :

Pour le programme d’entretien routier, il s’agit de réaliser un linéaire de 1 816 km dans toutes
les régions. La répartition par zone géographique se présente comme suit :
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Intitulé du projet Montant
(en milliards FCFA)

Projet de Densification du réseau électrique dans les Régions 2,0
Passage de 6,6kv à 30kv sous-station Centre Ville 3,0
VDN 2éme Section CICES - Golf et Phase 1 3éme Section Golf - Keur Massar 3,7
Entretien Routier 25,0
Linguère - Matam : Construction des 3 Ponts de Matam sur 10km 6,9
Réhabilitation et Construction de Ponts (Pont de Halwar, Pont de Kédougou) 3,6
Programme de Lutte contre les inondations / volet logements sociaux 3,3
Programme de Lutte contre les inondations / volet gestion des eaux pluviales et usées 18,6
TOTAL 66,1

Entretien routier Montant
(en milliards FCFA)

Dakar 5,7

Thiès / Diourbel 5,6

Kaolack / Kaffrine / Fatick 4,2

Saint-Louis / Louga / Matam 5,4

Ziguinchor / Kolda / Sédhiou 3,0

Tambacounda / Kédougou 1,1

TOTAL 25,0



S’agissant du Programme de Lutte contre les inondations / volet logements sociaux, il porte sur
la construction de 891 logements.

Quant au programme de lutte contre les inondations / volet gestion des eaux pluviales et usées,
il concerne les projets suivants :

III.2 Caractéristiques de l’Emprunt

Les principales caractéristiques de l’emprunt se présentent comme suit :
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Emetteur Etat du Sénégal.

Dénomination Etat du Sénégal 6,50% 2013 – 2023.

Nature de l’opération Emprunt obligataire par appel public à l’épargne.

Objet de l’opération Financement d’investissements prévus dans le budget.

Montant de l’émission 50 000 000 000 FCFA.

Valeur nominale 10 000 FCFA.

Prix d’émission 10 000 FCFA.

Nombre de titres à émettre 5 000 000 obligations.

Forme des titres Les titres seront sous forme dématérialisée, inscrits en compte auprès du DC/BR  tenus
dans les livres des SGI de l’UEMOA, ou des banques teneurs de comptes/conserva-
teurs agréées par le CREPMF.

Durée de l’emprunt 10 ans.

Date de jouissance La date de jouissance des titres sera fixée en collaboration avec l’Emetteur dans
les 8 jours suivant la date de clôture de l’opération.

Taux d’intérêt Le taux d’intérêt nominal est de 6,50% par an.

Paiement des intérêts
et Remboursement du capital

Les intérêts seront payables semestriellement à partir de la date de jouissance des titres.
Le remboursement du capital sera semestriel, après deux années de différé,
soit quatre semestres, à raison du paiement du seizième (1/16) dudit capital.
Ce paiement sera assuré par le DC/BR via les SGI et les banques teneurs de comptes
agréées par le CREPMF.

Période de souscription La période de souscription est prévue du 21 juin au 22 juillet 2013. Elle pourra être
raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin par l’Emetteur après saisine
du CREMPF.

Cotation Les obligations seront inscrites à la cote de la BRVM dans les trois mois qui suivent
la clôture de l’opération. Cette inscription permettra d’assurer la liquidité des
obligations.

Admissibilité au guichet de
refinancement de la BCEAO

Les obligations seront admissibles au refinancement de la Banque Centrale.

Fiscalité Les obligations d’Etat sont exonérées d’impôts dans le pays de l’Emetteur.
Les revenus liés à ces obligations sont donc exonérés de tous impôts et taxes pour
l’investisseur au Sénégal et soumis à la législation fiscale sur les revenus de valeurs
mobilières en vigueur dans les autres pays au moment du paiement des intérêts.

Personnes concernées L’émission obligataire est ouverte aux personnes physiques et morales des pays
membres de l’UEMOA ainsi qu’aux investisseurs institutionnels régionaux
et internationaux.

Gestion des eaux pluviales et usées Montant
(en milliards FCFA)

Travaux d’assainissement des eaux pluviales de Ouest Foire et CICES 6,0

Réhabilitation du système de drainage de Grand Yoff 2,5

Construction de la Station de Pompage des eaux pluviales de la place ex-Elton sur la RN 1 3,0

Entretien du réseau des eaux usées et eaux pluviales 4,0

Travaux d’assainissement des eaux pluviales de Touba de la phase 1 du Plan Directeur d’Assainissement (PDA) 3,1

TOTAL 18,6



13D, Rue des écrivains Point E
B.P. 45545 – Dakar Fann Sénégal
Tél.  : (221) 338 693 140
Fax. : (221) 338 645 341

Rue Gourgas, Abidjan Plateau
01 BP 1298 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire
Tél : (225) 20 20 16 68
Fax : (225) 20 21 47 22

Boulevard de France
01 BP 0879 Cotonou - Bénin
Tél : (+229) 21 31 53 43
Fax : (+229) 21 31 78 00
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Consortium arrangeur
et Chef de file

Les SGI IMPAXIS SECURITIES, BICI BOURSE, et ACTIBOURSE sont les arrangeurs
et co-chefs de file du placement de l’opération. A ce titre, elles structurent et placent
les obligations suivant les règles en vigueur sur le Marché Financier Régional
de l’UEMOA.

Membres du syndicat Toutes les SGI de la zone UEMOA agréées par le CREPMF
de placement



III.3 Tableau d’amortissement indicatif de l’emprunt

Le tableau d’amortissement indicatif du présent emprunt se présente comme suit :

Période    Capital en début Intérêts Amortissement Montant de Capital en fin
de période                                                   du principal              l’échéance              de période

0 50 000 000 000 50 000 000 000
1 50 000 000 000 1 625 000 000 0 1 625 000 000 50 000 000 000
2 50 000 000 000 1 625 000 000 0 1 625 000 000 50 000 000 000
3 50 000 000 000 1 625 000 000 0 1 625 000 000 50 000 000 000
4 50 000 000 000 1 625 000 000 0 1 625 000 000 50 000 000 000
5 50 000 000 000 1 625 000 000 3 125 000 000 4 750 000 000 46 875 000 000
6 46 875 000 000 1 523 437 500 3 125 000 000 4 648 437 500 43 750 000 000
7 43 750 000 000 1 421 875 000 3 125 000 000 4 546 875 000 40 625 000 000
8 40 625 000 000 1 320 312 500 3 125 000 000 4 445 312 500 37 500 000 000
9 37 500 000 000 1 218 750 000 3 125 000 000 4 343 750 000 34 375 000 000

10 34 375 000 000 1 117 187 500 3 125 000 000 4 242 187 500 31 250 000 000  
11 31 250 000 000 1 015 625 000 3 125 000 000 4 140 625 000 28 125 000 000
12 28 125 000 000 914 062 500 3 125 000 000 4 039 062 500 25 000 000 000
13 25 000 000 000 812 500 000 3 125 000 000 3 937 500 000 21 875 000 000
14 21 875 000 000 710 937 500 3 125 000 000 3 835 937 500 18 750 000 000
15 18 750 000 000 609 375 000 3 125 000 000 3 734 375 000 15 625 000 000
16 15 625 000 000 507 812 500 3 125 000 000 3 632 812 500 12 500 000 000
17 12 500 000 000 406 250 000 3 125 000 000 3 531 250 000 9 375 000 000
18 9 375 000 00 304 687 500 3 125 000 000 3 429 687 500 6 250 000 000
19 6 250 000 000 203 125 000 3 125 000 000 3 328 125 000 3 125 000 000
20 3 125 000 000 101 562 500 3 125 000 000 3 226 562 500 0

TOTAL 20 312 500 000 50 000 000 000 70 312 500 000

III.4 Mécanisme de paiement

L’emprunt sera remboursé par le débit du compte du Trésor Public du Sénégal ouvert dans les livres
de la BCEAO à Dakar et qui reçoit toutes les recettes (fiscales et non fiscales) de l’Etat du Sénégal. 

La BCEAO, sur instruction de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, débitera
ce compte des fonds correspondant à chaque échéance et effectuera un virement vers le compte
de règlement du DC/BR.

Le DC/BR sera crédité au plus tard la veille ouvrée de la date de paiement.
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III.5 Syndicat de placement

III.5.1 Co-chefs de file du placement
L’Etat du Sénégal a mandaté le Consortium de SGI formé par :

m IMPAXIS SECURITIES
m BICI BOURSE
m ACTIBOURSE

Ce Consortium agira en tant que Chef de file chargé du placement de cet emprunt obligataire et
de son introduction au compartiment obligataire de la BRVM.

