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DELIBERE
La Cour des Comptes, délibérant en chambres réunies, le 12 mars 2019, conformément aux
articles 3, 8, 19 alinéa 3 et 64 de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant
et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes, a adopté
le présent rapport général public 2017.
Ce rapport a été arrêté au vu des projets d’insertion communiqués au préalable aux
administrations, collectivités et organismes concernés, et après qu’il a été tenu compte, s’il y
avait lieu, de leurs réponses. Ces réponses publiées en application des dispositions précitées,
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Ont participé au délibéré :
Monsieur Mamadou FAYE, Premier Président ;
Monsieur Abdoul Madjib GUEYE, Président de la Chambre des Entreprises publiques ;
Monsieur Oumar NDIAYE3UpVLGHQWGHOD&KDPEUHGH'LVFLSOLQH¿QDQFLqUH
Monsieur Hamidou AGNE, Président de la Chambre des Affaires administratives ;
Monsieur Joseph NDOUR, Président de la Chambre des Collectivités locales ;


Monsieur Babacar BAKHOUM, Président par intérim de la Chambre des Affaires budgétaires
HW¿QDQFLqUHV
Monsieur Sabara DIOP, Conseiller maître ;
Monsieur Arfang Sana DABO, Conseiller référendaire ;
Monsieur René Pascal DIOUF, Conseiller référendaire, Rapporteur général du Rapport général
public 2017 ;
Monsieur Mamadou Lamine KONATE, Conseiller référendaire.
Etait présent à l’audience Monsieur Fara MBODJ Procureur général près la Cour des
Comptes.
Avec l’assistance de Maître Issa GUEYE*UHI¿HUHQFKHI
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SODIDA :

Société du Domaine industriel de Dakar

SONES :

Société nationale des Eaux du Sénégal

SOTEXKA : 6RFLpWpGHV7H[WLOHVGH.DRODFN
SYSCOA :

Système Comptable Ouest-Africain

TG :

Trésorerie Générale

TPR :

Trésorerie Paierie Régionale

TRIMF :

7D[H5HSUpVHQWDWLYHGHO¶,PS{WVXUOH0LQLPXP)LVFDO

TVA :

Taxe sur la valeur ajoutée

UEMOA :

Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

USAID :

Agence des Etats Unis pour le Développement international

VFS :

9DOOpHGX)OHXYH6pQpJDO

ZCO :

Zone de Concentration Opérationnelle
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INTRODUCTION GENERALE

L

e présent rapport public est élaboré en application de l’article 3 de la loi organique n°2012-23
du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur
la Cour des comptes, qui prévoit, à son antépénultième alinéa, que « la Cour établit un rapport
public général annuel qui reprend les principales observations qu’elle a faites dans l’année et
les mesures préconisées pour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements
relevés ».
Ces dispositions sont en harmonie avec les prescriptions de la réglementation communautaire
et les bonnes pratiques édictées par l’Organisation internationale des Institutions supérieures
de Contrôle (INTOSAI, en anglais).
En effet, le point 6.7 de l’annexe de la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code
GH 7UDQVSDUHQFH GDQV OD *HVWLRQ GHV )LQDQFHV SXEOLTXHV TXL D LQWHUQDOLVp OD 'LUHFWLYH Q
1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de la transparence dans la gestion des
¿QDQFHVSXEOLTXHVDXVHLQGHO¶8(02$GLVSRVHTXH©/D&RXUGHV&RPSWHVUHQGSXEOLFV
tous les rapports qu’elle transmet au Président de la République, à l’Assemblée nationale
HWDX*RXYHUQHPHQW(OOHSXEOLHpJDOHPHQWVHVGpFLVLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUVRQVLWHZHEV¶LO
existe ou dans, au moins, deux grands journaux nationaux de grande diffusion. Un suivi de
ses recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont régulièrement portés à la
connaissance du public ».
Ces dispositions renvoient à celles de l’ISSAI 12 (International Standards of Suprême Audit
Institutions- Normes internationales des Institutions supérieures de Contrôle) dénommé « La
YDOHXUHWOHVDYDQWDJHVGHVLQVWLWXWLRQVVXSpULHXUHVGHFRQWU{OHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV±IDLUH
une différence dans la vie des citoyens ». Les Principes 4 et 8 de ladite norme sont intitulés
« Rendre compte des résultats du contrôle et, de fait, habiliter le public à tenir les organes
gouvernementaux et du secteur public responsables » et « Garantir la bonne transparence et
l’obligation de rendre des comptes des ISC ».
Pour se conformer à ces principes, entre autres obligations, les Institutions supérieures de
contrôle devront :
faciliter l’accès à leurs rapports par l’ensemble des parties prenantes en utilisant les
outils de communication appropriés ;
exécuter leurs fonctions de manière à intégrer la reddition des comptes, la transparence
   HWODERQQHJRXYHUQDQFHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV
Au-delà de l’obligation légale, le rapport général public annuel est une exigence de transparence
à l’égard de toutes les parties prenantes. La présente édition rend compte des contrôles les
plus saillants effectués par la Cour au cours de l’année 2017 et comporte trois grandes parties.
La première partie fait essentiellement l’économie des observations issues du contrôle de
O¶H[pFXWLRQGHVORLVGH¿QDQFHVGHODFRPSWDELOLVDWLRQGHVUHFHWWHVGHVLQGXVWULHVH[WUDFWLYHV
du Programme indicatif de Coopération (PIC III) entre le Luxembourg et la République du
Sénégal, de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et de la
Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du ministère de l’Industrie et
des Mines.
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Dans la seconde partie, sont présentés les résultats relatifs au contrôle des comptes des
comptables publics et les conclusions de l’audit des autres organismes publics (Etablissements
publics, sociétés nationales, agences et assimilés).
(Q¿Q GDQV OD WURLVLqPH SDUWLH XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH HVW SRUWpH VXU OH VXLYL GHV UHFRP
PDQGDWLRQVGRQWOHQLYHDXGHPLVHHQDSSOLFDWLRQHVWXQEDURPqWUHGHODSDUWLFLSDWLRQGHOD
Cour à l’amélioration de la gestion publique.
'DQV OH PrPH RUGUH G¶LGpHV XQH V\QWKqVH GH WRXWHV OHV UHFRPPDQGDWLRQV LVVXHV GHV
FRQWU{OHVGHOD&RXUHVWIDLWHDX[¿QVG¶HQDVVXUHUjO¶DYHQLUXQVXLYLSOXVIDFLOH
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PREMIERE PARTIE

CONTROLE DES OPERATIONS
ET DES SERVICES DE L’ETAT
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CHAPITRE I

CONTROLE DE L’EXECUTION
DES LOIS DE FINANCES POUR 2016
¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQGXMDQYLHUPRGL¿pHHQVRQGHUQLHUDOLQpDUHSULVSDU
l’article 2 de la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la
loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes, dispose : « la Cour des
Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le
FRQWU{OHGHO¶H[pFXWLRQGHVORLVGH¿QDQFHVª.

L

Les modalités de cette assistance sont précisées à l’article 50 de la loi organique n°2011-15 du
MXLOOHWSRUWDQWORLRUJDQLTXHUHODWLYHDX[ORLVGH¿QDQFHVTXLSUpYRLWTXH« le projet de
loi de règlement est accompagné du rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution des lois
GH¿QDQFHVHWGHODGpFODUDWLRQJpQpUDOHGHFRQIRUPLWpHQWUHOHVFRPSWHVGHVRUGRQQDWHXUV
HWFHX[GHVFRPSWDEOHVSXEOLFVª.
/HUDSSRUWGHOD&RXUVXUO¶H[pFXWLRQGHVORLVGH¿QDQFHVHWODGpFODUDWLRQJpQpUDOHGHFRQIRUPLWp
permettent au Parlement d’apprécier l’action du Gouvernement en matière de gestion des
RSpUDWLRQV¿QDQFLqUHVGHO¶(WDW,OVSHUPHWWHQWDXVVLDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHV
et du Plan de prendre les mesures correctrices qui s’imposent au vu des observations et
recommandations de la Cour.
/DSUpVHQWHV\QWKqVHSRUWHVXUO¶H[pFXWLRQGHVORLVGH¿QDQFHVSRXUO¶DQQpH¿QDQFLqUH
et la déclaration générale de conformité y relative.

   , 5DSSRUWVXUO¶H[pFXWLRQGHVORLVGH¿QDQFHV
Toutes ressources confondues, les réalisations de recettes se chiffrent à 3 513,22 milliards de
)&)$SRXUGHVSUpYLVLRQV \FRPSULVOHGp¿FLW GHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQHSOXV
YDOXHQHWWHGHPLOOLDUGVGH)&)$
/HVUpDOLVDWLRQVGHGpSHQVHVV¶pOqYHQWjPLOOLDUGVGH)&)$SRXUGHVSUpYLVLRQVGH
FKDUJHVGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQGpSDVVHPHQWQHWGHPLOOLDUGVGH)&)$
Ainsi, l’exécution du budget de la gestion 2016 a fait ressortir un solde global positif de 77,81
PLOOLDUGV GH ) &)$ FRQWUH XQ VROGH QpJDWLI GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ SRXU OD JHVWLRQ
SUpFpGHQWHVRLWXQHDPpOLRUDWLRQGHPLOOLDUGVGH)&)$
L’évolution du solde budgétaire durant les cinq dernières gestions est retracée au tableau n°1
ci-dessous.
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Tableau n° 1 : Evolution du solde de l’exécution budgétaire

Gestion

Solde
prévisionnel (1)

Solde réalisé
(2)

Evolution du
solde réalisé en
%

Ecarts
Valeur

%

(3) = (2) – (1)

(4) = (3) / (1)

2012

-44,61

76,92

Na

121,53

272,4

2013

-457,27

70,75

-8,0

528,02

115,5

2014

-549,25

-120,78

-270,7

428,47

78,0

2015

-570,08

-176,11

-45,8

393,97

69,1

2016

-531,90

77,81

144,2

609,71

114,6

Le solde budgétaire avait déjà baissé entre 2012 et 2013, passant de 76,92 milliards
GH ) &)$ j  PLOOLDUGV GH ) &)$ ,O V¶HVW QHWWHPHQW GpJUDGp HQWUH  HW  R
LO V¶HVW pWDEOL j  PLOOLDUGV GH ) &)$ (Q  FHSHQGDQW XQH QHWWH DPpOLRUDWLRQ
DpWpQRWpHDYHFXQVROGHEXGJpWDLUHSRVLWLIGHPLOOLDUGVGH)&)$
/¶DQDO\VH GH O¶H[pFXWLRQ GHV ORLV GH ¿QDQFHV SRXU O¶H[HUFLFH  FRQFHUQH G¶XQH SDUW
OHV UpVXOWDWV JpQpUDX[ GH O¶H[pFXWLRQ GHV ORLV GH ¿QDQFHV HW G¶DXWUH SDUW OHV FRQVWDWV
relatifs à la gestion des autorisations budgétaires.

   $ 5pVXOWDWVJpQpUDX[GHO¶H[pFXWLRQGHVORLVGH¿QDQFHV
$X[ WHUPHV GH OD ORL Q GX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH ¿QDQFHV SRXU
 PRGL¿pH SDU OD ORL Q GX  MXLOOHW  UHODWLYH j OD ORL GH ¿QDQFHV
UHFWL¿FDWLYH OHV UHVVRXUFHV V¶pOHYDLHQW j   PLOOLDUGV GH ) &)$ HW OHV FKDUJHV j
  PLOOLDUGV GH ) &)$ PDLQWHQDQW DLQVL OH Gp¿FLW SUpYLVLRQQHO j  PLOOLDUGV
GH)&)$
Le tableau n° 2 ci-après présente, en recettes et en dépenses, les prévisions desdites
lois et les opérations effectives de la gestion.
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Tableau n°2 : Prévisions et réalisations des lois de Finances pour 2016
Prévisions LFI
Nature des opérations
I - BUDGET GENERAL

Ress.

Charges

2 392,74 2 924,64

Prévisions LFR
Solde

Ress.

Charges

-531,90

2 567,86 3 099,76

Opérations effectives
Solde

Ress.

Charges

-531,90 3 423,50 3 330,78

Solde
92,72

1.1. OPERATIONS DONT LE TRESOR
EST COMPTABLE ASSIGNATAIRE

1.1.1. Recettes internes

1 958,74

2 133,86

2 956,17

Recettes ﬁscales

1 721,00

1 779,00

1 785,81

Recettes non ﬁscales

113,00

113,00

84,13

Autres recettes internes :

124,74

241,86

1 086,23

- Recettes exceptionnelles

63,74

203,86

255,19

3,00

3,00

2,49

- Emission de bon du Trésor*

126,59

0,00

156,05

- Emprunts programme*

73,00

0,00

0,00

- Autres emprunts*

332,31

531,90

601,65

- Dons programmes

58,00

35,00

70,85

- Remboursement prêts rétrocédés

1.1.2. Dépenses ordinaires

1 879,64

1 914,38

2 169,83

Titre 1 Dette publique

595,64

595,64

783,77

Titre 2 Personnel

538,19

572,60

563,62

Titre 3 Fonctionnement

353,69

344,70

391,73

Titre 4 Autres transferts courants

392,12

401,44

430,71

ressources internes (Titres 5 et 6)

611,00

751,38

Titre 5 dépenses exécutées par l’Etat

162,33

149,13

124,65

Titre 6 Transfert en Capital

448,67

602,25

568,97

1.1.3. Dépenses d’investissement sur
0,00

693,62

1.2. OPERATIONS DONT LE TRESOR N’EST
PAS COMPTABLE ASSIGNATAIRE

1.2.1. Ressources externes

434,00

0,00

434,00

Sur emprunt

230,00

230,00

Sur subventions

204,00

204,00

0,00

467,33

0,00

264,30
-531,90

203,03

1.2.2. Dépenses en investissement
sur ressources externes :

434,00

434,00

467,33

Sur emprunt

230,00

230,00

264,30

Sur subventions

204,00

204,00

203,03

II. COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

97,75

Ressources Propres CST

90,90

90,90

86,88

Subvention du BG aux CST

6,85

6,85

2,84

97,75

2 490,49 3 022,39

Total (I+II)

0,00

-531,90

97,75

2 665,61

97,75

3 197,51

89,72

104,63

-14,91

3 513,22 3 435,41

77,81

* Le montant des ressources prévisionnelles du budget général n’intègre pas les bons du Trésor, emprunts programmes et autres emprunts
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$YHF OD SUpVHQWDWLRQ DGRSWpH SDU OH 0()3 OHV WDEOHDX[ G¶pTXLOLEUH GH OD /), HW GH OD /)5
DI¿FKHQW XQ VROGH JOREDO SUpYLVLRQQHO QXO 2U FHWWH SUDWLTXH PDVTXH OH YpULWDEOH Gp¿FLW
EXGJpWDLUHSUpYLVLRQQHOV¶pOHYDQWjPLOOLDUGVGH)&)$GDQVOD/),HWGDQVOD/)5
Si cette présentation pouvait être fondée sur l’article 5 de la loi organique n°2001-09 du 15
octobre 2001, classant les produits des emprunts à moyen et long terme dans la catégorie
des ressources budgétaires, elle ne peut plus être juridiquement défendue depuis l’entrée
HQYLJXHXUGHODORLRUJDQLTXHQGXMXLOOHWUHODWLYHDX[ORLVGH¿QDQFHVTXL
SUpYRLWjVRQDUWLFOHXQWDEOHDXGH¿QDQFHPHQWUpFDSLWXODQWOHVSUpYLVLRQVGHUHVVRXUFHV
et les charges de trésorerie.
6HORQ OH 0()3 « la présentation du tableau d’équilibre au sens de la LOLF de 2011
comme indiqué dans votre observation est en expérimentation dans le cadre de
O¶DSSOLFDWLRQ SURJUHVVLYH GHV UpIRUPHV EXGJpWDLUHV WHOOH TX¶RSWpH SDU OHV DXWRULWpV ª.
(QRXWUHLOUDSSHOOHTXHOHVORLVGH¿QDQFHVSUpSDUpHVMXVTX¶LFLO¶RQWpWpVRXVOHUpJLPHGHOD
/2/)GHTXLQ¶DSDVGp¿QLXQPRGqOHGHSUpVHQWDWLRQGXWDEOHDXG¶pTXLOLEUHjO¶LPDJH
GHOD/2/)GH
/D &RXU IDLW REVHUYHU TXH OD SUpVHQWDWLRQ GHV ORLV GH ¿QDQFHV VRXV OH UpJLPH GH OD /2/)
de 2011 ne fait pas partie des dispositions dont l’application est différée par la loi organique
QGXGpFHPEUHPRGL¿DQWODORLRUJDQLTXHQGXMXLOOHWUHODWLYH
DX[ORLVGH¿QDQFHV
En outre, au-delà de la transparence budgétaire souhaitée à travers la mise en exergue du
Gp¿FLW EXGJpWDLUH LO \ D OLHX GH VRXOLJQHU TXH OD FRPSWDELOLVDWLRQ HQ UHFHWWHV EXGJpWDLUHV
GHVHPSUXQWVLQWpULHXUVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWGHVUHFHWWHV
LQWHUQHVDIRUWHPHQWLQÀXpVXUOHVROGHG¶H[pFXWLRQEXGJpWDLUHHQ
(Q¿QFHWWHIRUPHGHSUpVHQWDWLRQGXWDEOHDXG¶pTXLOLEUHSUpVHQWHGHVOLPLWHVFHUWDLQHVGDQV
ODPHVXUHRDXGHOjGXIDLWTX¶HOOHPDVTXHOHGp¿FLWHOOHQHSHUPHWSDVDX[SDUOHPHQWDLUHV
GHVDYRLUFRPPHQWVHUD¿QDQFpOHGp¿FLWEXGJpWDLUHSUpYLVLRQQHORXUpHO
3RXUUHPpGLHUjFHWWHVLWXDWLRQOH0()3GRLWSUpVHQWHUOHVORLVGH¿QDQFHVDYHFQRQVHXOHPHQW
XQWDEOHDXG¶pTXLOLEUHEXGJpWDLUHPDLVDXVVLDYHFXQWDEOHDXGH¿QDQFHPHQWFRQIRUPpPHQWj
O¶DUWLFOHGHODORLRUJDQLTXHQGXMXLOOHWUHODWLYHDX[ORLVGH¿QDQFHV
/HWDEOHDXQFLGHVVXVIDLWUHVVRUWLUXQVROGHUpDOLVpJOREDOGHPLOOLDUGVGH)&)$
FRPSRVpG¶XQVROGHGXEXGJHWJpQpUDOSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$HWG¶XQ
VROGHGHVFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRUSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$
&RQFHUQDQWOHEXGJHWJpQpUDOVXUGHVSUpYLVLRQVUHFWL¿pHVGHPLOOLDUGVGH)&)$OHV
UHFHWWHVRQWpWpH[pFXWpHVjKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$GRQWPLOOLDUGV
GH)&)$SRXUOHVUHVVRXUFHVGRQWOH7UpVRUHVWFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHHWPLOOLDUGVGH
)&)$SRXUOHV¿QDQFHPHQWVH[WpULHXUV
3UpYXHVSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$OHVGpSHQVHVRQWpWpH[pFXWpHV
jKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$GRQWPLOOLDUGVGH)&)$SDUOH7UpVRUHW
PLOOLDUGVGH)&)$SDUOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUV
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$XWRWDOOHVROGHGXEXGJHWJpQpUDOHVWGHPLOOLDUGVGH)&)$/HWDEOHDXQFLDSUqV
montre son évolution depuis 2012.
Tableau n° 3 : Evolution du résultat de l’exécution du budget général de 2012 à 2016
(En milliards de F CFA)
Gestion

Résultats du budget général

2012

65,77

2013

85,12

2014

-103,19

2015

-159,80

2016

92,72

/H VROGH GH O¶H[pFXWLRQ GX EXGJHW JpQpUDO TXL pWDLW GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ HQ 
V¶HVWGpJUDGpHQHWROHGp¿FLWDDWWHLQWUHVSHFWLYHPHQWHWPLOOLDUGV
GH ) &)$ 3DU FRQWUH HQ  XQH QHWWH DPpOLRUDWLRQ D pWp FRQVWDWpH DYHF XQ VROGH
H[FpGHQWDLUHGHPLOOLDUGVGH)&)$
S’agissant des comptes spéciaux du Trésor, les prévisions de ressources et de
FKDUJHVV¶pWDEOLVVHQWjPLOOLDUGVGH)&)$$O¶H[pFXWLRQOHVUHFHWWHVGHPLOOLDUGV
GH ) &)$ RQW pWp HQUHJLVWUpHV DORUV TXH OHV GpSHQVHV RQW pWp DUUrWpHV j  PLOOLDUGV
GH)&)$G¶RXQVROGHQpJDWLIGHPLOOLDUGVGH)&)$
3RXU OHV RSpUDWLRQV GH WUpVRUHULH OD JHVWLRQ GH O¶DQQpH ¿QDQFLqUH Q¶D HQUHJLVWUp TXH GHV
SHUWHVSRXUXQPRQWDQWGH)&)$
Ces différentes opérations relatives au budget général, aux comptes spéciaux du
Trésor et aux opérations de trésorerie sont analysées en détail dans les développements
subséquents.

1. LES OPERATIONS DU BUDGET GENERAL
Elles concernent aussi bien les opérations de recettes que de dépenses.
1.1- Les recettes du budget général
3UpYLVLRQVGHUHFHWWHVGHVORLVGH¿QDQFHV
/DORLGH¿QDQFHVLQLWLDOHSRXUDpYDOXpOHVUHVVRXUFHVEXGJpWDLUHVjPLOOLDUGV
GH)&)$FRQWUHPLOOLDUGVGH)&)$HQ
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Ces ressources sont constituées des recettes internes pour un montant de 1 958,74 milliards
GH)&)$HWGHVUHFHWWHVH[WHUQHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
/D ORL GH ¿QDQFHV UHFWL¿FDWLYH D IDLW SDVVHU OHV SUpYLVLRQV LQLWLDOHV GH UHFHWWHV GH
  PLOOLDUGV GH ) &)$ j   PLOOLDUGV GH ) &)$ Gp¿FLW FRPSULV  VRLW XQH
DXJPHQWDWLRQ GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ HQ YDOHXU DEVROXH HW GH  HQ YDOHXU
relative.
Cette augmentation résulte principalement de la hausse des prévisions de recettes internes
TXLVRQWSDVVpHVjPLOOLDUGVGH)&)$
1.1.2- Recettes effectives pour 2016
Les recettes effectives du budget général pour la gestion 2016 s’élèvent à 3 423,50 milliards
GH)&)$GRQWPLOOLDUGVGH)&)$GHUHFHWWHVLQWHUQHVHWPLOOLDUGVGH)&)$
de recettes externes.
Le tableau n° 4 ci-après compare les prévisions et les réalisations de recettes du
budget général.
Tableau n°4 : Prévisions et réalisations de recettes du budget général en 2016
(En milliards de F CFA)
Recettes

Prévisions

Réalisations

Taux d’exécution en (%)

Recettes internes

2 665,76

2 956,17

110,89

Recettes externes

434,00

467,33

107,68

3 099,76

3 423,50

110,44

TOTAL

Les réalisations de recettes du budget général dépassent les prévisions de 323,74 milliards de
)&)$&HWWHSOXVYDOXHFRQFHUQHDXVVLELHQOHVUHFHWWHVLQWHUQHVSRXUPLOOLDUGVGH)
&)$TXHOHVUHFHWWHVH[WHUQHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
Le tableau n° 5 qui suit retrace l’évolution des recettes réalisées de 2012 à 2016.
Tableau n°5 : Evolution des recettes effectives du budget général de 2012 à 2016
(En milliards de F CFA)
Nature des recettes

2012

2013

2014

2015

Recettes internes

2 002,01

2 041,07

2 148,55

2 264,35

2 956,17

Recettes externes

339,46

260,51

355,42

397,15

467,33

2 341,47

2 301,58

2 503,97

2 661,50

3 423,50

Na

-1,70

8,79

6,29

28,63

TOTAL
Evolution (%)

2016
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$LQVLVXUODSpULRGHOHVUHFHWWHVHIIHFWLYHVVRQWSDVVpHVGHPLOOLDUGVGH)
&)$jPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH7RXWHIRLVHQXQH
EDLVVHG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$DpWpQRWpH
6XUODPrPHSpULRGHOHVUHFHWWHVLQWHUQHVRQWFRQQXXQHFRQVWDQWHDXJPHQWDWLRQ
DYHFXQSLFDWWHLJQDQWPLOOLDUGVGH)&)$HQ
/HVUHFHWWHVH[WHUQHVRQWVXLYLODPrPHpYROXWLRQjO¶H[FHSWLRQGHH[HUFLFHSRXUOHTXHO
XQHEDLVVHGHPLOOLDUGVGH)&)$DpWpUHOHYpH
1.1.2.1- Recettes internes
/HVUHFHWWHVLQWHUQHVGXEXGJHWJpQpUDOV¶pOqYHQWjPLOOLDUGVGH)&)$/HWDEOHDXQ
FLDSUqVHQSUpVHQWHOHVSUpYLVLRQVHWOHVUpDOLVDWLRQV
Tableau n° 6 : Prévisions et réalisations des recettes internes en 2016
En milliards de F CFA
Recettes
5HFHWWHVÀVFDOHV
5HFHWWHVQRQÀVFDOHV

7DX[G·H[pFXWLRQ 

3DUW 

Prévisions

Réalisations

1 779,00

1 785,81

100,38

60,41

113,00

84,13

74,45

2,85

3,00

2,49

83,00

0,08

531,90

757,70

142,45

25,63

35,00

70,85

202,43

2,40

203,86

255,19

125,18

8,63

2 665,76

2 956,17

110,89

100

Autres recettes internes :
Remboursements prêts rétrocédés
Emprunts
Dons programmes
Recettes exceptionnelles
TOTAL

'HPDQLqUHJOREDOHOHVUHFHWWHVLQWHUQHVRQWpWpH[pFXWpHVj7RXWHIRLVXQHDQDO\VH
SDUFDWpJRULHGHUHFHWWHVUpYqOHXQHVLWXDWLRQGLVSDUDWH
En effet, les dons et programmes, les emprunts, les recettes exceptionnelles et les recettes
¿VFDOHV RQW HQUHJLVWUp GHV SOXVYDOXHV DYHF GHV WDX[ G¶H[pFXWLRQ UHVSHFWLIV GH 
HW(QUHYDQFKHSRXUOHVUHPERXUVHPHQWVGHSUrWVUpWURFpGpV
HWOHVUHFHWWHVQRQ¿VFDOHVGHVPRLQVYDOXHVRQWpWpFRQVWDWpHVDYHFGHVWDX[G¶H[pFXWLRQ
UHVSHFWLIVGHHW
   ŶLe remboursement de prêts rétrocédés
(QOHPRQWDQWGHVUHPERXUVHPHQWVGHSUrWVUpWURFpGpVHVWGHPLOOLDUGVGH)&)$
VRLWXQWDX[GHUHPERXUVHPHQWGH
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La situation des prêts rétrocédés révèle, au 31 décembre 2015, un encours de 108,57 milliards
GH ) &)$ 6XU FH PRQWDQW VHXOV  PLOOLDUGV GH ) &)$ RQW pWp UHFRXYUpV
GXUDQW OD JHVWLRQ  VRLW  HW GHV UHVWHV j UHFRXYUHU G¶XQ PRQWDQW GH
GHPLOOLDUGVGH)&)$RQWpWpFRQVWDWpV
Le tableau n° 7 qui suit présente la situation du recouvrement des prêts rétrocédés en 2016.
Tableau n° 7 : Recouvrement de la dette rétrocédée par société de 2012 à 2016
(En milliards de F CFA)

Sociétés

Recouvrements au 31/12/2016
Restes à
Total dû (1)
recouvrer
Intérêts et
Total
au 31/12/2016 Principal (2)
(5)
= (1) - (4)
commissions (3) (4)= (2) + (3)

Taux de
recouvrem
ent en %

ASECNA

0,36

0

0,36

0,00

BHS

0,26

0

0,26

0,00

BCEAO-CESAG

2,01

0,20

0,03

0,23

1,78

11,47

CNCAS

-1,04

0,08

0,02

0,10

-1,14

-9,58

CSPT

3,21

0,00

3,21

0,00

ICS

5,49

0,00

5,49

0,00

0,14

0,14

22,33

0,62

0,00

0,05

0,09

36,00

0,00

0,59

0,00

0,72

16,50

4,18

0,00

0,36

0,00

SENELEC

22,47

SN-HLM

0,14

SN PAD (ENSEMA)

0,59

SNCS

17,22

SNR

0,36

0,05

0,69

0,03

SOGEM

15,31

4,03

1,27

5,30

10,01

34,63

SONES

34,11

2,85

0,77

3,62

30,49

10,61

SODIDA

0,19

0,03

0,00

0,03

0,16

15,85

627(;.$

0,21

0,00

0,21

0,00

CMS

-0,08

0,00

-0,08

0,00

OMVG

0,04

0,02

0,00

0,02

0,02

46,14

ENSEMA

2,91

0,32

0,07

0,39

2,52

13,39

DDD

4,71

1,21

0,39

1,60

3,11

34,00

SONATRA

0,06

0,01

0,00

0,01

0,05

16,89

TRANSRAIL

0,06

0,00

0,06

0,00

12,21

96,36

11,25

TOTAL

108,57

9,49

2,72
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6XU YLQJW HW XQH   VRFLpWpV EpQp¿FLDLUHV VHXOHV GRX]H   RQW SURFpGp j GHV
remboursements durant la gestion 2016. Il est à noter que la SONES, la SNCS et la SOGEM
sont les plus grosses débitrices.
6HORQ OH 0()3 © OH IDLEOH QLYHDX GH UHPERXUVHPHQW PDOJUp OHV GLOLJHQFHV HIIHFWXpHV
SDUOD5*7HVWGjODVLWXDWLRQGLI¿FLOHTXHFRQQDLVVHQWFHUWDLQHVHQWUHSULVHVEpQp¿FLDLUHVª
Il ressort également du tableau ci-dessus que la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal
(CNCAS) et le Crédit mutuel du Sénégal (CMS) présentent des soldes négatifs pour les restes
à recouvrer sur prêts rétrocédés, comme en 2015.
3RXU OH 0()3 FHWWH VLWXDWLRQ V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TX¶DX PRPHQW GHV HQFDLVVHPHQWV GHV
UHPERXUVHPHQWVOHVRUGUHVGHUHFHWWHVFRUUHVSRQGDQWVQ¶pWDLHQWSDVHQFRUHpPLV,ODVVXUH
TXHGHVGpPDUFKHVVRQWHQFRXUVSRXUIDLUHpWDEOLUOHVGLWVRUGUHVGHUHFHWWHV.
La Cour signale que, même pour la gestion 2015, les ordres de recettes relatifs à des soldes
QpJDWLIV G¶XQ PRQWDQW GH   PLOOLRQV GH ) &)$ SRXU OD &1&$6 HW GH  PLOOLRQV
GH)&)$SRXUOH&UpGLWPXWXHOGX6pQpJDO &06 QHVRQWSDVHQFRUHpPLV
   Ŷ/HVUHFHWWHV¿VFDOHV
/HV UHFHWWHV ¿VFDOHV RQW DXJPHQWp GH  HQWUH  HW  SDVVDQW GH
PLOOLDUGVGH)&)$jPLOOLDUGVGH)&)$VXUGHVSUpYLVLRQVGH
PLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGHHWXQHSOXVYDOXHGHPLOOLDUGV
GH)&)$
Le tableau n° 8 ci-après présente la situation des prévisions et des réalisations de recettes
¿VFDOHV
7DEOHDX Q   3ULQFLSDX[ pFDUWV HQWUH SUpYLVLRQV HW UpDOLVDWLRQV GHV UHFHWWHV ¿VFDOHV
en 2016
(En milliards de F CFA)

Type de recette
7RWDOGHVUHFHWWHV¿VFDOHV

Prévisions Réalisations

Ecarts

Taux
d’exécution
(%)

(%)

1 779,00

1 785,81

6,81

100,38

100,00

532,50

557,93

25,43

104,78

31,24

,PS{WVVXUOHUHYHQXOHVEpQp¿FHVHWJDLQVHQFDSLWDO

201,30

219,85

18,55

109,22

12,31

Impôts sur les salaires et autres revenus

305,60

311,17

5,57

101,82

17,42

25,00

26,27

1,27

105,08

1,47

Impôts indirects dont :

1 246,50

1 227,88

-18,62

98,51

68,76

Impôts et taxes intérieures

858,00

845,61

-12,39

98,56

47,35

32,60

43,82

11,22

134,42

2,45

Droits et taxes à l’importation

244,00

235,05

-8,95

96,33

13,16

$XWUHVUHFHWWHV¿VFDOHV

111,90

103,40

-8,50

92,40

5,79

Impôts directs dont :

Impôts sur le patrimoine

Droits de timbre et d’enregistrement
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/HV UHFHWWHV ¿VFDOHV RQW pWp UHFRXYUpHV SRXU XQ PRQWDQW GH   PLOOLDUGV GH ) &)$
GRQWPLOOLDUGVGH)&)$DXWLWUHGHVLPS{WVGLUHFWVHWPLOOLDUGVGH)&)$DX
titre des impôts indirects.
$LQVL HQ  DYHF XQ WDX[ GH SUHVVLRQ ¿VFDOH GH  OH 6pQpJDO VDWLVIDLW
le critère de convergence de l’UEMOA qui prescrit un pourcentage supérieur ou égal
à 17%.
Par ailleurs, la Cour a constaté que les restes à recouvrer, à la clôture de la gestion 2015,
jODFKDUJHGHOD5*7TXLV¶pOHYDLHQWjPLOOLDUGVGH)&)$Q¶RQWSDVpWp¿GqOHPHQW
UHSRUWpVjO¶RXYHUWXUHGHODJHVWLRQ6HXOVPLOOLDUGVGH)&)$RQWpWpUHSRUWpV
VRLWXQHGLIIpUHQFHGHPLOOLDUGVGH)&)$
La situation des restes à recouvrer sur impôts directs par comptable principal est retracée au
tableau n° 9 ci-dessous.
Tableau n° 9 : Restes à recouvrer sur impôts directs perçus par voie de rôle en 2016
(En F CFA)
Nature
Restes à
Droits
Annulations
Total
des
recouvrer au
pris
de prises en
Droits
Postes produits 01-janv-16 en charge
charge
constatés
Années
1
2
3
4 = 1+2-3
Courante
0
0
Antérieure
661 149 196
661 149 196
Diourbel
Total
661 149 196
0
0
661 149 196
Courante
0
0
Fatick
Antérieure
189 374 645
189 374 645
Total
189 374 645
0
0
189 374 645
Courante
0
0
Kaolack
Antérieure
21 150 663
21 150 663
Total
21 150 663
0
0
21 150 663
Courante
0
1 463 000
1 463 000
Kolda
Antérieure
417 181 647
417 181 647
Total
417 181 647
1 463 000
0
418 644 647
Courante
0
77 123 824
77 123 824
Louga
Antérieure
703 902 264
0
703 902 264
Total
703 902 264
77 123 824
0
781 026 088
Courante
0
404 967 835
404 967 835
Saint-Louis
Antérieure
4 199 750 721
0
4 199 750 721
Total
4 199 750 721
404 967 835
0
4 604 718 556
Courante
0
0
Tambacounda Antérieure
72 594 073
72 594 073
Total
72 594 073
0
0
72 594 073

Recouvrements
Sur prises en en
charge
5

Restes à
Recouvrer au
31/12/2016
6=4-5
0
661 149 196
0

661 149 196
0
121 026 897
121 026 897
0
21 150 663
21 150 663
1 463 000
381 428 038
382 891 038
6 200 194
689 659 079
695 859 273
83 931 160
4 169 180 539
4 253 111 699
0
4 111 620
4 111 620

68 347 748
68 347 748

0
35 753 609
35 753 609
70 923 630
14 243 185
85 166 815
321 036 675
30 570 182
351 606 857
0
68 482 453
68 482 453
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Postes

Thiès

Ziguinchor

RGT

Cumul

Nature
Restes à
Droits
Annulations
des
recouvrer au
pris
de prises en
produits 01-janv-16 en charge
charge
Années
1
2
3
Courante
0
522 718 826
Antérieure
11 753 162 833
Total
11 753 162 833
522 718 826
0
Courante
0
1 289 800
Antérieure
111 068 227 023
-109 499 233 941
Total
111 068 227 023
1 289 800
-109 499 233 941
Courante
160 113 310 996
Antérieure
167 463 342 150
-69 876 817
Total
167 463 342 150 160 113 310 996
-69 876 817
Courante
0 161 120 874 281
0
Antérieure
296 549 835 215
0
-109 569 110 758
Total
296 549 835 215 161 120 874 281
-109 569 110 758

Total
Droits
constatés
4 = 1+2-3
522 718 826
11 753 162 833
12 275 881 659
1 289 800
1 568 993 082
1 570 282 882
160 113 310 996
167 393 465 333
327 506 776 329
161 120 874 281
186 980 724 457
348 101 598 738

Recouvrements
Sur prises en en
charge
5
423 134 800
1 110 101 388
1 533 236 188

0
154 419 050 950
7 144 244 657
161 563 295 607
155 234 146 055
8 471 743 222
163 705 889 277

Restes à
Recouvrer au
31/12/2016
6=4-5
99 584 026
10 643 061 445
10 742 645 471
1 289 800
1 568 993 082
1 570 282 882
5 694 260 046
160 249 220 676
165 943 480 722
5 886 728 226
178 508 981 235
184 395 709 461

Source : CGAF 2016

Sur un total de droits constatés sur impôts directs perçus par voie de rôle de 348,10 milliards
GH)&)$XQUHFRXYUHPHQWVXUGHVGURLWVSULVHQFKDUJHGHPLOOLDUGVGH)&)$DpWp
HIIHFWXpVRLWXQWDX[GHUHFRXYUHPHQWGH
L’essentiel des recouvrements a été effectué par la Recette générale du Trésor (RGT) pour un
PRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWGXWRWDO
Par rapport à la faiblesse des recouvrements des droits constatés sur impôts directs perçus
SDUYRLHGHU{OHOH0()3SUpFLVHTXH« les recouvrements des droits constatés sur impôts
GLUHFWVSHUoXVSDUYRLHGHU{OHQHVRQWSDVIDLEOHV(QHIIHWOHVUHFHWWHVFROOHFWpHVVXUFHV
OLJQHVRQWSURJUHVVpVXUOHVWURLVGHUQLHUVH[HUFLFHVGHSOXVGH « 
/¶DSSDUHQWHIDLEOHVVHGXQLYHDXGHUHFRXYUHPHQWYLHQWGXIDLWTXHOHWDX[EUXWGHUHFRXYUHPHQW
GpWHUPLQpHQIDLVDQWOHUDSSRUWHQWUHOHVUHFRXYUHPHQWVHIIHFWLIVGHOD'*,'HWOHVpPLVVLRQV
EUXWHVSULVHVHQFKDUJHSDUOH7UpVRUQHWLHQWSDVFRPSWHGHVFRWHVTXLGRLYHQWIDLUHO¶REMHW
G¶XQDSXUHPHQWDGPLQLVWUDWLI « 
(QRXWUHVXUOHSODQLQIRUPDWLTXHLOQ¶\DSDVG¶LQWHUFRQQH[LRQHQWUHOHV\VWqPHLQIRUPDWLTXH
GHOD'*,'HWFHOXLGX7UpVRU$LQVLOHVU{OHVHWOHVFHUWL¿FDWVGHGpJUqYHPHQWFRQWLQXHQWj
rWUHHQYR\pVVXUVXSSRUWSK\VLTXHFHTXLSHXWrWUHjO¶RULJLQHGHOHQWHXUHWGHGLVV\PpWULH
GDQVODJHVWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVUHVWHVjUHFRXYUHUVXULPS{WVSULVHQFKDUJH
3OXVJOREDOHPHQWOHVGLI¿FXOWpVpYRTXpHVFLGHVVXVVRQWFRQVXEVWDQWLHOOHVjODGLI¿FLOHPLVH
HQ°XYUHGXYROHWFRPSWDEOHGXWUDQVIHUWGXUHFRXYUHPHQW'HSXLVTXHOTXHVDQQpHVOD&RXU
des comptes rappelle régulièrement au Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, la
QpFHVVLWpGHSDUDFKHYHUOHWUDQVIHUWGXUHFRXYUHPHQW « ª
Il importe de préciser qu’en calculant le taux de recouvrement des droits constatés
sur impôts directs perçus par voie de rôle, la Cour ne s’est pas limitée aux droits pris
en charge sur la gestion courante. Elle a considéré le total des droits constatés en
tenant compte des restes à recouvrer au 30 janvier 2016. Sur cette base, le taux de
recouvrement de 47,03% est bel et bien faible.
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La Cour rappelle, à nouveau, qu’à défaut de recouvrement, les procédures d’apurement
administratif des rôles prévues aux articles 67 et suivants du décret n°2011-1880
du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité publique doivent être
PLVHVHQ°XYUH(QRXWUHOD&RXUDFRQVWDWpTXHOHVSRVWHVFRPSWDEOHVGH'LRXUEHO)DWLFN
.DRODFN HW 7DPEDFRXQGD Q¶RQW SDV HIIHFWXp GH SULVHV HQ FKDUJH GXUDQW OD JHVWLRQ 
/H0()3MXVWL¿HFHWWHDEVHQFHGHSULVHHQFKDUJHGXUDQWODJHVWLRQSDUODQRQUpFHSWLRQ
des rôles par les postes comptables concernés.
S’agissant des arriérés d’impôts directs perçus par voie de rôle, la situation de leur recouvrement
est indiquée au tableau n° 10 suivant.
Tableau n° 10 : Recouvrement d’arriérés d’impôts directs perçus par voie de rôle en 2016
En F CFA

Postes
Diourbel
)DWLFN
.DRODFN
.ROGD
Louga
St-Louis
Tambacounda
Thiès
Ziguinchor
RGT
TOTAL

Total droits constatés avant 2016
661 149 196
189 374 645
21 150 663
417 181 647
703 902 264
4 199 750 721
72 594 073
11 753 162 833
1 568 993 082
167 393 465 333
186 980 724 457

Recouvrement
0
68 347 748
0
35 753 609
14 243 185
30 570 182
68 482 453
1 110 101 388
0
7 144 244 657
8 471 743 222

Taux de recouvrement %
0,00
36,09
0,00
8,57
2,02
0,73
94,34
9,45
0,00
4,27
4,53

6XUGHVGURLWVFRQVWDWpVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$VHXOVPLOOLDUGVGH
)&)$RQWpWpUHFRXYUpVVRLW/HV735GH=LJXLQFKRUGH'LRXUEHOHWGH.DRODFNQ¶RQW
pas enregistré de recouvrement sur les arriérés d’impôts.
   Ŷ/HVUHFHWWHVQRQ¿VFDOHV
/HWDEOHDXQFLGHVVRXVSUpVHQWHOHVSUpYLVLRQVHWOHVUpDOLVDWLRQVUHODWLYHVDX[UHFHWWHVQRQ¿VFDOHV
7DEOHDXQ3UpYLVLRQVHWUpDOLVDWLRQVGHVUHFHWWHVQRQ¿VFDOHVHQ
En milliards de F CFA

1DWXUHGHODUHFHWWHQRQ¿VFDOH

Revenu entreprise et du domaine
Droits et frais administratifs
Amendes et condamnations
pécuniaires
3URGXLWV¿QDQFLHUV
$XWUHVUHFHWWHVQRQ¿VFDOHV
TOTAL DES RECETTES NON
FISCALES

Prévisions
(1)

Réalisations
(2)

Ecart
(2) - (1)

Taux d’exécution
(%)

