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Le Conseil National du Crédit (CNC) du Sénégal a tenu sa trente-cinquième réunion le
jeudi 24 mars 2022, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Moussa TOURE,
Directeur de la Monnaie et du Crédit, membre du Comité de Politique Monétaire (CPM) de
la BCEAO, représentant le Ministre des Finances et du Budget, Président statutaire du
CNC.

Le Conseil a pris connaissance de l’état de mise en place des mécanismes de
financement du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP 2A) 2019-2023 du Plan
Sénégal Emergent (PSE), présenté par le Directeur Général de la Coopération, des
Financements Extérieurs et du Développement du Secteur Privé et des Partenariats du
Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Cette présentation a été complétée
par les commentaires des représentants du Fonds Souverain d’Investissements
Stratégiques (FONSIS) et du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires
(FONGIP). Ces mécanismes portent notamment sur le financement des PME et Grandes
entreprises, du secteur informel ainsi que la mise en place de fonds spécifiques pour
l’amorçage de projets stratégiques et l’appui aux Partenariats Publics Privés au travers du
Fonds commun de placement à risque.

Le Conseil s’est félicité des jalons posés notamment dans le cadre du Programme
d’Accélération Compétitivité et Emplois (PACE), avec comme principaux objectifs
stratégiques l’accélération du développement du secteur privé national et de la
compétitivité des secteurs prioritaires ciblés. Il a pris note des financements mobilisés pour
le PACE auprès de partenaires techniques et financiers, d’un montant global de 159
milliards FCFA. Il a également relevé les attentes vis-à-vis du système financier et de la
BCEAO.

A l’issue des échanges, les membres du Conseil ont souligné l’importance à accorder à
l’opérationnalisation rapide des mécanismes de financement du PACE au travers de
concertations avec toutes les parties prenantes, en particulier les banques, les SFD et la
BCEAO. Ils ont également relevé, d’une part, la nécessité de veiller à la prise en charge
satisfaisante des problématiques relatives à l’évaluation et à la rationalisation des
interventions des structures d’appui du programme et, d’autre part, l’opportunité de
favoriser une synergie avec le Dispositif de promotion du financement des PME/PMI mis
en place par la BCEAO.

Le Conseil a examiné la situation du financement des campagnes de commercialisation
agricole 2021-2022 et de la préparation du financement des campagnes de production
2022, présentées par LBA et la BNDE et complétées par le Directeur de l’Agriculture.

Concernant le bilan à date du financement des campagnes de commercialisation agricole
2021-2022, le Conseil a observé une hausse des quantités collectées pour les principales
spéculations, une relative stabilité des prix et une faible présence des opérateurs
étrangers. Il a également été informé de la poursuite du système de récépissé d'entrepôt
et de l’expérimentation de la digitalisation des opérations de commercialisation.

S’agissant de la préparation des prochaines campagnes de production agricole, le Conseil
a relevé, avec satisfaction, les mesures prises par l’Etat relatives à l’augmentation du
montant de la subvention sur les intrants de nature à contribuer à la sécurisation de
l'approvisionnement du marché en engrais et en urée. Il a également noté les perspectives
de reprise des financements et de relèvement des emblavures de coton dans le Sud-Est
du pays.
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Dans le contexte des tensions géostratégiques sur le plan mondial et de leur impact sur le
coût et la disponibilité des intrants, le Conseil a noté avec la plus grande attention les
recommandations formulées par les banques impliquées dans le financement des
campagnes de production pour une mise en place ordonnée des crédits requis. Il s’agit
notamment, d’une part, de l’attribution à temps des quotas d’engrais et de semences
destinés aux fournisseurs opérateurs privés et, d’autre part, de la restauration des
capacités de financement des banques grâce à l’apurement des dettes de ces opérateurs
dans leurs livres en relation avec les encours restant à payer sur les subventions d’intrants
des campagnes écoulées.

Le Conseil a examiné la situation du système bancaire à fin décembre 2021, marquée par
une bonne tenue des principaux indicateurs grâce notamment aux mesures
exceptionnelles prises par les Autorités nationales et la BCEAO pour soutenir la relance de
l'activité économique et limiter l’impact de la Covid-19. Ainsi, sur la base des statistiques
provisoires arrêtées à fin décembre 2021, les emplois bancaires ont progressé en
glissement annuel de 1.076,2 milliards (+14,1%), répartis principalement entre les crédits
(+591,2 milliards ; +11,6%) et l’activité de portefeuille des banques sur les titres publics
(+397,5 milliards ; +20,1%). Le ratio des créances en souffrances nettes, rapportées au
total des crédits, s’est établi à 4,0% à fin décembre 2021 contre 4,7% un an plus tôt. En
matière prudentielle, la situation des établissements de crédits est globalement
satisfaisante avec un ratio de solvabilité total de 12,0%. En termes de rentabilité sur
l’exercice 2021, les chiffres provisoires disponibles font ressortir un redressement sensible.

Concernant le secteur de la microfinance, les indicateurs d’activités restent, en glissement
annuel à fin décembre 2021, sur une tendance haussière pour les Systèmes Financiers
Décentralisés de grande taille (article 44 de la Loi sur les SFD) aussi bien pour les dépôts
(407 milliards ; + 11,4%) que les crédits (464 milliards ; +7,3%). La situation prudentielle
s’est globalement améliorée, des efforts étant, toutefois, toujours attendus en matière de
niveau de capitalisation compatible avec leur activité.

Enfin, le Conseil a été informé de la décision prise par le Comité de Politique Monétaire de
la BCEAO, lors de sa réunion trimestrielle tenue le 02 mars 2022, de maintenir inchangés
le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appels d'offres d'injection de
liquidité à 2,00% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,00%, niveaux en
vigueur depuis le 24 juin 2020. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux
banques de l'Union demeure inchangé à 3,0%.

Fait à Dakar, le 24 mars 2022

La Direction Nationale de la BCEAO pour le Sénégal
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