III.5.2 Membres du syndicat de placement
L’ensemble des SGI agréées par le CREPMF sont membres du syndicat de placement. Les souscrip-
tions seront reçues aux guichets des établissements suivants :

PAYS SGI TELEPHONE

BENIN ACTIBOURSE SA : (229) 21 31 53 43
AFRICABOURSE : (229) 21 31 88 36
BIBE FINANCE & SECURITIES : (229) 21 32 48 75
SGI BENIN : (229) 21 31 15 41

BURKINA CORIS BOURSE : (226) 50 31 23 23
SBIF : (226) 50 33 04 91

COTE D’IVOIRE AFRICAINE DE BOURSE : (225) 20 21 98 26
ATLANTIQUE FINANCES : (225) 20 31 59 75
BICI BOURSE : (225) 20 20 16 68
BNI FINANCES : (225) 20 20 99 02
CITICORP SECURITIES WEST AFRICA : (225) 20 20 90 70
EDC INVESTMENT CORPORATION : (225) 20 31 92 24
HUDSON & CIE : (225) 20 31 55 00
NSIA FINANCE : (225) 20 20 06 53
SGI PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT : (225) 20 25 75 90
SOGEBOURSE : (225) 20 20 12 65

MALI SGI MALI : (223) 20 29 29 72
NIGER SGI NIGER : (227) 20 73 78 18
SENEGAL CGF BOURSE : (221) 338 490 399

IMPAXIS SECURITIES : (221) 338 693 140
TOGO SGI TOGO : (228) 22 22 30 86

III.6 Ordres de souscription

Les ordres de souscription sont matérialisés par la signature du bulletin prévu à cet effet, à retirer
auprès des guichets des établissements membres du syndicat de placement. La signature de ce
bulletin entraîne, à compter de la date de début des souscriptions, le versement de la provision
correspondante auprès de l’agent placeur.
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III.7 Règlement et livraison des titres

A la signature du bulletin de souscription, il sera de la responsabilité des agents placeurs
de recevoir du souscripteur la provision correspondant à l’ordre d’achat.
A la date de jouissance, les obligations souscrites seront livrées aux souscripteurs par le Consortium
à travers les SGI et teneurs de comptes agréés.

III.8 Règles d’allocation des ordres de souscription

Dans le cas où la somme totale des souscriptions recueillies par le Syndicat de placement serait
inférieure à 50 milliards FCFA, l’Etat du Sénégal s’engage à maintenir l’émission à hauteur
des sommes collectées. Dans le cas où la somme totale des souscriptions recueillies par
le Syndicat de placement à la date de clôture de l’opération serait supérieure à 50 milliards FCFA,
l’Etat du Sénégal s’engage à :

m soit informer le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers,
de son intention d’augmenter le montant de l’émission à hauteur maximale des sommes
souscrites, aux conditions figurant dans la présente Note d’Information ;

m soit procéder, avec le Consortium chef de file du placement, à une réduction
des souscriptions en retenant en priorité les souscriptions des personnes physiques.
Sur les titres  restant, les souscriptions des investisseurs institutionnels seront réduites
au prorata des montants demandés par cette catégorie d’investisseurs.

III.9 Déclaration des résultats de l’émission obligataire

Dans un délai de sept (7) jours ouvrés à compter de la date de jouissance des titres, un rapport
sur les résultats de l’émission obligataire sera transmis par le Consortium au CREPMF en vue
de l’enregistrement de l’opération. En outre, un communiqué destiné au public sera émis par
le Consortium.

III.10 Service financier de l’emprunt

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations à chaque date d’échéance
du capital seront assurés par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT)
par virement au profit du DC/BR pour le compte des différents adhérents (SGI et banques teneurs
de comptes) qui se chargeront de payer les souscripteurs.

III.11 Tribunaux compétents

La présente émission est régie par la législation en vigueur dans l’espace UEMOA.
Tout litige relatif à son interprétation ou son exécution sera soumis, à défaut d’un règlement
amiable, à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).
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IV. PRESENTATION DE L’EMETTEUR
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IV.1 Environnement économique du Sénégal

IV.1.1 Bilan économique et financier
i. Secteur réel

L’économie sénégalaise s’est revigorée en 2012 en dépit du contexte international difficile,
marqué par la crise de la dette dans la zone Euro mais également par l’instabilité socio-politique
au Mali. En effet, le taux de croissance du PIB réel est ressorti à 3,5% contre 2,1% en 2011, porté
pour l’essentiel par les secteurs primaire et tertiaire.

La performance du secteur primaire (+9,6% contre -14,5% en 2011) reflète principalement la bonne
tenue de la campagne agricole 2012/2013, qui s’est matérialisée par une progression de 17,4%
du sous-secteur agricole, après un recul de 27,8% en 2011. Ce regain d’activité traduit ainsi la bonne
saison hivernale conjuguée aux importantes mesures prises par les nouvelles autorités
avec notamment la mise à disposition à temps d’ intrants agricoles de qualité. Le secteur primaire
a, par ailleurs, tiré avantage du renforcement des activités de la pêche de 4,9% contre +3,1%
en 2011.

Dans le secteur secondaire, la croissance s’est révélée morose, en dépit de l’impact positif
de la mise œuvre du Plan de restructuration de l’énergie sur la production d’électricité. L’activité
industrielle a marqué ainsi un net ralentissement, progressant de 0,9% après des hausses de 4,6%
et 6,5% respectivement en 2010 et 2011. Ce manque de dynamisme est lié aux contreperformances
des sous-secteurs des activités extractives, des corps gras alimentaires, de la transformation
de viandes et poissons, de la fabrication de tabacs, des BTP et des matériaux de construction.
Elle a, en revanche, été atténuée par la vigueur des activités de fabrication de sucre, textiles
d’égrenage de coton, de travail du bois, de fabrication de papier, de raffinage de pétrole ainsi
que de production d’énergie.

Au même titre que les activités industrielles, les services ont affiché un ralentissement par rapport
à 2011, avec une progression de 3,7% en 2012 contre 4,1% un an auparavant. Cette situation
est imputable au recul du transport, de l’hébergement et de la restauration dans un contexte
sociopolitique fragile en 2012, d’une part, et à la faiblesse relevée au niveau des activités
commerciales et immobilières, d’autre part.

La demande intérieure s’est confortée de 3,7% en 2012 contre une hausse de 3% en 2011,
traduisant le dynamisme de l’investissement public tiré par la poursuite des investissements
dans le secteur de l’électricité ainsi que des travaux de l’autoroute à péage et de l’Aéroport
International Blaise Diagne.

Ainsi, le taux d’investissement mesuré par la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) est estimé
à 23% du PIB en 2012 contre 22,4% en 2011. La consommation finale, représentant 90,2% du PIB
en 2012, a progressé de 2,5% (contre -1,5% en 2011) portée par la consommation publique
(en hausse de 6,4% contre +4,2% en 2011). S’agissant de la demande extérieure, les importations
et exportations de biens et services sont estimées respectivement en hausse de 5,0% et 4,5%
en 2012.

Concernant l’inflation, elle a été maîtrisée en 2012, à la faveur de la faiblesse des cours mondiaux
des matières premières de base mais également de la politique de l’Etat en faveur des couches
défavorisées. Ainsi le déflateur du PIB est estimé à 1,7%. L’inflation mesurée par l’Indice Harmonisé
des Prix à la Consommation (IHPC) s’est établi à 1,4% en 2012 contre 3,4% un an auparavant.

Pour sa part, la compétitivité-prix de l’économie sénégalaise s’est confortée de 3,6% en 2012,
traduisant l’effet conjugué du différentiel d’inflation favorable (-2,4%) et de la dépréciation du franc
CFA par rapport aux monnaies des partenaires commerciaux (-1,2 %).
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n Données macro économiques du Sénégal
L’évolution des principaux agrégats économiques se présente comme suit :

Source : DPEE

ii. Finances publiques
Au plan budgétaire, la mobilisation des ressources budgétaires a tiré avantage de la reprise
de l’activité économique. En effet, les ressources budgétaires globales (y compris le Fonds
de Soutien à l’Energie et les dons) ont été mobilisées à hauteur de 1 670 milliards de FCFA en 2012
contre 1 526 milliards de FCFA en 2011, soit une hausse de 144,7 milliards de FCFA (+9,5%).
Cette situation s’est accompagnée d’une maîtrise des dépenses publiques qui se sont inscrites
en hausse de 5,5%, s’établissant ainsi à 2 090 milliards de FCFA en 2012. Au total, le déficit public
s’est significativement amélioré, passant de 6,7% du PIB en 2011 à 5,8% du PIB en 2012.

Le financement net du déficit budgétaire est évalué à 420 milliards de FCFA en 2012 dont
un montant de 470 milliards au titre du financement extérieur et -50 milliards pour ce qui est
du financement intérieur, traduisant ainsi un dégonflement des engagements de l’Etat vis-à-vis
du système bancaire de 195 milliards ; le financement non bancaire est ressorti à 145 milliards.

Le financement extérieur a été constitué de tirages sur ressources extérieures et de recours
aux marchés monétaire et financier de l’UEMOA.