25,80
0,10

26,67
1,76

0,87
1,66

103,37
1760,00

0,10

0,32

0,22

320,00

76,20
10,80

52,06
3,32

-24,14
-7,48

68,32
30,74

113,00

84,13

-28,87

74,45
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/HV UHFHWWHV QRQ ¿VFDOHV FRPSUHQQHQW OHV © UHYHQXV GH O¶HQWUHSULVH HW GX GRPDLQH ª
les « droits et frais administratifs », les « amendes et condamnations pécuniaires », les
©SURGXLWV¿QDQFLHUVªHWOHV©DXWUHVUHFHWWHVQRQ¿VFDOHVª
6XU GHV SUpYLVLRQV GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ HOOHV RQW pWp H[pFXWpHV j KDXWHXU GH 
PLOOLDUGV ) &)$ VRLW XQH EDLVVH GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ FRPSDUDWLYHPHQW j O¶DQQpH
¿QDQFLqUHSRXUODTXHOOHHOOHVV¶pWDEOLVVDLHQWjPLOOLDUGVGH)&)$
3DUPLOHVUHFHWWHVQRQ¿VFDOHVOHV©3URGXLWV¿QDQFLHUVªHWOHV©5HYHQXVGHO¶HQWUHSULVHHW
GXGRPDLQHªRQWHQUHJLVWUpOHVUpDOLVDWLRQVOHVSOXVLPSRUWDQWHVDYHFPLOOLDUGV)&)$
UHSUpVHQWDQWGXWRWDO
(Q RXWUH XQH SOXVYDOXH GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ D pWp UHOHYpH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
« Droits et frais administratifs », les « Revenus de l’entreprise et du domaine » et les « Amendes
HW FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV ª SRXU GHV PRQWDQWV UHVSHFWLIV GH  PLOOLDUG GH ) &)$
PLOOLDUGGH)&)$HWPLOOLDUGGH)&)$
(QUHYDQFKHXQHPRLQVYDOXHGHPLOOLDUGVGH)&)$DpWpFRQVWDWpHGDQVOHUHFRXYUHPHQW
GHVUHFHWWHVQRQ¿VFDOHV&HOOHFLHVWLPSXWDEOHDX[SRVWHV©3URGXLWV¿QDQFLHUVªHW©$XWUHV
UHFHWWHV QRQ ¿VFDOHV ª SRXU GHV PRQWDQWV UHVSHFWLIV GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ HW 
PLOOLDUGVGH)&)$
   ŶAutres recettes internes
3UpYXHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$OHVDXWUHVUHVVRXUFHVLQWHUQHVRQWpWpH[pFXWpHVj
KDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$(OOHVHQUHJLVWUHQWXQHKDXVVHGHPLOOLDUGVGH
)&)$SDUUDSSRUWjRHOOHVV¶pWDEOLVVDLHQWjPLOOLDUGVGH)&)$
Le tableau n° 12 qui suit présente les prévisions et les réalisations des autres recettes internes.
Tableau n° 12 : Prévisions et réalisations des autres recettes internes en 2016
En milliards de F CFA

Nature de la recette

Dons programmes
Recettes exceptionnelles
Remboursement de prêts rétrocédés
Emprunts intérieurs*
Emprunts programmes
TOTAL

Prévisions
(1)

Réalisations
(2)

Ecart
(2) - ( 1)

Taux d’exécution
(%)

35,00

70,85

35,85

202,43

203,86

255,19

51,33

125,18

3,00

2,49

-0,51

83,00

531,90

757,70

225,80

142,45

0,00

0,00

0,00

Na

773,76

1086,23

312,47

140,38

(PLVVLRQVGHERQVGX7UpVRUDXWUHVHPSUXQWV

Au titre des autres recettes internes, les « dons programmes » enregistrent le niveau d’exécution
le plus élevé, en valeur relative. En effet, ils ont été exécutés à hauteur de 70,85 milliards de
)&)$SRXUGHVSUpYLVLRQVGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH
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S’agissant des « recettes exceptionnelles », elles ont été exécutées pour un montant de 255,19
PLOOLDUGVGH)&)$SRXUGHVSUpYLVLRQVGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQ
GH(OOHVVRQWFRPSRVpHVSRXUO¶HVVHQWLHOGHVDXWUHVUHFHWWHVH[FHSWLRQQHOOHVSRXU
PLOOLDUGVGH)&)$GRQWPLOOLDUGVGH)&)$SURYHQDQWGXUHQRXYHOOHPHQWGHOD
convention de concession de la SONATEL et de l’attribution de la licence 4G, 62,69 milliards
GH)&)$GHVUHVVRXUFHV337(,$'0HWPLOOLDUGVGH)&)$GHVJDLQV
4XDQWDX[HPSUXQWVLQWpULHXUVLOVRQWpWpPRELOLVpVjKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$
SRXUGHVSUpYLVLRQVGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGHDORUV
que les emprunts programmes n’ont enregistré ni prévision ni réalisation.
Les emprunts intérieurs, constitués des émissions de bons du Trésor, des emprunts
programmes et des autres emprunts occupent toujours une place importante dans
l’évolution des ressources d’emprunt. Ils totalisent en moyenne 68,09% du montant
global des autres recettes internes pour la période 2012 à 2016. Leur comptabilisation
HQUHFHWWHVEXGJpWDLUHVDIRUWHPHQWLQÀXpVXUOHVUpVXOWDWVGHO¶H[pFXWLRQEXGJpWDLUH
   

Les recettes externes

3UpYXHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$HOOHVVRQWH[pFXWpHVjKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)
&)$GRQWPLOOLDUGVGH)&)$HQHPSUXQWVHWPLOOLDUGVGH)&)$HQVXEYHQWLRQV
6XUXQWRWDOGHUHFHWWHVDUUrWpHVjPLOOLDUGVGH)&)$ODSDUWGHVUHFHWWHVH[WHUQHV
GDQVOHEXGJHWJpQpUDOUHSUpVHQWH
Il convient de rappeler que, pour la majeure partie de ces recettes, malgré leur enregistrement
dans le budget général, le Trésor n’en est pas comptable assignataire. Cependant, une
partie des ressources extérieures de la Coopération Sénégal-Luxembourg, en raison des
VSpFL¿FLWpV GH OHXU H[pFXWLRQ VHORQ OD PRGDOLWp GH O¶DOLJQHPHQW DX[ SURFpGXUHV QDWLRQDOHV
(aide budgétisée) échappe à cette règle puisque le Trésor en est le comptable assignataire.
1.2- Les dépenses du budget général
/HVGpSHQVHVGXEXGJHWJpQpUDOV¶pWDEOLVVHQWjPLOOLDUGVGH)&)$SRXUGHVSUpYLVLRQV
GHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH(OOHVVRQWFRQVWLWXpHV
GHGpSHQVHVGRQWOH7UpVRUHVWFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHSRXUPLOOLDUGVGH)&)$HWGH
GpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
Les prévisions et les dépenses effectives du budget général, par titre, sont indiquées au
tableau n° 13 ci-dessous.
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Tableau n° 13: Prévisions et réalisations des dépenses du budget général
En milliards de F CFA

Nature de la dépense

A- Dépenses sur ressources
internes

Prévisions Réalisations

Ecarts

Part sur les
dépenses
du budget général
en (%)

2 665,76

2 863,45

-197,69

85,97

595,64

783,77

-188,13

23,53

Titre 2 : Personnel

572,6

563,62

8,98

16,92

7LWUH)RQFWLRQQHPHQW

344,7

391,73

-47,03

11,76

Titre 4 : Autres Transferts courants

401,44

430,71

-29,27

20,82

Titres 5 et 6 : Investissement

751,38

693,62

57,76

3,75

434

467,33

-33,33

14,03

3 099,76

3 330,78

-231,02

100

Titre 1 : Dette publique

B- Dépenses sur
ressources externes
Total budget general (A+B)

/HVGpSHQVHVVXUUHVVRXUFHVLQWHUQHVV¶pWDEOLVVHQWjPLOOLDUGVGH)&)$SRXUGHV
SUpYLVLRQVGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQGpSDVVHPHQWGHPLOOLDUGVGH)&)$
(OOHVUHSUpVHQWHQWGXEXGJHWJpQpUDO
4XDQWDX[GpSHQVHVVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHVUHSUpVHQWDQWGXEXGJHWJpQpUDOHOOHV
pWDLHQWSUpYXHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$HWUpDOLVpHVSRXUOHPRQWDQWGHPLOOLDUGV
GH)&)$VRLWXQGpSDVVHPHQWGHPLOOLDUGVGH)&)$
/HVSUpYLVLRQVGHGpSHQVHVGHVORLVGH¿QDQFHVSRXU
$UUrWpHV SDU OD ORL GH ¿QDQFHV LQLWLDOH j   PLOOLDUGV GH ) &)$ OHV SUpYLVLRQV
GH GpSHQVHV GX EXGJHW JpQpUDO RQW pWp SRUWpHV j   PLOOLDUGV GH ) &)$ SDU OD ORL
GH ¿QDQFHV UHFWL¿FDWLYH (OOHV V¶DQDO\VHQW HQ GpSHQVHV VXU UHVVRXUFHV LQWHUQHV HW
sur ressources externes.
   

Les dépenses sur ressources internes

/HVSUpYLVLRQVGp¿QLWLYHVGHVGpSHQVHVVXUUHVVRXUFHVLQWHUQHVV¶pWDEOLVVHQWDLQVLTX¶LOVXLW






'HWWHSXEOLTXHPLOOLDUGVGH)&)$
'pSHQVHVGHSHUVRQQHOPLOOLDUGVGH)&)$
'pSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWPLOOLDUGVGH)&)$
'pSHQVHVGHWUDQVIHUWVFRXUDQWVPLOOLDUGVGH)&)$
'pSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUUHVVRXUFHVLQWHUQHVPLOOLDUGVGH)&)$
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/HVGpSHQVHVVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHV
/HV ¿QDQFHPHQWV DFTXLV VRQW SUpYXV j KDXWHXU GH   PLOOLDUGV GH ) &)$ GRQW
PLOOLDUGVGH)&)$G¶HPSUXQWVHWPLOOLDUGVGH)&)$GHVXEYHQWLRQV
/HV SUpYLVLRQV GH WLUDJHV HVWLPpHV j  PLOOLDUGV GH ) &)$ VRQW UpSDUWLHV HQ HPSUXQWV
SRXUPLOOLDUGVGH)&)$HWVXEYHQWLRQVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
'HPDQLqUHJOREDOHOD/)5Q¶DSDVPRGL¿pODUpSDUWLWLRQGHVSUpYLVLRQVLQLWLDOHVGHGpSHQVHV
d’investissement sur ressources externes en emprunts et en subventions.
/HVGpSHQVHVHIIHFWLYHVGXEXGJHWJpQpUDO
(QOHVRUGRQQDQFHPHQWVGXEXGJHWJpQpUDOV¶pOHYDLHQWjPLOOLDUGVGH)&)$
GRQW   PLOOLDUGV GH ) &)$ DX WLWUH GHV GpSHQVHV VXU UHVVRXUFHV LQWHUQHV HW 
PLOOLDUGVGH)&)$SRXUOHVGpSHQVHVVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHV
'¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$HQFHVRUGRQQDQFHPHQWVRQWDXJPHQWp
GHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQHYDULDWLRQUHODWLYHGH&HWWHKDXVVHFRQFHUQH
OHV GpSHQVHV VXU UHVVRXUFHV LQWHUQHV SRXU  PLOOLDUGV GH ) &)$ HW OHV GpSHQVHV VXU
UHVVRXUFHVH[WHUQHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
   

/HVGpSHQVHVHIIHFWLYHVVXUUHVVRXUFHVLQWHUQHV

Les dépenses ordinaires et d’investissement exécutées sur ressources internes, ont été
DUUrWpHVjPLOOLDUGVGH)&)$/¶pYROXWLRQGHFHVGpSHQVHVGHSXLV¿JXUHDX
tableau n° 14 ci-dessous.
Tableau n° 14 : Evolution des dépenses sur ressources internes
En milliards de F CFA

Réalisations

Evolution en (%)

Nature des dépenses
2012

2013

2014

2015

2016

14/13

15/14 16/15

343,2

362,82

520,36

628,06

783,77

43,42

20,70

24,79

Titre 2 : Personnel

456,88

460,94

477,05

522,74

563,62

3,50

9,58

7,82

7LWUH)RQFWLRQQHPHQW

306,93

317,27

334,17

362,36

391,73

5,33

8,44

8,11

Titre 4 : Transferts courants

337,84

337,34

350,04

352,89

430,71

3,76

0,81

22,05

Titre 5 : Investissement
exécutés par l’Etat

133,28

113,13

161,71

134,01

124,65

42,94

-17,13

-6,98

Titre 6 : Transferts en capital

358,11

364,45

408,41

424,22

568,97

12,06

3,87

34,12

1 936,24

1 955,95

2 251,74

2 424,28

2 863,45

15,12

7,66

18,12

Titre 1 : Dette publique

Total des dépenses
sur ressources internes
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Les dépenses sur ressources internes ont connu une hausse durant la période
 (Q  HOOHV RQW DXJPHQWp GH  PLOOLDUGV GH ) &)$
SDUUDSSRUWjODJHVWLRQVRLWXQWDX[G¶pYROXWLRQGH
Les dépenses sur ressources internes sont analysées selon la nature et selon la destination.
   Ŷ/HVGpSHQVHVHIIHFWLYHVVXUUHVVRXUFHVLQWHUQHVVHORQODQDWXUH
Selon leur nature, les dépenses sur ressources internes comprennent la dette publique, les
dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transferts courants
et les dépenses d’investissement.
Titre 1 : Dette publique
/HVHUYLFHGHODGHWWHSXEOLTXHV¶pOqYHjPLOOLDUGVGH)&)$SRXUGHVSUpYLVLRQVGH
PLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH
,OHVWFRQVWLWXpGHPLOOLDUGVGH)&)$SRXUODGHWWHH[WpULHXUHHWPLOOLDUGVGH
)&)$SRXUODGHWWHLQWpULHXUH&RPSDUpjOHVHUYLFHGHODGHWWHSXEOLTXHDFRQQXXQH
KDXVVHGHPLOOLDUGVGH)&)$,OHVWDLQVLSDVVpSRXUODGHWWHLQWpULHXUHGHj
PLOOLDUGVGH)&)$HWGHjPLOOLDUGVGH)&)$SRXUODGHWWHH[WpULHXUH
/¶pYROXWLRQ GX VHUYLFH GH OD GHWWH VXU OHV FLQT GHUQLqUHV JHVWLRQV ¿JXUH DX WDEOHDX Q 
ci-après.
Tableau n° 15 : Evolution du service de la dette publique de 2012 à 2016
En milliards de F CFA

Année

2012

2013

2014

2015

2016

356,71

412,97

522,65

598,01

595,64

D.P. intérieure

176,11

225,54

361,67

402,6

369,75

D.P. extérieure

180,6

187,43

160,98

195,41

225,89

343,2

362,82

520,36

628,06

783,77

D.P. intérieure

187,1

188,25

360,57

411,13

562,14

D.P. extérieure

156,1

174,57

159,79

216,93

221,63

13,51

50,15

2,29

-30,05

-188,13

Na

5,72

43,42

20,70

24,79

Prévisions :

Réalisations :

Ecart entre prévisions et réalisations
Evolution des réalisations (%)

De 2012 à 2016, le service de la dette publique intérieure représente la part la plus
importante des dépenses relatives à la dette publique. En 2016, il a été arrêté à 562,14 milliards
GH)&)$VRLWDORUVTXHFHOXLGHODGHWWHSXEOLTXHH[WpULHXUHV¶pOqYHjPLOOLDUGV
GH)&)$VRLW
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Y

Dette publique intérieure

/¶HQFRXUVTXLpWDLWGHPLOOLDUGVGH)&)$DXGpFHPEUHHVWSDVVpj
PLOOLDUGV GH ) &)$ DX  GpFHPEUH  &H PRQWDQW HVW HVVHQWLHOOHPHQW FRQVWLWXp GHV
HPSUXQWVREOLJDWDLUHVSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWGXWRWDO
de l’encours.
/HPRQWDQWGXVHUYLFHGHODGHWWHLQWpULHXUHHVWGHPLOOLDUGVGH)&)$HQSRXUGHV
SUpYLVLRQVGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH
L’exécution des différentes composantes de la dette publique intérieure est présentée au
tableau n° 16 ci-dessous.
Tableau n° 16 : Exécution de la dette publique intérieure
En milliards de F CFA

Prévisions

Réalisations

Taux
d’exécution
en (%)

Part en (%)

114,93

272,85

237,41

48,54

-

10,74

-

1,91

34,15

14,79

43,31

2,63

0,7

0,34

48,57

0,06

Intérêts IPRES

-

-

-

0,00

Commission de placement
et centralisation

-

5,45

-

0,97

5,38

5,56

103,35

0,99

169,07

204,11

120,73

36,31

-

48,3

-

8,59

Autres emprunts bancaires

31,35

-

-

0,00

Services prévisionnels
pour émission 2015

14,17

-

-

0,00

369,75

562,14

152,03

100

Intitulés

Bons du Trésor
)0,)3&(
5DFKDWV'76)0O
Intérêts CDC

'pS{WNRZHwWLHQ
Emprunts obligataires
Autres intérêts et commissions

TOTAL

Les réalisations les plus importantes concernent les bons du Trésor pour 272,85 milliards
GH  )&)$ OHV HPSUXQWV REOLJDWDLUHV SRXU  PLOOLDUGV GH ) &)$ OHV DXWUHV LQWpUrWV HW
FRPPLVVLRQVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$OHVUDFKDWVGH'76SRXUPLOOLDUGVGH)&)$
HW)0,)3&(SRXUPLOOLDUGVGH)&)$UHSUpVHQWDQWUHVSHFWLYHPHQW
HWGXWRWDOGHVSDLHPHQWVDXWLWUHGHODGHWWHSXEOLTXHLQWpULHXUH
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Y

Dette publique extérieure

/HVHUYLFHGHODGHWWHSXEOLTXHH[WpULHXUHDpWpSUpYXSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$
/HV RUGRQQDQFHPHQWV GH OD JHVWLRQ VH VRQW pOHYpV j  PLOOLDUGV GH )&)$ FRQWUH
 PLOOLDUGV GH )&)$ HQ  VRLW XQH KDXVVH GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ HQ YDOHXU
DEVROXH/HWDX[GHUpDOLVDWLRQHVWGHHQFRQWUHHQ
La situation détaillée des remboursements par bailleur au titre de la dette extérieure est
présentée au tableau n° 17 suivant.
Tableau n° 17 : Remboursements par bailleur au titre de la dette publique extérieure
en 2016
En milliards de F CFA

Bailleurs

Principal

Intérêts
et commissions

32,70

18,60

51,30

IDA

7,88

7,24

15,12

)$'

1,52

2,33

3,85

15,13

3,88

19,01

8,17

5,15

13,32

32,30

23,80

56,10

4,08

4,83

8,91

ARABES

10,54

5,23

15,77

AUTRES BILAT

17,68

13,74

31,42

-

0,16

0,16

-

0,16

0,16

-

51,43

51,43

EUROBOND

-

42,63

42,63

$)5(;,

-

3,20

3,20

CREDIT SUISSE

-

5,60

5,60

65,00

93,99

158,99

PPTE

12,94

3,72

16,66

IADM

39,29

6,69

45,98

117,23

104,40

221,63

MULTILATÉRAUX

)2%$%,'
AUTRE MULTI
BILATERAUX
OCDE

CREDITS A L’EXPORTATION
EXPORT
DETTE COMMERCIALE

TOTAL PAYE AUX BAILLEURS

TOTAL BRUT
6RXUFHVLWXDWLRQGpWDLOOpHWUDQVPLVHSDU'*&370()3
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Le service de la dette publique extérieure avant allégement qui s’élève à 158,99 milliards de
)&)$HVWUpSDUWLHQWUHODGHWWHPXOWLODWpUDOHSRXUPLOOLDUGVGH)&)$ODGHWWHELODWpUDOH
SRXUPLOOLDUGVGH)&)$OHVGHWWHVFRPPHUFLDOHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$HWOHV
FUpGLWVH[SRUWVSRXUPLOOLDUGGH)&)$
,OFRQYLHQWGHVLJQDOHUTXHOH6pQpJDODEpQp¿FLpGHUpGXFWLRQVGHODGHWWHSRXUXQPRQWDQW
GHPLOOLDUGVGH)&)$GRQWPLOOLDUGVGH)&)$DXWLWUHGHO¶,QLWLDWLYH3D\VSDXYUHV
WUqVHQGHWWpV 337( HWPLOOLDUGVGH)&)$DXWLWUHGHO¶,QLWLDWLYHVXUO¶$OOpJHPHQWGHOD
Dette multilatérale (IADM).
/¶HQFRXUVGHODGHWWHSXEOLTXHH[WpULHXUHDXHVWGHPLOOLDUGVGH)&)$
GRQW   PLOOLDUGV GH )&)$ DX WLWUH GHV FUpGLWV PXOWLODWpUDX[   PLOOLDUGV GH
)&)$DXWLWUHGHVFUpGLWVELODWpUDX[PLOOLDUGVGH)&)$DXWLWUHGHVFUpGLWVGHO¶H[SRUWHW
767,41 au titre des dettes commerciales.
(QGp¿QLWLYHO¶HQFRXUVJOREDOGHODGHWWHSXEOLTXHHQHVWGHPLOOLDUGVGH)&)$
Il a augmenté entre 2013 et 2016 comme l’indique le tableau n° 18 ci-après.
Tableau n° 18 : Evolution de l’encours global de la dette publique de 2013 à 2016
En milliards de F CFA

Evolution %
Libellés

2013

2014

2015

2016
2014/2013

2015/2014

2016/2015

Dette intérieure

1 176,00

1 218,40

1 390,82

1 671,79

3,61

14,15

20,20

Dette extérieure

2 165,98

2 871,28

3 179,00

3 613,50

32,56

10,72

13,67

Total encours

3 341,98

4 089,68

4 569,82

5 285,29

22,37

11,74

15,66

PIB nominal

7 386,70

7 741,30

8 149,90

8 707,60

45,24

52,83

56,07

60,70

Ratio encours/PIB (%)
6RXUFH'*&37HW'3((

'HjOHUDWLRHQFRXUVGHODGHWWH3,%HVWSDVVpGHjVRLWXQH
augmentation de 15,46 points.
En 2016, selon le MEFP, l’encours total de la dette publique s’élèverait à 5 285,29
milliards de FCFA, pour un PIB nominal de 8 707,60 milliards de FCFA. Ainsi, le ratio de
l’encours de la dette sur le PIB nominal s’établirait à 60,70%, ce qui respecte le critère
GHFRQYHUJHQFHG¶XQWDX[SODIRQGGH¿[pSDUO¶8(02$
Les ressources d’emprunts du Sénégal, en variation annuelle, ont connu en 2016 une hausse
GHPLOOLDUGVGH)&)$DYHFXQHIRUWHLQFLGHQFHGHVpPLVVLRQVG¶REOLJDWLRQVHWGHERQV
du Trésor à plus de deux ans depuis la suppression du découvert statutaire. Ces émissions,
enregistrées en recettes budgétaires pour des montants importants, ont des répercussions
sur les résultats de l’exécution budgétaire.
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Par ailleurs, la Cour relève que les données sur le service de la dette publique, transmises par
OHWWUHQ0()3'*&37''3'*',GXGpFHPEUHSDUOD'*&37GLIIqUHQWGH
FHOOHVFRQWHQXHVGDQVOH3/5HWOH&*$)(QHIIHWOHPRQWDQWGXVHUYLFHGHODGHWWH¿JXUDQW
GDQVODGLWHOHWWUHHVW¿[pjPLOOLDUGV)&)$DORUVTX¶LOV¶pWDEOLWGDQVOH&*$)HWOH3/5
jPLOOLDUGV)&)$VRLWXQpFDUWGHPLOOLDUGV)&)$
Titre 2 : Dépenses de personnel
/HVGpSHQVHVGHSHUVRQQHOV¶pOqYHQWjPLOOLDUGVGH)&)$HWUHSUpVHQWHQWGHV
UHFHWWHV¿VFDOHVHWGHVUHFHWWHVLQWHUQHV(QOHVPLQLVWqUHVTXLRQWHQUHJLVWUp
les dépenses de personnel les plus importantes sont le ministère de l’Education nationale,
OH PLQLVWqUH GHV )RUFHV DUPpHV OH PLQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU HW GH OD 6pFXULWp SXEOLTXH DYHF
GHVUpDOLVDWLRQVUHVSHFWLYHVGHPLOOLDUGVGH)&)$PLOOLDUGVGH)&)$
PLOOLDUGVGH)&)$
6XU OD EDVH GHV GpSHQVHV GH SHUVRQQHO LPSXWpHV DX WLWUH  OH UDWLR PDVVH VDODULDOH
VXUUHFHWWHV¿VFDOHVHVWGH,ODGLPLQXpGHSRLQWSDUUDSSRUWjODJHVWLRQ
SUpFpGHQWH R LO pWDLW j  $LQVL OH 6pQpJDO UHVSHFWH HQ  OH FULWqUH GH
FRQYHUJHQFHGHO¶8(02$TXL¿[HXQSODIRQGGH
7RXWHIRLVOD&RXUWLHQWjSUpFLVHUTXHFHWDX[QHSUHQGSDVHQFRPSWHOHVGpSHQVHVGH
SHUVRQQHOLPSXWpHVVXUOHVFUpGLWVGHIRQFWLRQQHPHQWVXUOHVSURMHWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
DLQVLTXHFHOOHVH[pFXWpHVSDUOHVDJHQFHVHWVWUXFWXUHVDVVLPLOpHV.
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
/HVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWRQWpWpH[pFXWpHVjKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$
(OOHVUHSUpVHQWHQWGHVUHFHWWHV¿VFDOHVHWGHVUHFHWWHVLQWHUQHV
En 2016, les sections ayant enregistré les dépenses de fonctionnement les plus importantes
VRQW OHV 'pSHQVHV FRPPXQHV DYHF  PLOOLDUGV GH )&)$OH PLQLVWqUH GH O¶(GXFDWLRQ
QDWLRQDOHDYHFPLOOLDUGVGH)&)$OHPLQLVWqUHGHV)RUFHVDUPpHVDYHFPLOOLDUGV
GH)&)$HWFHOXLGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHVDYHFPLOOLDUGVGH)&)$&HVTXDWUHVHFWLRQV
VH UpSDUWLVVHQW  GHV GpSHQVHV GH IRQFWLRQQHPHQW VRLW XQ PRQWDQW JOREDO GH 
PLOOLDUGVGH)&)$
Titre 4 : Dépenses de transferts courants
Les dépenses de transferts courants ont été exécutées à hauteur de 430,71 milliards
GH)&)$(OOHVUHSUpVHQWHQWGHVUHFHWWHV¿VFDOHVHWGHVUHFHWWHVLQWHUQHV
Au titre des dépenses relatives aux transferts courants, les sections ayant réalisé les parts les
plus importantes sont le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 126,99
PLOOLDUGVGH)&)$OHVGpSHQVHVFRPPXQHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$OHPLQLVWqUHGHOD
6DQWpHWGHO¶$FWLRQVRFLDOHSRXUPLOOLDUGVGH)&)$OHPLQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHWGH
O¶(TXLSHPHQWUXUDOSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
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Titres 5 et 6 : Dépenses d’investissement sur ressources internes
/HVGpSHQVHVHQFDSLWDOVXUUHVVRXUFHVLQWHUQHVRQWpWpDUUrWpHVjPLOOLDUGVGH)&)$
Les prévisions et les ordonnancements des dépenses d’investissement sur ressources
internes sont présentés au tableau n° 19 suivant :

Tableau n° 19 : Prévisions et réalisations des dépenses en capital sur ressources
internes
En milliards de F CFA

Taux
d’exécution
(%)

Titres

Crédits
de la Gestion*

Titre 5 Investissements exécutés
par l’Etat

145,26

124,65

85,81

Titre 6 Transferts en capital

635,59

568,97

89,52

TOTAL

780,85

693,62

88,83

Ordonnancement

/HVFUpGLWVGHODJHVWLRQLQWqJUHQWOHVPRGL¿FDWLRQVEXGJpWDLUHV

/HVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWV¶pOqYHQWjPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQ
GH
/HV LQYHVWLVVHPHQWV H[pFXWpV SDU O¶(WDW V¶pWDEOLVVHQW j  PLOOLDUGV GH ) &)$ HW OHV
WUDQVIHUWV HQ FDSLWDO j  PLOOLDUGV GH ) &)$ VRLW GHV WDX[ G¶H[pFXWLRQ UHVSHFWLIV GH
HW
Concernant ces dépenses, la Cour a relevé des écarts d’un montant total de 3.390.749 116
)&)$HQWUHOHVRUGRQQDQFHPHQWVLQVFULWVDX3/5HWFHX[GX&*$)&HVpFDUWVSDUWLWUHHWSDU
section, sont retracés au tableau n° 20 qui suit :
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Tableau n° 20 : Ecarts sur les montants des dépenses d’investissement entre PLR
et CGAF
En F CFA

Titre

PLR

&*$)

54 Ministère de la Santé et de l’Action
sociale

5

10 804 686 097

11 680 804 103

876 118 006

0LQLVWqUHGHOD)RUPDWLRQ
professionnelle, de l’Apprentissage
et de l’Artisanat

5

3 062 188 898

3 486 751 785

424 562 887

65 Ministère de la Gouvernance locale,
du Développement
et de l’Aménagement du Territoire

5

469 522 009

871 387 514

401 865 505

54 Ministère de la Santé et de l’Action
sociale

6

6 694 499 997

6 717 038 894

22 538 897

0LQLVWqUHGHOD)RUPDWLRQ
professionnelle, de l’Apprentissage
et de l’Artisanat

6

3 930 000 000

4 443 000 000

513 000 000

65 Ministère de la Gouvernance locale,
du Développement
et de l’Aménagement du Territoire

6

30 500 000 000

31 386 212 821

886 212 821

68 Ministère de l’hydraulique
et de l’assainissement

6

17 302 999 999

17 569 450 999

266 451 000

Section

Ecart

6HORQ OH 0()3 « les écarts constatés entre les ordonnancements des dépenses
d’investissement sur ressources internes du PLR et ceux inscrits au CGAF en ce qui concerne
OH WLWUH  GHV VHFWLRQV   HW  HW OH WLWUH  GHV VHFWLRQV    HW  VH MXVWL¿HQW
« par la prise en charge, dans la comptabilité du Trésor, des dépenses sur ressources
H[WpULHXUHVGX3,&,,,'DQVODORLGH¿QDQFHVSRXUOH3,&,,,HVWSURJUDPPpGDQVOHV
UHVVRXUFHVH[WpULHXUHV'DQVOH3/5VRQH[pFXWLRQHVWUHWUDFpHGDQVOHFRPSWHG¶HPSORLª.
Les dépenses d’investissement sur ressources internes ont connu une hausse en 2016
SXLVTX¶HOOHV V¶pOHYDLHQW j  PLOOLDUGV GH ) &)$ HQ  &HWWH KDXVVH HVW GXH DX[
WUDQVIHUWV HQ FDSLWDO TXL VRQW SDVVpV GH  j  PLOOLDUGV GH ) &)$ VRLW XQH
DXJPHQWDWLRQGHPLOOLDUGVGH)&)$DORUVTX¶DXPrPHPRPHQWOHVLQYHVWLVVHPHQWV
H[pFXWpHVSDUO¶(WDWVRQWSDVVpVGHjPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQHGLPLQXWLRQ
GHPLOOLDUGVGH)&)$

6XUODEDVHGHVGRQQpHVSURGXLWHVjOD&RXUOHUDWLRGHVLQYHVWLVVHPHQWV¿QDQFpV
VXUUHVVRXUFHVLQWHUQHVUDSSRUWpVDX[UHFHWWHV¿VFDOHVV¶pWDEOLWHQj
$LQVL OH 6pQpJDO VDWLVIHUDLW OH WDX[ SODQFKHU GH  ¿[p SDU OHV FULWqUHV GH
FRQYHUJHQFHGHO¶8(02$
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   ŶLes dépenses sur ressources internes selon la destination
Selon la destination, les dépenses sur ressources internes d’un montant de 2 863,45 milliards
GH)&)$VHUpSDUWLVVHQWDLQVLTX¶LOVXLW
 'HWWHSXEOLTXHSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
 3RXYRLUVSXEOLFVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
 0R\HQVGHVHUYLFHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
Dette publique
Les paiements effectués en 2016 au titre du service de la dette publique s’établissent à 783,77
PLOOLDUGVGH)&)$/¶H[pFXWLRQGHODGHWWHSXEOLTXHDGpMjpWpSUpVHQWpHORUVGHO¶DQDO\VHGHV
dépenses par titre.
Pouvoirs publics
/HV GpSHQVHV FRXUDQWHV HQ  VRQW GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ SRXU GHV FUpGLWV GH OD
JHVWLRQGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH
Le niveau de ces dépenses courantes est essentiellement imputable à la Présidence
GH OD 5pSXEOLTXH HW j O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH TXL WRWDOLVHQW  PLOOLDUGV GH ) &)$
VRLWGXWRWDO
Quant aux dépenses d’investissement, elles ont été exécutées, en 2016, à hauteur de 28,88
PLOOLDUGVGH)&)$GRQWXQHSDUWSUpSRQGpUDQWHSRXUOD3UpVLGHQFHGHOD5pSXEOLTXHDYHF
PLOOLDUGVGH)&)$OD&RXUGHV&RPSWHVDYHFPLOOLDUGGH)&)$HWO¶$VVHPEOpH
QDWLRQDOHDYHFPLOOLDUGGH)&)$
Moyens de services
/HVGpSHQVHVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$VHUpSDUWLVVHQWVHORQODGHVWLQDWLRQ
comme suit :





$FWLRQDGPLQLVWUDWLYHJpQpUDOHPLOOLDUGVGH)&)$
$FWLRQpFRQRPLTXHPLOOLDUGVGH)&)$
$FWLRQFXOWXUHOOHHWVRFLDOHPLOOLDUGVGH)&)$
'pSHQVHVFRPPXQHVPLOOLDUGVGH)&)$

   

'pSHQVHVHIIHFWLYHVVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHV

Pour 2016, les prévisions de dépenses sur ressources externes sont arrêtées à 434 milliards
GH)&)$HWH[pFXWpHVjKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH

Le tableau n° 21 qui suit présente les prévisions et réalisations de tirages.
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Tableau n° 21 : Prévisions et réalisations de tirages par secteur d’activité en 2016
En F CFA

Prévisions

Réalisations

Taux d’exécution
%

127 398 000 000

134 059 062 085

105,23

Secondaire

74 652 000 000

27 605 804 058

36,98

Tertiaire

74 140 000 000

94 045 200 083

126,85

Quaternaire

157 810 000 000

215 008 094 910

136,24

TOTAL

434 000 000 000

470 718 161 136*

108,46

Secteurs
Primaire

&RPSUHQGOHVUHVVRXUFHVH[WHUQHVGRQWOH7UpVRUHVWFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHG¶XQPRQWDQWGH)&)$

/HVLQYHVWLVVHPHQWV¿QDQFpVVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHVRQWpWpH[pFXWpVjXQPRQWDQWVXSpULHXU
à celui des prévisions de tirage. Les secteurs quaternaire, tertiaire et primaire ont enregistré
GHIRUWVWDX[GHUpDOLVDWLRQDYHFUHVSHFWLYHPHQWHWDORUVTXHOH
VHFWHXUVHFRQGDLUHDUpDOLVpXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH
/HIDLEOHWDX[G¶DEVRUSWLRQGHGHVWLUDJHVDOORXpVDXVHFWHXUVHFRQGDLUHV¶H[SOLTXH
VHORQOH0()3©HQWUHDXWUHVSDUO¶LQVFULSWLRQGHSURMHWVDX%&,DORUVTXHOHVFRQYHQWLRQVGH
¿QDQFHPHQWQHVRQWSDVHQFRUHVLJQpHVRXVLJQpHVHWQRQHQFRUHHQYLJXHXUHWO¶LQVFULSWLRQ
GHSURMHWVHWSURJUDPPHVTXLYLHQQHQWGHGpPDUUHUª.
Par ailleurs, la Cour a constaté que les dépenses sur ressources externes dont le Trésor est
FRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHG¶XQPRQWDQWGH)&)$HQSUpYLVLRQHWGH
)&)$HQH[pFXWLRQSURYHQDQWGHO¶©DLGHEXGJpWLVpHªGHOD&RRSpUDWLRQ/X[HPERXUJHRLVH
(Luxdev), ont été intégrées dans le compte d’emploi des dépenses d’investissement sur
¿QDQFHPHQWVH[WpULHXUV
/H 0()3 MXVWL¿H OD FRPSWDELOLVDWLRQ GH O¶©DLGH EXGJpWLVpHª /X[GHY  GDQV OHV UHVVRXUFHV
externes par le fait que ©O¶DLGHEXGJpWLVpHIDLWSDUWLHGHVUHVVRXUFHVH[WpULHXUHVGRQWOH7UpVRU
HVWFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHª
7RXWHIRLVOD&RXUVLJQDOHTXHOHVDSSXLVEXGJpWDLUHVGX-DSRQ PLOOLDUGVGH)&)$ 
GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH  PLOOLDUGV GH ) &)$  GX &DQDGD  PLOOLDUGV GH ) &)$ 
HWGHVGLYHUVDXWUHVEDLOOHXUVWHOVTXHO¶$UDELH6DRXGLWHO¶(VSDJQH PLOOLDUGVGH)&)$ 
sont des ressources externes de par leur provenance. Mais étant donné que pour leur
exécution, le Trésor utilise les procédures nationales, ils sont toujours classés dans les
ressources internes.
Par conséquent, la différence de traitement dans la comptabilisation de l’aide budgétée et des
DSSXLVEXGJpWDLUHVQHVHMXVWL¿HSDV
La situation d’exécution des emprunts et subventions est présentée au tableau n° 22
ci-dessous.
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Tableau n° 22 : Prévisions et réalisations de tirage réparties en emprunts et subventions
en 2016
En milliards de F CFA

Libellés

Prévisions

Réalisations

Taux d’exécution
(%)

Emprunts

230,00

264,30

114,91

Emprunts

204,00

206,42

101,19

TOTAL

434,00

470,72

108,46

/HWDX[G¶H[pFXWLRQJOREDOGHVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHVGH
HVWLPSXWDEOHDX[HPSUXQWVTXLRQWpWpUpDOLVpVjKDXWHXUGHHWDX[VXEYHQWLRQV
DYHFXQWDX[G¶H[pFXWLRQGH
(QGp¿QLWLYHOHVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWWRXWHVVRXUFHVFRQIRQGXHVV¶pOqYHQWj
PLOOLDUGVGH)&)$HQ
Le tableau n° 23 qui suit présente la récapitulation de ces dépenses.
Tableau n° 23 : Récapitulation générale des dépenses en capital en 2016
En milliards de F CFA

Crédit
de la
gestion

Dépenses
effectives

Taux
d’exécution
(%)

Part
(%)

Investissements exécutés par l’Etat

145,26

122,95

84,64

10,59

Transferts en capital

635,59

567,28

89,25

48,86

Dépenses en capital sur ressources
extérieures dont le Trésor est comptable
assignataire

5,35

3,39

63,36

0,29

Investissements sur ressources externes

428,65

467,33

109,02

40,26

1 214,85

1 160,95

95,56

100

Libellés

TOTAL

/HV LQYHVWLVVHPHQWV VXU UHVVRXUFHV H[WHUQHV G¶XQ PRQWDQW GH  PLOOLDUGV GH ) &)$
RQW pWp H[pFXWpV j  /HV LQYHVWLVVHPHQWV H[pFXWpV SDU O¶(WDW HW OHV WUDQVIHUWV HQ
capital, qui composent les investissements sur ressources internes, s’élèvent respectivement
jPLOOLDUGVGH)&)$HWjPLOOLDUGVGH)&)$VRLWGHVWDX[G¶H[pFXWLRQUHVSHFWLIV
GHHW
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/HVLQYHVWLVVHPHQWV¿QDQFpVSDUOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVUHSUpVHQWHQWGHVGpSHQVHV
HIIHFWLYHV/¶(WDWD¿QDQFpGXWRWDOGHVLQYHVWLVVHPHQWVGRQWSRXUVHVSURSUHV
LQYHVWLVVHPHQWVHWDXWLWUHGHVVXEYHQWLRQVjG¶DXWUHVRUJDQLVPHV

2. LES OPERATIONS DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
En 2016, les catégories de comptes spéciaux du Trésor (CST) ayant fonctionné sont les
comptes d’affectation spéciale, les comptes de commerce, les comptes de prêts, les comptes
d’avances et les comptes de garanties et avals.
/HVSUpYLVLRQVGHUHFHWWHVHWGHGpSHQVHVGHV&67VRQWDUUrWpHVjPLOOLDUGVGH)&)$
GRQWPLOOLDUGVGH)&)$GHUHVVRXUFHVDIIHFWpHVHWODGRWDWLRQLQWHUQHGHPLOOLDUGV
GH)&)$
2.1- Les ressources des comptes spéciaux du Trésor
/HVUHFHWWHVGHV&67SUpYXHVSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$SDUOHVORLVGH
¿QDQFHVRQWpWpSRUWpHVjPLOOLDUGVGH)&)$SDUO¶DUUrWpG¶RXYHUWXUHGHFUpGLWQ
GXQRYHPEUHVRLWXQVXUSOXVGHPLOOLDUGGH)&)$
La situation des recettes de 2016 est présentée, en prévisions et réalisations, au tableau
n° 24 suivant.
Tableau n° 24 : Comparaison entre prévisions et réalisations des recettes des CST
en 2016
En milliards de F CFA

Recettes
Catégories de comptes
Prévisions
Comptes d’affectation spéciale

Réalisations

Taux
d’exécution
en %

Parts
en %

78,80

78,99

100,24

88,04

0,15

0

0,00

0,00

17,65

10,73

60,79

11,96

Comptes d’avances

0,80

0

0,00

0,00

Comptes de garantie et d’aval

0,50

0,00

0,00

0,00

97,90

89,72

91,64

100

Comptes de commerce
Comptes de prêts

TOTAL

3UpYXHV SRXU  PLOOLDUGV GH ) &)$ OHV UHFHWWHV RQW pWp UpDOLVpHV j KDXWHXU GH
 PLOOLDUGV GH ) &)$ VRLW XQ WDX[ G¶H[pFXWLRQ GH  HW XQH PRLQVYDOXH GH
PLOOLDUGVGH)&)$
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$YHFXQPRQWDQWDUUrWpjPLOOLDUGVGH)&)$OHVFRPSWHVG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOHRQW
FRQVWLWXpGHVUHFHWWHVGHV&67,OVVRQWVXLYLVGHVFRPSWHVGHSUrWVTXLRQWHQUHJLVWUp
OHPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$HQUHFHWWHVVRLW
/HVSOXVYDOXHVGHUHFHWWHV
(QDXUHJDUGGXPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$OHVFRPSWHVG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOH
RQWUpDOLVpXQHSOXVYDOXHGHPLOOLDUGGH)&)$FRUUHVSRQGDQWDXWDX[G¶H[pFXWLRQGH

Le tableau n° 25 qui suit montre la répartition des plus-values de recettes sur CST en 2016.

Tableau n° 25 : Répartition des plus-values de recettes sur CST en 2016
En F CFA

Recettes
Comptes spéciaux
du Trésor

Prévisions

Réalisations

Plus-value
recettes

Part en
%

)RQGV1DWLRQDOGHUHWUDLWHV

77 000 000 000

77 365 320 832

365 320 832

85,97

1 096 381 848

1 155 985 273

59 603 425

14,03

78 096 381 848

78 521 306 105

424 924 257

100

Caisse d’encouragement
à la pêche
TOTAL

/HVSOXVYDOXHVGHUHFHWWHVV¶pOqYHQWjPLOOLDUGGH)&)$HWFRQFHUQHQWOH©)RQGVQDWLRQDO
GH5HWUDLWHªSRXUPLOOLDUGGH)&)$VRLWHWOD©&DLVVHG¶HQFRXUDJHPHQWjOD
SrFKHªSRXUPLOOLDUGGH)&)$VRLW
/HVPRLQVYDOXHVGHUHFHWWHV
Des moins-values ont été constatées dans l’exécution des CST, comme l’indique le tableau
n°26 qui suit.
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Tableau n° 26 : Répartition des moins-values de recettes sur CST en 2016
En F CFA

Recettes
Comptes spéciaux du
Trésor

Prévisions

Réalisations

Moins-value
recettes

Part
en %

)UDLVGHFRQWU{OHVWpVSDUW
public

500 000 000

465 080 871

34 919 129

0,41

)RQGVGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH

200 000 000

1 143 000

198 857 000

2,31

Opérations armées à carac. ind.
et com.

