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NOUVEAU CADRE HARMONISÉ DE GESTION DES FINANCES

PUBLIQUES DANS L’UEMOA

Le 26 juin 2009, le Conseil des Ministres de l’UEMOA adopte 5

directives portant sur :

Sénégal : seul pays de l’UEMOA à transposer dans son droit interne

l’ensemble de ces directives dans les délais requis, c’est-à-dire au plus

tard le 31 décembre 2011.
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Loi organique relative 
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En outre, en 2012:

 le code de transparence dans la gestion des finances

publiques a été transposé dans notre droit par une loi du 27

décembre 2012.

 Une dernière directive a été prise le 29 juin 2012, portant sur la

comptabilité matières, et son projet de décret de transposition

se trouve actuellement au niveau du SGG, pour la phase finale de

validation technique.

Au total, le Sénégal est en phase avec les 7 directives qui

constituent la nouvelle architecture des finances publiques

dans les pays membres de l’UEMOA.

www.dgf.finances.gouv.sn

NOUVEAU CADRE HARMONISÉ DE GESTION DES FINANCES

PUBLIQUES DANS L’UEMOA



www.company.com

Les dispositions de la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative

aux lois de finances (LOLF) sont entrain d’être appliquées. Déjà cinq (05)

acquis majeurs ont été constatés:

1.Elaboration du document de programmation budgétaire et économique

pluriannuelle (DPBEP)

Meilleure articulation entre la stratégie économique et la

stratégie budgétaire de l’Etat

2.Organisation d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) :

ole 30 juin 2014, le Sénégal avait été le premier pays de l’espace UEMOA

à organiser un DOB conforme aux directives communautaires.

oLe 30 juin 2015, s’est tenu le deuxième ;

Plus de transparence, à travers une meilleure information du

Parlement
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3. Elaboration de rapports trimestriels sur l’exécution du

budget (RTEB) : depuis 2013, les RTEB sont systématiquement

produits, transmis à l’Assemblée nationale et publiés sur

internet ;
Plus de transparence, à travers une meilleure information du

Parlement

4. Elaboration d’un document de programmation

pluriannuelle des dépenses (DPPD) par chaque ministère .
aujourd’hui, chacun des trente (30) ministères qui composent le

gouvernement dispose de son DPPD actualisé 2016 – 2018

Plus de transparence, à travers le renforcement des pouvoirs de

l’Assemblée nationale et de la Cour des Comptes qui vont

contrôler les résultats des programmes et évaluer leur

efficacité et leur efficience.
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5. Adaptation technique du système informatique de gestion des

finances publiques (SIGFIP) à la réforme budgétaire

 les objectifs, axes et secteurs du Plan Sénégal Emergent (PSE) les

politiques sectorielles des ministères, les documents de programmation

pluriannuelle des dépenses (DPPD) et le budget annuel sont enregistrés

dans le SIGFIP;

 des tests concluants menés sur l’élaboration des documents de

programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) entre décembre

2015 et mars 2016 ;

 tous les ministères ont pu saisir leur DPPD 2016-2018 dans le

SIGFIP.

Ainsi, le basculement au 1er janvier 2017 du budget de l’Etat sous 

format -programme sera effectif.

INNOVATIONS DE LA RÉFORME BUDGÉTAIRE
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Une rupture dans la logique de répartition des ressources

budgétaires.

 AVANT, on donnait des crédits à des services, qui

s’efforçaient de les consommer (budget de moyens).

 DESORMAIS, on va affecter des ressources à des

politiques publiques, dont les responsables auront

une vraie liberté de gestion et à qui il va être assigné

des objectifs précis, dont l’atteinte sera vérifiée à

posteriori (budgets-programmes).
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Si la budgétisation par programmes était appliquée à la LFI 2016, les 3022

milliards du budget de l’Etat seraient répartis entre :

 11 dotations : les dotations représentent les budgets des institutions

constitutionnelles (Présidence, Primature, CENA, OFNAC, Assemblée nationale,

CESE, Conseil Constitutionnel, Cour Suprême, etc.) ;

 8 comptes spéciaux du Trésor

 30 programmes supports : il existe un programme support par ministère et il

est dénommé « Pilotage, gestion et coordination administrative ». Il

regroupe tous les crédits budgétaires nécessaires au fonctionnement des

structures transversales du ministère (Secrétariat général, Cabinet, DAGE,

CEP, etc.)

 95 programmes métiers : les programmes métiers sont gérés par les

ministères et représentent les activités techniques qui fondent l’existence

desdits ministères. En d’autres termes, ils incarnent les politiques

publiques mises en œuvre par ces ministères.
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Exemples de budget programme :