Au titre des tirages, un montant de 205 milliards de FCFA a été mobilisé en prêts projets
et 118 milliards de FCFA en tirages de trésorerie (27,1 milliards de la Banque Mondiale, 5,2 milliards
de la BAD et 85,4 milliards de l’AFD). Sur les marchés monétaire et financier de l’UEMOA, il a été
mobilisé un montant net de 211 milliards de FCFA (dont 66,5 milliards de bons du trésor
et 144,2 milliards d’emprunts obligataires).

L’amortissement de la dette extérieure existante et l’assistance PPTE sont, pour leur part,
ressortis à 84 milliards et à 21 milliards en 2012.

S’agissant de l’encours total de la dette publique, il est évalué à 3 076 milliards de FCFA, soit une
hausse de 13,8% par rapport à 2011. Il ressort ainsi à 42,9% du PIB contre 39,7% du PIB en 2011,
soit une progression de 3,2 points de pourcentage de PIB. Il est réparti en 2 277,5 milliards de FCFA
(31,8% du PIB) au titre de la dette extérieure et de 798,5 milliards de FCFA (11,1% du PIB)
portant sur la dette intérieure.

Agrégats macroéconomiques 2009 2010 2011 2012

Taux de croissance réel 2,4% 4,3% 2,1% 3,5%

Déflateur du PIB -1,5% 1,5% 4,2% 1,7%

Taux d'investissement 22,4% 22,9% 27,3% 27,8

Taux de FBCF 22,9% 22,1% 22,4% 23,0%

Taux de pression fiscale 18,0% 18,8% 18,9% 18,6%

Taux d'épargne intérieure 5,5% 7,5% 10,8% 9,8%

publique 2,8% 2,8% 0,6% 1,4%

privée 2,4% 4,7% 10,2% 8,4%

Taux d'épargne nationale 16,0% 19,0% 20,2% 19,6%

PIB au prix du marché (en milliards de FCFA) 6 050,1 6 405,1 6 814,1 7 170,7

PIB par tête (en milliers de FCFA) 504,9 509,1 526,4 542,8
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Le service de la dette publique extérieure s’est établi à 136 milliards de FCFA en 2012, soit 9,6%
des recettes budgétaires et 10,4% des exportations de biens et services. Globalement, la dernière
analyse de viabilité de la dette montre que le Sénégal continue de dégager un profil de pays
à risque de surendettement faible.

iii. La situation monétaire
La situation des institutions monétaires entre 2011 et 2012 fait ressortir une baisse de 52 milliards
(-5,6%) des avoirs extérieurs nets, une augmentation de 6,4% du crédit intérieur et une expansion
de la masse monétaire de 6,8%. La baisse des avoirs extérieurs nets est imputable aux banques
commerciales. Pour ce qui est du crédit intérieur, la progression notée est le fait essentiellement
des crédits à l’économie dont l’encours à fin décembre 2012 s’est établi à 2 144 milliards de FCFA.

Au total, le taux de financement bancaire de l’économie a atteint un niveau de 29,9% en 2012
contre 28,7%, soit une amélioration de 1,2 point de pourcentage.

iv. Echanges extérieurs
Concernant les transactions avec le reste du monde, la balance courante s’est détériorée en 2012,
s’établissant à 740 milliards de FCFA contre 537 milliards en 2011. Cette dégradation est imputable
au compte courant qui est passé de 7,3% du PIB en 2011 à 10,3% du PIB en 2012, en liaison avec
le creusement de la balance commerciale.

Au total, l’excédent du compte de capital et d’opérations financières n’a pas permis de compenser
le déficit du compte courant et la balance des paiements est ressortie globalement déficitaire
de 72 milliards, après un déficit de 70,3 milliards en 2011.

v. Les critères de convergence de l’UEMOA
Le Sénégal respecte globalement les critères de convergence de l’UEMOA. Sur les huit (8) critères
de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques établie au sein de l’Union,
le Sénégal en a respecté six (6) depuis 2009.

Source : DPEE

IV.1.2 Perspectives économique du Sénégal
i. Secteur réel

En 2013, le PIB réel est attendu en hausse de 4% contre 3,5% en 2012. Ce regain d’activité devrait
être soutenu par le dynamisme du sous-secteur agricole, l’arrivée à maturité des projets financés
par le Millénium Challenge Account (MCA), l’amélioration de la fourniture d’électricité et le retour
de la croissance au Mali. L’inflation devrait rester très en deçà du critère de convergence
communautaire de 3%. Le déficit du compte courant en pourcentage du PIB devrait s’améliorer.

2009 2010 2011 2012 Norme
Premier rang
Solde budgétaire de base/PIB nominal -4,1% -3,1% -4,9% -4,0% >=0
Taux d'inflation annuel moyen * -0,9% 1,2% 3,4% 1,4% <= 3%
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal 27,9% 35,0% 39,7% 42,9% <=70%
Non accumulation d'arriéré de paiement 0 0 0 0

Second rang
Masse salariale/Recettes fiscales 33,6% 32,8% 33,2% 33,5% <= 35%
Investissement financés sur ressources intérieures/ Recettes fiscales 34,0% 36,5% 36,9% 35,6% >= 20%
Solde extérieur courant hors dons/PIB nominal -7,1% -5,1% -8,8% 11,2% >= -5%
Pression fiscale 18,0% 18,8% 18,9% 18,6% >=17
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En effet, le secteur primaire devrait poursuivre son redressement après le regain de croissance
enregistré en 2012 à la faveur du sous-secteur agricole. Il devrait connaître une progression
de 6,2% en 2013 contre une hausse de 9,6% en 2012, porté par les sous-secteurs de l’agriculture
et de l’élevage.

Dans le secteur secondaire, la morosité qui a prévalu pendant l’année 2012 pourrait laisser place
à une relance des activités impulsée par les corps gras alimentaires, la transformation
et la conservation de viandes et poissons, la fabrication de tabac, les BTP ainsi que les matériaux
de construction, et d’autre part par le dynamisme de la fabrication de sucre, de l’égrenage de coton,
de la fabrication de textiles, du raffinage de pétrole, de la chimie et de l’énergie.

Concernant le secteur tertiaire, il devrait afficher une hausse de 3,4% en 2013 contre 3,7%
un an auparavant, soit une légère décélération par rapport à 2012. Le secteur serait tiré
principalement par le transport, les postes et télécommunications, les services d’hébergement
et de restauration et les services financiers.

Au titre de la demande, la consommation finale est attendue en hausse de 3,3% en 2013 contre
2,2% en 2012. Elle devrait représenter 90,4% du PIB, soit un taux d’épargne intérieure de 9,6%.

L’investissement public continuera d’être porté par les grands travaux de l’Etat et bénéficiera
du démarrage des projets financés par le Millenium Challenge Account. L’investissement privé,
pour sa part, devrait tirer profit de l’apaisement du climat social interne mais également
de l’amélioration de l’environnement mondial.

Globalement, la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) est projetée en hausse de 6%
contre 4,7% en 2012, reflétant aussi bien l’investissement public (+7%) que privé (+5,5%).
Le taux d’investissement ressortirait ainsi à 23,8% du PIB en 2013 contre 23% en 2012.

Au total, la demande intérieure, tirée essentiellement par l’investissement, devrait progresser
en termes réels de 3,1% contre 3,7% en 2012.S’agissant de la demande extérieure, les exportations
et les importations de biens et services sont attendues respectivement en hausse de 4,5%
et 1% en 2013.

Pour ce qui est de l’inflation, le déflateur du PIB est projeté à 2,3% en 2013 contre une estimation
de 1,7% en 2012, reflétant ainsi la hausse des prix aux producteurs au niveau des secteurs
secondaire et tertiaire.

Source : DPEE

Agrégats macroéconomiques 2013
Taux de croissance réel 4,0%

Déflateur du PIB 2,3%

Taux d'investissement 26,5%

Taux de FBCF 23,8%

Taux de pression fiscale 17,9%

Taux d'épargne intérieure 9,6%

publique 1,6%

privée 8,0%

Taux d'épargne nationale 18,6%

PIB au prix du marché (en milliards de FCFA) 7 629,2

PIB par tête (en milliers de FCFA) 562,3
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ii. Perspectives budgétaires en 2013
Au titre des finances publiques, les actions du Gouvernement continueront de s’inscrire
dans le cadre de la promotion d’un cadre macroéconomique stable, d’une maîtrise de l’inflation
et d’un assainissement des finances publiques.

L’exercice budgétaire sera marqué, par ailleurs, par la mise en œuvre des projets d’investissement
à caractère prioritaire dans l’agriculture, l’élevage, l’énergie, et les infrastructures.

Sur le plan social, la gratuité de l’hémodialyse, l’appui spécifique aux grands blessés des forces
armées de même que la compensation pour le gel des tarifs de l’électricité seront maintenus.