150 000 000

0

150 000 000

1,74

Prêts aux collectivités locales

800 000 000

0

800 000 000

9,30

Prêts à divers organismes

850 000 000

845 198 330

4 801 670

0,06

16 000 000 000

9 886 150 070

6 113 849 930

71,07

Avances aux collectivités locales

800 000 000

0

800 000 000

9,30

Garanties et avals

500 000 000

0

500 000 000

5,81

19 800 000 000

11 197 572 271

8 602 427 729

100

Prêts aux particuliers

TOTAL

/HVPRLQVYDOXHVGHUHFHWWHVTXLV¶pOqYHQWjPLOOLDUGVGH)&)$FRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQW
OHVFRPSWHV©3UrWVDX[SDUWLFXOLHUVªSRXUPLOOLDUGVGH)&)$VRLWOHVFRPSWHV
« Avances aux collectivités locales » et « Prêts aux collectivités locales » pour le même montant
GH  PLOOLDUG GH ) &)$ VRLW  FKDFXQ HW OHV FRPSWHV © *DUDQWLHV HW DYDOV ª SRXU
PLOOLDUGGH)&)$VRLW
La Cour constate que la subvention destinée au compte de prêts aux particuliers a été
RUGRQQDQFpHFRQWUDLUHPHQWjSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[
GH
Cependant, elle note la faiblesse des réalisations au vu de la situation de ce compte qui
UpYqOHXQVWRFNGHGHPDQGHVHQLQVWDQFHFRUUHVSRQGDQWjXQEHVRLQGH¿QDQFHPHQW
GHPLOOLDUGVGH)&)$FRPPHOHPRQWUHOHWDEOHDXQFLGHVVRXV
48

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

Tableau n° 27 : Situation des demandes de prêt au 31 décembre 2016
Demandes satisfaites du 1er janvier au 31 décembre 2016

2 615

Mois d’apurement au 31 décembre 2016

Mars 2010

Nombre de demandes en attente de traitement au 31 décembre 2016

27 825

0RQWDQWGHVGHPDQGHVHQDWWHQWHGHWUDLWHPHQWDXGpFHPEUHHQ)&)$ 139 130 000 000
6RXUFH'LUHFWLRQGHOD0RQQDLHHWGX&UpGLW0()3

3RXU OH 0()3 © OHV OHQWHXUV GDQV O¶DSXUHPHQW GHV GHPDQGHV V¶H[SOLTXHQW SDU OH IDLW TXH
OD GHPDQGH HVW WUqV IRUWH DYHF OH UHOqYHPHQW GX VHXLO HW O¶DVVRXSOLVVHPHQW GHV FRQGLWLRQV
GH VRXPLVVLRQ DORUV TXH OHV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW Q¶RQW SDV VXLYL 3DU DLOOHXUV j
O¶H[pFXWLRQODPRELOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQQ¶HVWSDVWRXMRXUVHIIHFWLYH « ª
2.2- Les charges des comptes spéciaux du Trésor
La situation des charges des CST de 2016 est présentée, en prévisions et réalisations, au
tableau n° 28 qui suit :

Tableau n° 28 : Comparaison entre les prévisions et les réalisations de dépenses des
CST en 2016
En milliards de F CFA

Dépenses
Catégories de comptes

Parts
en %

Prévisions

Réalisations

Taux
d’exécution
en %

78,80

93,70

118,91

89,55

0,15

0

0

0

17,65

10,93

61,93

10,45

Comptes d’avances

0,80

0

0

0

Comptes de garanties et avals

0,50

0

0

0

97,90

104,63

106,87

100

Comptes d’affectation spéciale
Comptes de commerce
Comptes de prêts

TOTAL
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3UpYXHVjKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$OHVGpSHQVHVGHVFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRU
RQWpWpH[pFXWpHVSRXUXQPRQWDQWDUUrWpjPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[G¶H[pFXWLRQ
GH
Les comptes d’affectation spéciale et les comptes de prêts ont réalisé des taux d’exécution de
HWVRLWGHVSDUWVUHVSHFWLYHVGHHWGXWRWDOGHVFKDUJHVGHV
CST. Les comptes de commerce, les comptes d’avances et les comptes de garanties et avals
n’ont enregistré aucune dépense.
2.3- Le solde des comptes spéciaux du Trésor
$O¶H[pFXWLRQOHV&67RQWGpJDJpXQVROGHGpELWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$UpVXOWDQWGHV
UHFHWWHVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$HWGHVGpSHQVHVTXLV¶pOqYHQWj
PLOOLDUGVGH)&)$
La situation d’exécution des CST est retracée au tableau n° 29 ci-dessous :
Tableau n° 29 : Situation d’exécution des comptes spéciaux du Trésor en 2016
En milliards de F CFA

Catégories de comptes
Comptes d’affectation spéciale
Comptes de commerce
Comptes de prêts
Comptes d’avances
TOTAL

Recettes

Dépenses

Solde

78,99

93,70

- 14,71

0

0

0

10,73

10,93

- 0,20

0

0

0

89,72

104,63

- 14,91

/HVROGHJOREDOG¶H[pFXWLRQGHV&67GHPLOOLDUGVGH)&)$UpVXOWHGHVVROGHVGpELWHXUV
GHV FRPSWHV G¶DIIHFWDWLRQ VSpFLDOH SRXU  PLOOLDUGV GH ) &)$ HW GHV FRPSWHV GH SUrWV
SRXUPLOOLDUGGH)&)$
/DVLWXDWLRQGX)RQGV1DWLRQDOGH5HWUDLWH )15
3DUPLOHVFRPSWHVG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOHODVLWXDWLRQGX)RQGVQDWLRQDOGHUHWUDLWHDIDLWO¶REMHW
d’un examen particulier.
(QHIIHWOHVUHVVRXUFHVHWOHVFKDUJHVGX)15RQWpWpSUpYXHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$$
O¶H[pFXWLRQFHFRPSWHDHQUHJLVWUpGHVUHFHWWHVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$HW
GHVGpSHQVHVGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQVROGHGpELWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$
/¶pYROXWLRQ GHV UpDOLVDWLRQV GH UHFHWWHV HW GH GpSHQVHV GX )15 VXU OHV TXDWUH GHUQLqUHV
années est illustrée par le tableau n° 30 suivant :
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Tableau n° 30 : Evolution des réalisations de recettes et de dépenses du FNR de 2013
à 2016
En milliards de F CFA

Évolution en %
FNR

2013

2014

2015

2016
2015/2014

2016/2015

Recettes

64,50

64,24

64,59

77,37

0,54

19,79

Dépenses

68,84

75,06

79,85

92,15

6,38

15,40

SOLDES

-4,34

-10,82

-15,26

-14,78

41,04

-3,15

(QWUHHWOHVGpSHQVHVRQWFUHQJOLVVHPHQWDQQXHODORUVTXHOHVUHFHWWHVRQW
VWDJQp DXWRXU GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ &HSHQGDQW HQ  OHV UHFHWWHV RQW FRQQX XQH
KDXVVHGHPLOOLDUGVGH)&)$SRXUV¶pWDEOLUjPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQWDX[
G¶pYROXWLRQGH'HPrPHOHVGpSHQVHVVRQWPDUTXpHVSDUXQHDXJPHQWDWLRQGH
PLOOLDUGVGH)&)$SRXUV¶pWDEOLUjPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQHpYROXWLRQGH
'HjOHVROGHGX)15HVWGpELWHXUSDVVDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$j
PLOOLDUGVGH)&)$(QPDOJUpOHIDLWTX¶LOHVWWRXMRXUVGpELWHXULODFRQQXXQHOpJqUH
DPpOLRUDWLRQSDVVDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$HQjPLOOLDUGVGH)&)$
/HVSHUWHVHWSUR¿WVGHVFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRU
/¶DUWLFOHGHODORLQGXGpFHPEUHSRUWDQWORLGH¿QDQFHVSRXUGLVSRVH
que « les soldes des comptes d’affectation spéciale, au 31 décembre 2016 ne seront pas
UHSRUWpVjO¶H[FHSWLRQGXVROGHFUpGLWHXUGXFRPSWH©)RQGVQDWLRQDOGH5HWUDLWHª
/HWDEOHDXQTXLVXLWUHWUDFHODVLWXDWLRQGHVSHUWHVHWSUR¿WVVXUFRPSWHVG¶DIIHFWDWLRQ
spéciale.

7DEOHDXQ3HUWHVHWSUR¿WVVXUFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRUHQ
En F CFA

Comptes spéciaux du Trésor

3UR¿WV

Recettes

Dépenses

77 365 320 832

92 150 457 548

)UDLV GH FRQWU{OH GHV HQWUHSULVHV
pub

465 080 871

457 834 368

7 246 503

Caisse d’encouragement à la pêche

1 155 985 273

1 086 977 158

69 008 115

1 143 000

0

1 143 000

1 544 811 526

77 397 618

Pertes

Comptes d’affectation spéciale
)RQGVQDWLRQDOGHUHWUDLWH

)RQGVGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
TOTAL

1 622 209 144

-14 785 136 716

-14 785 136 716
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Conformément aux dispositions précitées, les soldes créditeurs des comptes d’affectation
VSpFLDOH © )UDLV GH FRQWU{OH GHV HQWUHSULVHV SXEOLTXHV ª © &DLVVH G¶HQFRXUDJHPHQW j OD
SrFKHªHW©)RQGVGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLHªRQWpWpHQUHJLVWUpVDXFRPSWHGHUpVXOWDWGH
O¶DQQpHFRPPHSUR¿WVUHODWLIVDX[RSpUDWLRQVGHVFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRUHQSRXU
XQPRQWDQWGH)&)$
3DUFRQWUHDXWDEOHDXGHODSDJHGX3/5OHVROGHGXFRPSWH©)15ªGpELWHXUGH
)&)$Q¶HVWSDVFRPSWDELOLVpDXWLWUHGHVSHUWHVVXUFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRU
Cette omission n’est pas conforme aux dispositions de l’article 9 précité, puisque le solde
GpELWHXU GX )15 QH GRLW SDV rWUH UHSRUWp PDLV SOXW{W WUDQVIpUp DX FRPSWH GHV GpFRXYHUWV
permanents du Trésor.
6HORQOH0()3« la Cour ne semble pas prendre en compte, dans sa détermination du solde
du compte, la balance d’entrée issue du report du solde créditeur de la précédente gestion
FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD ORL GH ¿QDQFHV GH O¶DQQpH TXL SUpYRLW TXH ©OHV VROGHV GHV
FRPSWHVG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOHDXGpFHPEUHQHVHURQWSDVUHSRUWpVjO¶H[FHSWLRQGX
VROGHFUpGLWHXUGXFRPSWH©)RQGVQDWLRQDOGH5HWUDLWHª
/H0()3UHWLHQWXQHDXWUHFRQFHSWLRQTXHFHOOHGHOD&RXUGHVFRPSWHV,OHVWLPHHQHIIHWTXH
OHVROGHFUpGLWHXUG¶XQFRPSWHG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOHSRXUXQHDQQpHFRUUHVSRQGjO¶H[FpGHQW
GHVUHFHWWHVVXUOHVGpSHQVHV
S’il est reporté, il devrait, comme les reports de crédits, s’ajouter aux recettes de l’année
GHUHSRUWSRXUIDLUHIDFHjO¶HQVHPEOHGHVGpSHQVHV$GpIDXWOHVH[FpGHQWVFXPXOpVGHV
DQQpHVDQWpULHXUHVQHVHUDLHQWMDPDLVHPSOR\pV
/HVROGHGXFRPSWHGRLWHQRXWUHHQDSSOLFDWLRQGXGpFUHWQDSSDUDLWUHjODVHXOH
lecture de la balance et concerner tous les mouvements sur le compte, balance d’entrée
FRPSULVH/¶DUWLFOHGHFHGpFUHWSUpYRLWHQHIIHWTXH©/DEDODQFHJpQpUDOHGHVFRPSWHV
HVWpWDEOLHREOLJDWRLUHPHQWjOD¿QGHFKDTXHPRLVHWHQ¿QG¶H[HUFLFH
Elle doit faire apparaitre, pour chaque compte :
le solde débiteur ou créditeur au début de l’exercice ;
le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs de la
période ;
le solde débiteur ou créditeur à la date considérée.
«
$ OD OXPLqUH GH FHWWH GLVSRVLWLRQ OH VROGH GX FRPSWH )15 DX  GpFHPEUH  HVW ELHQ
FUpGLWHXUGH)&)$ª
7RXWHIRLV OD &RXU HVW G¶DYLV TXH OH Gp¿FLW GH O¶DQQpH TXL FRUUHVSRQG j OD GLIIpUHQFH HQWUH
OHV UHFHWWHV HW OHV GpSHQVHV HVW ELHQ GH     ) &)$ F¶HVW FH PRQWDQW TXL GRLW
rWUHWUDQVIpUpFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD/),TXLSUpYRLWTXH« les soldes des comptes
G¶DIIHFWDWLRQ VSpFLDOH DXGpFHPEUHQHVHURQWSDVUHSRUWpVjO¶H[FHSWLRQ GX VROGH
FUpGLWHXUGX)15ª.
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Dans tous les cas, ce solde ne peut s’ajouter au solde d’entrée et être pris en considération
GDQV OH FDOFXO GX VROGH j UHSRUWHU HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD /2/)  GX 
octobre 2001 qui prévoit que sauf disposition législative contraire, © OHV SHUWHV HW SUR¿WV
FRQVWDWpVVXUWRXWHVFDWpJRULHVGHFRPSWHVjO¶H[FHSWLRQGHVFRPSWHVG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOH
VRQWLPSXWpVDX[UpVXOWDWVGHO¶DQQpHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWH
ORLRUJDQLTXHª.
$XVHQVGHFHWWHGLVSRVLWLRQQHVRQWFRQVLGpUpVFRPPHSHUWHVHWSUR¿WVTXHOHVVROGHVTXHOD
ORLDGpFLGpGHWUDQVIpUHU7HOHVWELHQOHFDVGXVROGHGpELWHXUGX)15TXLGRLWrWUHLPSXWpDX[
UpVXOWDWVGHO¶DQQpHDXVHQVGHODORLGHUqJOHPHQWF¶HVWjGLUHDX[LPSXWDWLRQVGp¿QLWLYHVVH
rapportant à une année et à chaque année, au nom du principe de l’annualité de l’autorisation
budgétaire.
La Cour avait, dans ses rapports précédents, recommandé au ministère de l’Economie, des
)LQDQFHVHWGX3ODQGHYHLOOHUjXQDUUrWpGHVVROGHVGHVFRPSWHVG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOHHW
SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW FHX[ GX )15 FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL
RUJDQLTXHQGXRFWREUHUHODWLYHDX[ORLVGH¿QDQFHV
&HWWHUHFRPPDQGDWLRQQ¶DSDVpWpVXLYLHSDUOH0()3TXLFRQWLQXHGHQHSDVFRPSWDELOLVHU
OHVROGHGpELWHXUGX©)RQGV1DWLRQDOGH5HWUDLWHªDXWLWUHGHVSHUWHVVXUFRPSWHVVSpFLDX[
du Trésor.
Il urge donc de trouver une solution à cette divergence d’interprétation en retournant à
O¶RUWKRGR[LH¿QDQFLqUHTXLYHXWTXH« le solde de chaque compte spécial du Trésor soit reporté
GHGURLWVXUO¶H[HUFLFHVXLYDQWª.
3RXU FH IDLUH LO VXI¿W VLPSOHPHQW GH QH SOXV PHWWUH GDQV OD ORL GH ¿QDQFHV GH O¶DQQpH OD
disposition © OHV VROGHV GHV FRPSWHV G¶DIIHFWDWLRQ QH VHURQW SDV UHSRUWpV j O¶H[FHSWLRQ GX
VROGHFUpGLWHXUGXFRPSWH©)RQGVQDWLRQDOGH5HWUDLWHª.

3. LES PERTES ET PROFITS SUR LES OPERATIONS DE TRESORERIE
/HSURMHWGHORLGHUqJOHPHQWGLVSRVHHQVRQDUWLFOHTXHOHVSHUWHVHWSUR¿WVUpVXOWDQWGH
la gestion des opérations de trésorerie au 31 décembre 2016 sont arrêtés comme suit :
 3UR¿WV)&)$
 3HUWHV)&)$
 3HUWHQHWWH)&)$
/HVGpWDLOV¿JXUHQWDXWDEOHDXQFLGHVVRXV
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7DEOHDXQ3HUWHVHWSUR¿WVUpVXOWDQWGHVRSpUDWLRQVGHWUpVRUHULHHQ
En F CFA

OPERATIONS
Remise débitants timbres
Litiges douaniers à régulariser
OPERATIONS
Remb. retenue à la source
Comm. /rem- banques interm.
TOTAL

DEBIT

CREDIT

PERTES

2 650 180

2 650 180

73 417 143

73 417 143

DEBIT

CREDIT

PERTES

1 372 698 980

1 372 698 980

2 143 000

2 143 000

1 450 909 303

0

1 450 909 303

PERTE NETTE

PROFIT

PROFIT

0
-1 450 909 303

(Q Gp¿QLWLYH OH UpVXOWDW GH O¶DQQpH j WUDQVIpUHU DX FRPSWH SHUPDQHQW GHV GpFRXYHUWV GX
Trésor, conformément à l’article 36 de la loi organique n°2001-09 du 15 octobre 2001 relative
DX[ORLVGH)LQDQFHVV¶pWDEOLWDLQVLTX¶LOHVWLQGLTXpDX[WDEOHDX[QHWQFLGHVVRXV

Tableau n° 33 : le Compte de résultat de l’année selon le PLR
En F CFA

Nature
Budget général
Comptes spéciaux du Trésor
Opérations de trésorerie

5HFHWWHV3UR¿WV

Dépenses/ Pertes

Résultats

92 719 558 812

-

92 719 558 812

77 397 618

-

77 397 618

-

1 450 909 303

- 1 450 909 303

Tableau n° 34 : le Compte de résultat de l’année selon la Cour
En F CFA

Nature
Budget général
Comptes spéciaux du Trésor
Opérations de trésorerie
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5HFHWWHV3UR¿WV

Dépenses/ Pertes

Résultats

92 719 558 812

-

92 719 558 812

77 397 618

14 785 136 716

-14 707 739 098

-

1 450 909 303

- 1 450 909 303

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

B- LA GESTION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
La Cour a examiné la régularité des actes pris dans le cadre de la gestion des autorisations
budgétaires relatives au budget général et aux CST.

1. LA GESTION DU BUDGET GENERAL
La gestion du budget général concerne les crédits relatifs aux dépenses ordinaires et aux
dépenses d’investissement.
1.1- La gestion des crédits relatifs aux dépenses ordinaires
/¶DQDO\VHGHOD&RXUSRUWHVXUODPRGL¿FDWLRQGHVFUpGLWVUHODWLIVDX[GpSHQVHVRUGLQDLUHVHW
leur utilisation.
/HVPRGL¿FDWLRQVGHVFUpGLWVHQFRXUVGHJHVWLRQ
/HVPRGL¿FDWLRQVGHVFUpGLWVHQFRXUVGHJHVWLRQFRQFHUQHQWDXVVLELHQOHXUPRQWDQWTXHOHXU
répartition.
/HVPRGL¿FDWLRQVGXPRQWDQWGHVFUpGLWV
Le montant des crédits initiaux ouverts au titre de la dette publique d’un montant de 595,64
PLOOLDUGVGH)&)$Q¶DSDVpWpPRGL¿pHQFRXUVGHJHVWLRQ
(QUHYDQFKHODORLGH¿QDQFHVUHFWL¿FDWLYHDDXJPHQWpOHVFUpGLWVGHSHUVRQQHOSRXU
PLOOLDUGVGH)&)$OHVFUpGLWVGHIRQFWLRQQHPHQWSRXUPLOOLDUGVGH)&)$HWOHVFUpGLWV
GHWUDQVIHUWVFRXUDQWVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
Par ailleurs, des décrets d’avances ont ouvert des crédits supplémentaires d’un montant
GH     ) &)$ UpSDUWLV HQWUH OHV GpSHQVHV GH IRQFWLRQQHPHQW WLWUH  
SRXU     ) &)$ HW OHV GpSHQVHV GH WUDQVIHUWV FRXUDQWV WLWUH   SRXU
)&)$
La Cour constate que les décrets d’avances qui lui ont été transmis ne sont
généralement pas accompagnés de rapports de présentation, comme le prévoit l’article
12 de la loi n°2001-09 du 15 octobre 2001 portant loi organique relative aux lois de
¿QDQFHV PRGL¿pH SDU OD ORL RUJDQLTXH Q GX  GpFHPEUH  TXL GLVSRVH 
« En cas d’urgence, s’il est établi, sur rapport du ministre chargé des Finances que l’équilibre
¿QDQFLHU SUpYX j OD GHUQLqUH ORL GH ¿QDQFHV Q¶HVW SDV DIIHFWp GHV FUpGLWV VXSSOpPHQWDLUHV
SHXYHQWrWUHRXYHUWVSDUGpFUHWG¶DYDQFHVª.
Cette pratique empêche la Cour de juger de l’urgence s’attachant à la prise de ces décrets
d’avances. Il y a donc nécessité de systématiser la production, à la Cour, des rapports de
présentation des décrets d’avances.
Il est important de signaler que les ouvertures de crédits supplémentaires par décrets
d’avances, pris en 2016, sont gagées sur une constatation de recettes ou sur une annulation
de dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Le tableau n° 35 ci-dessous retrace leur provenance.
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Tableau n° 35 : Répartition des décrets d’avances selon leur provenance
En F CFA

Décret
d’avances
n°2016-1240

Intitulés

Décret
d’avances
n°2016-1758

TOTAL

Recettes accidentelles résultant du reversement
GHVIRQGVGHYHQXVVDQVREMHWHW¿JXUDQWDXFUpGLW
des comptes de dépôt de fonds au Trésor public

10 434 573 823

5 500 000 000

15 934 573 823

Recouvrements effectués durant l’année 2016
au titre du prélèvement de soutien à l’énergie

17 000 000 000

7 000 000 000

24 000 000 000

Annulations de crédits

29 163 469 108

18 075 834 886

47 239 303 994

TOTAL

56 598 042 931

30 575 834 886

87 173 877 817

/HVPRGL¿FDWLRQVGHODUpSDUWLWLRQGHVFUpGLWV
/HVDFWHVPRGL¿DQWODUpSDUWLWLRQGHVFUpGLWVUHODWLIVDX[GpSHQVHVFRXUDQWHVFRQFHUQHQWOHV
titres 2, 3 et 4 comme l’indique le tableau n° 36 qui suit.
7DEOHDXQ0RGL¿FDWLRQVUpJOHPHQWDLUHVGHODUpSDUWLWLRQGHVFUpGLWVSDUWLWUHHWSDU
destination en 2016
En milliards de F CFA

Pouvoirs publics

Ministères

Titres

Dépenses
communes

Augmentation Diminution Augmentation Diminution Augmentation Diminution

Totaux
Augmentation Diminution

Titre 2

0,00

0,00

0,11

-0,10

0,00

0,00

0,11

-0,11

Titre 3

0,12

-0,12

6,56

-3,68

3,49

-9,14

10,17

-12,94

Titre 4

4,79

0,00

4,38

-3,64

0,25

-3,00

9,42

-6,64

TOTAL

4,91

-0,12

11,05

-7,43

3,74

-12,14

19,69

-19,69

24,92

0,61

56,11

37,73

18,97

61,66

100

100

Part sur total
(%)

/H PRQWDQW WRWDO GHV PRGL¿FDWLRQV GH FUpGLWV V¶pOqYH j  PLOOLDUGV GH ) &)$ SRXU OHV
augmentations comme pour les diminutions. Elles concernent les pouvoirs publics, les
ministères et les dépenses communes.
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/HV DXJPHQWDWLRQV VH FKLIIUHQW SRXU OH WLWUH  j  PLOOLDUG GH ) &)$ SRXU OH WLWUH  j
PLOOLDUGVGH)&)$HWSRXUOHWLWUHjPLOOLDUGVGH)&)$4XDQWDX[GLPLQXWLRQV
HOOHV VRQW SRXU OH WLWUH  GH  PLOOLDUG GH )&$ OH WLWUH  GH  PLOOLDUGV GH ) &)$
HWGHPLOOLDUGVGH)&)$SRXUOHWLWUH
(Q Gp¿QLWLYH LO HVW LPSRUWDQW GH VRXOLJQHU TXH OHV GLPLQXWLRQV QHWWHV GH FUpGLWV
GHVPR\HQVGHVHUYLFHVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$RQWSUR¿WpDX[SRXYRLUV
publics.
3DU DLOOHXUV LO UHVVRUW GX UDSSURFKHPHQW HQWUH OH 3/5 HW OHV DFWHV PRGL¿FDWLIV GHV pFDUWV
VXUOHVPRGL¿FDWLRQVFRPPHUHQVHLJQpDXWDEOHDXQFLGHVVRXV

7DEOHDXQ'LVFRUGDQFHVHQWUHOHVPRQWDQWVGHVPRGL¿FDWLRQVUHQVHLJQpVSDUOHV
DFWHVPRGL¿FDWLIVHWOH3/5SRXU
En F CFA

Sections

Montant net
selon les actes

Montant net
selon le PLR

Ecarts

TITRE 2
Primature (30)

0

Ministère du Renouveau urbain de l’Habitat
et du Cadre de vie (46)

0

-

30 052 940

- 30 052 940

30 052 940

30 052 940

15 024 124

- 15 024 124

15 024 124

15 024 124

TITRE 3
Primature (30)

0

Ministère du Renouveau urbain de l’Habitat
et du Cadre de vie (46)

0

-

/HV pFDUWV FRQVWDWpV DX WDEOHDX FLGHVVXV V¶H[SOLTXHQW VHORQ OH 0()3 SDU OH WUDQVIHUW
GHVFUpGLWVGHVWLWUHVHWFRUUHVSRQGDQWUHVSHFWLYHPHQWDX[PRQWDQWVGH)&)$
HW)&)$VXLWHjODPLJUDWLRQSDUGpFUHWQGXMXLQGHOD'LUHFWLRQ
de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) de la section 46 à la
section 30.
/¶XWLOLVDWLRQGHVFUpGLWVGHVGpSHQVHVRUGLQDLUHV
L’utilisation des crédits relatifs aux dépenses ordinaires du budget général a fait apparaître
des dépassements et des crédits non consommés présentés au tableau n° 38 ci-après.
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Tableau n° 38 : Utilisation des crédits des dépenses ordinaires en 2016
En milliards de F CFA

Dette publique

Pouvoirs publics

Ministères

Dépenses communes

Totaux

Titre
Disponible Dépassement
Titre 1

0

Disponible

Dépassement

Disponible

Dépassement

Disponible

dépassement

188,13

Disponible

Dépassement

0

188,13

Titre 2

0,16

2,54

9,27

34,1

29,18

0

38,61

36,64

Titre 3

0,41

0

6,62

0

0

40,66

7,03

40,66

Titre 4

1,48

0

3,54

0

4,51

0

9,53

0

2,05

2,54

19,43

34,1

33,69

40,66

55,17

265,43

TOTAL

0

188,13

/H PRQWDQW GHV GpSDVVHPHQWV GH FUpGLWV V¶pOqYH j  PLOOLDUGV GH ) &)$ HW FHOXL GHV
FUpGLWVQRQXWLOLVpVjPLOOLDUGVGH)&)$
Des dépassements de crédits
3RXUODJHVWLRQOHVFUpGLWVpYDOXDWLIVRQWpWpRUGRQQDQFpVjPLOOLDUGVGH)&)$
SRXUGHVFUpGLWVGHODJHVWLRQGHPLOOLDUGVGH)&)$G¶RGHVGpSDVVHPHQWVGH
PLOOLDUGVGH)&)$(QUHYDQFKHOHVFUpGLWVOLPLWDWLIVQ¶RQWSDVFRQQXGHGpSDVVHPHQW
3RXUOHVFUpGLWVpYDOXDWLIVOD/),DpQXPpUpHQVRQDQQH[HOHVGpSHQVHVDX[TXHOOHV
ils s’appliquent. Il s’agit :
des chapitres de la dette publique ;
des dépenses de personnel et d’indemnités de logement pour toutes les sections ;
de certaines dépenses des charges non réparties (section 60) du titre 3.
/HV GpSDVVHPHQWV VXU FUpGLWV pYDOXDWLIV VRQW G¶XQ PRQWDQW GH  PLOOLDUGV GH ) &)$
et se répartissent entre la dette publique pour un montant de 188,13 milliards de
) &)$ OHV GpSHQVHV GH SHUVRQQHO SRXU XQ PRQWDQW GH  PLOOLDUGV GH ) &)$
et les dépenses de fonctionnement (section 60) pour un montant de 40,66 milliards de
)&)$/D&RXUFRQVWDWHGHVGpSDVVHPHQWVUpFXUUHQWVVXUOHVFUpGLWVpYDOXDWLIV
Leur importance affecte la sincérité des prévisions budgétaires. Sont concernés :





ODGHWWHSXEOLTXHSRXUXQPRQWDQWGHPLOOLDUGVGH)&)$
OHPLQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
OHPLQLVWqUHGHV)RUFHVDUPpHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
OD3ULPDWXUHSRXUPLOOLDUGGH)&)$

3RXUOH0()3« l’importance du dépassement sur la ligne dette publique résulte de la prise en
FRPSWHG¶RSpUDWLRQVGHWUpVRUHULHHQRSpUDWLRQVEXGJpWDLUHV
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Concernant le ministère de l’Education, les dépassements observés sont dus au doublement
du nombre d’enseignants contractuels intégrés dans la Fonction publique qui est passé de 5
HQjHQVXLWHjXQHGpFLVLRQGX3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH)LQDOHPHQW
FHSODIRQGDpWpGpSDVVpHQSXLVTXHFRQWUDFWXHOVRQWpWpPLVHQVROGH/HV
DXWUHVIDFWHXUVTXLRQWFRQWULEXpjFHGpSDVVHPHQWVRQWOHVVXLYDQWV
 LPSDFWGHVDOLJQHPHQWVSOXVGHPLOOLDUGV)&)$
 SDLHPHQWGHVYDOLGDWLRQVG¶DQFLHQQHWpPLOOLDUGV)&)$
 SDLHPHQWGHVUDSSHOVG¶LQWpJUDWLRQHWG¶DYDQFHPHQWPLOOLDUGV)&)$
6¶DJLVVDQWGXPLQLVWqUHGHV)RUFHV$UPpHVOH*RXYHUQHPHQWDGpFLGpGHSXLVGDQV
XQFRQWH[WHROHEHVRLQGHVpFXULWpV¶HVWDFFUXGHPDQLqUHH[SRQHQWLHOOHGHUHQIRUFHUOHV
HIIHFWLIV $LQVL GDQV O¶¶$UPpH HW OD *HQGDUPHULH DX PRLQV  SHUVRQQHV VRQW HQU{OpHV
GpVRUPDLVGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV/¶H[pFXWLRQGHFHVTXRWDVVHIDLVDQWVXUSOXVLHXUVDQQpHV
HVWjO¶RULJLQHGHVpFDUWVFRQVWDWpV
Pour la Primature, le dépassement s’explique par le relèvement du régime indemnitaire et le
UHQIRUFHPHQWGXSHUVRQQHOTXLpWDLWXQSHXLQVWDEOH
«  /HV GLI¿FXOWpV G¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OH ORJLFLHO 6,*),3 R VRQW UHWUDFpHV OHV SUpYLVLRQV
GHSHUVRQQHOHWFHOXLGHOD6ROGHVRQWDXVVLGHVIDFWHXUVH[SOLFDWLIVGHFHVpFDUWVQpJDWLIV
GpSDVVHPHQW RXSRVLWLIV FUpGLWVGLVSRQLEOHVLPSRUWDQWV  « 
Les dépenses de personnel globalement n’ont pas connu de dépassement puisque sur une
SUpYLVLRQ pWDEOLH j  PLOOLDUGV )&)$ O¶H[pFXWLRQ HVW UHVVRUWLH j  PLOOLDUGV )&)$
SHUPHWWDQWDLQVLGHVpFRQRPLHVG¶HQYLURQPLOOLDUGV)&)$ª
La Cour souligne que du point de vue de la régularité budgétaire, les dépassements de crédits
évaluatifs ne posent pas de problème parce que prévus par la loi n°2011-15 du 08 juillet 2011
SRUWDQW ORL RUJDQLTXH UHODWLYH DX[ ORLV GH ¿QDQFHV HW DXWRULVpV SDU OD ORL Q GX 
GpFHPEUHSRUWDQWORLGH¿QDQFHVSRXUTXLSHUPHWWHQWTXHOHVGpSHQVHVDX[TXHOOHV
s’appliquent les crédits évaluatifs s’imputent au besoin au-delà de la dotation inscrite aux
chapitres qui les concernent. Autrement dit, le dépassement sur des crédits évaluatifs n’est
pas en soi une irrégularité.
7RXWHIRLV DYHF GHV GpSDVVHPHQWV DOODQW MXVTX¶j  PLOOLDUGV ) &)$ SRXU OH PLQLVWqUH
de l’Education nationale, il se pose un problème, d’une part, de sincérité des prévisions
EXGJpWDLUHVGDQVODPHVXUHROHVGpSHQVHVVRQWH[pFXWpHVjXQQLYHDXGpSDVVDQWODUJHPHQW
les dotations initiales et, d’autre part, de qualité des prévisions budgétaires.
,O HQ HVW GH PrPH GX PLQLVWqUH GHV )RUFHV DUPpHV HW GH OD 3ULPDWXUH TXL HQUHJLVWUHQW
GHV GpSDVVHPHQWV UpFXUUHQWV HW VLJQL¿FDWLIV VXU FUpGLWV pYDOXDWLIV &HWWH UpFXUUHQFH GHV
dépassements est caractéristique d’une sous-estimation systématique des dotations initiales.
Des crédits non consommés
Les crédits non consommés en matière de dépenses ordinaires sont retracés au tableau
n °39 ci-dessous.
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Tableau n° 39 : Crédits non consommés par titre en 2016
En F CFA

Titres

Crédits de la
gestion

Ordonnancements

Crédits non
consommés

Parts
en %

Titre 2

102 560 823 960

63 947 668 596

38 613 155 364

69,98

Titre 3

247 123 825 868

240 092 341 764

7 031 484 104

12,74

Titre 4

353 416 288 790

343 883 514 712

9 532 774 078

17,28

703 100 938 618

647 923 525 072

55 177 413 546

100

TOTAL

/HV FUpGLWV QRQ FRQVRPPpV V¶pOqYHQW j  PLOOLDUGV GH ) &)$ ,OV FRQFHUQHQW OHV
GpSHQVHVGHSHUVRQQHOSRXUPLOOLDUGVGH)&)$OHVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWSRXU
 PLOOLDUGV GH ) &)$ HW OHV DXWUHV WUDQVIHUWV FRXUDQWV SRXU  PLOOLDUGV GH ) &)$
UHSUpVHQWDQWUHVSHFWLYHPHQWHWGXWRWDO
/HV FUpGLWV QRQ FRQVRPPpV HQ ¿Q GH JHVWLRQ FRQFHUQHQW OHV SRXYRLUV SXEOLFV SRXU
PLOOLDUGVVRLWGXWRWDOHWOHVPR\HQVGHVHUYLFHVSRXUPLOOLDUGVGH)&)$
répartis entre les ministères (19,43 milliards) et les dépenses communes (33,69 milliards).
 /¶DMXVWHPHQWGHVFUpGLWV
(Q Gp¿QLWLYH LO UpVXOWH GH OD JHVWLRQ GHV FUpGLWV UHODWLIV DX[ GpSHQVHV RUGLQDLUHV GHV
dépassements et des crédits non consommés pour lesquels il faut respectivement procéder à
des ouvertures de crédits complémentaires et à des annulations de crédits.
Le tableau n° 40 suivant présente le montant des crédits à annuler et celui des crédits
complémentaires à ouvrir pour la gestion 2016.

Tableau n° 40 : Montants des annulations et des ouvertures de crédits complémentaires
relatives aux dépenses ordinaires
En F CFA

Titre
Titre 1 Dette publique

Crédits à annuler

Ouvertures de crédits
complémentaires

0

188 126 357 832

38 613 155 364

36 635 613 327

7LWUH)RQFWLRQQHPHQW

7 031 484 104

40 660 322 734

Titre 4 Autres transferts courants

9 532 774 078

0

55 177 413 546

265 422 293 893

Titre 2 Personnel

TOTAL
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1.2- La gestion des crédits d’investissement
La gestion des autorisations relatives aux dépenses d’investissement concerne les
investissements sur ressources internes et les investissements sur ressources externes.
ODJHVWLRQGHVFUpGLWVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUUHVVRXUFHVLQWHUQHV
/D&RXUDH[DPLQpOHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVDX[FUpGLWVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUUHVVRXUFHV
internes et à leur utilisation.
   

/HVPRGL¿FDWLRQVGHVFUpGLWVGHSDLHPHQW

/HVPRGL¿FDWLRQVGHVFUpGLWVGHSDLHPHQWRQWSRUWpVXUOHVPRQWDQWVHWVXUODUpSDUWLWLRQ
- /HVPRGL¿FDWLRQVVXUOHVPRQWDQWV
3RXU OD JHVWLRQ  OH PRQWDQW GHV FUpGLWV GH SDLHPHQW D pWp PRGL¿p SDU OD /)5 TXL
D DXJPHQWp OHV WUDQVIHUWV HQ FDSLWDO SRXU XQ PRQWDQW GH  PLOOLDUGV GH ) &)$ HW
a diminué les investissements exécutés par l’Etat pour un montant de 13,20 milliards de
)&)$
Les décrets n°2016-1240 du 02 septembre 2016 et n°2016-1758 du 03 novembre 2016
RQWRXYHUWGHVFUpGLWVG¶DYDQFHVSRXUGHVPRQWDQWVUHVSHFWLIVGHPLOOLDUGVGH)&)$
HWPLOOLDUGVGH)&)$
Les arrêtés n°1217 du 03 février 2016, n°4567 du 21 mars 2016 et n°4996 du 31 mars
2016 ont autorisé des reports de crédits du budget consolidé d’investissement 2015 sur la
JHVWLRQSRXUGHVPRQWDQWVUHVSHFWLIVGH)&)$)&)$
HW)&)$
/D&RXUDFRQVWDWpTXHSRXUODJHVWLRQOHVFUpGLWVDOORXpVSDUOD/),DXEXGJHWFRQVROLGp
G¶LQYHVWLVVHPHQWV¶pOHYDQWj)&)$ODOLPLWHGHGHVFUpGLWV¿[pHSDU
l’article 6 du décret n°2009-192 du 27 février 2009 relatif aux reprises en engagement et aux
UHSRUWVGHFUpGLWVGXEXGJHWJpQpUDOHVWpJDOHj)&)$DORUVTXHOHPRQWDQW
WRWDOGHVUHSRUWVGHFUpGLWVVXUODJHVWLRQHVWGH)&)$$LQVLOHVUHSRUWV
VRQWVXSpULHXUVjODOLPLWHDXWRULVpHSRXUXQPRQWDQWGH)&)$
Par ailleurs, le rapprochement entre le montant des crédits disponibles en 2015 et celui des
crédits effectivement reportés en 2016 a permis de constater qu’au titre 5 de la section 46,
OHPRQWDQWUHSRUWpV¶pOqYHj)&)$DORUVTXHOHVFUpGLWVGLVSRQLEOHVpWDLHQWGH
)&)$G¶RXQpFDUWGH)&)$
Pour le titre 6 de la section 56, il est reporté sur la gestion 2016 un montant de 30.000.000
)&)$DORUVTXHOHVFUpGLWVQRQFRQVRPPpVDXGpFHPEUHVRQWQXOV
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- /HVPRGL¿FDWLRQVVXUODUpSDUWLWLRQGHVFUpGLWV
/HSRLQWDJHGHVDFWHVUpJOHPHQWDLUHVGHPRGL¿FDWLRQGHFUpGLWVDUpYpOpTXHOHVDXJPHQWDWLRQV
HWOHVGLPLQXWLRQVV¶pTXLOLEUHQWj)&)$
/HVDXJPHQWDWLRQVGHFUpGLWVSRXUODJHVWLRQV¶pOqYHQWjPLOOLDUGVGH)&)$HWFRQFHUQHQW
aussi bien les pouvoirs publics que les moyens des services. Ils ont abondé les dépenses exécutées
SDUO¶(WDW WLWUH SRXUPLOOLDUGVGH)&)$VRLWHWOHVWUDQVIHUWVHQFDSLWDO WLWUH 
SRXUPLOOLDUGVGH)&)$VRLW
En revanche, les montants des diminutions de crédits affectant les dépenses d’investissement
H[pFXWpHVSDUO¶(WDW WLWUH VRQWGHPLOOLDUGVGH)&)$VRLWHWOHVWUDQVIHUWVHQ
FDSLWDO WLWUH GHPLOOLDUGVGH)&)$VRLW
   

L’utilisation des crédits

L’utilisation des crédits d’investissement a donné lieu à des dépassements de crédits et à des
crédits non consommés à la clôture de la gestion.
Le PLR ne fait pas état de dépassements concernant les dépenses d’investissement
sur ressources internes. En revanche, la Cour a constaté, sur ce point, des dépassements
G¶XQPRQWDQWGH)&)$
Le tableau n° 41 ci-dessous en donne la situation.