www.dgf.finances.gouv.sn

IMPACT DE LA RÉFORME SUR LE BUDGET DE L’ETAT

MINISTÈRE DE

L’ACTION SOCIALE

Pilotage, Gestion et 

coordination 

administrative

Santé de la 

mère, du 

nouveau né, de 

l’enfant et de 

l’adolescent

Prévention et prise 

en charge de la 

maladie

Renforcement du 

système de santé

Appui aux groupes 

vulnérables

MINISTÈRE DE

L’AGRICULTURE ET 

DE L’EQUIPEMENT 

RURAL

Pilotage, Gestion et 

coordination 

administrative

Amélioration et 

sécurisation de 

la base 

productive

Augmentation de la 

production et de la 

productivité

Valorisation et mise 

en marché des 

produits agricoles

Financement et 

accompagnement de 

la recherche, du 

conseil et de la 

Formation rurale

MINISTÈRE DES

INFRASTRUCTURES, 

DES TRANSPORTS 

TERRESTRES ET DU 

DÉSENCLAVEMENT

Pilotage, Gestion et 

coordination 

administrative

Sauvegarde du réseau 

routier

Gestion et Développement des 

infrastructures routières et 

ferroviaires

Développement et 

modernisation du système 

des transports

MINISTÈRE DU

RENOUVEAU 

URBAIN, DE 

L’HABITAT ET DU 

CADRE DE VIE

Pilotage, Gestion et 

coordination 

administrative

Gestion et 

aménagements urbains

Promotion de l’habitat et

construction d’édifices publics

Amélioration du cadre de 

vie
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PROJET À 

FINANCER OU 

STRUCTURE À 

FAIRE 

FONCTIONNER

MONTANT DES 

CRÉDITS 

BUDGÉTAIRES DANS 

LA LFI 2016

NATURE ÉCONOMIQUE 

DE LA DÉPENSE 

BUDGÉTAIRE

AXE DU PSE 

IMPACTÉ

PROGRAMME 

BUDGÉTAIRE

STRUCTURE 

RESPONSABLE

Autoroute AIBD 

– Mbour – Thiès 
15 500 000 000 investissement

Axe 1 : 

transformation 

structurelle de 

l’économie et 

croissance

Gestion et 

développement 

des infrastructures 

routières et 

ferroviaires

MITTD

Université 

Ahmadou 

Moctar Mbow

de Diamniadio

2 510 000 000 investissement

Axe 2 : 

Capital humain, 

protection sociale et 

développement durable

Enseignement 

supérieur
MESR

Fonds de 

dotation de la 

décentration 

(FDD)

22 400 000 000 fonctionnement

Axe 3 : 
Gouvernance, 

institutions, paix et 

sécurité

« Gouvernance 

territoriale »
MGLADT

Fonds 

d’équipement 

des collectivités 

locales (FECL)

20 000 000 000 investissement

Axe 3 : 
Gouvernance, 

institutions, paix et 

sécurité

«Financement du 

développement 

local »

MGLADT

IMPACT DE LA RÉFORME SUR LE BUDGET DE L’ETAT
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PROJET À 

FINANCER OU 

STRUCTURE À 

FAIRE 

FONCTIONNER

MONTANT DES 

CRÉDITS 

BUDGÉTAIRES DANS 

LA LFI 2016

NATURE 

ÉCONOMIQUE DE 

LA DÉPENSE 

BUDGÉTAIRE

AXE DU PSE 

IMPACTÉ
PROGRAMME BUDGÉTAIRE

STRUCTURE 

RESPONSABLE

Bourses de 

sécurité 

familiale

30 000 000 000 transfert

Axe 2 :
Capital humain, 

protection sociale et 

développement 

durable

Présidence de la République
DGPSSN/

PR

Achat 

manuels 

scolaires

2 000 000 000 transfert 

Axe 2 :

Capital humain, 

protection sociale et 

développement 

durable

3 programmes  peuvent être 

concernés :

 « Enseignement élémentaire »,

 « Enseignement moyen 

général »,

 « Enseignement secondaire 

général »

MEN

Direction des 

Bassins de 

rétention et 

des Lacs 

artificiels

57 800 000 fonctionnement

Axe 1 :

transformation 

structurelle de 

l’économie et 

croissance

Amélioration et sécurisation de 

la base productive
MAER 

IMPACT DE LA RÉFORME SUR LE BUDGET DE L’ETAT
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1- Déconcentration de l’ordonnancement : à compter du 1er janvier

2017,

 chaque ministre et président d’institution constitutionnelle va

devenir ordonnateur principal de son budget;

 le ministre chargé des finances perdant son monopole en la

matière (à l’exclusion des recettes du budget de l’Etat, des comptes

spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie).

 A titre transitoire, les dépenses de personnel et les dépenses

d’investissements financées sur ressources extérieures

continueront d’être centralisées au niveau du MEF en raison

des contraintes administratives et juridiques.
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1- Déconcentration de l’ordonnancement (suite)

 Une étude diagnostique des capacités des ministères va

être lancée prochainement, sur financement des PTF, afin

d’évaluer les capacités opérationnelles de chaque département

et d’élaborer des plans individualisés de transfert de la

nouvelle compétence;

 Une Phase – test de la déconcentration de l’ordonnancement

avec les ministères de l’Education et de la Justice va démarrer

à compter du 1er juillet 2016.

PERSPECTIVES (2/3)
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2- Création d’un comité technique présidé par le BOM et regroupant le

Ministère chargé du renouveau du service public, le MEFP et d’autres acteurs

afin de réfléchir sur la réorganisation de l’Administration induite par la nouvelle

LOLF

3- Tenue d’un conseil interministériel pour permettre de valider politiquement

les programmes

4- Réforme de l’organisation interne du MEFP pour l’adapter à ces nouveaux

enjeux.
A titre d’exemple : La DB et la DCEF qui préparaient séparément le budget de
fonctionnement et le budget d’investissement vont être fusionnées dans une
Direction de la programmation budgétaire, au sein de la Direction générale du
Budget qui va remplacer la DGF;

5- Préparation du projet de loi de finances 2017 sous un format budgets –

programmes.

PERSPECTIVES (3/3)
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