Les ressources (recettes, dons et FSE) sont projetées à 1 784 milliards de FCFA en 2013
(dont 1 542 milliards de recettes budgétaires, 35 milliards au titre des ressources du FSE
et 207 milliards de dons) contre 1 670 milliards de FCFA en 2012, soit une hausse de 113,7 milliards
de FCFA (+6,8%).

Les dépenses totales et prêts nets, pour leur part, devraient passer de 2 090 milliards de FCFA
en 2012 à 2 190 milliards de FCFA en 2013, soit un accroissement de 100 milliards de FCFA (+4,8%).

Au total, le déficit budgétaire devrait s’améliorer de 0,5 point de PIB en passant de 420 milliards
de FCFA en 2012 (5,8%) à 406 milliards de FCFA en 2013 (5,3% du PIB). Le solde de base
(définition UEMOA) est projeté en déficit de 276 milliards de FCFA (3,6% du PIB) contre 284,5 mil-
liards de FCFA (4 % du PIB) en 2012.

iii. Financement
Une réduction significative du déficit budgétaire en 2013 et à moyen terme demeure
un objectif prioritaire. Pour préserver la viabilité de la dette et restaurer des marges de manœuvre
budgétaire pour l’avenir, il est impératif de réduire le déficit public par un accroissement
des recettes de l’Etat, avec une fiscalité plus efficace et plus juste et une rationalisation
des dépenses publiques. En 2013, la réduction du déficit ne sera pas aussi importante que prévu
en raison de l’impact sur les finances publiques de deux chocs exogènes. La situation de sécurité
au Mali et dans le Sahel oblige l’Etat du Sénégal à renforcer les dépenses de sécurité en 2013.
Par ailleurs, les inondations majeures intervenues dans la seconde moitié de 2012 ont conduit
à des dépenses d’investissement d’urgence imprévues qui s’élèvent à environ 30 milliards de FCFA
(dont 20 pour les dépenses de sécurité) et conduisent à une révision à la hausse de la cible
de déficit budgétaire pour 2013 à 5,3% du PIB. L’objectif de réduire le déficit à moins de 4% du PIB
à l’horizon 2015 reste maintenu.

En 2013, le déficit budgétaire continuera d’être financé à partir des émissions de titres publics
sur les marchés monétaire et financier de l’UEMOA et des recours au financement extérieur.

Le financement extérieur net devrait ressortir à 432,1 milliards de FCFA. Les tirages
sur prêts-projets sont projetés à 157 milliards de FCFA contre 51 milliards de FCFA pour les tirages
de trésorerie. Au titre de l’emprunt non concessionnel, un montant de 271 milliards de FCFA
a été positionné en 2013, dont 247 milliards de FCFA portant sur l’émission d’un Eurobond.

Les émissions de titres sur le marché régional devraient représenter en net 21 milliards de FCFA.
Au titre du service de la dette, les remboursements du principal sont projetés à 86,9 milliards de FCFA
en 2013.
Pour ce qui est du financement intérieur net, il est projeté un désengagement de l’Etat
de 26 milliards en 2013. Cette situation traduit un désengagement des systèmes bancaire
et non-bancaire respectivement de 13,8 et 12,2 milliards de FCFA.
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iv. Prévisions de la balance des paiements pour l’année 2013
Les échanges avec l’extérieur devraient être marqués en 2013 par une atténuation du déficit
du compte des transactions courantes (9,3% du PIB contre 10,3% en 2011) et un renforcement
de l’excédent du compte de capital et d’opérations financières de 34 milliards de FCFA.

Globalement, la balance des paiements dégagerait un léger déficit de 5 milliards de FCFA en 2013.

v. Perspectives d’évolution de la situation monétaire en 2013
La situation monétaire devrait être marquée par une amélioration de la position extérieure nette
de 13 milliards de FCFA, un accroissement du crédit intérieur de 8,2% et une expansion de 6,8%
de la masse monétaire.

IV.1.3 Politique macroéconomique et réformes structurelles pour 2013 et le moyen terme
Le Gouvernement a élaboré la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social
du Sénégal (SNDES) qui vise une économie émergente garantissant un développement durable
et dont les retombées positives sont réparties de manière solidaire. La SNDES doit apporter 
des réponses pertinentes pour replacer l’économie sénégalaise sur un sentier de croissance
plus élevée et durable. Il s’agira de mettre en œuvre les réformes aptes à provoquer les regains
de productivité indispensables au développement et poser ainsi les jalons d’un nouveau modèle
de croissance économique. La SNDES privilégie trois axes :

m Croissance, productivité et création de richesses ;
m Capital humain, protection sociale et développement durable ;
m Gouvernance, institutions, paix et sécurité.

i. Mener une politique prudente en matière de finances publiques et d’endettement
Des efforts substantiels seront réalisés pour inverser l’érosion des recettes budgétaires
observée en 2012. La réforme globale du Code Général des Impôts permettra de dégager
des recettes additionnelles, notamment par la suppression de l’exonération de TVA en faveur
des opérations financées sur ressources extérieures sous forme de subventions ou de dons non
remboursables, la taxation à la TVA de la balance trafic des opérateurs de télécommunications,
l’institution d’une taxe sur les produits cosmétiques, la hausse du taux de la taxe sur les tabacs ainsi
que l’application d’un acompte de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux perçu
sur les importations d’un certain nombre de produits. La suppression partielle du précompte
permettra d’éliminer le dysfonctionnement dans la gestion de la TVA et facilitera le recouvrement
de ladite taxe. Les recettes provenant des activités minières ont également été revues à la hausse.
La collaboration entre la Direction Générale des Douanes (DGD) et la Direction Générale des Impôts
et Domaines (DGID) se poursuit à travers les activités d’une brigade mixte de contrôle, la signature
d’un protocole d’accord d’échange d’informations et la généralisation de l’identifiant unique
des opérateurs économiques (NINEA) ; ces mesures devraient elles aussi permettre d’améliorer
la collecte des recettes.

Les efforts de maîtrise des dépenses courantes se poursuivent. Dans le secteur de l’éducation,
la maîtrise des dépenses relatives aux salaires des contractuels a été une priorité. Un nouveau
logiciel permet de suivre, en temps réel, l’évolution des effectifs et leur répartition
par circonscription pédagogique. Par ailleurs, le recensement du personnel enseignant a permis
un déploiement plus efficace en fonction des besoins. Pour améliorer la gestion de la fonction
publique et de la solde, l’audit physique et biométrique du personnel de la fonction publique
a été effectué et ses résultats ont été publiés fin avril 2013. Il a été mis en place un module
de gestion informatique pour disposer d’une base de données exhaustive permettant
une programmation budgétaire réelle des dépenses permanentes (eau, électricité, téléphone).
L’exploitation et la validation des factures se faisant à l’aide de cet outil.



Emprunt Obligataire - Etat du Sénégal 6,50% 2013-2023   | PRESENTATION DE L’EMETTEUR
28

Le ciblage des dépenses dans certains secteurs prioritaires progresse. Les critères d’allocation
des subventions aux établissements publics de santé sont désormais basés sur des considérations
plus objectives ; la rationalisation des Directions du ministère de la santé est aussi en cours.
Les allocations budgétaires en faveur du secteur agricole ont été concentrées sur la reconstitution
du capital semencier et l’équipement du monde rural. En ce qui concerne l’enseignement
supérieur, les audits sur les bourses et sur l’équilibre financier des universités sont en cours ;
les conclusions devraient permettre la rationalisation des ressources destinées à ce secteur.
Une étude d’évaluation des agences de l’Etat est en cours et permettra de proposer des mesures
de restructuration et un modèle de contrat de performance à signer entre l’Etat et les agences
qui subsisteront.

L’impératif d’une plus grande efficacité s’applique particulièrement aux dépenses en faveur
des populations les plus démunies, compte tenu des ressources limitées de l’Etat. C’est ainsi
que la ferme intention d’éliminer progressivement les subventions aux prix de l’énergie (électricité
et produits pétroliers) a été réitéré. L’an dernier le soutien direct ou indirect aux prix énergétiques
a coûté aux contribuables sénégalais plus de 160 milliards de FCFA (105 milliards de compensation
tarifaire à la SENELEC, non paiement d’impôts et taxes par la SENELEC de 37 milliards, et 24 milliards
de perte de recettes fiscales pour stabiliser les prix à la pompe). Pour autant, ces subventions
n’ont pas suffi à assurer la viabilité financière de la SENELEC. L’Etat entend réduire ces subventions
et affecter ces ressources à une protection sociale mieux ciblée et plus efficace, telle que la Bourse
de Sécurité Familiale, qui touchera 50 000 familles vulnérables en 2013 et sera étendue dans les années
à venir.