Tableau n° 41 : Situation des dépassements de crédits d’investissement en 2016
En F CFA

Sections

Crédits de la
gestion

Ordonnancements

Dépassements

Parts
%

Titre 5
65 Ministère de la Gouvernance locale,
du Développement et de l’Aménagement
du Territoire

619 850 029

871 387 514

251 537 485

31,98

Total titre 5

619 850 029

871 387 514

251 537 485

31,98

54 Ministère de la Santé et de l’Action sociale

6 695 000 000

6 717 038 894

22 038 894

2,80

0LQLVWqUHGHOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH
de l’Apprentissage et de l’Artisanat

3 930 000 000

4 443 000 000

513 000 000

65,22

Total titre 6

10 625 000 000

11 160 038 894

535 038 894

68,02

TOTAL

11 244 850 029

12 031 426 408

786 576 379

100

Titre 6
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/HV GpSDVVHPHQWV VXU FUpGLWV G¶LQYHVWLVVHPHQW G¶XQ PRQWDQW GH    ) &)$
concernent aussi bien les inves-tissements exécutés par l’Etat que les transferts
en capital. Ils sont imputables au ministère de la Gouvernance locale,
du Développement et de l’Aménagement du Territoire, au ministère de la Santé et de l’Action
VRFLDOHHWDXPLQLVWqUHGHOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOHGHO¶$SSUHQWLVVDJHHWGHO¶$UWLVDQDW
3RXUOH0()3LOQ¶H[LVWHSDVGHGpSDVVHPHQWVXUOHVFUpGLWVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUUHVVRXUFHV
internes. Il ajoute que « la Cour a tenu compte du montant global pris en charge par le Trésor
TXLLQFOXWOH3,&,,,2UPrPHVLOH7UpVRUHVWFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHGHVGpSHQVHVGX3,&,,,
FHOOHVFLFRQVWLWXHQWGHVUHVVRXUFHVH[WpULHXUHVTXLQHVRQWSDVSURJUDPPpHVGDQVODORLGH
¿QDQFHVDXQLYHDXGHVUHVVRXUFHVLQWHUQHVª.
La Cour rappelle, cependant, que les ressources issues du PIC constituent des ressources
internes.
En ce qui concerne les crédits d’investissement non consommés, ils sont de 88,01 milliards
GH)&)$GRQWPLOOLDUGVGH)&)$SRXUOHWLWUHHWPLOOLDUGVGH)&)$SRXUOHWLWUH
VRLWGHVSDUWVUHVSHFWLYHVGHHW
6XU OHXU LPSRUWDQFH OH 0()3 UHQVHLJQH © G¶DERUG TX¶LOV SRUWHQW VXU OHV WLWUHV  HW  GHV
VHFWLRQVLQGLTXpHVHQREVHUYDWLRQHWFRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQWOHVSURMHWVVXLYDQWV










6HFWLRQOHSURJUDPPHQDWLRQDOGHERXUVHVGHVpFXULWpIDPLOLDOH
6HFWLRQOHSURJUDPPHGHSURPRWLRQGHVYLOOHVGX6pQpJDOHWO¶HQWUHWLHQURXWLHU
6HFWLRQ   OH )216,6 OH )21*,3 HW OH SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ G¶XQ FRPSOH[H VSRUWLI
PXOWLIRQFWLRQQHOGH'LDPQLDGLRª

Il ajoute ensuite que, « pour ces projets, il s’agit de crédits que les ministères sectoriels n’ont
SDVSXPRELOLVHUjFDXVHGXQRQGpQRXHPHQWGHVSURFpGXUHVG¶H[pFXWLRQGHVGpSHQVHVj
OD¿QGHODFO{WXUHGHODJHVWLRQ&HVFUpGLWVRQWIDLWO¶REMHWGHUHSRUWVXUODJHVWLRQGHª.
Par ailleurs, le rapprochement entre les résultats issus du pointage effectué par la Cour et les
PRQWDQWV¿JXUDQWjO¶DQQH[HGHODSDJHGX3/5IDLWUHVVRUWLUGHVpFDUWVFRQFHUQDQWOHV
crédits non consommés comme le montre le tableau n° 42 subséquent.
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Tableau n° 42 : Ecarts sur les montants des crédits non consommés entre le pointage de
la Cour et l’annexe 4 du PLR
En F CFA

Sections

54 Ministère de la Santé et de l’Action sociale
0LQLVWqUHGHOD)RUPDWLRQSURI
de l’apprentissage et de l’artisanat
65 Ministère de la Gouv local, du Développement
et de l’Aménagement du Territoire

Crédits non
consommés
selon la Cour
Titre 5
4 473 220 979

Crédits non
consommés selon
l’annexe 4 du PLR

Ecart

5 349 338 985

- 876 118 006

467 938 583

892 501 470

- 424 562 887

-

150 328 020

- 150 328 020

-

500 003

- 500 003

1 363 787 179

2 250 000 000

- 886 212 821

2 489 845 226

2 756 296 226

- 266 451 000

Titre 6
54 Ministère de la Santé et de l’Action sociale
65 Ministère de la Gouv local, du Développement
et de l’Aménagement du Territoire
68 Ministère de l’Hydraulique
et de l’Assainissement

/HV pFDUWV ¿JXUDQW DX WDEOHDX FLGHVVXV VRQW WUqV LPSRUWDQWV SRXU OH WLWUH  GX PLQLVWqUH
de la Santé et de l’Action sociale et le titre 6 du ministère de la Gouvernance locale, du
Développement et de l’Aménagement du Territoire.
/H 0()3 MXVWL¿H OHV GLIIpUHQFHV FRQVWDWpHV VXU OHV FUpGLWV QRQ FRQVRPPpV HQWUH OHV
chiffres issus du pointage de la Cour et ceux de l’annexe 4 de la page 40 du PLR « par
OH IDLW TXH OD &RXU © D WHQX FRPSWH GDQV OD FRPSWDELOLVDWLRQ GHV FUpGLWV QRQ FRQVRPPpV
GX3,&,,,ª.
   

L’ajustement des crédits

Le tableau n° 43 ci-après retrace les montants des crédits à annuler.
Tableau n° 43 : Montants des crédits à annuler
En F CFA

Titres

Crédits non consommés

Crédits à reporter

Crédits à annuler

Titre 5

20 859 247 153

5 065 563 122

15 793 684 031

Titre 6

67 154 700 399

45 588 796 226

21 565 904 173

TOTAL

88 013 947 552

50 654 359 348

37 359 588 204

En tenant compte des crédits à reporter sur la gestion 2017, comme indiqué à la page 18 du
3/5SRXUXQPRQWDQWWRWDOGH)&)$UpSDUWLHQWUHOHWLWUHSRXU
)&)$HWOHWLWUHSRXU)&)$OHPRQWDQWGHVFUpGLWVjDQQXOHUV¶pOqYHj
)&)$
(QGp¿QLWLYHLOUpVXOWHGHODJHVWLRQGHVFUpGLWVUHODWLIVDX[GpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWGHV
dépassements et des crédits non consommés qui nécessitent des ajustements par la loi
de règlement. Il s’agit de procéder à des ouvertures de crédits complémentaires pour les
dépassements et à des annulations des crédits non consommés et non reportés, selon le
tableau n° 44 ci-dessous.
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Tableau n° 44 : Montant des annulations et des ouvertures de crédits complémentaires
En F CFA

Titres

Crédits à annuler

Ouvertures de crédits
complémentaires

Titre 5

15 793 684 031

251 537 485

Titre 6

21 565 904 173

535 038 894

TOTAL

37 359 588 204

786 576 379

Les crédits à annuler constituent les crédits disponibles desquels sont retranchés les reports
alors que les ouvertures de crédits complémentaires ont pour objet de couvrir les dépassements.
/DJHVWLRQGHVFUpGLWVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHV
L’examen de la gestion des crédits d’investissement sur ressources externes concerne leurs
PRGL¿FDWLRQVHWOHXUXWLOLVDWLRQ
   

/DPRGL¿FDWLRQGHVFUpGLWVHQFRXUVGHJHVWLRQ

(Q  LO Q¶\ D HX DXFXQH PRGL¿FDWLRQ HQ FRXUV GH JHVWLRQ FRQFHUQDQW OHV ¿QDQFHPHQWV
acquis et les prévisions de tirage.
   

L’utilisation des crédits

3RXUGHVSUpYLVLRQVGHWLUDJHVXUUHVVRXUFHVH[WHUQHVGHPLOOLDUGVGH)&)$HQHPSUXQWV
HW  PLOOLDUGV GH ) &)$ HQ VXEYHQWLRQV OHV GpSHQVHV G¶LQYHVWLVVHPHQW VXU UHVVRXUFHV
H[WHUQHVRQWpWpH[pFXWpHVUHVSHFWLYHPHQWjKDXWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$HW
PLOOLDUGVGH)&)$/HVWDX[G¶DEVRUSWLRQVRQWGRQFGHSRXUOHVHPSUXQWVHW
pour les subventions.
$LQVL XQ GpSDVVHPHQW GH  VXU OHV HPSUXQWV HW GH  VXU OHV VXEYHQWLRQV D
été noté.

C- LA GESTION DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR
/D&RXUDH[DPLQpODPRGL¿FDWLRQGHVFUpGLWVDIIHFWpVDX[FRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRUOHXU
utilisation ainsi que la gestion des soldes dégagés au niveau de ces comptes.
1. LA MODIFICATION DES CRÉDITS
Les crédits destinés aux CST ont enregistré une augmentation d’un montant de 146.381.848
) &)$ HQWLqUHPHQW DOORXp DX FRPSWH G¶DIIHFWDWLRQ VSpFLDOH ©&DLVVH G¶HQFRXUDJHPHQW j OD
pêche » par arrêté n°17321 du 28 novembre 2016 portant ouverture de crédit.
Par ailleurs, l’arrêté n°9973 du 11 juillet 2016 portant ouverture de crédit pour la gestion 2016
DDXWRULVpXQHPRGL¿FDWLRQGHODUpSDUWLWLRQGHVFUpGLWVGXFRPSWHVSpFLDO©)UDLVGHFRQWU{OH
GHVVRFLpWpVjSDUWLFLSDWLRQSXEOLTXHªSRXUXQPRQWDQWGHGH)&)$
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2. L’UTILISATION DES CRÉDITS
(OOH D GRQQp OLHX j XQ GpSDVVHPHQW G¶XQ PRQWDQW GH     ) &)$ LPSXWDEOH
H[FOXVLYHPHQWDX©)RQGVQDWLRQDOGH5HWUDLWHªHWjGHVFUpGLWVQRQFRQVRPPpVG¶XQPRQWDQW
WRWDOGHPLOOLDUGVGH)&)$LPSXWDEOHHVVHQWLHOOHPHQWDX[FRPSWHVGHSUrWVDYHF
)&)$HWDX[FRPSWHVG¶DYDQFHVDYHF)&)$
3. LES REPORTS DES SOLDES DES COMPTES SPÉCIAUX
DU TRÉSOR SUR LA GESTION 2017
Au regard des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2015-23 du 18 décembre 2015 portant loi de
¿QDQFHVSRXUO¶DQQpHVHXOOHVROGHFUpGLWHXUGXFRPSWHG¶DIIHFWDWLRQVSpFLDOH©)15ª
doit être reporté.
Le montant global des reports de la gestion 2015 sur la gestion 2016 s’élève à 8,89 milliards
GH)&)$/DVLWXDWLRQGHVUHSRUWVGHVROGHVGHV&67¿JXUHDXWDEOHDXQTXLVXLW

Tableau n° 45 : Report des soldes des CST de 2015 sur 2016
En F CFA

Solde
d’entrée
au 01/01/2016
(1)

Recettes
(2)

Dépenses
(3)

Solde de la
gestion
(4) = (2)-(3)

15 321 606 015

78 987 529 976

93 695 269 074

- 14 707 739 098

613 866 917

536 469 299*

65 363 160

-

-

-

65 363 160

65 363 160

- 987 996 880

10 731 348 400

10 931 960 141

- 200 611 741 - 1 188 608 621

- 1 188 608 621

Compte d’avance

- 3 818 963 926

-

-

- - 3 818 963 926

- 3 818 963 926

Compte de garantie
et d’aval

- 1 686 625 220

-

-

- - 1 686 625 220

- 1 686 625 220

8 893 383 149

89 718 878 376

104 627 229 215

- 14 908 350 839 - 6 014 967 690

- 6 092 365 308

Catégorie
des CST

Compte d’affectation
spéciale
Compte de commerce
Compte de prêt

TOTAL

&HPRQWDQWQ¶LQWqJUHSDVOHVROGHQRQUHSRUWDEOHGHVDXWUHVFRPSWHVG¶DIIHFWLRQVSpFLDOH
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(5) = (1)+(4)

Solde
à reporter
(6)

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

(QOHVUHFHWWHVHIIHFWLYHVGHV&67VHVRQWpOHYpHVjPLOOLDUGVGH)&)$HWOHV
GpSHQVHVjPLOOLDUGVGH)&)$VRLWXQVROGHGpELWHXUGHPLOOLDUGVGH)&)$
$YHFXQUHSRUWGHVROGHGHPLOOLDUGVGH)&)$DXer janvier 2016, le solde au 31 décembre
GHVFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRUV¶pWDEOLWjPLOOLDUGVGH)&)$
Compte tenu du non report des soldes créditeurs des comptes d’affectation spéciale autres
TXHOH)15HWGXVROGHGpELWHXUGX)15FRPPHSUpYXjO¶DUWLFOHGHOD/),OHPRQWDQWj
UHSRUWHUVXUODJHVWLRQV¶pOqYHjPLOOLDUGVGH)&)$

II. La déclaration générale de conformité
de la gestion 2016
A- Les observations sur les comptes
1. LES OBSERVATIONS SUR LA FORME
/D&RXUUHOqYHTXHOHPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQOXLDWUDQVPLVGDQV
les délais, le projet de loi de règlement (PLR), le compte général de l’Administration des
)LQDQFHV &*$) HWOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIGHO¶RUGRQQDWHXU
Par contre, les comptes de gestion des comptables principaux qui devaient être produits six
mois après la clôture de la gestion, soit au plus tard le 30 juin 2017, ne sont pas encore
GpSRVpVjOD&RXUTXLDGFRPPHSRXUOHVJHVWLRQVSUpFpGHQWHVVHFRQWHQWHUGHVEDODQFHV
individuelles qui n’ont été produites que le 12 octobre 2017.

2. LES OBSERVATIONS SUR LE FOND
/HV UDSSURFKHPHQWV RX YpUL¿FDWLRQV j IDLUH SUpDODEOHPHQW j OD GpFODUDWLRQ JpQpUDOH GH
conformité sont les suivants :
rapprochement entre la balance générale de sortie des comptes consolidés à la clôture
de l’année 2015 et la balance générale d’entrée des comptes consolidés à l’ouverture de
  O¶DQQpHGX&RPSWHJpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHV
rapprochement entre les comptes de gestion des comptables principaux de l’Etat et la
balance générale des comptes consolidés du Compte général de l’Administration des
  )LQDQFHVjODFO{WXUH
rapprochement entre la balance générale des comptes consolidés du Compte général de
  O¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHVHWOH&RPSWHDGPLQLVWUDWLIGHO¶RUGRQQDWHXU
2.1- Le rapprochement entre la balance générale de sortie à la clôture
de la gestion 2015 et la balance générale d’entrée de la gestion 2016 du CGAF
&H UDSSURFKHPHQW SHUPHW GH YpUL¿HU OHV PRQWDQWV GH OD EDODQFH JpQpUDOH FRQVROLGpH GX
&*$)DLQVLTXHODUHSULVHGHVVROGHVGHHQ
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/DYpUL¿FDWLRQGHO¶H[DFWLWXGHGHVPRQWDQWVLQVFULWVHQGpELWHWHQFUpGLW
   
 GHODEDODQFHJpQpUDOHFRQVROLGpHGX&*$)
'DQVODEDODQFHGHVRUWLHGX&*$)GHOHPRQWDQWJOREDOHQGpELWHWHQFUpGLWHVWDUUrWp
à 16 796 733 482 229 FCFA. Ce montant est égal à celui obtenu après pointage des différents
comptes de la balance.
'H PrPHOD EDODQFHG¶RXYHUWXUHGX&*$)GHHVWDUUrWpHHQGpELWHWHQFUpGLW jXQ
montant global de 16 796 733 579 789 FCFA. Ce montant est, également, conforme à celui
obtenu après pointage des différents comptes de cette balance.
/HUDSSURFKHPHQWHQWUHODEDODQFHGHVRUWLH
   
 HWODEDODQFHG¶HQWUpHGX&*$)
Sur la base des soldes par classe de comptes, la Cour constate des discordances en
rapprochant la balance générale de sortie à la clôture de la gestion 2015 et la balance générale
G¶HQWUpHGHODJHVWLRQGX&*$)
Le tableau n° 46 ci-après établit les totaux par classe de comptes :
Tableau n° 46 : Rapprochement entre balance de sortie 2015 et balance d’entrée 2016
du CGAF
En F CFA

2015

2016

Différences

Classe
Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

1

3 937 555 058 561

4 349 017 719 817

3 937 555 058 561

4 349 017 719 817

-

-

2

382 381 334 977

-

382 381 334 977

-

-

-

3

10 649 345 840 987

11 058 292 387 995

10 649 345 938 547

11 058 292 387 995

- 97 560

-

4

1 097 615 120 668

1 117 253 679 452

1 097 615 120 668

1 117 253 777 012

-

- 97 560

5

723 030 537 890

256 470 722 670

723 030 537 890

256 470 722 670

-

-

7

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

9

6 805 589 146

15 698 972 295

6 805 589 146

15 698 972 295

-

-

16 796 733 482 229

16 796 733 482 229

16 796 733 579 789 16 796 733 579 789

-97 560

- 97 560

Total

6RXUFH&*$)HW
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Par rapport aux soldes obtenus à la clôture de 2015, la Cour constate une différence de - 97
)&)$HQEDODQFHG¶HQWUpHGH/HVGLIIpUHQFHVVRQWQRWpHVGDQVOHVFRPSWHVGHV
classes 3 et 4.
3RXU OH 0()3 OHV GLIIpUHQFHV UHOHYpHV SDU OD &RXU Q¶DSSDUDLVVHQW SDV GDQV OD EDODQFH
consolidée envoyée à la Cour le 12 octobre 2017.
La Cour maintient ses constatations et renvoie le MEFP à la situation détaillée des
comptes concernés par ces différences de report entre la balance de sortie 2015 et la
balance d’entrée 2016.
2.2- Le rapprochement entre les comptes individuels des comptables
principaux de l’Etat et la balance consolidée à la clôture de la gestion 2016
Le rapprochement de la balance consolidée et des comptes individuels des comptables
principaux de l’Etat a donné lieu aux constatations suivantes :
/HEXGJHWJpQpUDO
Les résultats d’exécution du budget général retracés dans la balance générale consolidée et
les comptes individuels des comptables se présentent comme au tableau n° 47 qui suit :

Tableau n° 47 : Rapprochement entre la balance consolidée et les comptes des comptables
principaux de l’Etat/Budget général
En F CFA

Comptes

Comptables publics
principaux

Libellés

Balance consolidée

7

Recettes hors emprunts

2 198 462 080 899

2 198 462 080 899

0

1441, 1751, 1761,
1762, 1769

Emprunts

757 703 716 909

757 703 716 909

0

2 956 165 797 808

2 956 165 797 808

0

TOTAL RECETTES

Différences

1

Dette Publique

783 766 357 832

783 766 357 832

0

6600

Dépenses de personnel

563 622 744 963

563 622 744 963

0

6 (hors dépenses
de personnel et intérêts
¿QDQFLHUV

Dépenses de matériel

849 921 897 269

849 921 897 269

0

Dépenses
d’Investissement

666 135 238 932

666 135 238 932

0

2 863 446 238 996

2 863 446 238 996

0

2

TOTAL DÉPENSES

6RXUFH&*$)EDODQFHVLQGLYLGXHOOHVGHVFRPSWDEOHVSULQFLSDX[GHO¶(WDW
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Pour les opérations du budget général retracées au Compte général de l’Administration des
)LQDQFHVOHVPRQWDQWVGHVUHFHWWHVHWGHVGpSHQVHVV¶pOqYHQWUHVSHFWLYHPHQWj
)&)$HWj)&)$&HVPrPHVPRQWDQWVVRQWUHWUDFpVDX[EDODQFHV
des comptes individuels rendus par les comptables principaux de l’Etat.
Ainsi, la Cour constate qu’en ce qui concerne le budget général, les résultats de la balance
du Compte général de l’Administration des Finances et des balances individuelles des
comptables principaux de l’Etat sont concordants.
/HVFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRU
Les résultats d’exécution des comptes spéciaux du Trésor retracés dans les deux documents
se présentent conformément au tableau n° 48 qui suit :
Tableau n° 48 : Rapprochement entre la balance consolidée et la balance de la PGT / CST
En F CFA

Comptes

Libellés

Balance consolidée

PGT

Différences

Recettes

89 718 878 376

89 718 878 376

0

Dépenses

104 627 229 215

104 627 229 215

0

96.101 à 96.607

6RXUFHEDODQFHFRQVROLGpH&RPSWHVGHJHVWLRQGHVFRPSWDEOHVSULQFLSDX[GHO¶(WDW

&RQFHUQDQW OHV FRPSWHV VSpFLDX[ GX7UpVRU OH PRQWDQW GHV UHFHWWHV ¿JXUDQW j OD EDODQFH
FRQVROLGpHTXLHVWGH)&)$FRUUHVSRQGjFHOXLUHWUDFpGDQVOHVFRPSWHVGH
la PGT. Le montant total des dépenses inscrit à la balance consolidée qui est égal à 104 627
)&)$HVWOHPrPHTXHFHOXLUHWUDFpGDQVOHVFRPSWHVGHOD3*7
2.3- Le rapprochement entre le Compte administratif et le Compte général
de l’Administration des Finances à la clôture de la gestion 2016
Le rapprochement du Compte administratif et du Compte général de l’Administration des
)LQDQFHVGRQQHOLHXDX[FRQVWDWDWLRQVVXLYDQWHV
/HEXGJHWJpQpUDO
Les résultats d’exécution du budget général retracés dans le Compte administratif et le Compte
JpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHVVHSUpVHQWHQWFRPPHDXWDEOHDXQTXLVXLW
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Tableau n° 49 : Rapprochement entre le CA et CGAF
En milliards F CFA

Comptes

Libellés

CGAF (Balance
consolidée)

CA

Différences

7

Total Recettes

2 956 165 797 808

2 956 165 797 808

-

1

Dette Publique

783 766 357 832

783 766 357 832

-

6600

Dépenses
de personnel

563 622 744 963

563 622 744 963

-

Dépenses
de matériel

849 921 897 269

822 437 315 999

27 484 581 270

Dépenses
d’investissement

666 135 238 932

693 619 820 202

-27 484 581 270

Classe 6 plus dette Total Dépenses

2 863 446 238 996

2 863 446 238 996

-

6. hors dépenses
de personnel et
LQWpUrWV¿QDQFLHUV
2

Source : CA et CGAF

Le rapprochement entre le compte administratif et le compte général de l’Administration des
)LQDQFHVSHUPHWGHQRWHUGDQVOHVFRPSWHVGHVFODVVHVHWOHVGLIIpUHQFHVVXLYDQWHV
le compte de la classe 6 « dépenses de matériel » enregistre en balance consolidée
  GX&*$)XQPRQWDQWGH)&)$DORUVTXHGDQVOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLI
  LOHVWLQVFULWXQPRQWDQWGH)&)$VRLWXQHGLIIpUHQFHGH
  )&)$
le compte de la classe 2 « dépenses d’investissement» mentionne en balance consolidée
  XQPRQWDQWGH)&)$WDQGLVTXHOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIHQUHJLVWUHXQ
  PRQWDQWGH)&)$VRLWXQHGLIIpUHQFHGH)&)$
En effet, ces différences s’expliquent par le fait que, avec la suppression de la classe 9, la
correspondance entre la nomenclature budgétaire et le plan comptable de l’Etat s’effectue selon
ODQDWXUHpFRQRPLTXHGHODGpSHQVHLGHQWL¿pHSDUOHVWURLVGHUQLHUVQLYHDX[GHFRGL¿FDWLRQTXH
sont l’article, le paragraphe et la ligne de l’imputation budgétaire. Cette évolution est conforme
à l’article 11 du décret n°2012-673 du 04 juillet 2012 portant nomenclature budgétaire de l’Etat
qui indique que la présentation économique de la nomenclature est cohérente avec le plan
comptable de l’Etat.
Dès lors, il arrive que certaines dépenses soient, par leur nature économique, des dépenses
de matériel qui sont classées, sur le plan budgétaire, au titre des investissements parce que
se rapportant à un projet d’investissement.
Par conséquent, ces différences n’ont pas d’incidence sur la concordance entre le compte
DGPLQLVWUDWLIHWOHFRPSWHJpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHV
/HVFRPSWHVVSpFLDX[GX7UpVRU
Les résultats d’exécution des comptes spéciaux du Trésor retracés dans les deux documents
se présentent conformément au tableau n° 50 suivant.
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Tableau n° 50 : Rapprochement entre le CA et le CGAF / CST
En F CFA

Comptes

Libellés

CGAF

CA

Différences

Recettes

89 718 878 376

89 718 878 376

0

Dépenses

104 627 229 215

104 627 229 215

0

96.101 à 96.701

Source : CA et CGAF 2016

3RXUOHVUHFHWWHVOHPRQWDQW¿JXUDQWDXFRPSWHDGPLQLVWUDWLIHVWOHPrPHTXHFHOXLLQVFULWDX
FRPSWHJpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHVHWV¶pWDEOLWj)&)$
&RQFHUQDQW OHV GpSHQVHV OH PRQWDQW GH     ) &)$ LQVFULW DX FRPSWH
DGPLQLVWUDWLIFRUUHVSRQGjFHOXLPHQWLRQQpGDQVOH&*$)
Ainsi, pour les comptes spéciaux du Trésor, les résultats du Compte administratif
et du compte général de l’Administration des Finances sont concordants.

B- Les transferts au compte permanent des découverts du trésor
Les soldes des comptes mentionnés aux articles 11, 12 et 13 du projet de loi de règlement
dont le transfert au compte permanent des découverts du Trésor est proposé à l’article 14
dudit projet de loi, concordent avec ceux qui apparaissent au développement des comptes
GXFRPSWHJpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHVCependant, en raison des éléments
GpWDLOOpV GDQV OD SDUWLH GX UDSSRUW VXU O¶H[pFXWLRQ GHV ORLV GH ¿QDQFHV SRXU 
consacrée aux résultats généraux, réserve est faite sur les transferts projetés.
En conséquence, la Cour
DECLARE CE QUI SUIT :
  /DEDODQFHJpQpUDOHGHVRUWLHGHGX&*$)Q¶DSDVpWpH[DFWHPHQWUHSULVHHQ
   EDODQFHG¶HQWUpHGH/¶pFDUWFRQVWDWpHQGpELWHWHQFUpGLWHVWGH)&)$
  /HFRPSWHJpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHVSRXUODJHVWLRQHVWHQDFFRUG
tant pour les opérations du budget général de l’Etat que pour celles des comptes
spéciaux du Trésor, avec les balances individuelles des comptables principaux du
Trésor pour la même gestion ;
   (QFHTXLFRQFHUQHOHEXGJHWJpQpUDOOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVFRPSULVHVGDQVOHV
   GpYHORSSHPHQWVGX&*$)TXLV¶pOqYHQWUHVSHFWLYHPHQWj)&)$HW
   j)&)$VRQWFRQIRUPHVDX[UpVXOWDWVGHVFRPSWHVGHJHVWLRQ
   ,O HQ HVW GH PrPH GHV RSpUDWLRQV FRQVWDWpHV DX[ FRPSWHV VSpFLDX[ GX 7UpVRU TXL
   DWWHLJQHQWODVRPPHGH)&)$HQUHFHWWHVHWGHHQ
dépenses ;
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3-

Le compte administratif pour la gestion 2016 est en accord, tant pour les opérations
du budget général de l’Etat que pour celles des comptes spéciaux du Trésor, avec le
   FRPSWHJpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHVSRXUODPrPHJHVWLRQ
4-

Réserve est faite sur les soldes des comptes mentionnés à l’article 12 du projet de loi
de règlement dont le transfert au compte permanent des découverts du Trésor est
proposé à l’article 14 dudit projet de loi.

III. Les recommandations de la Cour
  /D&RXUGHPDQGHDX0()3GHSUpVHQWHUjO¶DYHQLUODORLGH¿QDQFHVGHO¶DQQpHDYHF
   XQWDEOHDXG¶pTXLOLEUHIDLVDQWDSSDUDLWUHOHVROGHEXGJpWDLUHJOREDOHWOHVROGHEXGJpWDLUH
de base,
   XQ WDEOHDX GH ¿QDQFHPHQW UpFDSLWXODQW OHV SUpYLVLRQV GH UHVVRXUFHV HW GH FKDUJHV
de trésorerie.
  /D&RXUGHPDQGHDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHSUHQGUH
   OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU OH UHPERXUVHPHQW GHV SUrWV UpWURFpGpV HW OD PLVH
   HQ  SODFH G¶XQ PpFDQLVPH GH VXLYL GH O¶pYROXWLRQ GH OD VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH GHV
   RUJDQLVPHVEpQp¿FLDLUHV
   WRXWHVOHVGLOLJHQFHVUHTXLVHVSRXU
l’émission, avant la clôture de la gestion concernée, des ordres de recettes
concernant les paiements sans émission préalable ;
la régularisation des soldes négatifs concernant les gestions 2015 et 2016.
  /D &RXU GHPDQGH DX 0LQLVWUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ GH YHLOOHU j
   Q¶LQVFULUHDX%&,TXHGHVSURMHWVHWSURJUDPPHVGRQWOHVFRQYHQWLRQVGH¿QDQFHPHQW
sont signées.
  /D&RXUGHPDQGHDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHYHLOOHUDX
classement de l’«aide budgétisée» (Lux Dev) dans les ressources internes.
  /D&RXUGHPDQGHDXPLQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHYHLOOHUjOD
production systématique des rapports de présentation des décrets d’avances.
  /D&RXUGHPDQGHDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHYHLOOHUjOD
   VLQFpULWpGHVSUpYLVLRQVSRXUOHVFUpGLWVpYDOXDWLIVD¿QGHOLPLWHUOHVGpSDVVHPHQWV
  /D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQj
veiller à compléter le cadre règlementaire nécessaire à l’effectivité de la réforme
du transfert du recouvrement des impôts d’Etat ;
faire prendre, par les comptables concernés, les mesures prévues aux articles
67 et suivants du décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement
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général sur la Comptabilité publique en vue de l’apurement administratif des côtes
irrécouvrables ou indument imposées.
  /D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjYHLOOHUjFHTXHOHV
rôles d’impôt parviennent, dans les meilleurs délais, aux comptables chargés de leur
prise en charge.
  /D&RXULQYLWHIRUWHPHQWOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjLQVWUXLUH
les services de la DGCPT de veiller au contrôle qualité des données produites sur la
dette avant leur transmission à la Cour.
  /D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHVXSSULPHUGDQV
   ODORLGH¿QDQFHVGHO¶DQQpHODGpURJDWLRQDXSULQFLSHGXUHSRUWGHVVROGHVGHVFRPSWHV
d’affectation spéciale.
  /D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjYHLOOHUjFHTXHOHV
transferts des services administratifs soient accompagnés des transferts des dotations
ainsi que de l’exécution budgétaire correspondante.

74

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

CHAPITRE II

CONTROLE DE LA COMPTABILISATION
DES RECETTES ISSUES
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES
INTRODUCTION

L

’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) est une norme
internationale qui vise à améliorer la transparence dans la gestion des revenus tirés de
l’extraction des ressources minières, gazières et pétrolières.
Le Sénégal a mis en place un comité national ITIE institué par le décret n° 2013-881 du 20 juin
2013 portant création, organisation et fonctionnement du Comité national pour la Transparence
dans les Industries extractives (CN-ITIE) et a désigné un expert indépendant pour la conciliation
des données depuis 2013.
Par protocole d’accord signé avec la Cour des Comptes, le Comité national ITIE a décidé de
IDLUHLQWHUYHQLUODMXULGLFWLRQ¿QDQFLqUHGDQVOHSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGXUDSSRUWQDWLRQDO,7,(
à côté de l’expert indépendant. A cet effet, l’article 2 dudit protocole stipule que « la collaboration
HQWUHOH&1,7,(HW&RXUGHV&RPSWHVVHFRQFHQWUHUDVXUOHVGRPDLQHVHVVHQWLHOVUHODWLIVj
OD FHUWL¿FDWLRQ GHV GRQQpHV ,7,( SDU OH UDSSURFKHPHQW GHV HQFDLVVHPHQWV GpFODUpV SDU OHV
DGPLQLVWUDWLRQV¿QDQFLqUHVTXHVRQWOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGHV,PS{WVHW'RPDLQHV '*,' OD
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHV'RXDQHV '*' HWOD'LUHFWLRQGHV0LQHVHWGHOD*pRORJLH '0* HW
FHX[DMXVWpVGDQVOHFRPSWHJpQpUDOGX7UpVRUSXEOLF '*&37 D¿QG¶REWHQLUXQHDVVXUDQFH
UDLVRQQDEOHVHORQODTXHOOHOHVSDLHPHQWVGHVHQWUHSULVHVH[WUDFWLYHVSRXUO¶H[HUFLFHWHOV
TXHGpFODUpVGDQVOHVUHOHYpVSURGXLWVSDUOHVUpJLHVUHÀqWHQW¿GqOHPHQWODVLWXDWLRQGHVGLWV
SDLHPHQWV « ª.
Conformément au mandat qui lui est conféré par la loi et en application de la convention signée
avec le Comité national ITIE, la Cour des Comptes, pour les besoins de l’exercice « Initiative pour
la Transparence des Industries extractives (ITIE) », est chargée « de réconcilier les paiements
GpFODUpVSDUOHVUpJLHV¿QDQFLqUHVDYHFODFRPSWDELOLWpGHVFRPSWDEOHVDVVLJQDWDLUHVD¿QGH
s’assurer de leur exhaustivité et de leur sincérité. »
Dans ce cadre, la Cour a contrôlé l’exhaustivité des encaissements de recettes de l’Administration
publique sur la base des déclarations établies pour la gestion 2016 qui font état d’un montant total de
)&)$
/HFRQWU{OHGHODJHVWLRQDYDLWWURLVREMHFWLIVVSpFL¿TXHV
 YpUL¿HUO¶H[KDXVWLYLWpHWOD¿DELOLWpGHVSDLHPHQWVGpFODUpVSDUOHVDGPLQLVWUDWLRQV '*,'
DGD, DMG) et enregistrés dans le compte général du Trésor public (DGCPT) ;
retracer, à partir du système d’information comptable du Trésor, les versements effectués
et déterminer, ainsi, les recettes perçues par l’Etat ;
 GpFHOHUOHVDQRPDOLHVVLJQL¿FDWLYHVFRQWHQXHVGDQVOHVGLIIpUHQWHVGpFODUDWLRQV
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Le rapport élaboré par la Cour à l’issue de cette mission rappelle d’abord le cadre juridique
et institutionnel du secteur de conciliation avant de présenter successivement les principales
FRQFOXVLRQV MXVWL¿FDWLRQV HW UHFRPPDQGDWLRQV GHOD&RXU(OOHIDLWpJDOHPHQWpWDWGHVVXLWHV
apportées aux recommandations formulées antérieurement par la Cour.

I. Le cadre juridique et institutionnel
du secteur de conciliation
Les exigences 1 et 4 de la norme ITIE- version 2016- prescrivent la mise en place d’un groupe
multipartite chargé du suivi du processus ITIE ainsi que la divulgation des taxes et revenus à la
suite d’une réconciliation des données par un expert indépendant.
Le cadre juridique des recettes minières et pétrolières est régi par les textes législatifs et
règlementaires suivant :
la loi n°98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier ;
la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier ;
la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts ;
la loi n°2014-10 du 28 février 2014 portant Code des Douanes du Sénégal ;
 OHGpFUHWQGXPDL¿[DQWOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGHODORLQGX
24 novembre 2003 portant Code minier ;
le décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la Comptabilité
publique.
A ces différents textes s’ajoutent les conventions minières et pétrolières.
Les recettes minières et pétrolières sont liquidées et recouvrées par des structures qui relèvent
du ministère des Mines et de l’Industrie, du ministère de l’Energie et du Développement des
Énergies renouvelables, du ministère de l’Environnement et du Développement durable et du
PLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQ
/HV UpJLHV ¿QDQFLqUHV GpFODUDQWHV GRLYHQW QRQ VHXOHPHQW SURGXLUH XQ pWDW GHV SDLHPHQWV
suivant un modèle commun mais aussi procéder à des déclarations unilatérales.
Au niveau du ministère des Mines et de l’Industrie, le recouvrement des recettes est effectué
par les régies de recettes des services régionaux.
$X PLQLVWqUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ OHV VWUXFWXUHV TXL LQWHUYLHQQHQW GDQV
la procédure d’exécution des recettes minières et pétrolières sont la Direction générale des
Impôts et des Domaines (DGID), la Direction générale des Douanes (DGD), la Recette générale
du Trésor (RGT), les Recettes-Perceptions municipales (RPM) et les Trésoreries Paieries
régionales (TPR).
La RGT assure l’encaissement des recettes budgétaires issues des industries extractives
recouvrées par les régies des recettes du ministère des Mines et de l’Industrie, du ministère de
l’Energie, du Développement des Energies renouvelables et du ministère de l’Economie, des
)LQDQFHVHWGX3ODQ '*,''*' HQSOXVGHFHOOHVTX¶HOOHUHFRXYUHGLUHFWHPHQW
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II. Conclusions
Sur la base des travaux réalisés, la Cour atteste que les recettes déclarées par la DGID, la DGD,
la DMG et la DGCPT, concernant les industries extractives au titre de la gestion 2016, sont,
GDQVWRXVOHXUVDVSHFWVVLJQL¿FDWLIVFRQIRUPHVjODVLWXDWLRQGHVGLWHVUHFHWWHVFRPSWDELOLVpHV
GDQV OHV FRPSWHV GX 5HFHYHXU JpQpUDO GX 7UpVRU 5*7  HW GHV 735 j OD ¿Q GH O¶H[HUFLFH
budgétaire, sous réserve :
























GHODSULVHHQFRPSWHVXUOHSODQFRPSWDEOHGHVUHFHWWHVVSpFL¿TXHVDX[VHFWHXUVPLQLHUHW
SpWUROLHUD¿QGHSHUPHWWUHXQHWUDoDELOLWpGDQVOHXUUHFRXYUHPHQWHWXQUDSSURFKHPHQWFODLUGHV
GRQQpHVHQWUHOHVUpJLHV¿QDQFLqUHVHWOHVFRPSWDEOHVDVVLJQDWDLUHV
GHO¶LQWpJUDWLRQSDUOD'*,'GHVGRQQpHVGH*UDQGH&{WH2SpUDWLRQ *&2 HWGH$IULFDQ
Investment Group (AIG) ;
GHODWUDQVPLVVLRQjOD&RXUGHVGpFODUDWLRQVVLJQpHVGH&6(HW6,175$0
GHODMXVWL¿FDWLRQGHVGLIIpUHQFHVFRQVWDWpHVHQWUHODVLWXDWLRQGHVYHUVHPHQWVGHVVHUYLFHV
UpJLRQDX[GHV0LQHVHWODFRPSWDELOLWpGHV7UpVRULHUVSD\HXUVUpJLRQDX[GH.DRODFN7KLqV
6DLQW/RXLV7DPEDFRXQGD.ROGDHWGHOD5*7
GHODFRUUHFWLRQSDUOD'*'HWOD'*&37GHODGRXEOHFRPSWDELOLVDWLRQGXSUpOqYHPHQW
FRPPXQDXWDLUHGHOD&('($2 3&& HWGXSUpOqYHPHQW&26(&SRXU.RVPRV(QHUJ\

   ,,,/HVMXVWL¿FDWLRQVGHVFRQFOXVLRQV
3.1- Observations d’ordre général sur le système d’information comptable
En l’état actuel du système de comptabilisation des recettes, celles qui concernent les industries
H[WUDFWLYHV QH IRQW SDV O¶REMHW G¶XQ WUDLWHPHQW VSpFL¿TXH GH QDWXUH j HQ IDFLOLWHU OD UHGGLWLRQ
selon les critères ITIE auxquels le Sénégal cherche à se conformer. Ainsi, le Trésor public ne
tient compte, dans sa comptabilité, que de la nature économique de la recette pour l’imputer
dans ses écritures.
Il s’y ajoute que le système comptable et informatique, actuellement en place à la RGT, n’est
pas à même de générer, à la première demande, la situation de toutes les recettes versées par
les sociétés du secteur des industries extractives.
$¿Q GH IDFLOLWHU XQH UHGGLWLRQ GHV FRPSWHV HI¿FDFH OH 0()3 GRLW SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ
dans la réforme envisagée du plan comptable, les recettes entrant dans le champ de la norme
,7,(D¿QTX¶HOOHVVRLHQWLQGLYLGXDOLVpHV
La Cour estime donc nécessaire de mettre en place un système intégré permettant de
délivrer des statistiques sectorielles sur les industries extractives.
   2EVHUYDWLRQVVSpFL¿TXHVVXUOHVUpFRQFLOLDWLRQVGHVGpFODUDWLRQV
   
GHVUpJLHV¿QDQFLqUHV,7,(
Sur la base des déclarations reçues, les réconciliations faites par la Cour, conformément à la
convention avec le CN-ITIE, concernent la DGID, la DMG, la DGD et la DGCPT. Pour la gestion
OHPRQWDQWWRWDOGHVGpFODUDWLRQVGHVUpJLHV¿QDQFLqUHVGpWHUPLQpSDUOD&RXUV¶pOqYHj
100 193 173 594 F CFA.
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/DUpFRQFLOLDWLRQGHVGpFODUDWLRQVGHOD'*,'HWGHVFRPSWHVGHOD5*7
Au titre de la gestion 2016, la DGID a déclaré le paiement des recettes suivantes :
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
 OHVUHWHQXHVjODVRXUFHVXUVDODLUHV ,575,0)&)&( 
 OHVUHGUHVVHPHQWV¿VFDX[
l’impôt sur les sociétés ;
 ODUHWHQXHjODVRXUFHVXUEpQp¿FHQRQFRPPHUFLDO
la contribution spéciale sur les produits des mines et des carrières (CSMC) ;
la retenue à la source sur sommes versées à des tiers ;
la TVA précomptée ;
l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM).
Le tableau n° 51 suivant fait ressortir la situation des recettes minières et pétrolières encaissées
par la DGID.
Tableau n° 51 : Situation des recettes déclarées par la DGID pour la gestion 2016
En F CFA

Entreprise déclarante

TVA

IR, TRIMF
CFCE

Redressements
fiscaux

IS

Ret, à la
source
Sur bénef
cciale

Ret.
Source.
Sommes
Versées
1/3

CSMC

TVA précompté

IRVM

TOTAL

Sociétés minières
SOCOCIM
Sabadola Gold Operations
Ciments du Sahel
Grande Côte Opérations
SSPT
ICS SA
DANGOTE
AGEM
SOMIVA
Sabadola Mining Company
Sephos Senegal SA
African Investment Group SA
SOSECA
COGECAR
Gécamines
SODEVIT
MIFERSO
Sous total Sociétés minières

11 276 104 535

1 469 399 819

1 098 199 121

1 567 657 119

1 074 283 834

852 240 096

26 971 152

45 932 791

250 000 000
3 503 447 096

3 948 280 000

312 348 000
397 532 458

41 213 271

293 925 642

13 330 643 267

4 443 395

10 434 375 483

2 762 232

2 326 819 498

5 236 105

244 156 748

0

155 330 572

2 662 643 314

5 540 607 097

629 202 278

310 500

194 402 499

385 998 673

195 708 121

166 016 700

28 122 077
7 426 648 979

13 960 131

200 000

153 524 409
103 470 748

57 400 799

96 973 587

4 773 507

29 905 671

2 288 135

77 450 550

1 489 558

2 846 095 963
14 093 788

226 906 805
13 960 131

32 552 267
97 500 000

260 690 434

13 712 299 236

688 767 164
186 076 676

13 071 035

11 783 708

543 916 724

111 288 539

14 900

366 335 567

0
25 634 428

229 397 700

40 250 105

625 599 600

194 341 798

5 200 408

35 396 303

41 453 108

451 451 400

32 702 879

195 821 850

157 885

865 391 911

20 288 475

43 601 056

187 966 500

18 743 771

89 093 667

497 545

19 716 961 010

7 979 050 820

5 869 602 512

613 748 512

1 238 078 312

107 982 726

293 925 642

58 664 919

46 919 570 481

27 626 124

181 350 625

9 502 643

2 303 927

14 339 298

714 285

342 803 483

24 900 413

2 258 739 628

880 821

23 957 621

1 869 810 713

30 611 000

787 594 425
360 191 014
0

11 041 556 206

Sociétés pétrolières
PETROSEN
Fortese International Senegal
Kosmos Energy
Trace Atlantic/Rex Atlantic
African Petrolium Corp
Blackstairs
Oranto Petrolium
Capricorn
Sous total Sociétés
pétrolières
Déclarations unilatérales
TOTAL

7 502 690

27 626 124

89 068 993

81 566 303

106 966 581

4 138 052 984

2 284 520 862

1 893 768 334
0

3 184 748

14 339 298

714 285

4 610 161 672

1 910 238 133

1 994 820 906

1 981 328 582

1 835 266 783

66 656 593

6 407 364

93 992 738

1 474 568 719

1 474 568 719

9 461 599 136

21 654 825 267

10 211 583 075

13 104 451 091

7 811 835 698

4 818 458 089

1 244 485 676

205 160 212

1 782 833 659

1 782 833 659

60 991 331 289

6RXUFHGpFODUDWLRQ'*,',7,(
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Il ressort du tableau ci-dessus que les recettes minières et pétrolières encaissées par la DGID
au titre de la gestion 2016 s’élèvent à 60 991 331 289 F CFAVRLWGXWRWDOGHVUHFHWWHV
qui s’élèvent à 100 193 173 594 F CFA.
La Cour fait observer que, dans les déclarations de la DGID, les données des entreprises
Grande Côte Operations (GCO) et African Investment Group (AIG) ne sont pas disponibles.
Les recettes encaissées par les services des impôts sont reversées dans les comptes du
5HFHYHXU JpQpUDO GX7UpVRU HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  GH O¶DUUrWp Q0()'*&37 GX 
janvier 2001 portant organisation de la DGCPT qui prévoit que « sous l’autorité du Receveur
général du Trésor, la Recette générale du Trésor est chargée, notamment, dans la région de
'DNDU








GHO¶H[pFXWLRQGHVRSpUDWLRQVGHUHFHWWHVGXEXGJHWJpQpUDOHWGHVRSpUDWLRQVGHWUpVRUHULH
GXFRQWU{OHHWGHODFHQWUDOLVDWLRQGHVRSpUDWLRQVGHVFRPSWDEOHVVHFRQGDLUHVTXLOXLVRQW
 UDWWDFKpV
GHODFRRUGLQDWLRQHWGXFRQWU{OHGHVFRPSWDEOHVSXEOLFVKLpUDUFKLTXHPHQWVXERUGRQQpV
 DX5HFHYHXUJpQpUDOGX7UpVRU
GHODFHQWUDOLVDWLRQGHVRSpUDWLRQVGHVFRPSWDEOHVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOHHWGHVUpJLVVHXUVGH
 UHFHWWHV « ª

/D&RXUFRQVWDWHTX¶LOHVWSUDWLTXHPHQWLPSRVVLEOHGHGLVWLQJXHUGDQVODFRPSWDELOLWp
GHOD5*7VHUYLFHFHQWUDOLVDWHXUGHWRXWHVOHVUHFHWWHVEXGJpWDLUHVOHVUHFHWWHVYHUVpHV
SDUOHVVRFLpWpVPLQLqUHVHWSpWUROLqUHVGHFHOOHVYHUVpHVSDUOHVDXWUHVVRFLpWpV
Cette situation s’explique par le fait que les versements mensuels des bureaux de recouvrement
de la DGID, opérés au vu des bordereaux, sont comptabilisés dans les écritures du Trésor au
regard de la nature économique de la recette, compte non tenu de l’identité du redevable.
Le Trésor assure l’encaissement des recettes minières et pétrolières recouvrées par la régie
GHVUHFHWWHVGHVPLQHVHWOHVDGPLQLVWUDWLRQV¿QDQFLqUHV '*,''*' HQSOXVGHFHOOHVTX¶LO
UHFRXYUHGLUHFWHPHQW&HWpWDWGHIDLWUHQGGLI¿FLOHODGLVWLQFWLRQGDQVVDFRPSWDELOLWpHQWUH
les recettes versées par les sociétés minières et pétrolières et celles versées par les autres
sociétés.
$LQVLLOV¶DJLWG¶XQHVLWXDWLRQJOREDOHFDUOD&RXUQ¶DSDVSXGLVSRVHUGHVGRQQpHVVSpFL¿TXHV
aux sociétés du secteur des industries extractives au niveau de la comptabilité de l’Etat.
Malgré cette contrainte, la Cour a comparé les versements mensuels effectués par les bureaux
compétents du Centre des grandes Entreprises (CGE) et la situation récapitulative des
HQFDLVVHPHQWVGHOD5*7VXUOHVPrPHVSpULRGHVD¿QGHV¶DVVXUHUTXHO¶HQVHPEOHGHVSDLHPHQWV
de ces postes, y compris ceux concernant les sociétés minières et pétrolières, a été comptabilisé.
Le tableau n° 52 suivant rend compte du rapprochement effectué par la Cour.
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Tableau n° 52 : Rapprochement entre les données du CGE et celles comptabilisés
à la RGT
En F CFA

Mois

Données actualisées
reçues du CGE DGID (1)

Données reçues
de la RGT (2)

Différences

Janvier

67 017 111 000

67 017 111 000

0

)pYULHU

91 202 186 866

91 202 186 866

0

Mars

60 050 572 682

60 050 572 682

0

Avril

74 008 022 087

74 008 022 087

0

Mai

90 714 095 960

90 714 095 960

0

Juin

118 073 017 570

118 073 017 570

0

Juillet

72 089 967 231

72 089 967 231

0

$RW

52 621 167 845

52 621 167 845

0

Septembre

53 739 413 897

53 739 413 897

0

Octobre

63 175 570 546

63 175 570 546

0

Novembre

65 481 430 581

65 481 430 581

0

Décembre

117 285 314 058

117 285 314 058

0

TOTAUX

925 457 870 323

925 457 870 323

0

Source : CA et CGAF

/HUDSSURFKHPHQWHQWUHOHVERUGHUHDX[GHYHUVHPHQWGHVUHFHWWHV¿VFDOHVHWQRQ¿VFDOHVGH
2016, transmis à la Cour par la DGCPT, et le tableau récapitulatif des bordereaux de versement
CGE de janvier à décembre 2016 de la RGT ne laisse apparaître aucun écart entre les deux
situations.
Par contre, la situation des chèques impayés pour la gestion 2016 fait état de deux chèques de
la société SODEVIT rejetés pour défaut de provision. Il s’agit des chèques CBAO :
 QGXSRXUXQPRQWDQWGH)&)$
 QGXSRXUXQPRQWDQWGH)&)$
&HV GHX[ FKqTXHV G¶XQ PRQWDQW WRWDO GH    ) &)$ QH UHSUpVHQWHQW TXH  GHV
GpFODUDWLRQVGHOD'*,' &HWWH VLWXDWLRQ QH UHPHW SDV HQ FDXVH GH PDQLqUH VLJQL¿FDWLYH OH
FDUDFWqUH H[KDXVWLI GHV UHFHWWHV ¿VFDOHV SRXU OH VHFWHXU PLQLHU (Q Gp¿QLWLYH LO UpVXOWH GHV
constats faits que l’ensemble des recettes perçues par la DGID, y compris celles versées par les
sociétés minières et pétrolières, ont été comptabilisées dans le compte de l’Etat tenu à la RGT.
(QFRQVpTXHQFHOD&RXUHVWLPHTX¶DXUHJDUGGHVUqJOHVHWSULQFLSHVFRPSWDEOHVTXL
OHXUVRQWDSSOLFDEOHVOHVpFULWXUHVGX5HFHYHXUJpQpUDOGX7UpVRUFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUH
GHVUHFHWWHVUHFRXYUpHVSDUOH&HQWUHGHV*UDQGHV(QWUHSULVHVGHOD'*,'UHÀqWHQWGDQV
OHXUVDVSHFWVOHVSOXVVLJQL¿FDWLIVOHVYHUVHPHQWVHIIHFWXpVSDUFHVHUYLFH
&HSHQGDQWFHWWHVLWXDWLRQQHGRLWSDVRFFXOWHUOHIDLWTXHOHPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHV
HWGX3ODQGRLWYHLOOHUjSUHQGUHHQFRPSWHGDQVOH3ODQFRPSWDEOHGHVUXEULTXHVVSpFL¿TXHV
DX[UHFHWWHVPLQLqUHVHWSpWUROLqUHVD¿QGHSHUPHWWUHXQHWUDoDELOLWpGDQVOHXUUHFRXYUHPHQWHW
un rapprochement des données des régies et celles des comptables assignataires.
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/DUpFRQFLOLDWLRQGHVGpFODUDWLRQVGHOD'0*HWGHODFRPSWDELOLWp
 GHVFRPSWDEOHVDVVLJQDWDLUHV 5*7HW735

Pour la gestion 2016, la DMG a déclaré le paiement des recettes suivantes :
la redevance minière ;
l’appui institutionnel ;
 OHVGURLWVG¶HQWUpH¿[HV
Le tableau n° 53 suivant fait ressortir la situation des recettes minières et pétrolières encaissées
par la DMG.
Tableau n° 53 : Situation des recettes déclarées par la DMG pour la gestion 2016
En F CFA
Entreprises déclarantes

Redevances Minières

Appui Institutionnel

Droits d’entrée/fixe

TOTAL

Sociétés minières
SOCOCIM
Sabadola Gold Operations

8 834 842 217

76 954 230

7 500 000

8 919 296 447

2 173 686 731

12 526 344

2 186 213 075

232 807 960

11 715 610

244 523 570

Ciments du Sahel
Grande Côte Opérations
SSPT
ICS SA

-

DANGOTE

-

AGEM
SOMIVA
Sabadola Mining Company
Sephos Senegal SA

3 786 662

3 786 662

328 445 418

328 445 418

11 903 315 321

41 439 431

11 944 754 752

331 649 853

12 466 700

344 116 553

African Investment Group SA

500 000

500 000

SOSECA

74 500 000

4 500 000

79 000 000

COGECAR

141 800 000

3 000 000

144 800 000

Gécamines

37 118 000

37 118 000

SODEVIT

30 506 000

30 506 000

MIFERSO
Sous total Sociétés minières
Déclarations unilatérales
TOTAL

24 088 671 500

158 888 977

15 500 000

14 500 000
24 103 171 500

24 263 060 477
14 500 000

158 888 977

15 500 000

24 277 560 477

6RXUFH'pFODUDWLRQ,7,(GHOD'LUHFWLRQGHV0LQHVHWGHOD*pRORJLH

Il ressort du tableau ci-dessus que les recettes minières et pétrolières encaissées par la DMG
au titre de la gestion 2016 s’élèvent à 24 277 560 477 F CFAVRLWGXWRWDOGHVUHFHWWHV
déclarées.
/D &RXU HVWLPH TXH OH UDSSURFKHPHQW HQWUH OHV GRQQpHV GHV VHUYLFHV GHV 0LQHV HW
FHOOHVGHOD5*7FRQFHUQDQWOHVUHFHWWHVPLQLqUHVYHUVpHVSDUOHVVRFLpWpVPLQLqUHVHW
SpWUROLqUHVHVWGLI¿FLOHjUpDOLVHUSDUOHELDLVGHODFRPSWDELOLWpGHVVHUYLFHVGHOD5*7
TXLSURGXLWODVLWXDWLRQGHVUHFHWWHVFRQIRUPpPHQWjODQRPHQFODWXUHEXGJpWDLUHVDQV
VSpFL¿HUOHVYHUVHPHQWVSDUVRFLpWpHWSDUW\SHG¶LPS{W
81

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

En revanche, ce rapprochement peut se faire, s’agissant des données des services régionaux
des mines autres que celui de Dakar, sur la base respective des quittances et des déclarations
de recettes délivrées par lesdits services et les comptables assignataires que sont les Trésoriers
payeurs régionaux (TPR).
Le rapprochement des recettes « Revenus du domaine minier » versées par les régisseurs
GH'DNDU.DRODFN7KLqV6DLQW/RXLV=LJXLQFKRUHW.DIIULQHHWFHOOHVUpHOOHPHQWLQVFULWHVjOD
balance générale consolidée par poste comptable est donné par le tableau n°54 suivant :
Tableau n° 54 : Situation du rapprochement entre les versements de la DMG et ceux
¿JXUDQWDX[SRVWHVFRPSWDEOHVFRQFHUQpV
En F CFA

Etat des versements
du service régional des mines
et de la géologie (1)

Situation des versements
par poste comptable dans
la balance consolidée (2)

ECART = (2) - (1)

5*7 '$.$5

71 029 256

15 638 156 169

15 567 126 913

.$2/$&.

14 148 600

37 378 895

23 230 295

1 800 340 593

864 309 730

-936 030 863

SAINT-LOUIS

353 575 280

25 413 345

-328 161 935

ZIGUINCHOR

3 220 000

320 000

-2 900 000

2 242 313 729

16 565 578 139

14 323 264 410

THIES

TOTAL

6RXUFHGRQQpHV'0*HW%DODQFHV735

Le rapprochement des versements effectués au titre de la redevance minière par les services
régionaux avec les recettes inscrites à la balance générale consolidée des TPR concernées fait
UHVVRUWLUSDUWRXWGHVpFDUWVGRQWOHPRQWDQWQHWVHFKLIIUHj)&)$
Ainsi :
 HQFHTXLFRQFHUQHOHVUpJLRQVGH'DNDUHW.DRODFNFHVRQWOHVUHFHWWHVGpFODUpHVSDUOH
service régional des mines et de la Géologie qui sont nettement inférieures à celles
retracées dans la balance consolidée du RGT pour un montant respectif de 567 126 913
  )&)$HWGH)&)$
à l’inverse, concernant les région de Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor, ce sont les recettes
de la balance consolidée présentée par les TPR qui sont nettement inférieures, pour des
  PRQWDQWVUHVSHFWLIVGH)&)$)&)$HW)&)$jFHOOHV
déclarées par les services régionaux des Mines et de la Géologie territorialement
compétents.
$XUHJDUGGHFHTXLSUpFqGHD¿QG¶pYLWHUOHVGLVFRUGDQFHVFRQVWDWpHVGDQVOHVpWDWVGH
UHFRXYUHPHQWSURGXLWVOD&RXUHVWLPHTX¶XQUDSSURFKHPHQWSpULRGLTXHHQWUHODUpJLH
GHVUHFHWWHVHWOD735HVWQpFHVVDLUH
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/DUpFRQFLOLDWLRQGHVGpFODUDWLRQVGHOD'*'HWGHOD5*7
En 2016, les déclarations de paiement des recettes douanières concernent les taxes suivantes :
acomptes sur importation (TAXE AC BIC) ;
taxes intérieures (TAXE INT) ;
taxe additionnelle (TAXE ADD)
taxe d’enregistrement de véhicule (TEV) ;
prélèvement communautaire CEDEAO (PCC) ;
prélèvement communautaire de solidarité UEMOA (PCS) ;
prélèvement COSEC ;
TVA ;
redevance statistique ;
droits de douane et,
 DXWUHVÀX[GHSDLHPHQWVLJQL¿FDWLIV $)36 
Le tableau n° 55 suivant retrace la situation des recettes minières et pétrolières liquidées par la
DGD et recouvrées par le Trésor.
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Tableau n° 55 : Situation des recettes minières et pétrolières liquidées par la DGD et
recouvrées par le percepteur de Dakar Port gestion 2016
En F CFA
Entreprises
déclarantes

TAXE
AC BIC

TAXE
INT

TAXE
ADD

TEV

PCC

PCS

COSEC

Redevance
Statistique

TVA

Droit de
Douane

AFPS

TOTAL

Sociétés minières
SOCOCIM
Sabadola Gold Operations

-

582 291

Ciments du Sahel

-

726 000

480 000

83 462 859

166 925 700

598 015

60 972 654

216 823 238

37 358 863

5 801 189

571 942 518

-

86 184 560

172 369 181

66 319 316

2 450 061 129

172 349 275

1 162 661 845

-

4 111 007 597

262 810

59 786 608

119 573 216

47 600 862

2 489 696 168

119 573 216

1 804 588 476

-

4 641 807 356

50 279 206

100 558 450

908 010

574 480

138 260 089

150 545

Grande Côte Opérations

290 730 780

SSPT

-

ICS SA
DANGOTE
AGEM

-

-

-

772 737

356 033

712 065

-

13 909 260

712 065

5 355 075

810 398

-

-

-

68 663 196

137 326 365

4 311 924

234 428 744

142 130 876

214 877 697

-

-

-

-

910 527

1 821 055

254 930

-

1 821 055

-

67 291 735

134 583 492

698 451

137 696 756

465 964

SOMIVA

-

21 817 235
802 549 200

-

4 807 567
340 736 398

Sabadola Mining Company

-

Sephos Senegal SA

-

African Investment Group SA

-

-

-

-

SOSECA

30 680

61 358

8 051

696 048

1 392 095

550 081

103 729

-

27 353 898

1 392 095

11 364 649

-

203 818
42 748 866

COGECAR

85 685

-

-

-

3 243 447

6 486 883

2 231 284

129 217 777

6 486 883

64 328 071

-

212 080 030

Gécamines

178 911

-

-

-

11 217 638

22 435 284

7 347 983

106 712 249

22 435 284

41 519 603

-

211 846 862

SODEVIT

-

MIFERSO

-

Sous total Sociétés minières

1 074 994

1 308 291

480 000

1 035 547

432 122 537

864 245 144

130 130 366

5 513 624 810

959 784 561

3 342 670 788

5 801 189

11 252 278 227

Sociétés pétrolières
PETROSEN

-

-

-

772 737

356 033

712 065

-

13 909 260

712 065

5 355 075

-

21 817 235

Fortesa International Senegal

-

-

-

-

429 622

859 242

-

-

859 242

-

-

2 148 106

Kosmos Energy

-

-

-

-

91 754 426

183 508 845

685 640

281 123

183 511 358

140 702

-

459 882 094

Trace Atlantic/Rex Atlantic

-

African Petrolium Corp

-

Blackstairs

-

Oranto Petrolium

-

Capricorn

-

-

-

-

27 131 800

54 263 599

21 204

1 011 443

54 639 696

265 053

-

137 332 795

Sous total Sociétés pétrolières

0

0

0

772 737

119 671 881

239 343 751

706 844

15 201 826

239 722 361

5 760 830

0

621 180 230

Déclarations unilatérales

1 906 064

0

0

631 714

11 061 979

22 123 972

4 649 335

34 946 721

31 422 724

29 548 506

2 573 453

138 864 468

TOTAL

2 981 058

1 308 291

480 000

2 439 998 562 856 397

1 125 712 867

135 486 545

5 563 773 357

1 230 929 646

3 377 980 124

8 374 642

12 012 322 925

6RXUFH'pFODUDWLRQ,7,('LUHFWLRQ*pQpUDOHGHV'RXDQHVDQQpH
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Au vu du tableau ci-dessus, les recettes versées par les sociétés minières et pétrolières à la
DGD s’élèvent à 12 012 322 925 F CFA&HPRQWDQWUHSUpVHQWHGXWRWDOGHVUHFHWWHV
déclarées.
Il convient de préciser que cette situation ne correspond pas aux liquidations douanières mais
bien à la situation des recouvrements des recettes douanières telle qu’elle résulte du système
GAINDE. Les déclarations qui en découlent ont été signées et transmises à la Cour par la
DGCPT, compétente pour le recouvrement des recettes douanières.
7RXWHIRLVOHSRLQWDJHGHVGpWDLOVGHODGpFODUDWLRQGH.RVPRV(QHUJ\IDLWUHVVRUWLUXQHGRXEOH
prise en charge du prélèvement communautaire CEDEAO (PCC) et du prélèvement COSEC
SRXU GHV PRQWDQWV UHVSHFWLIV GH    ) &)$ HW GH   ) &)$ &HWWH GRXEOH
FRPSWDELOLVDWLRQSRUWHOHWRWDOGHODGpFODUDWLRQGH.RVPRV(QHUJ\j)&)$DXOLHX
GH)&)$&HWpFDUWGH92 440 066 F CFAUHSUpVHQWHGXWRWDOGHVUHFHWWHV
déclarées par la DGID.
La Cour a aussi rapproché les déclarations des recettes douanières, transmises par la DGCPT,
avec la comptabilité du Percepteur de Dakar Port. Il en résulte la situation indiquée au tableau
n°56 qui suit :
Tableau n° 56 : Situation comparée des recettes douanières entre la DGD et la DGCPT
En F CFA

TAXES

Situation
recouvrement GAINDE
(DGD)

Situation perception
Dakar Port
(balance consolidée RGT)

Ecart

Taxe Acc Bic

2 981 058

4 691 288 384

4 688 307 326

Taxe Int

1 308 291

-

- 1 308 291

480 000

243 364 537

242 884 537

-

177 085 430

177 085 430

2 439 998

3 101 160 919

3 098 720 921

PCC

562 856 397

-

- 562 856 397

PCS

1 125 712 867

-

- 1 125 712 867

135 486 545

11 292 339 640

11 156 853 095

TVA

5 563 773 357

348 964 988 976

343 401 215 619

Redevance Statistique

1 230 929 646

26 755 144 636

25 524 214 990

Droits de Douane

3 377 980 124

196 793 492 779

193 415 512 655

8 374 642

290 334 812

281 960 170

12 012 322 925

592 309 200 113

580 296 877 188

Taxe Add
Taxe sur les tissus
Taxe Enregistrement Véhicule

COSEC

AFPS (Intérêts de retard)
TOTAL

6RXUFHGpFODUDWLRQV'*''*&37HWEDODQFH3HUFHSWLRQ'DNDU3RUW
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La Cour relève des différences dans le tableau ci-dessus, mais note que le problème est plus
JpQpUDO (Q HIIHW LO FRQFHUQH OD FRQ¿JXUDWLRQ GX V\VWqPH FRPSWDEOH TXL QH SHUPHW SDV GH
retrouver le détail de certains encaissements. C’est le cas, notamment, des taxes intérieures
relevées dans les déclarations de la DGD et qui regroupent, entre autres, la taxe d’enregistrement,
ODWD[HG¶DFFLVHHWOHVWD[HVVSpFL¿TXHV
Concernant les prélèvements communautaires CEDEAO (PCC) et UEMOA (PCS), le
UDSSURFKHPHQWDYHFODEDODQFHFRQVROLGpHGHOD5*7HVWLPSRVVLEOHGDQVODPHVXUHRFHV
recettes ne sont pas retracées dans la comptabilité de l’Etat. En effet, le Percepteur de Dakar
3RUWDSUqVOHXUUHFRXYUHPHQWSURFqGHGLUHFWHPHQWjOHXUUHYHUVHPHQWjOD%&($2DXSUR¿WGHV
RUJDQLVPHVEpQp¿FLDLUHV$XWRWDOOHFRQWU{OHGHYUDLVHPEODQFHHIIHFWXpDSHUPLVGHFRQVWDWHU
TXH SRXU WRXWHV OHV WD[HV HW SUpOqYHPHQWV GRXDQLHUV OHV PRQWDQWV Gp¿QLWLIV HQFDLVVpV VXU
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH¿JXUDQWGDQVODEDODQFHGX5*7VRQWOHVPrPHVTXHFHX[PHQWLRQQpV
DXFRPSWHJpQpUDOGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGHV)LQDQFHVGH
/D&RXUHVWLPHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHSRXUOHVEHVRLQVGHO¶H[HUFLFH,7,(GHPHWWUHHQ
SODFHXQV\VWqPHLQWpJUpGHVXLYLGHVGURLWVHWWD[HVGXVSDUOHVVRFLpWpVPLQLqUHVHW
SpWUROLqUHVHQWUHOHVVHUYLFHVFRPSpWHQWVGHOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGHV'RXDQHVHWFHX[
du Trésor.
/DUpFRQFLOLDWLRQGHVGpFODUDWLRQVGHOD'*&37
Pour la gestion 2016, la DGCPT a déclaré le paiement des recettes suivantes :
revenus issus de la commercialisation de la part de l’Etat ;
patente ;
appui institutionnel aux collectivités locales.
Le tableau n° 57 qui suit retrace le détail des déclarations de paiement fournies par la DGCPT.
Il ressort du tableau ci-dessus que les recettes versées par les sociétés minières et pétrolières
à la DGCPT s’élèvent à 2 709 580 456 F CFAVRLWGXWRWDOGHVUHFHWWHVGpFODUpHV
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Tableau n° 57 : Situation des recettes déclarées par la DGCPT
En F CFA

Entreprises déclarantes

Revenus Issus
Commercialisation
part Etat

Sociétés minières
1 308 000 000
700 881 401

SOCOCIM
Sabadola Gold Operations
Ciments du Sahel
Grande Côte Opérations
SSPT
ICS SA
DANGOTE
AGEM
SOMIVA
Sabadola Mining Company
Sephos Senegal SA
African Investment Group SA
SOSECA
COGECAR
Gécamines
SODEVIT
MIFERSO
Sous total Sociétés minières
PETROSEN
Fortesa International Senegal
Kosmos Energy
Trace Atlantic/Rex Atlantic
African Petrolium Corp
Blackstairs
Oranto Petrolium
Capricorn
Sous total Sociétés pétrolières
Déclarations unilatérales
TOTAL

Patente

Appui Institutionnel
aux collectivités
locales
20 000 000
50 000 000

30 671 779
86 734 522
99 463 957

0

2 225 751 653
Sociétés pétrolières

70 000 000

390 102 923

390 102 923

23 725 880
2 249 477 533

70 000 000

TOTAL

1 328 000 000
750 881 401
30 671 779
86 734 522
99 463 951
2 295 751 653
390 102 923
390 102 923
23 725 800
2 709 580 456

6RXUFH'pFODUDWLRQ,7,('*&37DQQpH

/D&RXUDSDUDLOOHXUVUHOHYpTXHGDQVOHVGpFODUDWLRQVGHOD'*,'¿JXUHQWGHVPRQWDQWV
supposés être recouvrés au titre de la patente alors que ces montants sont, pour la plupart,
différents de ceux inscrits dans les déclarations de la DGCPT au titre de ladite recette.
Le tableau n°58 fait état des discordances entre les déclarations de la DGCPT au titre de la
patente et celles de la DGID pour la même recette.
La DGID a précisé que, pour la patente, elle ne procède qu’à la liquidation et que c’est la
DGCPT qui est compétente pour le recouvrement.
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Tableau n° 58 : différences entre déclarations de la DGCPT et de la DGID au titre de la
patente
En F CFA

Entreprises

Patente DGCPT
(1)

Patente DGID
(2)

Ecart
(1) – (2)

Gécamines

99 463 951

81 213 761

18 250 190

COGECAR

86 734 522

44 111 143

42 623 379

CSE

-

5 078 880

-5 078 880

SOCABEG

-

1 794 798

-1 794 798

SINTRAM

-

5 078 880

-5 078 880

6RXUFHGpFODUDWLRQV,7,('*&37'*,'

'DQVWRXVOHVFDVOD&RXUHVWLPHTXHOHÀX[jGpFODUHUGRLWrWUHDSSUpKHQGpjODVRXUFH
&KDTXHUpJLHQHGRLWGpFODUHUTXHOHVÀX[TXLVRQWGDQVVRQFKDPSGHFRPSpWHQFH
Il convient aussi de relever qu’en plus des paiements ci-dessus reçus en 2016, l’Etat a accordé
GHVVXEYHQWLRQVj0,)(562HWj3(7526(1SRXUGHVPRQWDQWVLQGLTXpVDXWDEOHDXQ
ci-après.
Pour une subvention d’un montant total de 323 130 000 F CFA, PETROSEN a reçu la somme de
100 000 000 F CFADORUVTXHODVRFLpWp0,)(562DEpQp¿FLpGH223 130 000 F CFA, soit
UHVSHFWLYHPHQWHWGXWRWDOGHVVXEYHQWLRQV
Tableau n° 59 : subventions versées par l’Etat
En F CFA

Date du transfert

%pQp¿FDLUH

Montant

Subvention du budget de l’Etat

19/02/2016

0,)(562

20 630 000

Subvention du budget de l’Etat

22/02/2016

0,)(562

67 500 000

Subvention du budget de l’Etat

27/04/2016

0,)(562

67 500 000

Subvention du budget de l’Etat

21/07/2016

0,)(562

67 500 000

Subvention du budget de l’Etat

05/04/2016

PETROSEN

50 000 000

Subvention du budget de l’Etat

10/08/2016

PETROSEN

50 000 000

Taxes&/&droits&transférés

TOTAL

323 130 000

6RXUFH'*&37

Au regard des constatations faites, la Cour n’a pas manqué de formuler des recommandations
et de suivre leur mise en œuvre.

IV. Les recommandations de la Cour
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La Cour invite :
1. Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan à veiller à :
 SUHQGUHHQFRPSWHGDQVOHSODQFRPSWDEOHGHVUXEULTXHVVSpFL¿TXHVDX[UHFHWWHVPLQLqUHV
  HWSpWUROLqUHVD¿QGHSHUPHWWUHXQHWUDoDELOLWpGHOHXUUHFRXYUHPHQWHWXQUDSSURFKHPHQW
clair des données des régies et celles des comptables assignataires ;
mettre en place :
   

XQV\VWqPHLQWpJUpSHUPHWWDQWGHGpOLYUHUjSUHPLqUHGHPDQGHGHVVWDWLVWLTXHV
sectorielles sur les industries extractives ;

   

XQ V\VWqPH LQWpJUp GH VXLYL GHV GURLWV HW WD[HV GXV SDU OHV VRFLpWpV PLQLqUHV HW
pétrolières entre les services compétents de la Direction générale des Douanes et
ceux du Trésor public.

2. Le Ministre l’Industrie et des Mines à veiller :
au contrôle qualité des données ITIE avant leur transmission à la Cour ;
à la présentation des déclarations unilatérales consolidées selon le format indiqué
dans le formulaire ITIE.
3. La Direction générale des Douanes et à la Direction générale de la Comptabilité
publique et du Trésor à assurer un contrôle qualité des données ITIE avant leur
transmission à la Cour ;
4. Le Comité national ITIE à :
 GHPDQGHU VXU OD EDVH G¶XQ WH[WH DX[ UpJLHV ¿QDQFLqUHV GH WUDQVPHWWUH j OD &RXU GHV
Comptes, selon les formes appropriées, les déclarations de paiements ITIE, au plus tard
le 30 avril suivant l’exercice ;
étendre le champ d’application de la convention avec la Cour des comptes à la
Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) et à la
  'LUHFWLRQ GHV (DX[ )RUrWV &KDVVHV HW GH OD &RQVHUYDWLRQ GHV 6ROV '()&&6  D¿Q
que la revue complète des paiements et revenus tirés des industries extractives puisse
être faite.
5- les points focaux des régies à procéder à un rapprochement périodique des données
  HQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVD¿QG¶pYLWHUOHVGLVFRUGDQFHVFRQVWDWpHVGDQVOHVpWDWVGH
recouvrement produits.

89

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

V. Les suites des recommandations
Le CN-ITIE a mis en œuvre la recommandation relative à l’extension du champ d’application
de la convention avec la Cour des Comptes pour assurer une revue complète des paiements
et revenus tirés des industries extractives.
Ainsi, pour les besoins de l’exercice ITIE 2017, la Cour a reçu du CN-ITIE les déclarations de
la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) et celles de la Direction
GHV(DX[)RUrWV&KDVVHVHWGHOD&RQVHUYDWLRQGHV6ROV '()&&6 
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CHAPITRE III

CONTROLE DE LA GESTION
DES CREDITS DU PROGRAMME
INDICATIF DE COOPERATION (PIC III)
INTRODUCTION

L

a Coopération Luxembourgeoise a convenu avec le Gouvernement du Sénégal d’un Programme
LQGLFDWLI GH &RRSpUDWLRQ 3,& ,,,  GH  PLOOLRQV G¶HXURV VRLW     )&)$ SRXU VD
partie bilatérale couvrant la période 2012-2016. Le PIC III est composé des cinq (5) programmes de
développement suivants :












6(13URJUDPPHGHVDQWpGHEDVHGHVWURLVUpJLRQVGXQRUGGX6pQpJDO
6(13URJUDPPHG¶DSSXLjO¶LQVHUWLRQHWjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
6(1'pYHORSSHPHQWWHUULWRULDOGpFHQWUDOLVDWLRQHWERQQHJRXYHUQDQFH
6(17RPH3URJUDPPHG¶DSSXLjO¶H[pFXWLRQQDWLRQDOH
6(17RPH$SSXLjO¶H[pFXWLRQQDWLRQDOHYROHWHDXDVVDLQLVVHPHQW

Les ressources luxembourgeoises sont mobilisées et exécutées suivant trois modalités : i) la régie,
ii) l’alignement aux procédures nationales à travers le budget consolidé d’investissement (BCI) et iii)
les accords de partenariat opérationnel (APO).
La gestion 2016 est marquée par le passage à l’exécution nationale intégrale devenu effectif depuis
le 1er janvier. Cette évolution consacre un transfert accru des responsabilités aux structures des
ministères sectoriels.
En vertu des compétences qui lui sont dévolues par la loi organique n°2012-23 du 27 décembre
OD&RXUGHV&RPSWHVDVLJQpOHDRWDYHFOHSURJUDPPH3$(;6(17RPH
1, la convention n°SEN/30 15 871 qui stipule que le contrôle externe a posteriori des entités en
charge de l’exécution des crédits du PIC III relève, conformément aux dispositions législatives et
UqJOHPHQWDLUHVGX6pQpJDOGHO¶LQVWLWXWLRQVXSpULHXUHGHFRQWU{OHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV
Ainsi, conformément aux annexes n°1 et 2 de la convention citée ci-dessus, la Cour a reçu mandat
SRXUYpUL¿HUODJHVWLRQSDUOHVHQWLWpVSXEOLTXHVGHVUHVVRXUFHVH[WpULHXUHVGX3URJUDPPHGH
Coopération bilatérale Sénégal-Luxembourg (PCBSL) inscrites au BCI et exécutées selon les
procédures nationales.
Le présent rapport concerne la gestion 2016.Il est structuré comme suit :
  OHVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQV
  OHVSULQFLSDOHVUHFRPPDQGDWLRQV
  OHVVXLWHVGXFRQWU{OH
1. LES PRINCIPALES CONCLUSIONS
L’examen de l’exécution des crédits de la gestion 2016 inscrits au BCI a donné lieu aux résultats et
aux constats suivants :
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1.1- Les résultats d’exécution budgétaire
/HVSUpYLVLRQVGp¿QLWLYHVV¶pWDEOLVVHQWj)&)$FRQWUHGHVSUpYLVLRQVLQLWLDOHVGH
)&)$VRLWXQHYDULDWLRQGHUpVXOWDQWG¶DQQXODWLRQVG¶XQPRQWDQWGH
)&)$HWGHUHSRUWVGHFUpGLWVG¶XQPRQWDQWGH)&)$
/HVHQJDJHPHQWVV¶pOqYHQWj)&)$VRLWXQWDX[GHG¶RGHVFUpGLWVQRQ
HQJDJpVG¶XQPRQWDQWGH)&)$
/HV RUGRQQDQFHPHQWV V¶pOqYHQW j     )&)$ 6XU FH PRQWDQW RUGRQQDQFp OHV SULVHV
HQFKDUJHV¶pOqYHQWj)&)$DORUVTXHOHVSDLHPHQWVV¶pWDEOLVVHQWj
)&)$VRLWGHVUHVWHVjSD\HUGH)&)$
Le tableau n° 60 ci-dessous présente la gestion budgétaire 2016.
Tableau n° 60 : Récapitulation des crédits et dépenses de la gestion 2016
ENGAGEMENTS (5)

BUDGETISATION
Programme Prévisions Annulations Reports
initiales de crédits de crédits
(1)
(2)
(3)
SEN027

2 484 053 000

SEN028

Crédits
définitifs
(4) =1+2+3

ORDONNANCEMENT (6)

Montant

Taux
(%)

Montant

Taux
(%)

DENOUEMENT DEPENSE
Prises
en charge
(7)

Paiements
(8)

Restes
à payer
(9) =7-8

Crédits
non
engagés
(10) = 4-5

820 843 519

3 304 896 519

987 924 068

29,89

898 656 903

27,19

842 969 639

568 535 960 274 433 679

2 316 972 451

1 402 030 000 - 204 241 200

1 467 283 458

2 665 072 258

959 313 487

36,00

951 313 487

35,70

764 128 687

696 112 706

68 015 981

1 705 758 771

SEN029

1 193 900 000 - 173 299 713

650 049 343

88,40 1 288 078 326

77,10

1 266 350 326 1 094 787 761 171 562 565

193 782 471

SEN030
Tome 2*

1 296 736 513

1 296 736 513 1 296 736 513 100,00 1 296 736 613

100

TOTAL

6 376 719 513 - 377 540 913 2 938 176 320 8 937 354 920 4 720 841 227

1 670 649 630 1 476 867 159

52,82 4 434 785 329

554 195 340

554 195 340

49,62 3 427 643 992 2 913 631 767 514 012 225

4 216 513 693

Les constatations résultant de l’analyse des résultats d’exécution budgétaire concernent les taux d’exécution,
les restes à payer, le montant des dépenses d’investissement et le reporting des crédits transférés.
)DLEOHVVHGHVWDX[G¶H[pFXWLRQ
3RXUO¶DQQpH¿QDQFLqUHOHVRUGRQQDQFHPHQWVJOREDX[UHSUpVHQWHQWGHVSUpYLVLRQV
Gp¿QLWLYHV
Le tableau n°61 ci-dessous présente les niveaux d’exécution par programme :
Tableau n° 61 : Exécution des programmes / SEN gestion 2016
En F CFA

987 924 068
959 313 487
1 476 867 159
1 296 736 513

Taux d’exécution base
engagement





898 656 903
951 313 487
1 288 078 326
1 296 736 513

4 720 841 227

52,82%

4 434 785 229

Libellés

Prévisions
Gp¿QLWLYHV

Engagements

SEN 027
SEN 028
SEN 029
SEN 030 T2*
Total ou
moyenne

3 304 896 519
2 665 072 258
1 670 649 630
1 296 736 513
8 937 354 920

Ordonnancements

Taux d’exécu- Taux d’exécution base or- tion 2015 (pour
donnancement
mémoire)








49,62%

42,43%

3RXUOH6(17RPHVXLYDQWODORJLTXHGHODFRPSWDELOLWp%&,F¶HVWjGLUH3*7FRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHOHWDX[G¶H[pFXWLRQHVW
GH&HSHQGDQWVXLYDQWODFRPSWDELOLWpSDUWLFXOLqUHGX3(3$0OHWDX[G¶H[pFXWLRQHVWGH
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0DOJUpODSULVHHQFRPSWHGXWDX[GHSRXUOH6(17OHWDX[G¶H[pFXWLRQGHO¶HQVHPEOH
GHVSURJUDPPHVEDVHRUGRQQDQFHPHQWVQ¶DWWHLQWSDV
&HWWHIDLEOHVVHHVWLOOXVWUpHSDUOH6(1OHSOXVJUDQGEpQp¿FLDLUHGX3,&,,,TXLSUpVHQWHOH
QLYHDXG¶DEVRUSWLRQGHVFUpGLWVOHSOXVIDLEOHVRLW
A la faiblesse des taux d’exécution, s’ajoute l’importance des restes à payer.
,PSRUWDQFHGHVUHVWHVjSD\HU
/HV RUGRQQDQFHPHQWV V¶pWDEOLVVHQW j     ) &)$ 6XU OH PRQWDQW RUGRQQDQFp OHV
SDLHPHQWVV¶pWDEOLVVHQWj)&)$VRLWGHVUHVWHVjSD\HUGH)&)$HWXQ
WDX[GHQRQGpFDLVVHPHQWGH&HWDX[HVWSOXVLPSRUWDQWTXHFHOXLGHRLOV¶pWDEOLVVDLWj
FRPPHOHPRQWUHOHWDEOHDXQVXLYDQW
Tableau n° 62 : Situation des restes à payer
En F CFA

Libellés
SEN 027
SEN 028
SEN 029
SEN 030 T2*
Total ou moyenne

3UpYLVLRQVGp¿QLtives
842 969 639
764 128 687
1 266 350 326
2 873 448 652

Paiements

Restes à payer au
31/12/2016

Restes à payer au 31/12/2015

568 535 960
696 112 706
1 094 787 761

274 433 679
68 015 981
171 562 565

44 414 732
91 583
44 813 766

2 359 436 427

514 012 225

180 812 020

/HV3(&HWSDLHPHQWVGX6(17VRUWHQWGHODORJLTXHGHFRPSWDELOLWp3*7ROHWDX[HVWGH$LQVLVXUOHPRQWDQWGH
&)$GX%&,WUDQVIpUpOHVSDLHPHQWVHIIHFWXpVSDUOH3(3$0V¶pOqYHQWj)&)$

Comparativement à la gestion 2015, les restes à payer ont considérablement augmenté en 2016 :
)&)$FRQWUH)&)$/HVDXJPHQWDWLRQVOHVSOXVpOHYpHVFRQFHUQHQWOH
6(1SRXU)&)$HWOH6(1SRXU)&)$
/D SHUIRUPDQFH ¿QDQFLqUH HW EXGJpWDLUH GHV SURJUDPPHV GX 3,& ,,, GRLW rWUH DPpOLRUpH SDU XQ
relèvement conséquent des taux d’exécution.
)DLEOHVVHGHVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
Les réalisations des programmes en matière de dépenses d’investissement sont faibles comme le
montrent les tableaux n° 63 et n° 64 ci-dessus qui concernent les programmes SEN 27 et SEN 28.
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Tableau n° 63 : Structure des dépenses du SEN027 de 2014 à 2016
Intitulés comptes
23 Acq, const & grosses rép immeub
24 Acquisition & grosses réparat, matériel
27 Transfert en capital
61 Dépenses de personnel
62 Achats de biens et services
TOTAL

Prévisions
Gp¿QLWLYHV

Ordonnancements

Taux d’exécution
(%)

Disponible

2 050 000 000
1 452 519 270
259 792 000
189 148 247
1 809 005 632

314 653 755
685 444 658
259 791 897
84 108 618
440 405 868

15,35%
47,19%
100,00%
44,47%
24,35%

1 735 346 245
767 074 612
103
105 039 629
1 368 599 764

5 760 465 149

1 784 404 796

30,98%

3 976 060 353

Pour SEN 027, les réalisations les plus importantes concernent l’acquisition et les grosses réparations
GHPDWpULHOVDYHFXQWDX[GH
Tableau n° 64 : Structure des dépenses du SEN028 de 2014 à 2016
En F CFA

Intitulés comptes
23. Acq, const & grosses rép immeub
24 Acquisition & grosses réparat, matériel
27. Transfert en capital
61. Dépenses de personnel
62 .Achats de biens et services
TOTAL

Prévisions
Gp¿QLWLYHV

Ordonnancements

Taux d’exécution
(%)

Disponible

1 948 541 760
884 163 000
339 047 000
2 509 801 998

424 100 575
884 162 000
65 613 034
430 693 420

21,77%
100,00%
19,35%
17,16%

1 524 441 185
1 000
273 433 966
2 079 108 578

5 681 553 758

1 804 569 029

31,76%

3 876 984 729

6RXUFH'RQQpHV6,*),3

+RUPLV OHV WUDQVIHUWV HQ FDSLWDO FRPSWDELOLVpV j XQ WDX[ GH  TXL QH FRUUHVSRQG SDV j OD
consommation effective dans les ministères utilisateurs, le poste de dépense d’investissements
ayant réalisé le montant le plus important est celui des « acquisitions et grosses réparation de
PDWpULHOVª&HVGpSHQVHVUHSUpVHQWHQWGXWRWDO
Les faiblesses notées au niveau de la réalisation des investissements prévus sont dues, notamment,
aux lenteurs dans la passation des marchés publics.
3UREOqPHVGHUHSRUWLQJGHVFUpGLWVWUDQVIpUpV
L’exécution des transferts en capital des programmes est appréciée à un double niveau de comptabilité
FHOOHGX3*7HWFHOOHGHODVWUXFWXUHEpQp¿FLDLUH7RXWHIRLVOHVGLIIpUHQFHVGHWDX[G¶H[pFXWLRQ
obtenus de part et d’autre constituent un biais pour l’appréciation objective de la performance
¿QDQFLqUHGXWLWUHGXEXGJHW$LQVLOHWDX[GHQRWpFKH]OH3*7HVWQHWWHPHQWVXSpULHXUj
FHOXLREWHQXDXQLYHDXGHVVWUXFWXUHVEpQp¿FLDLUHVSRXUOHVTXHOOHVOHVFRPSWDELOLWpVQHVRQWSDV
appréhendées par le reporting comptable du Trésor.
$WLWUHLOOXVWUDWLIHQOHVFUpGLWVWUDQVIpUpVDX3(3$0V¶pOqYHQWj)&)$OHV
SDLHPHQWVj)&)$G¶RGHVµ¶GLVSRQLEOHV¶¶GH)&)$QRQUHWUDFpV
Les disponibles de ces crédits transférés au niveau desdites structures doivent faire l’objet d’une
grande attention lors du processus de clôture du PIC III et de la programmation du PIC IV.
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1.2- Dysfonctionnements dans le dispositif institutionnel de pilotage
La Cour relève des dysfonctionnements dans l’attelage institutionnel et le pilotage, notamment :
une incohérence d’ensemble des composantes, caractérisée par une inadéquation entre la
formulation des composantes, les objectifs du PIC III et l’allocation des ressources destinées à
  ODTXHVWLRQHQYLURQQHPHQWDOH 0)3$$ 
 GHV LQVXI¿VDQFHV GDQV OH GLVSRVLWLI GH FRQWU{OH LQWHUQH DYHF XQH IDLEOH LPSOLFDWLRQ GHV
inspections internes dans le contrôle de l’exécution des programmes (MGLDAT, à titre
d’exemple) ;
une absence de manuel de procédures propre au SEN/030, compte tenu de ses dispositions
  VSpFL¿TXHV SURFpGXUHVDSSOLFDEOHVSRXUOHWUDQVIHUWHWO¶H[pFXWLRQGHVUHVVRXUFHVHQWLWUH 
des cellules administratives à compétences non réglementées, parfois concurrentes ou non
fonctionnelles. Sur ce point, il a été relevé :
 GHVGLI¿FXOWpVGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGHOD&HOOXOHJHQUHGX0)3$$
 O¶DEVHQFHG¶DFWHUpJOHPHQWDQWO¶RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHOD&HOOXOHGH3ODQL¿FDWLRQ
et d’Evaluation technique des Projets et Programmes (MGLDAT) ;
 ODFRH[LVWHQFHGHGHX[VWUXFWXUHVGHSODQL¿FDWLRQGRQWODIXVLRQHQYLVDJpHQ¶HVWSDVHQFRUH
effective (MHA) ;
1.3- La tenue de la comptabilité
Les anomalies concernent les comptabilités des deniers et des matières.
/DFRPSWDELOLWpGHVGHQLHUV
Relativement à la comptabilité des deniers, la Cour relève :













 XQpFDUWGH)&)$HQWUHOHPRQWDQWGHVFUpGLWVQRQFRQVRPPpVHQHWFHOXL
des crédits reportés en 2016. Cet écart concerne les dépenses de « carburant » pour
    ) &)$ HW FHOOHV UHODWLYHV DX[ © FRQIpUHQFHV FRQJUqV HW VpPLQDLUHV ª SRXU
 )&)$&HWWHDQRPDOLHFRQFHUQHOH6(1
 GHVSDLHPHQWVSRXUXQPRQWDQWWRWDOGH)&)$QRQSULVHQFKDUJHSDUOH3*7
En effet, le total des paiements effectués sur les crédits du PIC III est porté à 839 939 956
 )&)$SRXUGHVSULVHVHQFKDUJHGH)&)$$LQVLOHWDX[GHGpFDLVVHPHQWJOREDO
 UDSSRUWpDX[SULVHVHQFKDUJHHVWLQYUDLVHPEODEOHPHQWGH
 XQpFDUWGH)&)$DXQLYHDXGHVUHVVRXUFHVSUpYLVLRQQHOOHVUHOHYpjODVXLWHG¶XQ
 UDSSURFKHPHQWGHVGRQQpHVGHOD&RXUDYHFFHOOHVGX6$08)&)$SRXUOH
 6$08FRQWUH)&)$SRXUOD&RXU
 XQpFDUWGH)&)$UHOHYpGDQVOHUHSRUWGXVROGHGLVSRQLEOHGHODOLJQHGX6(1
 GHVFUpGLWVG¶XQPRQWDQWGH)&)$FRUUHVSRQGDQWDX[FUpGLWVQRQFRQVRPPpVGH
la gestion 2015, reportés par arrêté n°03896 du 11/03/2016 sur la ligne « 2449 » mais ne
 ¿JXUDQWSDVVXUOHVVLWXDWLRQVSURGXLWHVSDUOHFKHIGX6HUYLFHGHO¶$GPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHHW
de l’Equipement concernant le SEN 029 ;
 GHVSDLHPHQWVG¶XQPRQWDQWGH)&)$GRQWODSULVHHQFKDUJHFRPSWDEOHQ¶DSDV
été effectuée pour le SEN 028 ;
 XQpFDUWG¶XQPRQWDQWG¶XQPLOOLRQ )&)$ QRQMXVWL¿pGDQVODVLWXDWLRQFRPSWDEOH
 SURGXLWHSDUO¶$JHQWFRPSWDEOHGHO¶21)3
des imperfections du reporting comptable. Ainsi, pour la gestion 2016, aucun paiement n’a été
retracé malgré des décaissements avérés.
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Le coordonnateur du PIC III a admis que des écarts ont été constatés au niveau des crédits et des
paiements. Toutefois, il a précisé que le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor a
LQLWLpXQHOHWWUHjO¶DGUHVVHGHOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGX%XGJHWDX[¿QVGHUpJXODULVDWLRQ0DLVjVD
connaissance, la lettre est restée sans suite.
0DXYDLVHWHQXHGHODFRPSWDELOLWpGHPDWLqUHV
Les dysfonctionnements relevés au niveau de la comptabilité des matières sont relatifs :
au défaut de nomination d’un comptable matières (SEN 30 tome 2) ;
à l’absence de documents de gestion, excepté les carnets de bons de sortie ;
à l’absence d’inventaire annuel ;
à la mauvaise tenue des carnets de bons d’entrée et de sortie des matières ;
au non-enregistrement de certaines acquisitions dans les documents comptables ;
à la non-sécurisation des stocks ;
à l’importance du stock de matières en attente d’affectation ;
à des acquisitions de carburant non renseignées par des bons d’entrée ;
à des mouvements de matières non renseignées à l’aide des bons de sortie ;
 jO¶DEVHQFHGH¿FKHVGHVWRFN
 jO¶DIIHFWDWLRQGXFDUEXUDQWHQGpEXWG¶DQQpHORUVGHODSKDVHGHSODQL¿FDWLRQHWQRQDXPRPHQWGX
déroulement de l’activité ;
 jGHVVRUWLHVGHFDUEXUDQWQRQMXVWL¿pHV
/DUpJXODULWpGHVRSpUDWLRQVGHGpSHQVHV
Les irrégularités relevées dans l’exécution des dépenses portent notamment sur les marchés publics,
les frais de mission, la gestion du carburant et la gestion des régies d’avances.
   