En ligne avec la stratégie de gestion de la dette élaborée en 2012, l’Etat va poursuivre
l’allongement de la maturité de la dette publique de marché. La mise en œuvre de la stratégie
a enregistré des résultats encourageants avec une part plus importante des instruments à moyen
et long terme dans la dette intérieure/régionale. Cette tendance sera renforcée et consolidée.
La situation actuelle sur les marchés internationaux semble propice à l’émission d’une nouvelle
obligation internationale à des conditions beaucoup plus favorables qu’en 2011. Des nouvelles
émissions devraient être réalisées avec des conditions beaucoup plus intéressantes en termes
d’allongement de maturité (au moins 10 ans) et de réduction du taux d’intérêt. Une telle opération
permettrait d’allonger sensiblement la maturité moyenne de la dette de marché et donc
de réduire le risque de refinancement et de taux d’intérêt.

ii. Accroître les recettes afin de dégager une plus grande marge de manœuvre budgétaire
pour financer les dépenses prioritaires.

Le nouveau Code des Impôts, en vigueur au 1er janvier 2013, met en place un système fiscal plus
simple, plus équitable et plus efficace. Un régime de droit commun plus incitatif avec,
notamment, un dépérissement substantiel des régimes fiscaux dérogatoires. Par ailleurs,
les réformes des structures seront poursuivies avec la réorganisation des services extérieurs
de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) pour consacrer la distinction entre
les Directions fonctionnelles et opérationnelles (les Directions interrégionales). En outre,
l'informatisation de la DGID sera accélérée puisque la télédéclaration et le télépaiement
seront effectifs. D’autre part, la Direction Générale des Douanes (DGD) poursuit la mise en œuvre
des reformes contenues dans le Plan stratégique 2011-2013 et déclinées sous forme
d'engagements dans le Contrat de performance.

Dans le cadre de l'amélioration de la contribution aux ressources budgétaires nationales, un plan
d'actions de mobilisation, de collecte et de soutien aux recettes générées par les importations
courantes a été mis en œuvre.
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iii. Amélioration de la gouvernance foncière
L’amélioration de la gouvernance foncière 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 l’information foncière et corrélativement de rationaliser
et de rendre transparent le dispositif de gestion foncière. Ces défis seront relevés grâce
à l’informatisation des procédures foncières et domaniales. L’inventaire des propriétés de l’Etat
sera achevé fin 2014.
L’inventaire des textes de loi sur le foncier, la mise en place d'un manuel des procédures
et la rédaction d'un modèle conceptuel de données informatiques sera achevé au plus tard
mi-2014, et l’automatisation des procédures au plus tard fin 2015.

iv. Développement du secteur privé
Afin de favoriser le développement du secteur privé, outre la refonte du Code des Impôts,
l’Etat a consenti de nombreux efforts pour l’amélioration de la qualité de la fourniture d’électricité
et pour faciliter l’accès au financement pour les PME.

- Secteur de l'énergie
Un nouveau plan de production a été adopté par le gouvernement en février 2013. Le plan
de développement du parc de production 2013-2017 se fonde sur une politique de mix
énergétique associant le charbon, le gaz naturel, l’hydroélectricité et les énergies renouvelables.
Outre la réhabilitation du parc de production de la SENELEC, qui suit son cours, ce plan prévoit
les capacités supplémentaires suivantes: la centrale hydroélectrique de Félou de 15 MW en 2013,
un IPP de 150 MW au gaz naturel liquéfié en avril 2014, l'IPP Tobéne (Taiba Ndiaye) de 70 MW
en 2014, un IPP charbon (Sendou) de 125 MW en avril 2015; une importation de 80 MW à 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 énergie renouvelable. L'entrée en service
de ces nouvelles unités entraînera, aux prix actuels du pétrole, un dépérissement progressif
de la subvention électrique et aboutira à terme à une réduction des coûts pour l'usager.

La mise en œuvre du plan de restructuration opérationnelle et financière de SENELEC, adopté
en novembre 2012, suit son cours. Les objectifs fixés devraient permettre le rétablissement
de l'équilibre entre l'offre et la demande, l’assainissement de la situation financière ; grâce
à la combinaison des efforts consentis par l'Etat et des économies attendues de la SENELEC
(optimisation des différentes centrales, réduction des pertes sur le réseau, réduction des charges
d'exploitation, lutte contre la fraude, amélioration de la facturation et réduction des délais
de paiement). En sus du suivi de l'exécution du plan de redressement par le Conseil
d'Administration de la SENELEC, un contrat de performance entre l'Etat et la SENELEC sera signé
et fera l'objet d'un audit indépendant.

D’autres réformes sont en cours ou à l’étude dans le secteur des hydrocarbures. La Société
Africaine de Raffinage (SAR) bénéficie d’un soutien direct ou indirect de l’Etat d’environ
40 milliards de FCFA par an. Différentes options peuvent être envisagées pour faire face
à ce problème ; une stratégie sera finalisée avant fin août 2013. La révision du code pétrolier
et des modèles de contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures se poursuit.
Elle vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire de l’exploration-production
d’hydrocarbures et à la mise en place d'une réglementation des opérations pétrolières,
en améliorant le niveau d'attractivité du secteur (sans pour autant recourir à des nouvelles
exonérations fiscales). Le processus, entamé en février 2013, sera achevé au cours de l'année 2013.

- Secteur financier
La mise à jour du plan d’actions issu des recommandations de la Concertation Nationale
sur le Crédit de 2010 sera achevée fin juin 2013. Quelques mesures phares du plan existant
ont déjà été mises en œuvre, notamment l’élaboration de la loi sur le crédit-bail, la prise en compte
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d’aménagements fiscaux dans le nouveau code général des impôts (produits financiers islamiques
et capital risque), l’opérationnalisation de l’Observatoire de la qualité des services financiers,
la réalisation de l’étude sur l’analyse de la partie stable des dépôts à vue et comptes spéciaux
avec la réduction du ratio de transformation de 75% à 50%, et la mise en place d’un cadre de dialogue
formel.

Pour faciliter l’accès des PME aux services financiers, trois instruments sont en cours
de développement. La Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE)
sera une banque nationale universelle avec une participation publique minoritaire spécifiquement
dédiée au financement des PME. Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS),
détenu à 100% par l’Etat et ses démembrements, investira dans des projets stratégiques,
structurants, rentables et créateurs d’emplois, pour soutenir les PME par le biais d’un sous fonds
et gérer certaines participations de l’Etat. Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires
(FONGIP) aura pour objet d’apporter essentiellement des garanties aux prêts octroyés
par les institutions financières dans le cadre du financement des porteurs de projets
et des groupements d’intérêt économique de femmes ou de jeunes réalisant des investissements
dans des secteurs prioritaires définis par le Gouvernement.

- Autres facteurs d’amélioration du climat des affaires, et de la compétitivité
L’émergence du secteur privé comme moteur de la croissance implique la mise en place
d’un climat des affaires propice aux investissements privés domestiques et étrangers. A cette fin,
le Conseil Présidentiel de l’Investissement a adopté fin 2012 un nouveau programme triennal
(2013-2015) d’amélioration du climat des affaires et de la compétitivité, décliné sur quatre axes
stratégiques :

- l’automatisation des procédures administratives liées à l’investissement ;
- le renforcement de la compétitivité des facteurs de production ;
- l’assistance aux administrations et la communication sur les réformes;
- la promotion de l’investissement à fort impact social.

Ce programme répertorie 56 mesures prioritaires, dont une vingtaine de mesures urgentes
à réaliser dans le courant 2013 en vue d’améliorer les performances du Sénégal dans les prochains
classements internationaux. Les principales mesures pour 2013 sont :

- la mise en place de la procédure automatique du permis de construire ;
- la dématérialisation totale de la procédure d’enregistrement d’une nouvelle entreprise ;
- l’adoption de loi sur le statut d’entreprenant ;
- la révision du Code des Procédures Civiles, pour un traitement diligent des contentieux 

économiques et une amélioration de la protection des investisseurs ;
- l’informatisation du service des greffes.

Afin de doter le Sénégal d’une législation foncière et d’un système performant de gestion
du foncier, une Commission Nationale sur la Réforme Foncière a été instituée. L’objectif est
de proposer une réforme à l’horizon 2015.

IV.2 Principaux programmes d’investissements sectoriels

L’objectif principal des grands projets de l’Etat est de faire du Sénégal un pôle d’attraction
de l’investissement en accord avec une économie dynamique et moderne, ouverte sur le monde.
Ainsi, le Sénégal a-t-il pris conscience de son déficit infrastructurel et entrepris un programme
intensif de modernisation et de renforcement des infrastructures et d’aménagement du territoire.

Le montant total des ressources affectées à l’investissement dans la Loi de Finances Initiale (LFI)
2013 s’élève à 912,4 milliards de FCFA réparti comme suit :

m 515,3 milliards de FCFA pour les dépenses en capital sur ressources internes
(crédits de paiement), soit 56,5% des investissements publics, contre 507,99 milliards FCFA 
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dans la LFI 2012, soit une augmentation de 7,31 milliards FCFA en valeur absolue et de 1,4%
en valeur relative ;

m 397,1 milliards de FCFA pour les dépenses en capital sur ressources extérieures, soit 43,5%
des investissements publics contre 323 milliards de FCFA dans la LFI 2012, soit un accroissement
de 74,1 milliards de FCFA en valeur absolue et de 23% en valeur relative.