Les marchés

La Cour a relevé la récurrence d’anomalies dans les procédures de passation des marchés publics,
QRWDPPHQWDXQLYHDXGX6(1SRXUXQPRQWDQWFXPXOpGH)&)$/HVSULQFLSDOHV
irrégularités sont répertoriées ci-dessous :
 DWWHVWDWLRQV¿VFDOHHWVRFLDOHREOLJDWRLUHVQRQIRXUQLHVSDUO¶DWWULEXWDLUHGXPDUFKp
 DWWHVWDWLRQGHTXDOL¿FDWLRQHWGHFODVVHPHQWQRQIRXUQLHSDUOHVWLWXODLUHVGXPDUFKp
non-respect des délais d’attribution des demandes de renseignement et de prix (DRP) ;
 FRQVWLWXWLRQG¶XQHFRPPLVVLRQGHPDUFKpVSDUDOOqOHjOD'LUHFWLRQGHOD3ODQL¿FDWLRQGHOD
Recherche et des Statistiques (DPRS).
 ¿FKHG¶DFWLYLWpQRQMRLQWH
non respect du nombre requis de soumissionnaires pour une demande de renseignements et
des prix ;
défaut de mise en concurrence des fournisseurs et prestataires de services ;
défaut d’enregistrement de contrats.
   

/HVIUDLVGHPLVVLRQ

La gestion des frais de missions est marquée par :
 GHVSDLHPHQWVGHSHUGLHPVjGHVWDX[GH)&)$HW)&)$HWGHVIRUIDLWVGH
  )&)$HW)&)$QRQSUpYXVSDUOHUpJLPHLQGHPQLWDLUHGX3,&,,,UHODWLIDX[IUDLV
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  GHPLVVLRQ/HGLWUpJLPH¿[HODSULVHHQFKDUJHFRPSOqWHGHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVG¶DJHQWV
  DX[WDX[GH)&)$&)$)&)$HW)&)$
 XQRUGUHGHPLVVLRQVLJQpSDUOHEpQp¿FLDLUH
des ordres de mission non signés, non datés ;
le paiement irrégulier de perdiems et d’indemnités de transport ;
le paiement de frais de mission à un stagiaire ;
des ordres de mission non visés par les autorités compétentes ;
le paiement de frais de mission à l’intérieur pour une durée supérieure à 10 jours, en
méconnaissance de la réglementation en vigueur.
La gestion du carburant
'HV VWRFNV LPSRUWDQWV GH FDUEXUDQW VRQW QRWpV j OD ¿Q GH FKDTXH JHVWLRQ 3RXU OH 6(1
GH jODYDOHXU PRQpWDLUH GXFDUEXUDQW GLVSRQLEOH HVWSDVVpGH  )&)$j
)&)$
3RXU OH 6(1  FHWWH YDOHXU UHSUpVHQWH HQ ¿Q GpFHPEUH  SUqV GX GRXEOH GH FHOOH
de la gestion 2015. Le stock de carburant représente plus du tiers des besoins couverts en 2016,
VRLW
Cette situation montre que les prévisions d’acquisition de carburant n’ont pas tenu compte du reliquat
de la gestion de 2015. Elle pose ainsi le problème de la sincérité de l’évaluation des besoins en
carburant pour le SEN027.
La gestion des régies d’avances
Les observations suivantes ont été faites sur la gestion des régies d’avances :
exécution de dépenses ne présentant pas le caractère de menues dépenses;
le défaut de cautionnement des régisseurs ;
 OHQRQUHVSHFWGXSODIRQGGH)SDURSpUDWLRQGHGpSHQVH
l’inutilité des caisses d’avances créées pour le SEN 029 car non fonctionnelles ;
des caisses d’avances supportant des dépenses non prévues ;
 GHVGpSHQVHVSD\pHVPDLVQRQUpJXODULVpHVSRXUOH6(1SRXUXQPRQWDQWGH)&)$
 O¶DEVHQFHGHFHUWL¿FDWDGPLQLVWUDWLISRXUFRPSOpWHUODMXVWL¿FDWLRQGHFHUWDLQHVGpSHQVHV
le paiement irrégulier d’indemnités de transport et de perdiems ;
des irrégularités sur les ordres de mission et les feuilles de déplacement ;
des listes de présence des participants non fournies à l’appui du paiement de dépenses liées
  jO¶RUJDQLVDWLRQGHVpPLQDLUHVSDUOD'$*(GX0)3$$SRXUXQPRQWDQWWRWDOGH
  ) &)$ HW SDU O¶2I¿FH 1DWLRQDO GH )RUPDWLRQ 3URIHVVLRQQHOOH 21)3  SRXU XQ PRQWDQW GH
  )&)$
des différences d’imputation budgétaire en engagement et en liquidation ;
le règlement de factures toutes taxes comprises (TTC) malgré les exonérations y relatives;
le défaut de production des listes de présence des participants ;
 OHGpIDXWGHSURGXFWLRQG¶RUGUHVGHPLVVLRQHWGHIHXLOOHVGHGpSODFHPHQWSRXUODMXVWL¿FDWLRQGHIUDLVGH
mission payés ;
l’absence d’une commission pour les paiements collectifs.
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1.4- La performance des programmes
/HVOLPLWHVGXFRQWHQXGHVGRFXPHQWVGHUHGGLWLRQ
La Cour relève des limites dans le contenu des documents de reddition fournis pour l’appréciation
des performances des programmes. A ce niveau, les constatations ci-après ont été faites :



 
 
 




des tableaux de bord des indicateurs non annexés aux rapports d’avancement (RAPAV) ;
des données manquantes dans les tableaux de bord des indicateurs ;
desfaiblessessurlaméthodedecalculetdeprojectiondesciblesaboutissantparfoisàdesvaleursnon
pertinentes ;
une différence d’approche dans la mesure de la performance ;
des incertitudes sur la comparabilité des informations ;
la non pertinence des objectifs et indicateurs et des projections de résultats attendus ;
ODQRQ¿DELOLWpGHFHUWDLQHVLQIRUPDWLRQV
le dysfonctionnement du système de collecte de données ;
le manque de pertinence de certaines informations : le RAPAV ne rend pas effectivement
FRPSWH GHV DFWLYLWpV UpDOLVpHV HQ OLHQ GLUHFW DYHF OHV REMHFWLIV VHFWRULHOV HI¿FDFLWp HW
LPSXWDELOLWp HWQ¶pWDEOLWSDVXQHUHODWLRQHQWUHOHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVXWLOLVpHVHWOHVUpVXOWDWV
REWHQXV HI¿FLHQFH 
OHVUpVXOWDWVSUpVHQWpVGDQVOH5$3$9QHVRQWSDVWRXMRXUVTXDQWL¿pVHWGRQFPHVXUDEOHV
le RAPAV ne permet pas une distinction des réalisations selon les modalités : ce qui ne facilite pas une
analyse ciblée sur la modalité BCI ;
l’absence d’informations sur les activités non réalisées et les facteurs explicatifs ;
des problèmes de formulation des indicateurs ;
des informations ne contenant pas de détails sur les montants par activité et tâche ;
un tableau de bord des résultats absent ou incomplet ;
XQHDEVHQFHGH¿FKHVG¶LQGLFDWHXUVSRXUIDFLOLWHUO¶DQDO\VHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV
'pIDXWG¶H[pFXWLRQGHVFUpGLWVWUDQVIpUpV

&RQFHUQDQWOH)RQGVGH)LQDQFHPHQWGHOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOHHW7HFKQLTXH )37 VXUOH
PRQWDQWGH)&)$WUDQVIpUpHQHWFHOXLGH)&)$GHODJHVWLRQ
HQWLqUHPHQWUHSRUWpVXUVHXOXQPRQWDQWGH)&)$DpWpH[pFXWpVRLWXQWDX[GH
UpDOLVDWLRQGHTXLV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHGXUDQWO¶H[HUFLFHDXFXQSURMHWGHIRUPDWLRQ
LQVHUWLRQQ¶DpWpVRXPLVSRXU¿QDQFHPHQW/HVSUHPLHUVSURMHWVRQWpWpYDOLGpVHQMDQYLHUSDU
OH&RPLWpGHVpOHFWLRQGHVSURMHWVGHIRUPDWLRQLQVHUWLRQ 3), HWOHVFRQWUDWVVLJQpVHQIpYULHU
/¶21)3 D SUp¿QDQFp VHV DFWLYLWpV$LQVL OHXU H[pFXWLRQ DYDQW OD VLJQDWXUH GH OD FRQYHQWLRQ GH
¿QDQFHPHQWHVWVDQVIRQGHPHQWMXULGLTXH
L’ACMU n’a exécuté aucune activité dans le cadre du SEN/027 durant la gestion 2016. Ainsi,
O¶LQWpJUDOLWpGXPRQWDQWGH)&)$UHoXHVWUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
)DLEOHDSSURSULDWLRQGXSURJUDPPH
La faiblesse de l’appropriation des programmes du PIC III, objectif de l’alignement, résulte de :
 O¶DEVHQFHG¶LQGLFDWHXUVSUpGp¿QLVSRXUO¶DSSURSULDWLRQ
la faiblesse des réalisations de dépenses ;
l’articulation imparfaite entre indicateurs du PIC III et des ministères sectoriels ;
la non-disponibilité de données statistiques pour beaucoup d’indicateurs ;
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la tentative non aboutie d’instauration d’un système de motivation avec la mise en valeur de la
performance (MVP) pour la modalité nationale,
l’absence de dépérissement programmé de l’assistance technique de LuxDev, bras technique
de la Coopération luxembourgeoise.
Concernant la motivation basée sur la performance, le Coordonnateur du PIC III a soutenu que
celle-ci n’a pu fonctionner du fait de contraintes juridiques, notamment du fait de l’inadaptation de la
réglementation nationale.
)DLEOHYLVLELOLWpGHVTXHVWLRQVWUDQVYHUVDOHV
La faible visibilité des questions transversales concerne l’environnement et le genre. La question
HQYLURQQHPHQWDOHQ¶HVWSDVSULVHHQFKDUJHSDUOH0)3$$HWGDQVOHVLQGLFDWHXUVGX6(1
Pour le Genre, il est constaté :
 GHVGLI¿FXOWpVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLYLWpVSODQL¿pHV
 GHVLQVXI¿VDQFHVGDQVODSUpSDUDWLRQGHVGRFXPHQWVVRXPLVjYDOLGDWLRQHWGHVUHWDUGVGDQV
leur production ;
des manquements dans la mise en œuvre de la politique genre au MSAS malgré la présence
  G¶XQH[SHUWJHQUH'HSOXVOHVIDLEOHVVHVLGHQWL¿pHVGDQVO¶DQDO\VH6:27QHIRQWSDVO¶REMHW
de prise en charge en termes de mesures correctives.
/DQpFHVVLWpG¶XQHpYDOXDWLRQGHVHIIHWVGHO¶LQWHUYHQWLRQ
Le PIC III (2012-2016) fait suite au PIC II (2007-2011) et au PIC I (2002-2006), soit une période
cumulée de quinze ans. Ces programmes interviennent dans plusieurs secteurs : la santé, la formation
professionnelle, la bonne gouvernance, la décentralisation, l’assainissement et l’hydraulique. Pour
OD SOXSDUW GH FHV VHFWHXUV OD FRRSpUDWLRQ OX[HPERXUJHRLVH Q¶HVW SDV OH VHXO 37) $LQVL LO HVW
nécessaire de procéder à une évaluation des effets de son intervention au Sénégal en vue de mieux
mesurer sa part contributive et de la réorienter au besoin.
2. LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA COUR
La Cour invite :
1-

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan

  jVXSSULPHUODFDLVVHG¶DYDQFHVGX6(1GX0)3$$
  jPHWWUHHQ°XYUHjO¶HQFRQWUHGXJpUDQWGHODFDLVVHG¶DYDQFHVGX6(1OHVSURFpGXUHV
de sanction prévues par la réglementation sur la comptabilité publique.
2-

Les ministres sectoriels :

  j SUHQGUH FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH OHV PHVXUHV DSSURSULpHV HQ YXH G¶DPpOLRUHU OHV
niveaux d’engagement et d’ordonnancement des dépenses des programmes du PIC III;
  j SUHQGUH OHV GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU PHWWUH ¿Q j OD SDVVDWLRQ GHV PDUFKpV SDU GHV
commissions irrégulièrement installées ;
  jLPSOLTXHUDX[QLYHDX[FHQWUDOHWGpFRQFHQWUpOHVLQVSHFWLRQVLQWHUQHVGDQVOHFRQWU{OHGH
l’exécution des programmes du PIC III;
  jPHWWUHHQ°XYUHOHVPHVXUHVLGRLQHVSRXUDVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWRSWLPDOGHOD&HOOXOH
genre.
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3-

Les coordonnateurs nationaux :

  jYHLOOHUj
produire, de manière complète, des informations contenues dans les tableaux de bord des
indicateurs ;
 pODERUHUGHV¿FKHVVLJQDOpWLTXHVSRXUIDFLOLWHUO¶DQDO\VHGHVLQGLFDWHXUVGHUpVXOWDWV
annexer les tableaux de bord des indicateurs au rapport annuel.
  jDPpOLRUHUODTXDOLWpGHVUDSSRUWVDQQXHOV
  jPHWWUHHQ°XYUHHQUHODWLRQDYHFOHVVHUYLFHVFRQFHUQpVGXPLQLVWqUHOHVPHVXUHVLGRLQHV
  SRXUDVVXUHUXQHFROOHFWHHI¿FDFHGHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVGXWDEOHDXGHERUGGHVLQGLFDWHXUV
4-

Les directeurs de l’Administration générale et de l’Equipement et les chefs
des services de l’Administration générale et de l’Equipement :

  jYHLOOHUHQUHODWLRQDYHFOHFRRUGRQQDWHXUQDWLRQDOjXQHERQQHpYDOXDWLRQGHVEHVRLQVHWjOD
sincérité des prévisions de dépenses ;
  jPHWWUHHQSODFHODFRPSWDELOLWpGHVPDWLqUHVHWGHODIDLUHWHQLUFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQV
  GHVDUWLFOHVHWGHO¶LQVWUXFWLRQQ0()'*)'07$GXPDUVUHODWLYHjOD
comptabilité des matières ;
  j UHVSHFWHU OD UpJOHPHQWDWLRQ VXU OHV PLVVLRQV j O¶LQWpULHXU GX SD\V QRWDPPHQW HQ FH TXL
concerne la durée maximale de celles-ci ;
  jUHVSHFWHUOHVUqJOHVGHFRQFXUUHQFHHQPDWLqUHGHFRPPDQGHSXEOLTXH
  j VH FRQIRUPHU VWULFWHPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX &RGH GHV PDUFKpV SXEOLFV QRWDPPHQW HQ
respectant le délai pour l’attribution des marchés.
5- Les gérants de caisses d’avances :
  jYHLOOHU
au respect des visas des ordres de mission par les autorités compétentes ;
 jODMXVWL¿FDWLRQGHVSDLHPHQWVGHSHUGLHPVORUVGHVDWHOLHUVHWVpPLQDLUHVGHIRUPDWLRQVSDU
   ODSURGXFWLRQGHIHXLOOHVGHSUpVHQFHGPHQWVLJQpHVSDUOHVSDUWLFLSDQWV
  j pWDEOLU GHV pWDWV GH SDLHPHQW PHQWLRQQDQW QRWDPPHQW O¶LGHQWL¿FDWLRQ FRPSOqWH GHV
  EpQp¿FLDLUHVOHWDX[DSSOLTXpOHQRPEUHGHMRXUVFRUUHVSRQGDQWVHWODUXEULTXHYLVpHGDQVOD
grille indemnitaire ;
  jGpVDJUpJHUOHVGLIIpUHQWVPRQWDQWVSD\pV
6- Le Directeur du SAMU :
  jSURFpGHUUpJXOLqUHPHQWDXUDSSURFKHPHQWGHVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVDXFRPSWHGHGpS{WGX
Trésor et au compte bancaire SGBS pour une transparence dans la programmation des
dépenses.
3. LES SUITES DU CONTRÔLE
3.1- Le suivi des recommandations antérieures
La Cour a relevé, lors du déroulement de la mission en 2017, la faible mise en œuvre de ses
recommandations. Cette situation s’explique par le décalage entre la gestion 2016, sous revue, et la
date de dépôt, en 2017, des rapports de contrôle. Au total une (01) recommandation a été mise en
œuvre pour le SEN/027 et deux (02) pour le SEN/030 tome 2. L’examen de la gestion 2017 devrait
HQUHJLVWUHUXQHDPpOLRUDWLRQSXLVTXHOHVJHVWLRQQDLUHVDXURQWEpQp¿FLpG¶XQGpODLVXI¿VDQWSRXUOHXU
mise en œuvre.
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3.2- Des propositions de déférés
La gestion des caisses d’avances en 2016, recèle de graves anomalies qui ont, incidemment,
débouché sur des propositions de déférés. La procédure de déféré vise à traduire, devant la chambre
GHGLVFLSOLQH¿QDQFLqUHOHVDJHQWVjO¶HQFRQWUHGHVTXHOVGHVIDXWHVGHJHVWLRQRQWpWpUHOHYpHV
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CHAPITRE IV

LE CONTROLE DE LA DIRECTION
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
ETABLISSEMENTS CLASSES (DEEC)
INTRODUCTION
X[WHUPHVGHO¶DUUrWpQGXDRW¿[DQWVRQRUJDQLVDWLRQHWVRQIRQFWLRQQHPHQW
la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) est chargée, sous
l’autorité du Ministre de l’Environnement, de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement
en matière d’environnement, notamment, dans le domaine de la protection de la nature et des
hommes contre les pollutions et les nuisances. La DEEC assure également le secrétariat de la
Commission nationale de Gestion des Produits chimiques qui donne un avis sur la gestion, les
importations et les exportations de produits chimiques.

A

Selon l’arrêté suscité, la DEEC comprend, au niveau central, quatre (4) divisions :
la division des établissements classés, chargée du contrôle administratif et technique des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
la division des évaluations d’impact sur l’environnement, chargée d’étudier, de donner des
avis et de valider les décisions se rapportant aux évaluations de l’impact environnemental
des projets, aux évaluations environnementales stratégiques des politiques et programmes
et des audits ;
la division de la prévention et du contrôle des pollutions et nuisances, chargée de la
prévention et de la réduction des pollutions et nuisances dues aux activités industrielles,
agricoles, sociales et autres ; Elle est compétente, en outre, pour assurer la surveillance
des milieux récepteurs et mettre en place et suivre un cadre approprié pour une gestion
écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets ;
la division des affaires juridiques, de la communication et du suivi-évaluation qui a pour
mission d’élaborer les textes juridiques visant la protection de l’environnement et d’assurer
le suivi des conventions et accords internationaux sur l’environnement conclus par l’Etat
du Sénégal.
En outre, le décret n° 2011-760 du 08 juin 2011 a créé la Division climat et protection côtière
dont la mission est de suivre les programmes et projets de gestion du littoral et d’adaptation aux
changements climatiques, d’assurer l’application de la règlementation sur les zones côtières
et d’appuyer les promoteurs de projets dans la mise en œuvre des plans de gestion des zones
F{WLqUHV 7RXWHIRLV O¶DUUrWp Q  SUpFLWp Q¶D SDV pWp PRGL¿p SRXU SUHQGUH HQ FRPSWH FH
changement.
Par ailleurs, le Centre de la convention de Bâle qui s’occupe du contrôle des mouvements
transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination a été également rattaché à la
DEEC. Au plan local, la DEEC est représentée par des divisions régionales de l’environnement
et des établissements classés (DREEC) qui, selon l’article 13 de l’arrêté portant organisation et
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fonctionnement de la DEEC, sont chargées d’exécuter les missions de la direction dans leurs
circonscriptions respectives.
'XUDQW OD SpULRGH VRXV UHYXH  ±   0RQVLHXU &KHLNK 1GLD\H 6\OOD LQJpQLHXU HQ
génie de l’Environnement, nommé par décret n° 2007-1272 du 25 octobre 2007, a dirigé cette
structure.
Le contrôle de la DEEC a permis de formuler les observations et recommandations ci-dessous.

I. Les principales constatations
sur l’organisation et le fonctionnement
 /HVOLPLWHVGHO¶LQÀXHQFHGHV'5((&VXUO¶DFWLRQGHVFRPPXQHV
dans la gestion des questions environnementales
La marge de manœuvre des DREEC, pour ce qui concerne la gestion des déchets, est le plus
VRXYHQWOLPLWpHQRWDPPHQWj6DLQW/RXLVRHQOH&HQWUHG¶(QIRXLVVHPHQWWHFKQLTXH
&(7 GH*DQGRQPLVHQSODFHJUkFHDXFRQFRXUV¿QDQFLHUGHODFRRSpUDWLRQEHOJHDSHUGX
VRQFHUWL¿FDWGHFRQIRUPLWpREWHQXHQ$LQVLGHYDQWODGpJUDGDWLRQGHODVLWXDWLRQGX&(7
qui prenait les allures d’une simple décharge publique, la DREEC est restée impuissante et
VHVQRPEUHX[UDSSHOVQ¶RQWSXLQÀpFKLUODVLWXDWLRQHWDPHQHUODFRPPXQHjIDLUHUHVSHFWHUOHV
critères d’un CET.
De même, les DREEC ne parviennent pas à faire appliquer les normes en matière de gestion des
GpFKHWVELRPpGLFDX[QRWDPPHQWj7KLqVRO¶LQFLQpUDWHXUGHVGpFKHWVGX&HQWUHKRVSLWDOLHU
UpJLRQDOQHUpSRQGSOXVDX[QRUPHVHWIDLWSOXW{WRI¿FHGHVLPSOHEUOHXUWDQGLVTX¶j6DLQW
Louis, ces déchets sont entassés dans un site situé en face de l’ex CET de Gandon, en toute
illégalité et avec de graves risques de contamination pour les populations.
1.2. La baisse du nombre de contrôles des installations classées
L’analyse des statistiques relatives aux autorisations, aux inspections et aux suivis des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) durant la période sous
UHYXHIDLWUHVVRUWLUHQWUHHWXQHKDXVVHVLJQL¿FDWLYHGXQRPEUHG¶LQVSHFWLRQVHWGH
suivis des ICPE de première classe. En effet, les entités suivies ou inspectées sont passées de
jVRLWXQHpYROXWLRQSRVLWLYHGH
Cependant, après une stagnation en 2011, le niveau des contrôles a commencé à baisser à partir
de 2012 jusqu’à atteindre la situation de 2009. Cette situation est d’autant plus préoccupante
que l’absence de suivi ou d’inspections régulières, en raison de la dangerosité des ICPE de
première classe, peut avoir des effets néfastes sur la protection de l’Environnement.
Selon la Direction, la baisse des inspections des ICPE de 1ère classe est compensée par la hausse
de celles de 2ème classe. Par ailleurs, l’inexécution des inspections, selon une programmation
biennale, n’exclut pas les contrôles ponctuels sur certaines installations.
Pour la Cour, il convient plutôt de renforcer le dispositif de contrôle des ICPE de première
classe, en demandant, au besoin, le renforcement des moyens matériels et humains.
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1.3. Un long processus de révision du Code de l’Environnement non encore achevé
Le projet de nouveau Code de l’Environnement tarde à être adopté. Pourtant, il comporte
plusieurs innovations positives :
  ODSULVHHQFRPSWHGHO¶LQIRUPDWLRQFRPPHRXWLOGHSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
  O¶LQWpJUDWLRQ GHV DFFRUGV PXOWLODWpUDX[ VXU O¶(QYLURQQHPHQW SDUPL OHV LQVWUXPHQWV GH
protection de l’environnement ;
  OHUHOqYHPHQWGHVGURLWVHWWD[HV
  OHUHQIRUFHPHQWGXU{OHGHVEXUHDX[G¶pWXGHHWGHVVDQFWLRQVjO¶HQFRQWUHGHV,&3(QRQ
respectueuses des règles.
$SUqVDYRLUpWp¿QDOLVpHWVRXPLVDX*RXYHUQHPHQWHQFHSURMHWUHPLVGDQVOHFLUFXLWHQ
2012, n’est pas encore adopté par le Parlement.
1.4. Une nouvelle division non prise en compte par l’arrêté portant organisation
et fonctionnement de la DEEC
L’article 14 du décret n° 2011-760 du 08 juin 2011 a prévu la création, au sein de la Direction
de l’Environnement, de la Division Climat et Protection côtière.
L’article 18 dudit décret prévoit également que les règles d’organisation et de fonctionnement
GHVGLUHFWLRQVVRQW¿[pHVSDUDUUrWp,OV¶HQVXLWTXHO¶DUUrWpQGXDRWGHYDLWrWUH
PRGL¿pGDQVFHVHQV&HWWHPLVHHQFRQIRUPLWpQ¶DSDVpWpIDLWHFDUELHQTXHPLVHHQSODFH
OD'LYLVLRQQH¿JXUHWRXMRXUVSDVGDQVOHGLWDUUrWp
La Direction de l’Environnement doit initier une procédure de révision des dispositions de
O¶DUUrWpQGXDRWSUpFLWp
1.5. Une absence d’acte formel organisant les divisions régionales
Le directeur n’a pas pris un acte portant organisation et fonctionnement des DREEC, tel que le
SUpYRLWO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpGXDRW
Ainsi, des dysfonctionnements ont été relevés dans ces structures, notamment à Saint-Louis
HWj7KLqVROHV&KHIVGH'LYLVLRQRQWUpSDUWLOHVFRPSpWHQFHVHQWUHOHVDJHQWVSRXUFRPEOHU
le vide créé, selon leurs propres appréciations.
8Q DFWH RUJDQLVDQW OHV '5((& SHUPHWWUDLW GH Gp¿QLU HW G¶XQLIRUPLVHU OHXUV UqJOHV GH
fonctionnement sur l’ensemble du territoire. Ainsi, une centralisation excessive des tâches
serait évitée.

II. Les principales constatations sur l’exécution
des missions de la DEEC
Les principales constatations de la Cour relatives à l’exécution des missions de la DEEC portent
sur la faiblesse de ses moyens, les manquements dans le recensement des établissements
classés, la perception des taxes, l’assiette de la taxe sur la pollution et l’exécution des dépenses.
 'HVPR\HQV¿QDQFLHUVKXPDLQVHWPDWpULHOVIDLEOHVHWLQpJDOHPHQWUpSDUWLV
/D '((& pSURXYH GHV GLI¿FXOWpV GDQV O¶H[pFXWLRQ GH VD PLVVLRQ OLpHV SULQFLSDOHPHQW DX[
104

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

LQVXI¿VDQFHVGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVPDWpULHOOHVHW¿QDQFLqUHV/HSHUVRQQHOGHODGLUHFWLRQ
est composé de cent trente-sept (137) éléments au 31 décembre 2012 dont quarante-quatre
(44) agents de l’Etat, soixante-dix-huit (78) contractuels de la DEEC et quinze (15) contractuels
du ministère payés sur le budget de la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement
(DAGE).
(QSOXVG¶rWUHLQVXI¿VDQWFHWHIIHFWLIHVWLQpJDOHPHQWUpSDUWLVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDO(QHIIHW
TXDWUHYLQJWGL[  DJHQWV VRLW WUDYDLOOHQWj'DNDUWDQGLVTXHTXDUDQWHVHSW  
VHXOHPHQW VRLW   VRQW DIIHFWpV GDQV OHV WUHL]H   DXWUHV UpJLRQV GX 6pQpJDO ,O HQ
résulte que chaque région compte quatre agents en moyenne. Cette situation explique le
recours fréquent à des stagiaires, généralement des étudiants en Sciences de l’Environnement,
notamment dans les activités de recensement des installations au niveau régional.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVPR\HQV¿QDQFLHUVOHVFUpGLWVDOORXpVDX[UpJLRQVjTXHOTXHVH[FHSWLRQV
près, ont connu une baisse constante entre 2009 et 2012 comme le montre le tableau n° 65
suivant :
Tableau n°65

Sur l’évolution des crédits alloués à la DEEC entre 2009 et 2012
En F CFA

DREEC

2009

2010

2011

2012

Dakar

26 696 000

19 775 000

11 376 750

11 000 980

Thiès

18 729 000

19 775 000

11 405 250

10 861 860

Fatick

11 899 000

16 000 000

9 068 250

8 820 020

Diourbel

16 299 000

17 000 000

9 528 250

9 259 940

Louga

17 249 000

16 000 000

9 342 500

9 112 200

Kaolack

15 929 000

17 000 000

9 790 500

9 276 700

Kaffrine

0

7 000 000

4 310 500

8 562 320

Saint-Louis

15 949 000

17 000 000

9 504 000

9 043 740

Matam

17 249 000

1 600 000

9 398 000

9 366 000

Tambacounda

17 749 000

13 760 000

8 007 750

8 190 200

Ziguinchor

14 099 000

17 000 000

9 531 500

8 818 140

Kolda

17 249 000

16 000 000

9 293 000

9 268 820

Sédhiou

0

7 000 000

4 310 500

8 562 320

Kédougou

0

7 000 000

4 310 500

9 534 940

189 096 000

191 910 000

119 177 250

129 678 180

TOTAUX

/D IDLEOHVVH GHV PR\HQV PDWpULHOV HVWHQFRUH SOXV UHVVHQWLH GDQV OHV UpJLRQV R LO Q¶H[LVWH
SDV G¶DSSDUHLOV WHFKQLTXHV VSpFL¿TXHV SRXU OD JHVWLRQ GX FDGUH GH YLH HW OD OXWWH FRQWUH OD
pollution sonore et celle des eaux ou de l’air. Ces régions ne disposent pas de sonomètres, de
kits de prélèvement et d’appareils de mesure de la pollution ou de la qualité de l’air. Cela est
préoccupant pour leurs possibilités d’action en cas d’urgence.
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&HWWHLQVXI¿VDQFHGHVPR\HQVH[SOLTXHOHUHFRXUVjGHVVWDJLDLUHVTXLFRQVWLWXHQWXQYLYLHUHQ
cas de recrutement. Il est important que la direction soit dotée de personnels permanents et de
PR\HQV¿QDQFLHUVHWPDWpULHOVVXI¿VDQWVD¿QGHPHQHUjELHQVDPLVVLRQ
2.2. La non exhaustivité du recensement des établissements classés
)DXWHGHUHFHQVHPHQWDGpTXDWEHDXFRXSG¶pWDEOLVVHPHQWVRSpUDQWVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDO
QH ¿JXUHQW QL GDQV OH UpSHUWRLUH QDWLRQDO QL GDQV FHOXL GHV UpJLRQV$LQVL LOV FRQVWLWXHQW XQ
ULVTXH LPSRUWDQW SRXU OHV SRSXODWLRQV HW pFKDSSHQW HQ RXWUH j OHXUV REOLJDWLRQV ¿VFDOHV
Ces installations non recensées peuvent concerner des dépôts de gaz, des menuiseries, des
exploitations agricoles ou même des distributeurs de carburant. Généralement, seules les
boulangeries se conforment à leur obligation déclarative, principalement à cause de la détaxe
sur le prix du gasoil en cas d’acquittement des dites taxes.
Dans les régions, le problème du recensement non exhaustif des ICPE se pose avec plus
d’acuité en raison de la faiblesse des moyens d’investigation. Les installations clandestines
sont découvertes à l’occasion de plaintes des populations ou de manière fortuite. De plus,
des dépôts de gaz peuvent être installés dans des localités reculées du territoire et exercer
GXUDEOHPHQW HQ WRXWH LUUpJXODULWp VDQV rWUH UHSpUpV /HV K{WHOV ELHQ TXH ¿JXUDQW GDQV OD
nomenclature des installations classées, ne sont recensés que dans la région de Dakar.
,OUHVVRUWGHVH[SOLFDWLRQVIRXUQLHVTXHOHUHFHQVHPHQWHVWUHQGXGLI¿FLOHSDUO¶LQVWDOODWLRQGHV
ICPE dans des zones résidentielles, ce qui rend leur détection plus hypothétique. De l’avis de
la DEEC, Il convient de développer un dispositif administratif qui oblige les établissements à
fournir des documents prouvant la prise en compte de l’aspect environnemental lors de leur
installation, comme c’est le cas en matière d’autorisation de construire et d’attestation de
conformité environnementale. En tout état de cause, quel que soit leur emplacement, il est
important de procéder au recensement exhaustif de l’ensemble des installations et de s’assurer
GHODGpWHQWLRQG¶XQHDXWRULVDWLRQG¶H[HUFHUD¿QGHSUpVHUYHUODVpFXULWpGHVSRSXODWLRQV
2.3. La perception irrégulière de taxes
Le Code de l’Environnement, en son article L 27, a instauré quatre taxes auxquelles sont
assujettis les établissements classés :
 ODWD[HGHGURLWV¿[HVTXLV¶pOqYHj)&)$SRXUOHV,&3(GHqUHFODVVHHWj
  )&)$SRXUFHOOHVGHème classe ;
 ODWD[HVXSHU¿FLDLUHGH)&)$SDUPðHWSDUDQSRXUODVXUIDFHpTXLSpHHWODWD[HGH
  )&)$SDUPðHWSDUDQSRXUODVXUIDFHQRQpTXLSpH
la taxe sur les appareils à pression à vapeur et à pression de gaz dite taxe épreuve ;
la taxe sur la pollution.
/¶DUWLFOHGXGpFUHWQGXDRWUHODWLIDX[UpJLHVGHUHFHWWHVHWDX[UpJLHV
d’avances de l’Etat précise qu’à l’exception des recettes de l’Etat à l’étranger, et sauf dérogation,
les impôts, taxes et redevances ne peuvent être encaissés par une régie, sauf les produits à
HQFDLVVHUGRQWODQDWXUHHVW¿[pHSDUO¶DUUrWpFUpDQWODGLWHUpJLH
3DU DUUrWp Q0()'*&37'&3%5 GX  VHSWHPEUH  LO D pWp FUpp XQH FDLVVH
intermédiaire de recettes chargée de recouvrer la taxe unique pour la délivrance d’une
autorisation d’ouverture d’un établissement classé et la taxe de contrôle des appareils à
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pression de gaz et à vapeur. Ainsi, la régie n’autorise que la perception de ces deux recettes.
Cependant, il a été constaté que le régisseur collecte aussi bien la taxe sur la pollution que les
amendes, en violation des dispositions de l’article 6 du décret n°2003-657 et de l’arrêté du 12
septembre 1994 précités.
Selon la Direction, le fait que l’arrêté n°7930 précité date du 12 septembre 1994 explique
l’absence de prise en compte des taxes contenues dans la loi 2001-01 du 15 janvier 2001
portant Code de l’Environnement, car lui étant antérieur. Selon lui, Il a été tenté à plusieurs
UHSULVHVHQUDSSRUWDYHFOH0LQLVWqUHGHV)LQDQFHVGHPRGL¿HUO¶DUUrWpGHSRXUOHPHWWUH
en conformité avec la loi de 2001.
En l’absence de textes autorisant la perception de ces deux taxes, les régisseurs ont procédé
ainsi à des prélèvements irréguliers.
2.4. Impossibilité d’évaluer l’assiette de la taxe sur la pollution
Le Code de l’Environnement prévoit une taxe à la pollution. Cependant, celle-ci n’est pas
collectée dans les régions en raison de l’absence de laboratoires pour effectuer les prélèvements
adéquats.
En effet, selon les dispositions de l’article 73 du décret n°2001-282 du 12 avril 2001 portant
application du Code de l’Environnement, la charge polluante, assiette de la taxe, doit être
déterminée à l’issue d’une série de prélèvements effectués par des laboratoires agréés par le
ministre chargé de l’Environnement. L’absence de laboratoires rend l’évaluation de la pollution
impossible et compromet la collecte de cette taxe.
6HORQODGLUHFWLRQHQSOXVGHODFKHUWpGXFRWGHVRSpUDWLRQVGHSUpOqYHPHQWG¶pFKDQWLOORQV
les équipements de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et de l’Institut Pasteur
n’étaient pas aux normes et devraient être réajustés pour leur permettre d’obtenir un agrément.
Quant à l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) dont les moyens sont principalement destinés
jO¶HQVHLJQHPHQWHWjODUHFKHUFKHHOOHQ¶DSDVOHVPR\HQVPDWpULHOVHW¿QDQFLHUVSRXUDVVXUHU
ses déplacements dans les régions.
Au regard de cet état de fait, il est nécessaire que la DEEC se dote de moyens adéquats pour
SURFpGHUjODPHVXUHGXQLYHDXGHSROOXWLRQD¿QG¶XQHSDUWGHSUpYHQLUHWGHSUpVHUYHUOD
santé des populations et, d’autre part, de permettre aux services de l’Etat de percevoir l’impôt
associé à la charge polluante.
2.5. Des manquements à la réglementation concernant les dépenses publiques
La Cour a constaté des manquements relatifs à la régularisation de dépenses, à la mise en
concurrence et à l’exécution de certaines dépenses.
8QDSSHOjFRQFXUUHQFHSRVWpULHXUDX[RSpUDWLRQV
Les opérations de dépenses liées aux prestations de service de gardiennage et de nettoiement
des locaux de la DEEC ont fait l’objet de procédures de demandes de renseignements et de
SUL[ '53 TXLRQWpWpLQLWLpHVHW¿QDOLVpHVELHQDSUqVOHGpEXWGHO¶H[pFXWLRQGHVSUHVWDWLRQV\
afférentes.
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En effet, pour l’année 2009, le GIE Gardiennage Nettoiement et Commerce (GNC) a mis en
place un service de gardiennage concernant le parking et les locaux de la DEEC durant la
période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Le dépouillement des offres relative à la dépense citée ci-dessus, d’une valeur de 2 000 000
)&)$REMHWGHODIDFWXUHGp¿QLWLYHQGXGpFHPEUHHVWLQWHUYHQXOHPDL
soit cinq mois après le début d’exécution des services, précision étant faite que l’appel à
concurrence a été lancé dans le journal Bulletin d’information économique de la Chambre de
Commerce de la dernière décade du mois d’avril de la même année.
,OHQHVWGHPrPHHQGHVVHUYLFHVGHJDUGLHQQDJHG¶XQPRQWDQWGH)&)$ %(
n°307289 du 01 juin 2011) dont le dépouillement des offres a eu lieu le 31 janvier 2011, soit un
mois après le début d’exécution desdits services.
Le même constat a été fait concernant le choix des Ets Ababacar Sy Cissé pour le nettoiement
des locaux de la DEEC durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour une valeur
GH)&)$(QHIIHWOHGpSRXLOOHPHQWGHVRIIUHVDHXOLHXOHPDLDORUVTXHOHV
services avaient commencé à être exécutés cinq mois auparavant.
06\OODUHFRQQDLWO¶H[LVWHQFHG¶XQHYLRODWLRQGHODSURFpGXUHPDLVMXVWL¿HFHWpWDWGHIDLWSDU
l’urgence de disposer d’un service de nettoiement et de gardiennage. En tout état de cause,
l’exécution d’un service par un prestataire avant l’attribution du marché y afférent est une
violation manifeste du Code des marchés publics. En effet, l’attribution a postériori dudit marché
au même prestataire ne valide pas pour autant la procédure.
$SSHOjFRQFXUUHQFHQRQSURXYp
/¶H[DPHQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHGpSHQVHVDIDLWUHVVRUWLUTXHSOXVLHXUVG¶HQWUHHOOHVQH
renferment pas les factures pro forma des soumissionnaires non retenus à la suite de demandes
de renseignement et de prix. Le simple fait de dresser un tableau comparatif des offres ne
dispense pas la DEEC de conserver l’ensemble des offres reçues.
A titre d’exemples, les dossiers des dépenses exécutées, comme l’indique le tableau n° 66
ci-dessous, ne renferment pas les offres des soumissionnaires non retenus et ne permettent
pas en l’état de prouver l’effectivité de l’appel à la concurrence.
Tableau n° 66 : Dépenses n’ayant pas fait l’objet de production des factures proforma
des soumissionnaires non retenus
Date

BE

Article

Objet de la dépense

Montant
(CFA)

%pQp¿FLDLUH

20/05/2009

372701

6226

Fourniture de pièces d’entretien de véhicules

11 791 740

GIE DENTAL LL

20/05/2009

372704

6211

Achat fournitures de bureau

14 991 428

GIE DENTAL LL

20/05/2009

372707

6229

Remise en service station mobile pour la qualité de l’air 7 000 000

Fermon Labo

22/05/2009

372710

6224

Aménagement, terrassement embellissement façade
3 059 740
des nouveaux locaux de la DEEC

SAPREQ

08/10/2009

372720

6299

Confection de portes, fenêtres et faux plafonds

24 998 300

SPA

08/10/2009

372724

6224

Entretien et maintenance des locaux de la DEEC

2 538 000

ESE Générale
de bâtiment
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3RXU OD 'LUHFWLRQ OHV VHUYLFHV ¿QDQFLHUV GH OD '((& DYDLHQW FRQVWDWp OD GLVSDULWLRQ GH FHV
SLqFHVDSUqVOD¿QGHODPLVVLRQG¶DXGLWGHV3D\V%DV DSSXLEXGJpWDLUH HQFROODERUDWLRQDYHF
OH &DELQHW .30* 0DOJUp OHV GLOLJHQFHV DFFRPSOLHV SDU OHV VHUYLFHV FHQWUDX[ GX PLQLVWqUH
de l’Environnement, ces pièces n’ont pas été retrouvées. Il y a néanmoins lieu de veiller à la
SURGXFWLRQHWjODFRQVHUYDWLRQGHWRXWHVOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVUHTXLVHVGDQVOHFDGUHGHOD
passation des marchés publics, conformément au Code des marchés publics.
/¶DEVHQFHGHSURFqVYHUEDOGHUpFHSWLRQ
/¶LQVWUXFWLRQPLQLVWpULHOOHQ0()GXPDUVSULVHHQDSSOLFDWLRQGXGpFUHWQ
GXDRWUHODWLIjODFRPSWDELOLWpGHVPDWLqUHVDSSDUWHQDQWjO¶(WDWDX[FROOHFWLYLWpVORFDOHV
et aux établissements publics dispose que toute réception de matières d’une valeur supérieure
j   IUDQFV &)$ GRLW rWUH HIIHFWXpH SDU XQH FRPPLVVLRQ FRPSRVpH G¶DX PRLQV WURLV
membres. Elle précise également qu’il doit être établi un procès-verbal de réception permettant
à la commission de constater la conformité des matières livrées à celles commandées.
/¶H[DPHQ GH FHUWDLQHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV GH GpSHQVHV D SHUPLV GH GpFHOHU O¶DEVHQFH GH
procès-verbal pour les opérations ci-après :
achat de fournitures de bureau effectué auprès du GIE Dental LL pour un montant
  GH)&)$TXLDIDLWO¶REMHWGXERQGHOLYUDLVRQVDQVQXPpURGXMXLQ
 FRQIHFWLRQGHULGHDX[SDUODVRFLpWp'LVWULEXWLRQ3OXVSRXUXQPRQWDQWGH)&)$
objet de la facture n° 32 du 12 décembre 2012.
Pour la Cour, l’absence de procès-verbal de réception constitue une violation des règles de la
comptabilité des matières.

III. Sur les accords multilatéraux
sur l’environnement et la gestion
des projets et programmes
3.1. Les accords multilatéraux
La Direction de l’Environnement et des Etablissements classés est chargée du suivi de certains
accords et conventions sur l’environnement signés par le Sénégal. En tant qu’Etat partie à
ces accords, le Sénégal s’engage vis-à-vis de la communauté internationale selon le principe
fondateur du droit international.
Plusieurs types d’engagements concernant divers domaines ont été pris, à travers notamment :
la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
  VRQSURWRFROHDGGLWLRQQHOGH.\RWR
la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le protocole de Montréal
sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et leur élimination ;
la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance
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de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet
d’un commerce international ;
la convention de Stockholm sur les polluants organiques Persistants (POP) ;
la convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du
milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ;
la conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (CIGPC) ;
 OD*HVWLRQGHVSHVWLFLGHV)$2
3.2. Les projets et programmes
/¶(WDWGX6pQpJDOGLVSRVHGHSOXVLHXUVLQVWUXPHQWVGHSODQL¿FDWLRQVWUDWpJLTXHGRQWOHSODQ
d’action national d’adaptation aux changements climatiques (PANA) adopté en 2006. Ces
instruments présentent l’ensemble des objectifs et moyens d’adaptation aux changements
climatiques et d’atténuation des effets des phénomènes environnementaux.
Ces objectifs se déclinent sous forme de projets et programmes appuyés par la coopération
ELODWpUDOHHWPXOWLODWpUDOHQRWDPPHQWOH)RQGVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWPRQGLDO )(0 
Durant la période sous revue, plusieurs projets ont été mis en œuvre et exécutés sous l’égide
de la DEEC :
le Projet Adaptation aux changements climatiques : Répondre à la transformation du littoral
dans ses dimensions humaines en Afrique de l’Ouest dans le cadre de la gestion intégrée
du littoral (ACCC) ;
le Projet Appui à la mise en œuvre d’approches intégrées et globales de l’adaptation
face au changement climatique : Intégration de l’Adaptation au changement climatique
dans le Développement Durable (PAA/INTAC) ;
le Projet Changement climatique et Développement de l’Adaptation par la réduction de la
vulnérabilité (CCDARE) ;
le Projet de Gestion des Dioxines et du Mercure (PROGEDIME) ;
le Projet de mise en place d’un Centre de Gestion des Urgences Environnementales
(CGUE) ;
 OH3URMHWGHGpSROOXWLRQGXVDEOHFRQWDPLQpDXSORPEGXTXDUWLHUGH1JDJQH'LDZVLWXpj
Thiaroye sur mer ;
le projet MDG (Millenium Development Goal) « Culture et Développement » volet PNUD :
Activités relatives au volet « Environnement ».
3.3. Principales constatations liées aux accords multilatéraux et à la gestion
des projets et programmes
/HGpIDXWGHOLEpUDWLRQGHVFRWLVDWLRQVGXHV
Le Sénégal accuse un retard dans le paiement de ses cotisations au titre notamment des
conventions de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et
leur élimination, de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance
de cause et de Stockholm sur les polluants organiques Persistants.
Selon la Direction, les contributions du Sénégal n’ont pas été honorées depuis 2005 et cette
situation a persisté jusqu’en 2017. La convention de Bale est entrée en vigueur en 1992 et le
Sénégal a cessé d’être à jour de ses cotisations à partir de 2005. Les conventions de Rotterdam
et de Stockholm sont entrées en vigueur en 2004 et le Sénégal n’a pas cotisé depuis 2005.
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Des rappels sont régulièrement envoyés au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais
de l’Extérieur qui doit honorer les contributions.
Le défaut de cotisations, pour la direction, n’a toutefois pas entravé la participation du Sénégal
qui est restée effective durant les périodes concernées. De plus, le Sénégal fait partie des pays
OHVSOXVG\QDPLTXHVGDQVOHVQpJRFLDWLRQVHWGHVRI¿FLHOVVpQpJDODLVRQWRFFXSpGHVSRVLWLRQV
dans tous les bureaux et comités techniques des différentes conventions.
Même si des sanctions n’ont pas été prononcées à l’encontre du Sénégal, il est de la responsabilité
du Gouvernement de libérer les cotisations dues pour respecter les engagements pris au plan
international.
/HVFRQVWDWDWLRQVFRQFHUQDQWOHSURMHW,17$&
Des dysfonctionnements ont été relevés dans l’exécution des missions du projet INTAC :
l’absence de DRP dans l’acquisition de 10 ordinateurs portables d’une valeur de
     )&)$ HW GH PDWpULHO LQIRUPDWLTXH DX SUR¿W GHV LQVWLWXWLRQV SDUWHQDLUHV G¶XQ
  PRQWDQWGH)&)$HQYLRODWLRQGXGpFUHWQSUpFLWpSRUWDQW&RGHGHV
marchés publics ;
l’application de taux journaliers (DSA) non conformes à la circulaire BCR/146-10 du
19 novembre 2010 établie par le bureau de coordination du système des Nations Unies au
Sénégal dans le cadre d’ateliers et de séminaires pour le renforcement des capacités et
  GRQWOHWRWDOGHVVRPPHVLQGPHQWSD\pHVVHFKLIIUHj)&)$
 OD UpDOLVDWLRQ G¶RXYUDJHV GH SURWHFWLRQ F{WLqUH UHQIRUFHPHQW GH OD GLJXH GH7KLDZOqQH
  j 5X¿VTXH G¶XQ PRQWDQW GH    )&)$ HQURFKHPHQW GH OD FRUQLFKH RXHVW j
Dakar, renforcement de plage à Saly par l’installation de gabions) non prévus par le
document d’appui au projet INTAC ;
le défaut de relance de la seconde phase du projet alors que l’évaluation a conclu à la
  SHUWLQHQFH HW j O¶HI¿FDFLWp GHV DFWLRQV HQWUHSULVHV QRWDPPHQW HQ FRQWULEXDQW j XQH
meilleure connaissance de l’adaptation au changement climatique, à la décentralisation
dans les régions, à la coopération entre l’Université et les services de l’Etat et à l’émergence
de ressources humaines capables de prendre en charge l’adaptation dans l’élaboration
  GHVGLIIpUHQWVRXWLOVGHSODQL¿FDWLRQ
/D'LUHFWLRQMXVWL¿HO¶DEVHQFHG¶XQHGHX[LqPHSKDVHSDUOHIDLWTXHOHSURMHWQ¶DYDLWSDVREWHQX
le soutien des autorités qui avaient exprimé leur préférence pour un projet d’aménagement
IRUHVWLHUGHOD'LUHFWLRQGHV(DX[)RUrWV&RQVHUYDWLRQHW&KDVVHELHQTXHO¶$PEDVVDGHGX
-DSRQ HW GRQQp VRQ DFFRUG SRXU OD UHFRQGXFWLRQ 3XLVTXH FH SURMHW DYDLW pWp FRXURQQp GH
VXFFqVLOFRQYHQDLWG¶LPSXOVHUODVHFRQGHSKDVHD¿QGHFRQVROLGHUOHVDFTXLV
/HVFRQVWDWDWLRQVLQWpUHVVDQWOH352*(',0(
/HVSULQFLSDOHVFRQVWDWDWLRQVFRQFHUQHQWO¶DEVHQFHGHPRELOLVDWLRQGHODFRQWUHSDUWLH¿QDQFLqUH
de l’Etat et l’aggravation de dettes sociales.
(QHIIHWVXUOHVFHQWYLQJWFLQT  PLOOLRQVGH)&)$SUpYXVGDQVOH%&,VHXOV
)&)$ RQW SX rWUH PRELOLVpV SRXU OD GXUpH GX SURMHW &HWWH VLWXDWLRQ D DLQVL HQJHQGUp  GHV
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DUULpUpV GH SDLHPHQW GH VDODLUHV GX SHUVRQQHO HW GHV GHWWHV ¿VFDOHV TXL HQ WURLV DQV RQW
TXLQWXSOpSDVVDQWGH)&)$HQj)&)$HQ
Selon Monsieur Cheikh Ndiaye Sylla, le PROGEDIME a été mis sur pied dans un contexte
de confusion entre contrepartie nationale et contribution nationale. En effet, la première page
GXGRFXPHQWGHSURMHWVLJQpSDUOH0()HWOH318'SDUOHGHFRQWULEXWLRQGX*RXYHUQHPHQW
en nature, alors que dans la compréhension des acteurs, cette contribution devait être en
numéraire. Ensuite, l’examen approfondi du Document d’Appui au Projet (DAP) montre que les
rubriques de charges contenues dans la contribution du Gouvernement ne concernaient que
les frais d’entretien des locaux et la mise en œuvre du plan national de formation sur la gestion
des déchets biomédicaux.

IV. Les recommandations de la Cour
1. La Cour demande :
Au Ministre chargé de l’Environnement de doter la DEEC :
  GHUHVVRXUFHVVXI¿VDQWHVHQSHUVRQQHOpTXLWDEOHPHQWUpSDUWLVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
au-delà du recours palliatif à des stagiaires ;
  GH PR\HQV ¿QDQFLHUV HW PDWpULHOV FRQVpTXHQWV D¿Q GH OXL SHUPHWWUH GH PHQHU
convenablement sa mission dans le recensement des ICPE, dans les inspections et les
contrôles ainsi que dans la mesure de la pollution en vue de recouvrer l’impôt y afférent.
Au Directeur de l’Environnement et des Etablissements Publics Classés :
  GHYHLOOHUjXQHSULVHHQFKDUJHHIIHFWLYHHWUDWLRQQHOOHGHVGpFKHWVELRPpGLFDX[
  GHSODQL¿HUGHPDQLqUHV\VWpPDWLTXHHWUpJXOLqUHOHVLQVSHFWLRQVGHVLQVWDOODWLRQVGHère
classe en raison de leur dangerosité ;
  GHSRXUVXLYUHOHSURFHVVXVGHUpYLVLRQGX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW
  G¶HIIHFWXHU OHV GLOLJHQFHV SRXU IDLUH PRGL¿HU O¶DUUrWp Q GX  DRW  SRUWDQW
  RUJDQLVDWLRQGHODGLUHFWLRQD¿QTXHODGLYLVLRQFOLPDWHWSURWHFWLRQF{WLqUH\VRLWLQWpJUpH
  GH SUHQGUH XQH QRWH SRUWDQW RUJDQLVDWLRQ HW IRQFWLRQQHPHQW GHV GLYLVLRQV UpJLRQDOHV
  FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpQGXDRW
Au Directeur de l’Environnement :
  GH UHQIRUFHU OH UHFHQVHPHQW GHV LQVWDOODWLRQV GLWHV GDQJHUHXVHV WHOV TXH OHV GpS{WV
de gaz ;
  GHUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGHVPDUFKpVSXEOLFV
  GHUHVSHFWHUOHVUqJOHVUHODWLYHVjODWHQXHGHODFRPSWDELOLWpGHVPDWLqUHV
2. La Cour invite :
Le Premier Ministre :
  jIDLUHSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVD¿QTXHOH6pQpJDOOLEqUHVHVFRWLVDWLRQVUpVXOWDQWGHOD
  VLJQDWXUHHWGHODUDWL¿FDWLRQGHFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQPDWLqUHHQYLURQQHPHQWDOH
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Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable :
  jYHLOOHUjFHTXHOHVSDUWLHVDLHQWODPrPHFRPSUpKHQVLRQGHVFRQYHQWLRQVRXDFFRUGV
  GHFUpGLWDYDQWOHGpPDUUDJHGHVDFWLYLWpVD¿QG¶pYLWHUOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVQpVGHV
divergences d’interprétation ;
Le Directeur de l’Environnement :
  jSRXUVXLYUHOHVHIIRUWVHQYXHGHIDYRULVHUODGHX[LqPHSKDVHGXSURMHW,17$&GqVORUV
que le document de la seconde phase a été élaboré et a fait l’objet de validation technique.
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CHAPITRE V

LE CONTROLE DE LA DIRECTION DE
L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE
L’EQUIPEMENT (DAGE) DU MINISTERE
DE L’INDUSTRIE ET DES MINES (MIM)
INTRODUCTION

L

a Cour a contrôlé la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du
Ministère de l’Industrie et des Mines (MIM) au titre des gestions 2011 à 2015.

La DAGE a pour mission la gestion du personnel, des crédits et du matériel du Ministère. A ce
titre, elle est chargée, en relation avec les autres services :
 GHODSODQL¿FDWLRQHWGHODSUpSDUDWLRQGXEXGJHWDQQXHOHWGHVEXGJHWVGHSURJUDPPHV
du secteur ;
de la gestion des crédits de fonctionnement et de l’équipement des services centraux du
Ministère ;
du suivi et du contrôle de l’exécution des budgets des services déconcentrés ;
de l’équipement et de la gestion des immeubles abritant les services centraux du Ministère ;
de la gestion du parc automobile du Ministère ;
de la tenue de la comptabilité des effectifs, de la masse salariale, des matières et des
deniers alloués au Ministère ;
 GX VXLYL GHV GpSHQVHV H[pFXWpHV SDU OHV SDUWHQDLUHV SXEOLFV HW SULYpV DX EpQp¿FH GX
secteur ;
 GXVXLYLDXSUqVGX0LQLVWqUHFKDUJpGHOD)RQFWLRQSXEOLTXHHWGX7UDYDLOGXUHQRXYHOOHPHQW
du personnel civil des directions et services du département ;
et de la gestion des dossiers individuels du personnel.
0RQVLHXU$PDGRX%DPED',23pFRQRPLVWHSODQL¿FDWHXUpWDLWOHGLUHFWHXUGHO¶$GPLQLVWUDWLRQ
générale et de l’Equipement du MIM durant la période sous revue.
Le contrôle a porté sur l’organisation administrative, la gestion du personnel, la gestion
budgétaire, la tenue de la comptabilité des matières, les marchés publics, la gestion des
dépenses de transfert et des services régionaux.

I. Les principales observations sur l’organisation
administrative de la DAGE
Des dysfonctionnements notables ont été constatés dans l’organisation administrative de la
DAGE du MIM.
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1.1. Une organisation sans fondement juridique
La Direction de l’Administration générale et de l’Equipement comprend le bureau de gestion,
le bureau du personnel, la cellule de passation des marchés, le bureau de la comptabilité
des matières et le service de gestion du parc automobile. Cette organisation ne repose,
toutefois, sur aucun texte qui la fonde juridiquement.
Le Directeur indique bien que le texte en question a été élaboré et introduit dans le circuit
administratif en vue de son adoption par les autorités compétentes conformément aux
dispositions de la circulaire n°008/PM/SOG/SGA du 12 juin 2001 relative à la procédure
d’élaboration et d’enregistrement des projets de loi et de décrets.
Il est donc urgent d’adopter un texte qui organise juridiquement la DAGE du MIM.
1.2. Le recrutement de chauffeurs sans rapport avec les besoins du service
La DAGE compte dix-huit agents, cinq agents non fonctionnaires et dix contractuels à durée
LQGpWHUPLQpH ,O GLVSRVH GH QHXI   FKDXIIHXUV UHFUXWpV VXU OHV UHVVRXUFHV GX )RQGV GH
'pYHORSSHPHQW*pRORJLTXHHW0LQLHU )'*0 VRLWGXSHUVRQQHO
Concernant cet effectif important, le Directeur indique que ces chauffeurs étaient utilisés par
G¶DXWUHVDJHQWVHWVHUYLFHVGXPLQLVWqUH/HVUHVVRXUFHVGX)'*0GRLYHQWGDYDQWDJHVHUYLU
son objet au lieu d’être utilisées dans le recrutement de chauffeurs contractuels.
 /DJHVWLRQGXSHUVRQQHOFRQ¿pHjGHX[DJHQWVGLIIpUHQWV
La Cour a relevé que la gestion du personnel est assurée par deux agents, le chef du personnel
HWOHJHVWLRQQDLUHGX)'*0/HSUHPLHUDHQFKDUJHOHVDJHQWVUHFUXWpVSDUODIRQFWLRQSXEOLTXH
OHVHFRQGOHVDJHQWVFRQWUDFWXHOVHQJDJpVSDUOH)'*0
La Cour est d’avis que, pour une bonne maitrise de la gestion des ressources humaines dans
WRXVVHVDVSHFWVFHWWHIRQFWLRQGRLWrWUHFRQ¿pHDXFKHIGXSHUVRQQHO

II. Les principales observations relatives
à la gestion budgétaire
La gestion budgétaire est marquée par un manque de traçabilité des opérations budgétaires et
des anomalies dans la prise des actes de nomination des administrateurs de crédits.
2.1. L’absence de traçabilité des opérations budgétaires
Les documents budgétaires pouvant renseigner sur les dotations de crédits au titre de la période
sous revue n’ont pas été communiqués à la Cour, à l’exception de ceux relatifs aux années
2014 et 2015. Les documents concernant les exercices 2011 à 2013 restent introuvables, en
violation de la réglementation en vigueur qui exige la conservation des archives administratives
pour une période d’au moins dix ans.
$XVVLODPLVVLRQDWHOOHFRQQXTXHOTXHVGLI¿FXOWpVOLpHVjO¶LQGLVSRQLELOLWpGHFHVGRFXPHQWV
DXVVLELHQDXQLYHDXGHOD'$*(TX¶DXVHLQGHVVHUYLFHVUpJLRQDX[GHVPLQHVGH.pGRXJRX
et Matam. Cette situation est expliquée en grande partie par les différents réaménagements
du département des mines pour former d’autres ministères sans que la conservation des
GRFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIVFRPSWDEOHVHW¿QDQFLHUVGHVJHVWLRQVDQWpULHXUHVQHVRLWSULVHHQFRPSWH
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2.2. Des anomalies décelées dans les arrêtés portant nomination
d’administrateurs de crédits
Le Ministre de l’Industrie et des Mines a pris, par arrêté, plusieurs actes de délégation de ses
compétences d’administrateur de crédits à des agents relevant de son autorité, notamment
ses directeurs. Dans ces arrêtés, le Ministre a visé le décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011
portant règlement général de la comptabilité publique qui, pourtant, ne prévoit nulle part la
fonction d’administrateur des crédits.
Il faut rappeler que ce décret consacre la déconcentration de la fonction d’ordonnateur principal
des dépenses à l’ensemble des ministres et présidents d’institutions constitutionnelles entrainant
ainsi le dépérissement de la fonction d’administrateur de crédits. Toutefois, son entrée en
vigueur a été reportée jusqu’en 2017 dans ses dispositions transitoires.
En effet, l’article 220 du décret n°2011-1880 précité prévoit « sous réserves des dispositions
transitoires prévues à l’article 219 (dont entre autres la déconcentration de la fonction
d’ordonnateur), le présent décret abroge et remplace toutes les dispositions antérieures
contraires notamment celles du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général
VXUODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHPRGL¿pª
Toutefois, l’article 15 du décret n° 2003-101 qui prévoit la fonction d’administrateur des crédits
continue à s’appliquer. En conséquence, c’est cet article 15 qui devrait être visé dans les arrêtés
de délégation de compétences.
3DUDLOOHXUVO¶DEVHQFHG¶XQPpFDQLVPHGHFHQWUDOLVDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH
peut nuire à la qualité de la gestion. En effet, la quasi-totalité des directeurs techniques sont
administrateurs des crédits qui leur sont alloués.
Même si le choix de désigner plusieurs administrateurs de crédits délégués n’est pas en soi
irrégulier, il importe, pour prévenir la dispersion des centres de décisions et, par conséquent,
GHO¶LQIRUPDWLRQGHFRQ¿HUjOD'$*(XQHIRQFWLRQGHFHQWUDOLVDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQD¿QGH
disposer d’une vue d’ensemble de l’exécution des crédits du ministère.
,OHVWHQ¿QUHOHYpTXHO¶DUUrWpQ0,0'$*(GXIpYULHUGX0LQLVWUHGHO¶,QGXVWULH
et des Mines a nommé le Directeur des Mines et de la Géologie administrateur des crédits
des dépenses de personnel et de fonctionnement de la direction de la Promotion et de la
Prospection minière.
Cette décision est expliquée par l’inexistence juridique de la direction en question en l’absence
du décret portant organisation du ministère en charge des mines. Cette situation démontre
l’urgence d’un décret sur l’organisation du ministère.

III. Les principales observations concernant
la tenue de la comptabilité des matières
Des anomalies et des irrégularités ont marqué la tenue de la comptabilité des matières.
3.1. Le défaut de centralisation des écritures des comptables secondaires
Il est relevé qu’au sein de la DAGE, le comptable principal des matières ne centralise pas
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SpULRGLTXHPHQW RX HQ ¿Q GH JHVWLRQ OHV pFULWXUHV GHV FRPSWDEOHV GHV DXWUHV GLUHFWLRQV
L’absence de centralisation peut compromettre le respect de l’article 13 de l’instruction n° 004
0()'*)'07$GXPDUVSRUWDQWDSSOLFDWLRQGXGpFUHWQGXDRW
UHODWLIjODFRPSWDELOLWpGHVPDWLqUHVDSSDUWHQDQWjO¶(WDWPRGL¿pTXLLPSRVHDX[FRPSWDEOHV
des matières de s’assurer de la tenue des inventaires généraux et de la concordance entre les
écritures et l’existant.
3.2. L’absence de carnets de bord
Les véhicules administratifs du ministère ne disposent pas de carnets de bord. Or, la réglementation
HQYLJXHXULPSRVHSRXUOHVYpKLFXOHVGHVHUYLFHODMXVWL¿FDWLRQGHODGRWDWLRQHQFDUEXUDQWSDUOD
présentation des carnets de bord pour le service normal, des carnets de bord et des ordres de
mission pour les tournées et missions. En leur absence, la dotation en carburant ne peut être
MXVWL¿pHSXLVTXHODGRWDWLRQV¶HIIHFWXHHQIRQFWLRQGHVGHPDQGHVIRUPXOpHV
3.3. Des dotations de carburant au-delà de la limite réglementaire
Certaines dotations dépassent la limite maximale de 350 litres par mois pour les véhicules
de fonction en violation de l’instruction n°19 PM/SGG/BSC du 05 novembre 2008 portant
application du décret n°2008-695 du 30 juin 2008 réglementant l’acquisition, l’attribution et
O¶XWLOLVDWLRQGHVYpKLFXOHVDGPLQLVWUDWLIVHW¿[DQWOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVGHVLQGHPQLWpV
compensatrices peuvent être allouées à certains utilisateurs de véhicules personnels pour les
besoins du service. Ce décret précise que la dotation maximale en carburant, pour les véhicules
GHIRQFWLRQHVW¿[pHjOLWUHVSDUPRLVWRXUQpHVQRQFRPSULVHV

IV. Les principales observations liées
a la gestion des marchés publics
Les dépenses exécutées sous forme de marchés publics s’élèvent, pour la gestion 2014, à
)&)$HWj)&)$HQVRLWXQHEDLVVHGH(QOD
procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) a été largement utilisée, dans
XQH SURSRUWLRQ GH  FRQWUH  SRXU OD SURFpGXUH G¶DSSHO G¶RIIUHV (Q  OHV '53 j
FRPSpWLWLRQ RXYHUWH UHSUpVHQWHQW XQ WRWDO GH  FRQWUH  SRXU OHV '53 j FRPSpWLWLRQ
restreinte. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés en ce qui concerne l’organisation et la
passation des marchés publics.
4.1. Des rapports trimestriels et annuels non commentés
L’ article premier de l’arrêté n°00865 du 22 janvier 2015 relatif à l’organisation et au
fonctionnement des cellules de passation des marchés publics fait obligation à la cellule des
marchés publics d’établir des rapports trimestriels sur la passation et l’exécution des marchés
et d’un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente et dont
la publication doit intervenir avant le 31 mars. Bien que s’étant acquittée de cette obligation, la
cellule de passation des marchés s’est contentée de dresser des tableaux chiffrés dépourvus
de commentaires.
Pour le DAGE, « il n’est mentionné nulle part dans le code des marchés publics que les rapports
trimestriels comme annuels doivent faire l’objet de commentaires».
Il faut, cependant, convenir que le terme « rapport » utilisé dans l’arrêté indique déjà que lesdits
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documents ne doivent pas seulement se résumer à une succession de tableaux avec des
données quantitatives. Un rapport doit aller au-delà en comportant des éléments de description,
d’analyse et de suggestion pour mieux rendre compte de la gestion des marchés publics.
4.2. Le cumul incompatible des fonctions de membre de commission
et de personne responsable des marchés
6XU OH PDUFKp Q0,0'$*( GX  PDUV  G¶XQH YDOHXU GH    )&)$
relatif à des travaux de reprise des installations réseaux et câblage des locaux du cabinet, du
service régional des mines de Dakar et de la Direction du Redéploiement industriel, Monsieur
Alhousseyni DIALLO a cumulé les fonctions de membre de la commission des marchés et de
personne responsable de passation des marchés.
En tant que membre de cette commission, il a participé aux opérations de dépouillement et
au choix de l’attributaire du marché. En sa qualité de personne responsable des marchés, il
a signé le contrat de travaux daté du 05 mars 2015 avec l’entreprise attributaire dénommée
Entreprise Générale d’Equipements et de Services (EGES).
Ce cumul contrevient aux articles 27, 28 et 36 combinés du décret n°2014-1212 du 22 septembre
2014 portant Code des marchés publics qui précisent les fonctions de personne responsable
des marchés et la composition de la commission des marchés ainsi qu’au décret n°2005-576
du 22 juin 2005 portant charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics.
4.3. Un manque de rationalité dans la gestion de la commande publique contraire
au Code des marchés
La plupart des dépenses des services du Ministère de l’Industrie et des Mines font l’objet
de marchés séparés alors qu’elles concernent des acquisitions de même nature. La DAGE
JDJQHUDLWjOHVFHQWUDOLVHUHQUHFRXUDQWjGHVFRPPDQGHVJURXSpHVSRXUSOXVG¶HI¿FDFLWpHW
G¶HI¿FLHQFH,OQ¶HVWSDVHQHIIHWUDWLRQQHOSRXUOHFKHIGHOD'$*(HQVDTXDOLWpGHUHVSRQVDEOH
des marchés de passer des marchés séparés sur des fournitures identiques générant des
FRWVTXLDXUDLHQWSXrWUHpYLWpVV¶LOVDYDLHQWpWpUHJURXSpV&HUHJURXSHPHQWGDQVXQSODQGH
passation de marchés en début d’année est une exigence prescrite par le Code des marchés
publics.
4.4. Des marchés passés en violation du Code des marchés publics
8QPDUFKpUHOHYDQWGHODSURFpGXUHG¶DSSHOG¶RIIUHVSDVVpHQSURFpGXUH
   
 GHGHPDQGHGHUHQVHLJQHPHQWVHWGHVSUL[ '53
Le marché objet de la DRP n°14-08/MIM/DAGE du 18 mars 2014 relatif à l’acquisition de
fournitures de bureau a été attribué au fournisseur Gouye Mbinde pour un montant de 2 999
 )&)$ &HSHQGDQW V¶DJLVVDQW GX PDUFKp Q0,0 GX  PDL  D\DQW SRXU REMHW
l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques, l’entreprise DISMAT
DpWpGpFODUpHHDWWULEXWDLUHSRXUODVRPPHGH)&)$GRQWIUDQFVSRXUOH
ORW IRXUQLWXUHVGHEXUHDX HW)&)$SRXUOHORW FRQVRPPDEOHVLQIRUPDWLTXHV 
L’utilisation de deux procédures différentes pour l’achat de fournitures de bureau, est irrégulière,
le seuil des marchés publics étant déterminé en considération des montants prévisionnels en
vertu de l’article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics.
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/HIUDFWLRQQHPHQWGHPDUFKp
En 2014, des acquisitions de mobiliers et matériels de bureau ont fait l’objet de deux DRP
séparées. Il s’agit du marché n°14-25/MIM/DAGE du 14 mai 2014 pour un montant de 11
)&)$DWWULEXpj$'008/7,6(59,&(6HWGXPDUFKpQ0,0'$*(GXPDL
SRXUXQHYDOHXUGH)&)$DWWULEXpj+,*+35(667(&+/HXUFXPXOGRQQH
XQWRWDOGH)&)$
Or, en application des dispositions combinées des articles 53 et 55 du décret n°2011-1048 du
27 juillet 2011 portant Code des marchés publics applicable aux deux marchés, le recours à la
procédure d’appel d’offres était obligatoire, le montant cumulé des deux marchés dépassant le
VHXLOGH)&)$SUpYXSRXUOHVPDUFKpVGHIRXUQLWXUHV
   /DPLVHHQ°XYUHG¶XQH'53DXOLHXG¶XQDSSHOG¶RIIUHV
Un marché d’entretien et de nettoiement des locaux référencé DRP n°14-39/MIM/DAGE du 31
GpFHPEUHDpWpDWWULEXpjO¶HQWUHSULVH.HXU6pULJQH)DOORXSRXUXQPRQWDQWGH
)&)$&HPDUFKpSDVVpVRXVO¶HPSLUHGXGpFUHWQGXMXLOOHWSRUWDQW
FRGHGHVPDUFKpVSXEOLFVTXL¿[DLWSRXUFHWWHSURFpGXUHHQFHTXLFRQFHUQHOHVSUHVWDWLRQV
GHVHUYLFHVFRXUDQWVOHVHXLOj)&)$GHYDLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDSSHOG¶RIIUHV
En effet, le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics
prévoit, en son article 78, deux procédures de DRP : la DRP à compétition ouverte et la DRP
à compétition restreinte. Toutefois, même s’il est entré en vigueur au moment de la passation
GXPDUFKpLOUHQYR\DLWjXQDUUrWpGX0LQLVWUHFKDUJpGHV)LQDQFHVGpWHUPLQDQWOHVVHXLOV&HW
arrêté n’a été pris que le 7 janvier 2015, après le lancement de ce marché, le 16 décembre
2014, suivant lettre du DAGE n°39/MIM/DAGE.
En conséquence, l’article 78 ne pouvait pas être appliqué à ce marché antérieur à l’arrêté
précité.
Le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 restant applicable, seule la procédure d’appel d’offres
pouvait être utilisée.
/DPLVHHQ°XYUHG¶XQH'53VLPSOHDXOLHXG¶XQH'53
   
 jFRPSpWLWLRQRXYHUWH
/HVPDUFKpVQ0,0'$*(GXPDUVG¶XQPRQWDQWGH)&)$HWQ
0,0'$*(GXMXLQV¶pOHYDQWj)&)$DWWULEXpVWRXVOHVGHX[j$'0
Multiservices, ont fait chacun l’objet d’une DRP restreinte.
Leur montant total s’élevant à 15 467 440 francs, la procédure de DRP à compétition ouverte
s’imposait. En effet, l’article 5 de l’arrêté n°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de
mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix prescrit la procédure
GH'53jFRPSpWLWLRQRXYHUWHORUVTXHOHPRQWDQWGXPDUFKpHVWLQIpULHXUj)UDQFV
&)$HWVXSpULHXURXpJDOj)UDQFV&)$SRXUOHVVHUYLFHVHWIRXUQLWXUHV
Le Directeur invoque, pour tous ces griefs, des erreurs matérielles sur les références des
marchés qui ont conduit à confondre deux autorités contractantes distinctes en l’occurrence
le DAGE et le Cabinet. Selon lui, chacune ayant passé séparément ses marchés propres,
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il n’y a pas eu de fractionnement pour contourner les procédures d’appel d’offres ou de DRP à
compétition ouverte.
Toutefois, les marchés incriminés sont enregistrés au niveau de la DAGE et portent la signature
de son directeur. Il a été signalé plus haut qu’il gère les crédits du cabinet qui ne peut être ni
autorité contractante ni personne responsable de marchés en application des articles 2 et 28
du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.

V. Principales observations relatives
à la gestion des dépenses de transfert
/HPLQLVWqUHGHO¶,QGXVWULHHWGHV0LQHVSURFqGHFKDTXHDQQpHjGHVDOORFDWLRQV¿QDQFLqUHV
au titre de subventions de fonctionnement et de transfert en capital aux établissements publics
et agences qui lui sont rattachés. Des dysfonctionnements, ont été relevés.
A cet égard, les subventions de fonctionnement et les transferts en capital accordés par le
ministère de l’Industrie et des Mines ont été arrêtés au cours de la période examinée à 6 896
)&)$&HSHQGDQWGHVFULWqUHVGHUpSDUWLWLRQQ¶RQWSDVpWppODERUpV(QFRQVpTXHQFH
LO H[LVWH XQ ULVTXH GH GpFDODJH HQWUH OHV GRWDWLRQV HW OHV EHVRLQV GH ¿QDQFHPHQW OLpV DX[
PLVVLRQVGHVDJHQFHVEpQp¿FLDLUHV
$WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQ$3526,Q¶DSDVEpQp¿FLpGHWUDQVIHUWHQFDSLWDOGXUDQWODSpULRGHVRXV
UHYXH HQ GpSLW GH O¶LPSRUWDQFH GHV UHVVRXUFHV ¿QDQFLqUHV QpFHVVLWpHV SDU VHV PLVVLRQV
d’acquisition et de constitution des réserves foncières, d’aménagement, de promotion, de
gestion, de réhabilitation et de maintenance de sites industriels.
Dans le même ordre d’idées, en tenant compte des missions respectives des agences
FRQFHUQpHVLOHVWGLI¿FLOHGHFRPSUHQGUHODORJLTXHTXLVRXVWHQGODUpSDUWLWLRQVXLYDQWHGHV
WUDQVIHUWVGXWRWDOGHVVXEYHQWLRQVSRXUO¶,7$SRXU$63,7SRXU0,)(562
SRXU$3526,HWSRXU$61

VI. Principales observations concernant
la gestion des services régionaux
Des anomalies et des irrégularités ont été relevées dans la gestion des services régionaux
FRQWU{OpV(OOHVRQWWUDLWjO¶LQVXI¿VDQFHGHVPR\HQVTXLOHXUVRQWDOORXpVjODFUpDWLRQLUUpJXOLqUH
d’une régie de recettes et au non-respect des règles régissant la comptabilité des matières.
 8QHLQVXI¿VDQFHQRWRLUHGHVPR\HQVDOORXpVDX[VHUYLFHVUpJLRQDX[
/HVFUpGLWVGpOpJXpVDX[VHUYLFHVUpJLRQDX[SDUOD'$*(VRQWTXDVLLQVLJQL¿DQWVDXUHJDUG
des importantes compétences qui leur sont dévolues. Ils varient entre 4 050 000 et 6 271 000
)&)$(QIDLWOHVDOORFDWLRQVVRQWDIIHFWpHVVDQVH[SUHVVLRQGHVEHVRLQV
De plus, la répartition s’effectue compte non tenu du potentiel minier des régions. La région
GH 7DPEDFRXQGD  EpQp¿FLH GH EHDXFRXS SOXV GH FUpGLWV TXH FHOOH GH .pGRXJRX
   )&)$ FRQWUH    )&)$ DORUV TXH FHWWH GHUQLqUH HVW OD GHX[LqPH UpJLRQ
minière du Sénégal après Thiès.
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,OIDXWDXVVLQRWHUTXHOHVVHUYLFHVUpJLRQDX[QHEpQp¿FLHQWSDVGHVUHGHYDQFHVSHUoXHVVXU
les sociétés minières établies sur le territoire de leur circonscription alors qu’ils sont chargés de
leur recouvrement.
(QRXWUHOHVVHUYLFHVUpJLRQDX[GHVPLQHVQHGLVSRVHQWSDVGHSHUVRQQHOVXI¿VDQWSRXUXQHERQQH
prise en charge de leurs missions alors qu’ils ont un rôle de délimitation et de surveillance de
l’activité minière sur toute l’étendue de la région de leur ressort. On peut citer, à titre d’exemple,
la région de Matam qui ne compte qu’un seul agent pointeur de carrière. Dans le même ordre
G¶LGpHVODUpJLRQGH.pGRXJRXQHFRPSWHTXHFLQT  DJHQWVGRQWGHX[SRLQWHXUVGHFDUULqUH
alors que le service a sous son contrôle quarante-cinq (45) autorisations d’exploitation.
3DU DLOOHXUV OHV VHUYLFHV UpJLRQDX[ YLVLWpV QH VRQW SDV GRWpV GH VXI¿VDPPHQW GH PR\HQV
PDWpULHOV$FHWpJDUGOHVHUYLFHUpJLRQDOGH.pGRXJRXQHGLVSRVHTXHG¶XQVHXOYpKLFXOH;
HWGHWURLVPRWRVDIIHFWpHVDXUHVSRQVDEOHGXYROHWRUSDLOODJHHWDX[GHX[SRLQWHXUV(Q¿QOHV
services sont logés dans des bâtiments conventionnés souvent très vétustes et inadéquats.
6.2. La gestion d’une régie de recettes sans habilitation
Entres autres attributions, les services régionaux sont chargés de collecter les redevances et
GURLWV¿[HVSHUoXVVXUOHVVRFLpWpVPLQLqUHVLPSODQWpHVGDQVOHXUUHVVRUW/HVHUYLFHUpJLRQDO
GH.pGRXJRXQHGLVSRVHSDVGHFDLVVHLQWHUPpGLDLUHGHUHFHWWHVHQYLRODWLRQGHVGLVSRVLWLRQV
GHVDUWLFOHVHWGXGpFUHWQGXPDL¿[DQWOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQ
de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier et de l’article 2 du décret n°
2003-657 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat.
Par ailleurs, aucune comptabilité n’est tenue dans ces services hormis un quittancier de
versement en numéraires et des états récapitulatifs périodiques de versement des recettes.
Or, les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité qui doit faire ressortir à tout moment
la situation de leur encaisse.
6.3. Le non respect des règles de la comptabilité des matières
,O HVW GLI¿FLOH GH UHWUDFHU OD FRPSWDELOLWp GHV PDWLqUHV GHV VHUYLFHV UpJLRQDX[ GHV PLQHV GX
fait de l’absence de documents comptables sur la période sous revue. Ces documents n’ont
pas été archivés. En effet, ni un livre journal des matières, ni un grand livre des comptes ni un
carnet des bons d’entrée des matières encore moins un carnet de bons de sortie des matières
ne sont tenus par les préposés à la comptabilité des matières.

VII. Les recommandations de la Cour
1. La Cour demande :
Au Ministre des Mines et de l’Industrie :
  GHIDLUHGLOLJHQFHSRXUODSULVHGXGpFUHWSRUWDQWRUJDQLVDWLRQGXPLQLVWqUH
Au DAGE :
  GHYHLOOHUjO¶XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHVUHVVRXUFHVGX)'*0FRQIRUPpPHQWjVRQO¶REMHW
  GHFRQ¿HUODJHVWLRQGHO¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHODJHQWVIRQFWLRQQDLUHVFRPPHFRQWUDFWXHOV
au chef du bureau du personnel.
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2. La Cour invite :
Le Ministre des Mines et de l’Industrie :
  jPHWWUHHQSODFHXQPpFDQLVPHGHFHQWUDOLVDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQUHODWLYHjO¶H[pFXWLRQ
des crédits du ministère au sein de la DAGE
  jYLVHUOHWH[WHSHUWLQHQWGDQVOHVDFWHVSRUWDQWQRPLQDWLRQGHVDGPLQLVWUDWHXUVGHFUpGLWV
Le DAGE
  jSUHQGUHOHVPHVXUHVLGRLQHVSRXUXQHFRQVHUYDWLRQFRUUHFWHGHVDUFKLYHVDGPLQLVWUDWLYHV
  GHVGRFXPHQWVEXGJpWDLUHVFRPSWDEOHVHW¿QDQFLHUVFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQ
applicable en la matière.
3. La Cour demande :
Au Ministre des Mines et de l’Industrie et au DAGE du ministère :
  GHYHLOOHUjODFHQWUDOLVDWLRQGHVpFULWXUHVGHVFRPSWDEOHVGHVPDWLqUHVVHFRQGDLUHVSDU
le comptable principal ;
Au DAGE et au comptable des matières :
  GHYHLOOHUjFHTXHOHVYpKLFXOHVGXPLQLVWqUHVRLHQWGRWpVGHFDUQHWVGHERUG
Au comptable principal des matières :
  GH SURFpGHU j OD FHQWUDOLVDWLRQ GHV pFULWXUHV GHV FRPSWDEOHV GHV PDWLqUHV GHV DXWUHV
directions.
Au chef de service de la comptabilité des matières :
  GHUHVSHFWHUHQPDWLqUHGHGRWDWLRQVGHFDUEXUDQWODOLPLWHSUpYXHSDUODUpJOHPHQWDWLRQ
en vigueur.
4. La Cour invite :
Le DAGE et le coordonnateur de la cellule de passation des marchés publics :
  j DVVRUWLU GH FRPPHQWDLUHV SHUWLQHQWV OHV UDSSRUWV WULPHVWULHOV HW DQQXHOV UHODWLIV DX[
marchés publics.
Le DAGE :
  jUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGHVPDUFKpVSXEOLFV
  jPHWWUHXQWHUPHDXFXPXOGHVIRQFWLRQVGHPHPEUHGHODFRPPLVVLRQGHVjPDUFKpVHW
de personne responsable des marchés ;
  jSURFpGHUDXUHJURXSHPHQWGHVPDUFKpVGHPrPHQDWXUHD¿QGHUpDOLVHUGHVpFRQRPLHV
d’échelle.