Le financement intérieur, d’un montant de 515,3 milliards de FCFA, prend en charge :
(i) les contreparties aux financements extérieurs des projets et programmes de développement
pour un montant de 77,38 milliards de FCFA; (ii) les projets et actions financés entièrement
par l’Etat pour un montant de 391,8 milliards de FCFA et (iii) les dotations budgétaires
aux principaux fonds pour un montant de 46,12 milliards de FCFA.

Le financement extérieur, d’un montant de 397,1 milliards de FCFA, est constitué de prêts à des
conditions concessionnelles pour un montant de 228,2 milliards de FCFA (52,4%) et de subven-
tions pour un montant de 168,9 milliards de FCFA (47,6%).

La répartition sectorielle des ressources internes et externes du budget d’investissement 2013 est
la suivante :

Source : DPEE

Le secteur primaire
L’analyse sectorielle des dépenses en capital prévues en 2013 montre que le secteur primaire
avec des inscriptions budgétaires d’un montant de 199,455 milliards de FCFA, soit 22% est en nette
progression par rapport à 2012 où il se situait à 19%. Ce secteur connaît ainsi un bond de 3 points
correspondant à une augmentation de 45,895 milliards de FCFA de ses investissements,
ce qui démontre le degré de priorité élevé qui lui est accordé, compte tenu de sa contribution
significative à la création de la richesse nationale, de sa grande capacité de redistribution
de revenus eu égard au nombre important d’acteurs sociaux qu’il mobilise. C’est pour rendre
l’agriculture moins vulnérable aux aléas climatiques, élever durablement les niveaux
de productivité et de production pour toutes les variétés cultivées, rendre l’élevage
plus compétitif, assurer une gestion rationnelle et durable des ressources halieutiques, fauniques
et forestières ainsi que pour garantir l’accès à l’eau potable aux populations rurales que
sont programmés dans le secteur en 2013 les principaux projets suivants :

m Programme de reconstitution du capital semencier ;
m Programme d’Equipement du monde rural ;
m Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires ;
m Projet d’Irrigation et de Gestion des Ressources en Eau ;
m Programme de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Casamance ;
m Volet Elevage du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire à Kaffrine, Louga et Matam ;

Secteurs
Financement Intérieur Financement Extérieur Total

(FCFA)
Ratio

Montant
(en milliards FCFA)

Ratio Montant
(en milliards FCFA)

Ratio

Primaire 99,8 19% 99,7 25% 199,5 22%

Secondaire 40,5 8% 80,4 20% 120,9 13%

Tertiaire 111,4 22% 123,9 31% 235,2 26%

Quaternaire 238,6 46% 93,2 23% 331,8 36%

Sous-Total 490,3 95% 397,1 100% 887,4 97%

Hors Secteur 25,0 5% 25,0 3%

Total 515,3 100% 397,1 100% 912,4 100%
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m Programme d’Appui au développement en Casamance (PADEC) ;
m Programme de Développement de l’Aquaculture ;
m Programme Régional d’Appui à la Pêche Artisanale en Afrique Occidentale ;
m Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM) ;
m Programme de Réalisation des Bassins de Rétention et de Valorisation des Forages

(BARVAFOR).

Le secteur secondaire
Ce secteur, avec comme principale composante l’énergie, reçoit une allocation budgétaire
de 120,880 milliards de FCFA, soit 13% des investissements publics de 2013 pour notamment,
pallier le déficit de production et de distribution d’électricité et augmenter le taux d’accès
à l’électricité en milieu rural. La part importante de l’énergie dans le financement
des investissements du secteur secondaire (88,3%) traduit le caractère prioritaire pour
le Gouvernement d’assurer la qualité de la fourniture d’électricité.
Les principaux projets programmés en 2013 sont les suivants :

m Projet de construction de la centrale hydroélectrique de Félou ;
m Projet de réalisation et d’extension du réseau de distribution électrique de Dakar et sa banlieue ;
m Programme d’électrification rurale ;
m Projet de densification du réseau électrique dans les régions ;
m Fonds Spécial de Soutien du Secteur de l’Energie ;
m Appui au redressement du secteur de l’énergie ;
m Projet d’appui au secteur de l’électricité ;
m Fonds d’appui à la mise à niveau des entreprises ;
m Plateforme d’Appui au secteur privé (Volet PME) ;
m Plates-formes Multifonctionnelles ;
m Fonds d’Appui à l’Artisanat.

Le secteur tertiaire
Ce secteur concentre 235,243 milliards de FCFA d’investissements publics, soit 26% du budget
d’investissement 2013 dont 86%, soit 202,385 milliards de FCFA alloués aux infrastructures
routières, ce qui montre l’importance accordée à l’amélioration de la mobilité urbaine
et rurale nonobstant la baisse du poids du financement des infrastructures de transports. Dans
l’option du Gouvernement, les infrastructures routières, mais également les pistes rurales,
vont constituer une architecture cohérente, orientée vers la dynamisation des pôles économiques
de développement.
Les principaux projets programmés en 2013 sont les suivants :

m Achèvement de la construction de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio ;
m Entretien routier, en particulier la réhabilitation des routes : Richard Toll-Ndioum,

Ziguinchor-Vélingara et Mandat Douane-Vélingara ;
m Construction de la route Linguère-Matam et des trois ponts de Matam ;
m Projet de prolongement de la VDN 2ème section CICES-Golf et 3ème section                  

Golf-Keur Massar ;
m Projet de développement touristique de Saint-Louis et sa région ;
m Projet de Développement du Port de Ziguinchor ;
m Projet d’acquisition du bac de Foundiougne.

Le secteur quaternaire
Ce secteur (santé, éducation, assainissement, protection sociale, femme, décentralisation, etc.)
absorbe des investissements de l’ordre de 331,822 milliards de FCFA, soit 36% avec la prise
en compte d’une part, de la Caisse Autonome de Protection Sociale Universelle (CAPSU)
pour la prise en charge (i) d’une couverture maladie de base, (ii) d’un Revenu Minimum Vieillesse
et (iii) de la Bourse de Sécurité Familiale, et, d’autre part, de la phase d’urgence du Programme
Décennal de Lutte contre les Inondations.
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A ces deux (2) programmes majeurs initiés par le Gouvernement, s’ajoutent les principaux projets
suivants programmés en 2013 :

m Achèvement de la construction de postes de santé, de centres de santé, de la maternité
de l’Hôpital le Dantec ;

m Construction et Equipement des Hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor ;
m Programme de renforcement de la nutrition ;
m Programme Santé Maternelle Infantile ;
m Construction et Equipement de Centres de Dialyse ;
m Construction de salles de classes par l’Etat et les collectivités locales et de Collèges de Proximité ;
m Projet d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle ;
m Projet de Gouvernance et de Financement de l’Enseignement Supérieur ;
m Projet de promotion de l’emploi des femmes et des jeunes ;
m Programme de Renforcement et d’Equipement des Collectivités locales.

IV.3 Qualité de signature du Sénégal

La qualité de la signature du Sénégal peut être appréhendée à travers, notamment, trois indicateurs :
i. ses relations avec les partenaires au développement,
ii. sa notation par les agences spécialisées,
iii. et sa gouvernance financière.

IV.3.1 Relations avec les partenaires au développement
Programme ISPE
Dans le rapport publié le 26 novembre 2012 par le Fonds Monétaire International dans le cadre
de la quatrième revue de l’Instrument de Soutien à la Politique Economique (ISPE), il ressort que
le Sénégal a atteint avec succès tous les critères d’évaluation quantitatifs et objectifs indicatifs
du programme économique triennal appuyé par l’ISPE.

L’ISPE est un programme sans décaissement destiné aux pays en phase de stabilisation avancée,
affichant une croissance raisonnable, un faible taux d'inflation de base et un niveau de réserves
internationales adéquat, et qui ont commencé à assurer la viabilité de leur dette extérieure
et intérieure nette.

L'IPSE a pour buts de :
m promouvoir le dialogue politique entre l'institution et le pays membre ;
m diffuser des bilans évaluatifs de la politique économique et financière du pays membre

plus fréquemment que dans le cadre du processus ordinaire de consultations, appelé surveillance ;
m donner des signaux clairs sur l'efficacité de ces politiques.

L'ISPE est un programme qui doit être demandé par le pays, qui est censé s'y investir pleinement ;
les caractéristiques de l’ISPE peuvent être résumées comme suit :

m les objectifs du programme et les réformes structurelles seront fondés sur la stratégie
de réduction de la pauvreté du pays afin d'en garantir l'internalisation ;

m les programmes devront satisfaire aux mêmes normes de qualité élevée que les
programmes appuyés par un accord financier du FMI ;

m l'ISPE aura un calendrier fixe de suivi de la mise en œuvre du programme; des réexamens
auront normalement lieu tous les six mois ;

m le pays membre communique, en temps voulu, des informations en vue des évaluations 
menées par le FMI ;

m en cas de choc, un ISPE bien engagé permettra un accès rapide aux ressources de la Facilité
pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) via la Facilité de Protection des Chocs
Exogènes (PCE) ;

m la publication des documents relatifs à l'ISPE est facultative, mais présumée automatique. 
Il s'agit de la même politique que pour les documents ayant trait à la FRPC.
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L'ISPE est à la disposition de tous les pays membres admis à bénéficier de la FRPC et qui ont notamment
établi une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP).

Dans son rapport publié en novembre 2012, le FMI indique que le programme au titre de l’ISPE est
en bonne voie et les réalisations effectuées dans le cadre du programme continuent d’être satisfaisantes.
Au plan quantitatif, tous les critères d’évaluation ainsi que les objectifs indicatifs ont été respectés,
ce qui reflète notamment les efforts déployés par les autorités sénégalaises pour maîtriser le déficit
et renforcer davantage la gestion des finances publiques et de la dette.

Au vu des résultats satisfaisants atteints et de l’attachement que le pays maintient vis-à-vis des objectifs
du programme lui permettant d’entretenir d’étroites relations avec le FMI, dont le conseil est toujours
sollicité sur ses orientations de politique économique, le Sénégal pourra bénéficier d’une modification
du critère d’évaluation sur le déficit budgétaire.

Programme Millenium Challenge Account
Le Sénégal bénéficie d’un Accord de financement (Compact) du Millenium Challenge Account
des Etats-Unis d’Amérique, d’un montant de 540 millions USD, signé à Washington le 16 septembre 2009.
Le Millenium Challenge Account (MCA) est un fonds destiné à accélérer la croissance en vue de réduire
la pauvreté.
Il s’agit d’une initiative de l’Administration américaine, gérée par le Millenium Challenge
Corporation (MCC), qui consiste en un partenariat avec les pays qui ont réalisé des performances
dans les trois domaines suivants :

m bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques ;
m création d’un environnement favorable à l’initiative privée ;
m engagement de l’Etat à faire des investissements conséquents dans le secteur social.

En cohérence avec la Stratégie de développement économique et sociale du Sénégal, notamment
la Stratégie de Réduction de la pauvreté ; la Stratégie de Croissance Accélérée et les programmes
d’investissement en cours, MCA-Sénégal mise sur les potentialités économiques régionales
et sur la capacité du secteur privé, dans toutes ses composantes, à relever le défi de la croissance
économique et contribuer au recul de la pauvreté.

Les deux principaux domaines d’intervention de MCA-Sénégal sont les routes, l’irrigation et la gestion
des ressources en eau. Ces interventions portent dans les régions périphériques du Nord et du Sud.
Présentement, le total des contrats routiers signés et en cours d’exécution porte sur 138 milliards
de FCFA répartis entre, d’une part le volet Pont de Kolda-réhabilitation de la route nationale (RN)
n°6 qui traverse les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou pour 102 milliards de FCFA, et,
d’autre part le volet Pont de Ndioum-réhabilitation de la route nationale (RN) n°2 dans la région
de Saint- Louis pour 36 milliards de FCFA.

Quant aux projets signés et en cours d’exécution, en matière d’irrigation, ils cumulent à près
de 40 milliards de FCFA.

IV.3.2 Notation
Le Sénégal fait l’objet d’une double notation par les Agences Standard and Poor’s (S&P) et Moody’s.

En juillet 2012, S&P a confirmé les notes à long terme « B+ » et à court terme « B » de la dette en devises
et en monnaie locale, avec une perspective négative en raison des déséquilibres budgétaires et extérieurs.

Quant à l’Agence Moody’s, elle a maintenu, à la suite de sa dernière mission de revue conclue
en juillet 2012, la note « B+ avec perspective stable ».

Il est à noter qu’à ce jour, le Sénégal n’a connu aucun défaut dans le paiement de sa dette.
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IV.3.3 Gouvernance financière
Le Sénégal a entrepris un certain nombre de réformes touchant notamment au cadre
règlementaire des Finances publiques et entrepris d’importants efforts en matière de reddition
de comptes.

Les efforts d’amélioration de la gestion des finances publiques se poursuivent. Des rapports
trimestriels d’exécution du budget, préconisés par la nouvelle loi organique relative aux lois
de finances, seront produits pour l’année 2013, transmis périodiquement à l’Assemblée nationale
et publiés sur le site web dédié au Ministère des Finances.

Les nouvelles directives de l’UEMOA sur les finances publiques ont été entièrement transposées
dans le droit positif interne. Leur mise en œuvre se fera de manière progressive avec des étapes tests
permettant de consolider les acquis. Un plan de mise en œuvre sera élaboré avant fin juillet 2013
et sera partagé avec les services du FMI. Pour ce qui concerne particulièrement le Code de transparence,
un travail d’identification de son impact sur le cadre juridique actuel sera accompli en 2013
pour une mise en œuvre effective début 2014, après adoption d’une loi sur la déclaration
de patrimoine.

Par ailleurs, le gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale le nouveau projet de loi organique
sur la Cour des comptes. Cette loi réaménage les compétences de la Cour des comptes
en les étendant explicitement aux organes constitués sous la forme d’agences d’exécution
ou d’autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, la nouvelle loi organique consacre
la permanence de la chambre de discipline financière, met fin à l’autonomie de la Commission
de vérification des comptes et de contrôle des entreprises publiques (CVCCEP) et lui confère
des compétences juridictionnelles élargies. Egalement, l'administration de la Cour
est réaménagée de manière à mieux marquer la séparation entre les tâches purement
administratives et celles qui découlent des activités juridictionnelles, notamment la prise
de certains actes de procédure relatifs à la reddition et au jugement des comptes, ainsi qu’à
la notification des arrêts de la Cour.

Des avancées significatives ont été enregistrées dans l’encadrement de la gestion financière
des agences. La centralisation des transferts est entrée en vigueur en 2011 avec l’ouverture
de comptes de dépôt dans les livres du Trésor public. Un régime financier et comptable a été
mis en place, des comptables publics sont nommés et l’exécution des subventions est liée
à des plans trimestriels de trésorerie; les efforts dans ces domaines se poursuivront. En matière
de rationalisation des agences et autres démembrements de l’Etat, la Commission d’évaluation
a procédé, dans une première étape, au recensement exhaustif des agences et organismes
assimilés. Sur cette base, une première décision de suppression de 8 agences a été prise en mai
2012 et est en cours d’exécution. Une rationalisation plus complète du secteur sera entreprise
sur la base des recommandations de l’étude approfondie d’évaluation conduite par la Commission
nationale avec l’appui de la Banque mondiale. Afin de limiter dans l’immédiat les coûts liés
au fonctionnement des agences, le gouvernement a pris des dispositions pour plafonner
la rémunération des Directeurs Généraux. La gouvernance et la supervision financières du secteur
parapublic exercées par le Ministère de l’Economie et des Finances seront renforcées.

La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) joue un rôle déterminant
dans la réalisation des grandes ambitions en matière de bonne gouvernance économique
et financière. Sa participation à cette œuvre de dimension nationale devra se traduire, entre autres
exigences, par :

m la tenue d'une comptabilité claire, fiable et exhaustive ;
m la production en temps réel des comptes de gestion des comptables publics ;
m l’établissement du Compte Général de l'Administration des Finances, composante

fondamentale du projet de loi de règlement à soumettre au Parlement.



IV.4 Récentes interventions de l’Etat du Sénégal sur les marchés monétaire et financier

L’Etat du Sénégal est un acteur régulier des marchés monétaire et financier sur lesquels il lève
fréquemment des ressources. Sur un programme d’émission de titres publics de 383,2 milliards
de FCFA au titre de l’année 2013, l’Etat du Sénégal a sollicité les marchés monétaire et financier
à hauteur de 238,2 milliards ainsi détaillé:

m le marché monétaire pour un montant levé de 189,3 milliards de FCFA ;
m le marché financier par la présente émission pour une sollicitation de 50 milliards de FCFA.

IV.4.1 Interventions sur le marché monétaire
Au 16 mai 2013, le Trésor est intervenu à sept (7) reprises sur le marché monétaire pour
un montant global de 189,3 milliards de FCFA ainsi détaillé :

Source : DGCPT/TG et BCEAO

Il ressort de ce tableau que le taux de couverture (montant des soumissions proposées rapporté
au montant mis en adjudication) a toujours dépassé les 100% traduisant un appétit certain
des investisseurs pour les titres émis par l’Etat du Sénégal.

IV.4.2 Interventions sur le Marché Financier Régional
Sur la période 2005-2013, les interventions de l’Etat du Sénégal s’élèvent à un montant global
de 314,9 milliards de FCFA (y compris la présente émission) et un encours de 145,6 milliards
de FCFA se détaillant ainsi :

Source : DGCPT

Date d’émission / année 2013 Nature Maturité
Montant mis en

adjudication
(en milliards FCFA)

Montants mo-
biilisés

(en milliards FCFA)

21 janvier Bons du Trésor par adjudication 1 an 30 31,075

7 février Bons du Trésor par adjudication 1 an 20 21,780

21 février Bons du Trésor par adjudication 2 ans 25 25,950

7 mars Bons du Trésor par adjudication 1 an 19 20,980

21 mars Obligations du Trésor par adjudication 5 ans 26 34,840

11 avril Obligations du Trésor par adjudication 3 ans 29 24,810

16 mai Bons du Trésor par adjudication 2 ans 25 29,844

TOTAL 174 189,279

(en milliards) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Obligations par appel
public à l’épargne 45 Néant 55,1 Néant Néant 76,8 Néant 88 50

(en cours)

Maturité 5 ans 5 ans 5 ans 7 ans 10 ans

Encours Entièrement
amortis

Entièrement
amortis 57,6 88
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IV.4.3 Interventions récentes sur le marché international
Depuis 2009, grâce au niveau avancé de stabilité de son cadre macroéconomique, le Sénégal
a été retenu éligible à signer avec le FMI un programme sans décaissement dénommé Instrument
de Soutien à la Politique Economique (ISPE). Ainsi, le Sénégal a pu avoir accès au marché financier
international pour lever des fonds qui, investis dans des secteurs porteurs de croissance, visent
à réduire, de façon plus accélérée que ne l'auraient permis les flux de financements concessionnels,
les déficits d'infrastructures qui brident la croissance.

L’Etat du Sénégal a effectué avec succès le 15 décembre 2009, au niveau de la Bourse
du Luxembourg, sa première émission obligataire sur les marchés financiers internationaux
(Eurobond) une levée de fonds de 200 millions dollars US.
Les principales caractéristiques de cet emprunt se présentent comme suit :

Type du titre m Regulation S *
Maturité m Cinq (5) ans
Devise de transaction m $ USD
Modalités de remboursement m In fine ; intérêts semestriels
Taux d’intérêt nominal m 8,75 %.

* soumissions primaires devant relever d’investisseurs internationaux hors USA

Malgré la petite taille de l’émission qui excluait les investisseurs des Etats -Unis, la durée très courte
de la phase de pré-marketing auprès des investisseurs (road show de deux jours à Londres)
et le contexte de fin d’année et de période post défaut de Dubaï et dégradation de la notation
de la Grèce, l’opération a été souscrite à 108,35% par 49 investisseurs (avec 64 % d’investisseurs
rencontrés lors du road show) dont 10 détenant les 66% de l’enveloppe.

En novembre 2011, le souci de maintenir une dette extérieure non concessionnelle peu
significative mais liquide, a poussé à retirer du marché l’émission de 2009 et à porter à 500 millions
de dollars US, le montant de la nouvelle émission qui a été, avec un format 144 A/Reg S,
référencée dans l’index EMBI (Emerging Markets Bond Index).
Les principales caractéristiques de cet emprunt se présentent comme suit :

Type du titre m 144 A/ Regulation S
Maturité m Dix (10) ans
Devise de transaction m $ USD
Modalités de remboursement m In fine ; intérêts semestriels
Taux d’intérêt nominal m 8,75 %.

Cette structure a permis d’enregistrer un grand intérêt auprès des investisseurs recherchant
un placement sûr et rentable, au point d’obtenir une offre de souscription de 2,4 milliards
de dollars US, près de 5 fois supérieure au montant sollicité de 500 millions de dollars US.
Par la même occasion, l’écart du taux de rendement de l’obligation du Sénégal par rapport à celui
du Trésor américain a été ramené de 690 à 596 points de base.

Les ressources mobilisées sur le marché international étaient affectées à financer, d’une part
le prolongement de l’autoroute à péage de Diamniadio jusqu’à l’aéroport international Blaise
Diagne, Thiès et Mbour et d’autre part à soutenir le sous-secteur de l’énergie en investissant
dans des infrastructures qui sont en parfaite cohérence avec le Plan TAKKAL. Au regard du coût
élevé des délestages sur la croissance économique, ces investissements devraient contribuer
à augmenter les capacités de production d’électricité, la location de groupes et de barges
et la réhabilitation des centrales existantes pour mettre fin aux délestages.

Les chiffres relatifs aux interventions de l’Etat du Sénégal sur les marchés monétaire et financier
et le niveau d’endettement global traduisent une double réalité :

m un niveau d’endettement modéré, voire faible ;
m l’existence d’une marge d’endettement additionnel.
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IV.5 Présentation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor

L’Emetteur est l’Etat du Sénégal, représenté par le Ministère de l’Economie et des Finances chargé
de la mise en œuvre de la politique économique et financière définie par le Gouvernement.

Le Ministère de l’Economie et des Finances comprend un certain nombre de Services à vocation
financière intervenant à divers degrés dans la mise en œuvre d’opérations du Marché Financier :

m la Direction Générale des Finances qui élabore le projet de Loi de finances ;

m la Direction Générale des Douanes qui liquide les droits de porte qui collecte environ
le tiers des recettes budgétaires ;

m la Direction Générale des Impôts et Domaines qui assoit et recouvre les impôts directs
et indirects intérieurs assurant près des deux tiers des recettes budgétaires ;

m la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT).

Au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, la Direction Générale de la Comptabilité
Publique et du Trésor (DGCPT) est l’administration compétente pour, notamment, la mise en œuvre,
la comptabilisation de l’opération ainsi que le suivi du service financier de l’emprunt (planification
et mise en paiement des sommes échues).

IV.5.1 Missions
La DGCPT, organisée par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances, est chargée de :

m l’élaboration, en collaboration avec les Départements ministériels et les Services
concernés, des règles et des procédures relatives aux opérations sur deniers publics
(règles de comptabilité publique) ;

m l’exécution de toutes opérations de trésorerie et de la gestion de la dette publique, notamment :
- des opérations d’émission de titres publics (bons et obligations du Trésor)

sur les marchés de capitaux ;
- du suivi et du remboursement de la dette publique ;
- de la réalisation de l’équilibre permanent de la trésorerie.

m l’exécution de toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général,
des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets des collectivités 
locales ;

m la tenue de la comptabilité de l’Etat et de la production des comptes publics
(Comptes de gestion et Compte général de l’Administration des Finances).

IV.5.2 Organisation des Services
La DGCPT, placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Coordonnateur, comprend
un certain nombre de Services qu’on peut grouper en deux (2) grandes catégories :

- des Services d’administration et de conception qui comprennent, en dehors des Services rattachés
et Services propres (Division des Etudes Economiques et des Statistiques, Centre
de Perfectionnement et de Formation Professionnelle du Trésor et Centre Informatique) :

m la Direction de l’Administration et du Personnel ;
m la Direction de la Comptabilité Publique ;
m la Direction du Secteur Parapublic ;
m la Direction du Contrôle Interne ;
m la Direction de la Dette Publique.
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-  et des Services opérationnels impliqués dans l’exécution des opérations de recettes, de dépenses
et de trésorerie ainsi que dans la production des états de synthèse sont les postes comptables
supérieurs ci-dessous :

m la Trésorerie générale ;
m la Trésorerie Paierie pour l’Etranger ;
m la Paierie générale du Trésor ;
m la Recette générale du Trésor ;
m les Trésoreries paieries régionales.

A ces postes comptables sont rattachés des postes comptables subordonnés que sont :
m les perceptions ;
m les recettes perceptions municipales.

Ce dispositif permet de mailler le territoire et d’exécuter les opérations de l’Etat au niveau le plus
fin de l’organisation administrative, tout en rendant possible la centralisation et l’agrégation
des données financières aux fins de production de comptes exhaustifs.

L’organigramme de la DGCPT se présente comme suit :
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ARRETE MINISTERIEL PORTANT OUVERTURE D’UNE EMISSION OBLIGATAIRE PAR L’ETAT DU SENEGAL
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COMMUNIQUES RELATIFS À LA NOTATION DU SENEGAL :
STANDARD & POORS

MOODY’S
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COMMUNIQUE NOTATION STANDARD & POOR’S
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COMMUNIQUE NOTATION MOODY’S
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Emetteur

République du Sénégal

Consortium Arrangeur et Chef de file du placement

13D, Rue des écrivains Point E
BP 45545 – Dakar Fann Sénégal

Tél : (221) 338 693 140
Fax : (221) 338 645 341

Rue Gourgas, Abidjan Plateau
01 BP 1298 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire

Tél : (225) 20 20 16 68
Fax : (225) 20 21 47 22

Boulevard de France
01 BP 0879 Cotonou - Bénin

Tél : (+229) 21 31 53 43
Fax : (+229) 21 31 78 00
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