122

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
PREMIERE PARTIE : CONTROLE DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE L’ETAT

5. La Cour invite :
Le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre en charge
des Mines :
  jSURFpGHUjXQHDQDO\VH¿QHGHVEHVRLQVGHVDJHQFHVHWjpWDEOLUGHVFULWqUHVG¶DWWULEXWLRQ
  GHV VXEYHQWLRQV TXL WLHQQHQW FRPSWH GHV PLVVLRQV GHV EpQp¿FLDLUHV QRWDPPHQW GX
contrat de performance.
6. La Cour demande :
Au Ministre des Mines et de l’Industrie :
  GHSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUGRWHUOHVVHUYLFHVUpJLRQDX[LPSODQWpVGDQV
des zones minières de moyens adaptés à leurs missions.
  GHYHLOOHUjODQRPLQDWLRQGHUpJLVVHXUGHUHFHWWHVSRXUODFROOHFWHGHVUHGHYDQFHVPLQLqUHV
Aux chefs du service régional de Matam et de Kédougou :
  GHWHQLUOHVGRFXPHQWVFRPSWDEOHVSUpYXVSDUODUpJOHPHQWDWLRQSRXUUHQGUHFRPSWHGHOD
gestion des régies de recettes.
Aux comptables des matières :
  GH WHQLU OHV OLYUHV FRPSWDEOHV GHV VHUYLFHV UpJLRQDX[ SUpYXV SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ
vigueur.
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DEUXIEME PARTIE

CONSIDERATIONS
GENERALES SUR L’ACTIVITE
JURIDICTIONNELLE
DE LA COUR ET CONTROLE
DES AUTRES ORGANISMES
Cette deuxième partie aborde le contrôle juridictionnel de la Cour ainsi que le contrôle
non juridictionnel d’entités du secteur parapublic.
Dans l’exposé relatif au jugement des comptes des comptables publics, le point est fait
VXUGHVGpFLVLRQVG¶DSXUHPHQWUHQGXHVHWGHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV
3RXUOHFRQWU{OHQRQMXULGLFWLRQQHOLOHVWIDLWOµpFRQRPLHGHVSULQFLSDOHVREVHUYDWLRQVHW
UHFRPPDQGDWLRQVGHOD&RXUFRQVpFXWLYHVDXFRQWU{OHGX&,&(6GHO¶2)25HWGHOD
SAED.
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CHAPITRE I

CONSIDERATIONS GENERALES
SUR L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
DE LA COUR
DUPL OHV PLVVLRQV GpYROXHV j OD &RXU ¿JXUH OH MXJHPHQW GHV FRPSWHV GHV FRPSWDEOHV
publics, en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant
et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes. Cette
compétence est exercée par toutes les chambres de la Cour à l’exception de la Chambre de
'LVFLSOLQH ¿QDQFLqUH7RXWHIRLV PrPH VL FHWWH IRQFWLRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV H[HUFpH GDQV GHV
conditions idéales, elle produit des résultats importants attestés par des données statistiques
et les observations faites aux comptables publics.

P

   , /HVSULQFLSDOHVGLI¿FXOWpVUHOHYpHV
dans le jugement des comptes
des comptables publics
/HSUHPLHUGp¿TXHUHQFRQWUHOD&RXUGDQVOHFRQWU{OHMXULGLFWLRQQHOGHVFRPSWHVGHVFRPSWDEOHV
publics est le manque manifeste de personnel pour la couverture d’un champ de compétence
qui n’a cessé de s’élargir au cours des années. En effet, la Cour des comptes a enregistré le
départ à la retraite de plusieurs magistrats sans que ces départs aient été compensés par des
recrutements.
Ainsi, hormis le Premier Président, les Présidents de chambre et le Secrétaire général qui
exercent des taches de supervision ou d’administration, l’effectif des magistrats a été
considérablement réduit au cours des années de sorte que les magistrats rapporteurs sont
au nombre de douze (12), dont deux affectés au parquet. Cette situation prolongée de souseffectif n’a pas facilité l’exercice convenable du jugement des comptes des comptables publics.
En effet, le nombre limité de magistrats est en proportion inverse du nombre important de
comptes à apurer annuellement. Les tableaux n° 67et n° 68 suivants présentent le champ
étendu des comptes soumis au contrôle juridictionnel de la Cour.
Tableau n° 67 : Nombre d’organismes soumis au contrôle juridictionnel au 31 décembre 2017
Entités
Etat : comptables principaux du Trésor
Collectivités Territoriales (villes, communes, départements)
Etablissements publics locaux (Hôpital, ARD)
Etablissements publics
Agences
Autres structures
TOTAL
Source : Cour des comptes
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Tableau n° 68 : Effectif du personnel de contrôle de la Cour au 31 décembre 2017
Magistrats rapporteurs
$VVLVWDQWVGHYpUL¿FDWLRQ
TOTAL

12
32
44

Source : Cour des comptes

Avec un total de vingt-trois (23) magistrats, la Cour n’est qu’à un peu plus du 1/5 de ses effectifs
théoriques dont le nombre est arrêté à cent (100).
&¶HVWSRXUTXRL,OHVWXUJHQWGHFRPEOHUVRQGp¿FLWGHSHUVRQQHOSRXUDFFURvWUHVDSHUIRUPDQFH
et améliorer la couverture de son champ de contrôle. En effet, les missions aussi bien de
contrôle juridictionnel que de contrôle de la gestion sont exécutées par douze magistrats
VHFRQGpVFKDFXQSDUXQRXGHX[DVVLVWDQWVGHYpUL¿FDWLRQ/HVDXWUHVPDJLVWUDWVRFFXSHQW
des fonctions d’administration, d’encadrement ou d’avocats généraux au parquet.
Dans son plan stratégique 2016-2019, au titre de l’objectif N° 4 « Renforcer le personnel de la
Cour en nombre et en qualité », la Cour a proposé le recrutement de quinze (15) magistrats et
YLQJW  DVVLVWDQWVGHYpUL¿FDWLRQSDUDQ$OD¿QGHO¶H[HUFLFHDXFXQUHFUXWHPHQWQ¶D
été fait.
/H VHFRQG Gp¿ DXTXHO OD &RXU HVW FRQIURQWpH HVW OD UHGGLWLRQ GHV FRPSWHV GHV FRPSWDEOHV
publics. En effet, eu égard à la non disponibilité de locaux de stockage des comptes, il avait été
FRQYHQXGHFRQVWLWXHUOHPLQLVWqUHGHV)LQDQFHVJDUGLHQGHVGLWVFRPSWHVHQWUHSRVpVGDQVGHV
ORFDX[j*XpGLDZD\H
Pour lever cet écueil, un accord a été trouvé pour la mise à disposition des locaux à la Cour
des comptes.
Cette situation provisoire appelle l’achèvement urgent du siège de la Cour dont la construction
dure depuis près de sept (7) années.
Par ailleurs, même quand les comptes sont mis à disposition, il se pose généralement la question
de leur mise en état, eu égard au défaut de production de certaines pièces générales comme
certains fascicules de gestion, les procès-verbaux de passation de service, les attestations de
FDXWLRQQHPHQWOHVpWDWVG¶DFWLIHWGHSDVVLIOHVSURFqVYHUEDX[G¶LQYHQWDLUHVOHV¿FKLHUVGHV
immobilisations, les actes de création des régies et de désignation des régisseurs.
7RXWHV FHV GLI¿FXOWpV SRVHQW HQ ¿OLJUDQH OH SUREOqPH GH OD JHVWLRQ GHV DUFKLYHV GDQV
l’Administration.
A ces faits, il convient d’ajouter l’inexistence, jusqu’à la prise de l’instruction du 14 mars
 G¶XQ WH[WHVSpFL¿TXH¿[DQWODFRQWH[WXUHHWODFRPSRVLWLRQ GX FRPSWH GH JHVWLRQ GHV
établissements publics et des agences, précisément la nature des pièces générales et des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHYDQWrWUHSURGXLWHV
'H SOXV O¶DEVHQFH GH WH[WH SRUWDQW QRPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV GHV UHFHWWHV HW
GpSHQVHV VSpFL¿TXH DX[ FROOHFWLYLWpV ORFDOHV DX[ pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV HW DX[ DJHQFHV
PpULWHG¶rWUHVRXOLJQpH(QGpSLWGHVGLI¿FXOWpVVLJQDOpHVOHMXJHPHQWGHVFRPSWHVDSXrWUH
fait en partie.
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II. Quelques données statistiques sur le contrôle
juridictionnel
Conformément à ses procédures, l’activité juridictionnelle de la Cour donne lieu successivement
jGHVUDSSRUWVj¿QG¶DUUrWSURYLVRLUHRXGp¿QLWLIHWjGHVDUUrWVSURYLVRLUHVHWRXGp¿QLWLIV(Q
pratique, tout rapport dans lequel sont relevées des charges éventuelles contre un comptable,
DSUqVGpOLEpUDWLRQHQFKDPEUHGRQQHOLHXjXQDUUrWSURYLVRLUHQRWL¿pDXFRPSWDEOHFRQFHUQp
qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre aux injonctions de la Cour.
(QWRXWpWDWGHFDXVHO¶DUUrWGp¿QLWLIQHSHXWLQWHUYHQLUTXHVLOHFRPSWDEOHDpWpPLVGDQVOHV
conditions de s’expliquer sur les charges provisoires contenues dans les arrêts de la Cour.
'DQVOHFDVRLOQ¶HVWUHOHYpDXFXQHFKDUJHDXYXGXUDSSRUWGUHVVpj¿QG¶DUUrWODFKDPEUH
UHQGGLUHFWHPHQWXQDUUrWGp¿QLWLIFRQVWDWDQWODGpFKDUJHGXFRPSWDEOHRXOHGpFODUDQWTXLWWH
Dans le cadre des procédures ci-dessus décrites, la Cour a dressé les rapports contenus dans
le tableau n° 69 ci-dessous.
7DEOHDXQUDSSRUWVj¿QG¶DUUrWV
NATURE

NOMBRE

5DSSRUWVj¿QG¶DUUrWVSURYLVRLUHV

95

5DSSRUWVj¿QG¶DUUrWVGp¿QLWLIV

34

TOTAL

129

Source : Cour des comptes

A la suite des rapports produits, des arrêts ont été rendus comme illustré par le tableau `
n° 70 ci-dessous.
Tableau n° 70 : Arrêts rendus par les chambres (CABF, CEP, CAA, CCL)
NATURE
Arrêts de décharge

NOMBRE
81

Arrêts de débet

4

Arrêts de quitus

01

TOTAL ARRÊTS DÉFINITIFS

86

ARRÊTS PROVISOIRES

121

TOTAL ARRÊTS RENDUS

207

Source : Cour des comptes
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III. Les principaux griefs retenus contre
des comptables publics dans les arrêts
Généralement, les injonctions et la mise en responsabilité des comptables publics sont fondées
sur les griefs ci-après :
l’absence des pièces attestant la validité des créances, notamment le procès-verbal de
  UpFHSWLRQWHFKQLTXHOHFHUWL¿FDWDGPLQLVWUDWLIRXO¶DWWHVWDWLRQGXVHUYLFHIDLW
le défaut d’application de la retenue IRVM sur les indemnités versées aux membres des conseils
d’administration ;
 OHSDLHPHQWGHIUDLVGHPLVVLRQVDQVSURGXFWLRQG¶RUGUHVGHPLVVLRQGPHQWYLVpV
 OHSDLHPHQWLQMXVWL¿pGHGpSHQVHVSRXUOHFRPSWHGHODWXWHOOH
des paiements non libératoires ;
des indemnités payées sans base légale ;
le paiement d’indemnités à des taux non conformes ;
le paiement de dépenses en violation des procédures édictées par le code des marchés publics
(fractionnement, demande de renseignements et de prix en lieu et place de l’appel d’offres ;
etc.) ;
des paiements en dépassement de crédits ;
des paiements sans ouverture de crédits ;
des reports erronés des soldes en balance d’ouverture ;
l’utilisation de référentiels comptables non prévus par le texte organisant l’entité ;
des enregistrements comptables erronés ;
 OHGpIDXWGHMXVWL¿FDWLRQGHVUHFHWWHV
le défaut de production des décisions de versement et des actes administratifs accordant
les subventions ;
le paiement de dépense sur présentation de factures sans NINEA ;
 GHV GpSHQVHV GH SHUVRQQHO UpJOpHV VDQV SUpVHQWDWLRQ GH SLqFHV G¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV
  EpQp¿FLDLUHV
 GHVpWDWVGHSDLHPHQWVUpJOpVVDQVODPHQWLRQGHVSLqFHVG¶LGHQWL¿FDWLRQGHVEpQp¿FLDLUHV
le détournement de l’objet de la subvention de fonctionnement ;
le paiement indu de droits d’enregistrement ;
le paiement de loyers sans contrat de bail.
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CHAPITRE II

CENTRE INTERNATIONAL
DU COMMERCE EXTERIEUR
DU SENEGAL (CICES)
I. Présentation
Le Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES) est une société anonyme
à participation publique majoritaire créée en 1986.
6DFUpDWLRQUpVXOWHGHODIXVLRQGHOD6RFLpWpGHOD)RLUHLQWHUQDWLRQDOHGH'DNDU 62),'$. HW
du Centre sénégalais du Commerce extérieur (CSCE).
/DSDUWLFLSDWLRQGHO¶(WDWGDQVOHFDSLWDOLQLWLDOpWDLWGHO¶RUGUHGHOHUHVWHpWDQWGpWHQXSDU
XQHFHQWDLQHG¶DFWLRQQDLUHV/HFDSLWDOLQLWLDOG¶XQPRQWDQWGH)&)$DpWpUpGXLWj
)&)$OHDRWSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHGpFLVLRQTXLV¶HVW
WUDGXLWHSDUXQHGLPLQXWLRQGHODSDUWGHO¶(WDWTXLHVWSDVVpHj
Le CICES a pour objet de promouvoir l’expansion commerciale sous toutes ses formes et
dans tous les secteurs d’activité, par le développement des échanges commerciaux entre les
RSpUDWHXUVVpQpJDODLVHWpWUDQJHUV$FHWWH¿QOH&,&(6HVWFKDUJp
de la coordination et de l’organisation de la participation sénégalaise aux foires et manifestations
sénégalaises et à l’étranger ;
 GHO¶RUJDQLVDWLRQHWGHODSURPRWLRQGHOD)RLUHLQWHUQDWLRQDOHGH'DNDU ),'$. 
du suivi et de la coordination des manifestations commerciales nationales ;
de la formation des opérateurs économiques sénégalais ;
de la rentabilisation des infrastructures du Centre international d’Echanges de Dakar
(CIED) dont l’exploitation lui a été concédée par l’Etat.
Le CICES est administré par un Conseil d’administration (CA) composé de douze membres.
Pendant la période sous revue (2011-2015), le Conseil d’administration a été présidé par :
Monsieur Mactar GUEYE, nommé par le CA, en sa séance du 21 mars 2008 ;
Monsieur Ousmane GUEYE, nommé par le CA, en sa séance du 08 janvier 2013.
Le Conseil d’administration nomme un directeur général qui assure la gestion du CICES.
Le Directeur général :
veille à l’exécution des décisions prises par les organes délibérants et les autorités
de tutelle ;
est l’employeur au sens du Code du Travail ;
veille à l’exécution du budget ;
présente au CA le rapport de gestion et le rapport social.
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Les différents directeurs généraux concernés par la période sous revue, sont :
 0RQVLHXU%DwG\6RXOH\PDQH1',$<(QRPPpVXLYDQWGpFLVLRQGX&RQVHLOGHV0LQLVWUHV
  GXMXLOOHWHQWpULQpHSDUOH&$HQVDVpDQFHGXDRW
Monsieur Cheikh NDIAYE, nommé par décret n°2012-675 du 04 juillet 2012, entériné
par le CA, en sa séance du 24 juillet 2012.
Le contrôle du CICES portant sur les exercices de 2011 à 2015 a abordé, entre autres, l’examen
des secteurs suivants :
la situation administrative et juridique ;
 ODJHVWLRQ¿VFDOH
la gestion des frais généraux, dons et subventions ;
la gestion des ressources humaines ;
la gestion des marchés publics ;
la gestion de l’activité.
L’examen desdits secteurs a donné lieu aux observations et recommandations ci-dessous.

II. Les principales observations
2.1. La situation administrative et juridique
Les observations de la Cour concernent la situation des actionnaires et le management de la
convention de concession.
 /DVLWXDWLRQGHVDFWLRQQDLUHV
/DSDUWLFLSDWLRQGHO¶(WDWGDQVOHFDSLWDOGX&,&(6HVWDFWXHOOHPHQWGH2XWUHO¶(WDWOH
CICES compte 101 actionnaires. Parmi ceux-ci, plus de la moitié est constituée d’entreprises
n’existant plus (à l’image de BATA, SONADIS, PEYRISSAC, MAUREL ET PROM, Ets VEZIA,
etc.) ou à l’adresse inconnue.
Ce niveau de participation de l’Etat résulte du retrait effectif de l’ASACE (Agence sénégalaise
d’Assurance pour le Commerce extérieur) du capital du CICES, l’Assemblée générale
H[WUDRUGLQDLUH GX  DRW  FRQ¿UPpH HQ FHOD SDU O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH
du 03 avril 2001, ayant, conformément à la directive présidentielle n°35 issue du rapport de la
&RPPLVVLRQGH9pUL¿FDWLRQGHV&RPSWHVHWGH&RQWU{OHGHV(QWUHSULVHVSXEOLTXHV &9&&(3 
UDPHQpOHFDSLWDOVRFLDOGX&,&(6GH)&)$j)&)$
'XIDLWGHVGLI¿FXOWpVGHPDLWULVHGHO¶DFWLRQQDULDWO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHDODPrPHFRPSRVLWLRQ
que le Conseil d’administration, ce qui pose des problèmes de régularité des décisions.
Par conséquent, il y a lieu de revoir le statut du CICES. En effet, lors de la création de l’entreprise,
LO V¶DJLVVDLW G¶LPSOLTXHU OH VHFWHXU SULYp GDQV OH FDSLWDO VRFLDO &HWWH YRORQWp HVW UHÀpWpH
par la présence massive de personnes morales de droit privé et de personnes physiques.
L’expérience montre un désintérêt du secteur privé de la vie de l’Entreprise. En conséquence,
XQ UpDPpQDJHPHQW VWDWXWDLUH V¶LPSRVH D¿Q TXH O¶HQWUHSULVH FRUUHVSRQGH j OD UpDOLWp HW j OD
volonté des actionnaires.
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/DFRQYHQWLRQGHFRQFHVVLRQ
Une convention de concession a été signée entre l’Etat et le CICES. L’annexe de la convention
intitulée «Cahier des charges pour l’exploitation des ouvrages et installations du Centre
international d’échanges» a été également signée par les deux parties. Ces deux documents
ont été approuvés par le Premier Ministre, le 08 janvier 1979.
Toutefois, il a été relevé un non-respect de ladite convention, aussi bien par l’Etat que par le
&,&(6&HUWDLQHVGLI¿FXOWpVVRQWpJDOHPHQWFRQVWDWpHVGDQVOHFDGUHGHVDPLVHHQ°XYUH
   

/HQRQUHVSHFWGHODFRQYHQWLRQGHFRQFHVVLRQ

La violation de la convention concerne aussi bien l’Etat que le CICES.
S’agissant de l’Etat, dans l’acte de concession, la surface concernée est de 107 ha dont 68
aménagées. Or, avant le terme de la concession, l’Etat a affecté, par des baux, plus de la moitié
de la surface non aménagée, sans consultation préalable du CICES et sans aucune forme de
révision de la surface concédée.
En outre, il a été relevé la négligence des autorités du CICES. En effet, les baux octroyés
étant des actes administratifs ayant fait grief, il leur appartenait d’ester devant les juridictions
administratives compétentes en vue de leur annulation.
Par ailleurs, l’Etat n’a pas respecté les dispositions liées au cahier des charges.
En effet, l’article 3 de l’avenant n°1 dudit cahier des charges indique que « le gros entretien
HWOHVJURVVHVUpSDUDWLRQVGHVEkWLPHQWVGXPDWpULHOHWGHVLQVWDOODWLRQVPLVjODGLVSRVLWLRQ
GX FRQFHVVLRQQDLUH VRQW j OD FKDUJH H[FOXVLYH GH O¶(WDW ª. L’annexe à cet avenant précise
que les grosses réparations sont constituées par les travaux de construction et de réfection,
l’étanchéité, le carrelage, la voierie, la clôture, la climatisation, les robinets d’incendie armés
(RIA) etc. Ces dépenses ont toujours été prises en charge par le CICES.
Le CICES n’a pas, non plus, respecté les dispositions de la convention. En effet, l’article 5 de
la convention dispose que ©OHFRQFHVVLRQQDLUHYHUVHUDjO¶(WDWXQHVRPPHpJDOHjGX
montant total des recettes brutes d’exploitation après la troisième année suivant la signature
GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQG¶H[SORLWDWLRQª.
Le CICES ne s’acquitte pas de cette obligation.
   

L’expiration de la convention

La convention de concession entre l’Etat et le CICES signée pour une durée de 30 ans a été
approuvée le 08 janvier 1979. Par conséquent, à défaut d’être renouvelée, elle a expiré le 08
janvier 2009. Cependant, selon les dispositions de l’article 7 de l’annexe de la convention,
©VLO¶(WDWQ¶HQWHQGSDVUHQRXYHOHUODFRQFHVVLRQLOGHYUDQRWL¿HUVDGpFLVLRQXQDQDYDQWODGDWH
GHO¶H[SLUDWLRQGHODFRQFHVVLRQª.
L’Etat n’ayant pas exprimé sa volonté de rupture dans les délais, la convention de concession,
d’une durée de 30 années, reste toujours en vigueur. Malgré tout, le contexte actuel milite en
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faveur de la révision de cette convention en raison de l’environnement du CICES marqué par
une réduction du :
périmètre d’activité avec la création de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations
(ASEPEX) ;
périmètre géographique avec l’octroi de centaines de baux à usage d’habitation.
 /DJHVWLRQ¿VFDOH
/H &,&(6QH UHVSHFWHSDVVHVREOLJDWLRQV ¿VFDOHV&HWWHVLWXDWLRQ DHQWUDLQp GHV WD[DWLRQV
G¶RI¿FHG¶LPS{WVSDUOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGHV,PS{WVHW'RPDLQHV '*,' /HVLUUpJXODULWpV
notées sont relatives :
au défaut d’enregistrement de la TVA facturée sur la vente des tickets d’entrée lors de
certaines manifestations ;
 DXPDQTXHGH¿DELOLWpGHVGRQQpHV¿VFDOHVLQVFULWHVGDQVOHVOLYUHV
à l’absence de reversement de la TVA précomptée sur les fournisseurs ;
au non-paiement de la TVA due à l’Etat et de l’impôt sur les salaires ;
au non-respect des obligations déclaratives ;
à l’absence de retenue sur les sommes versées aux membres du Conseil d’administration,
aux prestataires de services et aux personnels vacataires et temporaires ;
à des transactions avec des fournisseurs ne disposant pas de NINEA.
&HWWHVLWXDWLRQMXVWL¿HOHQRPEUHLPSRUWDQWGHUHGUHVVHPHQWVSDUOD'*,'









 OH UHGUHVVHPHQW ¿VFDO GX  PDL  FRXYUDQW OD SpULRGH GH MDQYLHU  j PDUV
2012 pour défaut de déclaration et de paiement de la TVA, de la TVA précomptée,
des impôts et taxes retenus à la source sur les salaires et les sommes versées
 j GHV WLHUV /H PRQWDQW D pWp ¿[p j   )&)$ GRQW  GH SpQDOLWpV 
 OHUHGUHVVHPHQWGXPDUVFRQFHUQDQWODWD[DWLRQG¶RI¿FHHQPDWLqUHG¶LPS{WVHW
taxes retenus à la source sur les salaires et les sommes versées à des tiers au titre du
 PRLVGHGpFHPEUHSRXUXQPRQWDQWGH)&)$GHGURLWVVLPSOHV
 OHUHGUHVVHPHQWGXPDLFRQFHUQDQWODWD[DWLRQG¶RI¿FHHQPDWLqUHG¶LPS{WVXUOH
 UHYHQX ,5 GHODWD[HUHSUpVHQWDWLYHGHO¶LPS{WPLQLPXP¿VFDO 75,0) HWGHODFRQWULEXWLRQ
 IRUIDLWDLUH j OD FKDUJH GH O¶HPSOR\HXU &)&(  SRXU OD SpULRGH GH MDQYLHU j PDUV 
 /H PRQWDQW GHV GURLWV VLPSOHV \ UHODWLIV HVW DUUrWp j    )&)$ HW OHV SpQDOLWpV
 j)&)$

(QGpSLWGHWRXVFHVUHGUHVVHPHQWVOH&,&(6FRQWLQXHGHYLROHUODUqJOHPHQWDWLRQ¿VFDOH
/HPDQTXHGH¿DELOLWpGHVGHWWHV¿VFDOHV¿JXUDQWGDQVOHVOLYUHV
Il résulte de la revue des pièces comptables que la TVA facturée n’est pas appliquée sur les
ventes de tickets d’entrée, de badges ou de macarons lors des foires organisées par le CICES.
L’intégralité des encaissements est enregistrée dans le compte de produits « 701 » alors que
ces prestations ne sont pas exonérées de TVA. Il en résulte une minoration de la TVA due à
O¶(WDWG¶XQHYDOHXUGH)&)$GpWDLOOpHGDQVOHWDEOHDXQVXLYDQW
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Tableau n° 71 : TVA facturée
En F CFA

Entrées
Billet d’entrée
JUDQGSXEOLF),'$.
Billet d’entrée
JUDQGSXEOLF),/'$.
%DGJHV),'$.
0DFDURQ),'$.
Badges
TOTAL DES VENTES
TVA facturée à appliquer
TVA facturée appliquée
ECART

2011

2012

2013

2014

2015

159 389 155

155 401 200

179 236 600

136 706 015

549 700

-

411 700

-

5 310 000

7 015 000

7 985 000

8 055 000

7 970 000

12 336 400

3 880 000

4 065 000

2 640 000

250 000

830 000

-

105 000

-

178 415 255

166 296 200

191 803 300

147 401 015

205 290 300

32 114 746

29 933 316

34 524 594

26 532 183

36 952 254

0

0

0

0

0

32 114 746

29 933 316

34 524 594

26 532 183

36 952 254

197 070 300

6RXUFHVEDODQFHVJpQpUDOHV

3DUDLOOHXUVLODpWpFRQVWDWpTXHOH&,&(6UpGXLWLUUpJXOLqUHPHQWVHVGHWWHV¿VFDOHVjODVXLWH
des redressements de la DGID.
Ainsi, en 2011, suite au redressement du 07 mai 2012, la DGID a retenu, en matière de TVA
due, de TVA précomptée, d’impôts et taxes retenus sur les salaires et les sommes versées
jGHVWLHUVOHVPRQWDQWVGH)&)$SRXUHW)&)$SRXU
VRLW XQ WRWDO GH    )&)$ /H PRQWDQW UHODWLI j FHV LPS{WV FRPSWDELOLVp SDU OH
&,&(6pWDLWGH)&)$DXGpFHPEUH2UV¶DSSX\DQWVXUODQRWL¿FDWLRQGH
UHGUHVVHPHQWVOH&,&(6DSURFpGpjODUpGXFWLRQGHVHVGHWWHV¿VFDOHVG¶XQPRQWDQWGH
)&)$VRLWODGLIIpUHQFHHQWUHOHVLPS{WVDUUrWpVSDUOD'*,'HWFHX[¿JXUDQWGDQVVD
comptabilité. Cette démarche est inopportune car ce montant arrêté par la DGID ne concerne
TXHOHVH[HUFLFHVHWDORUVTXHFHOXL¿JXUDQWGDQVODFRPSWDELOLWpGX&,&(6LQWqJUH
les exercices antérieurs à 2010 et 2011.
Dans le même ordre d’idées, en 2015, par lettre du 15 septembre 2015 du Chef du Bureau de
Recouvrement du Centre des grandes Entreprises (CGE) portant acceptation d’un moratoire
de paiement, le CICES a été informé qu’il reste devoir, au titre des retenues à la source sur
VDODLUHHWGHOD79$XQPRQWDQW)&)$VDQVDXFXQHSUpFLVLRQVXUODSpULRGHHQ
cause.
Se fondant sur cette lettre, le CICES a procédé à l’annulation, le 30 décembre 2015, des dettes
¿VFDOHVFRQVWDWpHV LPS{WVHWWD[HVLPS{WVHWWD[HVSRXUOHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHV79$GXH
79$SUpFRPSWpHpWDWPRUDWRLUHpWDWSUpFRPSWHGHLPS{WVXUOHUHYHQX75,0),590
LPS{WVHWWD[HVVXUOHVVDODLUHV&)&(FRQWULEXWLRQQDWLRQDOHDXWUHVLPS{WVHWFRQWULEXWLRQV 
G¶XQPRQWDQWGH)&)$SRXULQVFULUHOHPRQWDQWGH)&)$DX
décembre 2015.
&HWWHVLWXDWLRQHQWUDLQHDLQVLXQHGLPLQXWLRQLUUpJXOLqUHHWQRQMXVWL¿pHGHVGHWWHV¿VFDOHVGH
)&)$
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,PS{WVXUOHUpVXOWDWQRQSD\pHWUHWHQXHVRSpUpHVQRQUHYHUVpHV
Le CICES ne paie pas l’impôt sur les sociétés et ne reverse pas les retenus opérées énumérées
ci-dessous :
TVA précompté sur les fournisseurs ;
Impôt sur les salaires ;
 5HWHQXHVXUOHVVRPPHVYHUVpHVjGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFH
 5HWHQXHGHVXUOHVLQGHPQLWpVYHUVpHVDX3UpVLGHQWGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
TVA due.
/HWDEOHDXQVXLYDQWUpFDSLWXOHODVLWXDWLRQGHVGHWWHV¿VFDOHVGX&,&(6GHj
7DEOHDXQVLWXDWLRQGHVGHWWHV¿VFDOHVGHj
En F CFA

'HWWHV¿VFDOHV
Montant
Evolution en %

2011

2012

2 435 285 644 2 689 533 659
-

10%

2013

2014

2015

2 989 527 407

3 273 250 578

2 787 516 858

11%

10%

-15%

6RXUFHVEDODQFHVJpQpUDOHV

,ODSSDUDvWTXHOHVGHWWHV¿VFDOHVGX&,&(6RQWDXJPHQWpG¶DXPRLQVGHj
DYDQWGHVXELUXQHEDLVVHGHHQ&HWWHEDLVVHV¶H[SOLTXHSDUODGLPLQXWLRQGHVGHWWHV
¿VFDOHVVXLWHjODOHWWUHGXVHSWHPEUHGX&KHIGX%XUHDXGHUHFRXYUHPHQWGX&*(
portant acceptation d’un moratoire de paiement.
5HWHQXHV¿VFDOHVQRQRSpUpHVVXUVRPPHVYHUVpHVDXWLWUHGHVVDODLUHV
   
 SUHVWDWLRQVHWLQGHPQLWpVSHUoXV
Le CICES compte dans son effectif un personnel dit « vacataire » auquel il est lié par des
contrats de travail pour une durée allant de 6 mois à 2 ans renouvelable selon le cas. Les
salaires perçus par ces agents sont, suivant les dispositions de l’article 164 de la loi n°2012-31
du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), soumis à l’impôt sur le revenu.
Cependant, aucune retenue n’est appliquée sur les salaires versés à ces agents.
,OHVWpJDOHPHQWQRWpTX¶HQGHKRUVGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQODUHWHQXHGH
n’est pas appliquée sur les sommes versées aux membres du Conseil en violation de l’article
173 du CGI prescrivant ladite retenue.
(QRXWUHLODpWpUHOHYpOHGpIDXWG¶DSSOLFDWLRQGHODUHWHQXHGHVXUOHVVRPPHVYHUVpHVDX[
prestataires de service en violation de l’article 200 du CGI qui dispose que : « il est institué au
SUR¿WGX7UpVRUSXEOLFXQHUHWHQXHjODVRXUFHVXUOHVVRPPHVYHUVpHVSDUXQGpELWHXUpWDEOL
DX6pQpJDOjGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVUpVLGHQWDX6pQpJDOHQUpPXQpUDWLRQGHSUHVWDWLRQV
GHWRXWHQDWXUHIRXUQLHVRXXWLOLVpHVDX6pQpJDO«
/HWDX[GHODUHWHQXHjODVRXUFHHVW¿[pjGXPRQWDQWEUXWKRUVWD[HVGHVVRPPHVYHUVpHV
RXGHVSURGXLWVSHUoXVORUVTXHOHPRQWDQWGHODSUHVWDWLRQLQGLTXpVXUXQHIDFWXUHHVWpJDORX
VXSpULHXUj)&)$ª.
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2.3. La gestion des frais généraux, dons et subventions
   /HVIUDLVJpQpUDX[
Les constatations relevées ont porté sur les frais de mission, la location de groupes électrogènes,
OHSDLHPHQWLQMXVWL¿pGHFRPPLVVLRQVHWOHVDXWUHVIUDLVJpQpUDX[
   

/DJHVWLRQGHVIUDLVGHPLVVLRQ

Dans le cadre de leurs attributions, les responsables du CICES effectuent des missions à
l’intérieur et à l’extérieur du pays. La gestion de celles-ci laisse apparaitre les irrégularités
tenant au défaut d’approbation des taux d’indemnités de mission, à des missions sans rapport
avec l’objet social du CICES, à l’absence d’ordres et de rapports de mission et aux modalités
de paiement des frais de mission .
Application de taux d’indemnités de mission sans approbation du Conseil d’administration
Durant toute la période sous revue, il a été constaté que le CICES applique les dispositions du
GpFUHWQGXMXLQPRGL¿pSDUOHGpFUHWQGXIpYULHUSRUWDQW
UpJOHPHQWDWLRQGHVGpSODFHPHQWVjO¶pWUDQJHUHW¿[DQWOHVWDX[GHVLQGHPQLWpVGHPLVVLRQVDQV
l’approbation préalable du Conseil d’administration. Le CICES, société anonyme à participation
SXEOLTXHPDMRULWDLUHQH¿JXUHSDVGDQVOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGXGpFUHWVXVYLVp(QYXHGH
VRQDSSOLFDWLRQVRQ&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUDLWGHQGpOLEpUHUHWDGRSWHUXQHUpVROXWLRQ
dans ce sens. Par conséquent, les indemnités de mission payées par le CICES sur cette base
sont irrégulières car la dernière décision du Conseil d’administration avait retenu des montants
largement inférieurs.
'HVPLVVLRQVVDQVUDSSRUWDYHFO¶REMHWVRFLDOGX&,&(6
La revue des pièces comptables a permis de relever l’existence de missions effectuées à
l’intérieur du pays pour des raisons étrangères à l’activité du CICES. Ces missions se font le
SOXVVRXYHQWGXUDQWOHVZHHNHQGV6XUOHVRUGUHVGHPLVVLRQLOHVWPHQWLRQQpFRPPHPRWLIGH
la mission « pour raison de service ».
&RQFHUQDQW 0RQVLHXU %DwG\ 6RXOH\PDQH 1',$<( FHV PLVVLRQV DYDLHQW SRXU GHVWLQDWLRQ
Nioro. Il était accompagné de son chauffeur et d’un agent de sécurité. En plus du carburant à
la charge du CICES, des indemnités de mission sont payées aux agents concernés.
Pour M. Cheikh NDIAYE, Directeur général du CICES, les destinations sont Diourbel et Matam.
/HWDEOHDXQVXLYDQWUHWUDFHOHQRPEUHHWOHFRWGHVPLVVLRQVVDQVUDSSRUWDYHFO¶REMHW
social du CICES effectuées par les deux derniers directeurs généraux entre 2011 et 2014 :
Tableau n° 73 : Missions sans rapport avec l’objet social du CICES
F CFA

Directeur général

Nombre de mission

Montant

S. NDIAYE

37

7 999 960

C. NDIAYE

17

1 387 720

TOTAL

54

9 387 680

6RXUFH3LqFHVFRPSWDEOHV
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L’absence de rapports de mission et des ordres de mission non visés
Durant toute la période sous revue, il est relevé une absence de rapport sur l’ensemble des
missions effectuées (à l’extérieur et à l’intérieur) par les agents du CICES. De plus, les ordres
de mission, aussi bien pour les missions à l’intérieur qu’à l’extérieur, ne sont pas visés par les
DXWRULWpVFRPSpWHQWHV6XUFHUWDLQHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHSDLHPHQWGHIUDLVGHPLVVLRQOHV
ordres de mission ne sont pas joints.
/HSDLHPHQWGHODWRWDOLWpGHVIUDLVDXGpEXWGHVPLVVLRQV
Les frais de mission sont intégralement payés au départ des missions. Cette situation explique,
en partie, le défaut de production des rapports de mission par les agents. Pour pallier cette
irrégularité, les 2/3 des indemnités de mission doivent être payées aux agents et le reliquat à
leur retour et après production d’un rapport de mission.
   

La location de groupes électrogènes

Durant la période de contrôle, le CICES a dépensé le montant, toutes taxes comprises,
GH)&)$SRXUODORFDWLRQGHJURXSHVpOHFWURJqQHVjO¶RFFDVLRQGHVPDQLIHVWDWLRQV
TX¶LO RUJDQLVH ),'$. ),/'$. 6,6'$. HWF«  &H PRQWDQW GpSHQVp HQ GRX]H VHPDLQHV GH
location de groupe électrogène aurait pu permettre au CICES d’acquérir plusieurs groupes
pOHFWURJqQHV $ WLWUH GH FRPSDUDLVRQ OH JURXSH pOHFWURJqQH GH  .9D DFTXLV HQ 
DFRWp)&)$
   

/HSDLHPHQWGHFRPPLVVLRQVQRQMXVWL¿pHV

Le 13 février 2013, le CICES a signé un contrat avec M. Mapenda DIONGUE pour le
UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV OLWLJLHXVHV (Q FRQWUHSDUWLH XQ WDX[ GH  HVW DFFRUGp DX
prestataire sur toute somme recouvrée.
$FHWHIIHW0',21*8(DSHUoXHQHWUHVSHFWLYHPHQW)&)$HW
)&)$/HGLWFRQWUDWDpWpVLJQpDORUVTXHOH&,&(6GLVSRVHG¶XQ%XUHDXGHUHFRXYUHPHQW
DX VHLQ GH OD 'LUHFWLRQ ¿QDQFLqUH HW FRPSWDEOH HW G¶XQ DJHQW GRWp HQ PR\HQV PDWpULHOV HW
logistiques (moto, carburant et cartes de téléphone). La mission dudit Bureau est :
©GHSODQL¿HUOHUHFRXYUHPHQWGHVVRPPHVGXHVDX&,&(6HWG¶HQpWDEOLUXQUDSSRUWSRXU
  H[SORLWDWLRQ
GH VXLYUH OHV GRVVLHUV GHV FOLHQWV GRXWHX[ HW G¶DVVXUHU OH UHFRXYUHPHQW GHV IDFWXUHV
  LPSD\pHV
G¶DVVXUHUOHVXLYLGHVOHWWUHVGHUHODQFHGHVFUpDQFHVpFKXHVRXLPSD\pHV
GH WUDQVPHWWUH DX FRQWHQWLHX[ VRXV OD VXSHUYLVLRQ GX &KHI GX 6HUYLFH FRPSWDEOH HW
  ¿QDQFLHUOHVGRVVLHUVGHVFOLHQWVGRXWHX[HQFDVGHQRQSDLHPHQWGHVIDFWXUHVGXHVª
En outre, M. DIONGUE a perçu des honoraires sur le recouvrement de créances nées après la
signature du contrat ou qui ne sont pas litigieuses. A titre d’exemple, on peut noter :
 OHV UqJOHPHQWV HIIHFWXpV SDU OHV H[SRVDQWV GX qP 6,6'$. TXL V¶HVW WHQX GX  DX
30 juin 2013 ;
 OHSDLHPHQWGXPDUVSDUOD621$7(/G¶XQPRQWDQWGH)&)$UHODWLI
à la facture du 21 mars 2013 ;
 OHUqJOHPHQWGHVIUDLVGHSDUWLFLSDWLRQjOD),'$.GHG¶XQPRQWDQWJOREDOGH)&)$
effectué, le 05 mai 2014, par la SONATEL suivant le bon de commande du 08 avril 2014 ;
 OHYLUHPHQWGH)&)$HIIHFWXpSDUOD6(1(/(&SRXUVROGHGHVIUDLVG¶LQVFULSWLRQGH
  OD),'$.GH
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3DUDLOOHXUVGHVFRPPLVVLRQVGHUHFRXYUHPHQWG¶XQPRQWDQWJOREDOGH)&)$RQW
été payées, en 2015, aux membres de la Commission de recouvrement du CICES. Cette
Commission, mise en place par note de service n°00011/CICES/DAA du 11 mai 2015 et
FRPSRVpHG¶DJHQWVGHOD'LUHFWLRQ¿QDQFLqUHHWFRPSWDEOHHWGHOD'LUHFWLRQGHO¶([SORLWDWLRQ
commerciale, a pour but le recouvrement des créances clients au 31 décembre 2014. La note
de service précise que les membres de la commission recevront, en contrepartie, une prime
GHjSUpOHYHUVXUOHVFUpDQFHVUHFRXYUpHV/HSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQTXDQWjOXL
SHUFHYUDXQPRQWDQWGH)&)$HQVXV
8QH WHOOH FRPPLVVLRQ Q¶DXUDLW SDV G rWUH YHUVpH j FHV DJHQWV FDU OH UHFRXYUHPHQW GHV
créances clients constitue, essentiellement, leurs tâches quotidiennes. Le tableau n° 74 suivant
récapitule les montants perçus par les membres de la commission de recouvrement.
Tableau n° 74 : Commissions de recouvrement versées aux agents du CICES
Date

N° Pièce

Libelles

Montant en CFA

16/07/15

1541

paiement commission recouvrement

150 000

20/11/15

2803

paiement commission recouvrement

1 270 546

02/09/15

1913

paiement commission recouvrement

1 921 540

17/06/15

1296

paie comm/ recouvrement agents

377 000

29/05/15

1115

paie.comm recouv/agents cpte GNSS

100 000

08/06/15

1214

paie. comm recouv/agents

259 500

Total

4 078 586

6RXUFHVJUDQGVOLYUHVJpQpUDX[

Dans ce même ordre d’irrégularités, une commission de démarchage d’un montant de 1
)&)$DpWpSD\pHOHGpFHPEUHj00RXVVD7+,$0DJHQWjOD'LUHFWLRQ
d’Exploitation commerciale (DEC). Ce montant représente le cinquième du montant versé par
OHFOLHQW 62%2$ jO¶RFFDVLRQGHODqPH),'$.2UFHWWHDFWLYLWpGpFRXOHQDWXUHOOHPHQWGH
la mission de la DEC.
(QRXWUHXQHFRPPLVVLRQGHUHFRXYUHPHQW6,6'$.G¶XQPRQWDQWG¶XQPLOOLRQ 
 )&)$DpWppJDOHPHQWSD\pHj0PH5RNKD\D',23DJHQWjOD'LUHFWLRQGHO¶([SORLWDWLRQ
FRPPHUFLDOHOHDRWVDQVEDVHOpJDOH
/HVDXWUHVIUDLVJpQpUDX[
/DVRPPHGH)&)$DpWpGpSHQVpHHQSDUOH&,&(6SRXUODORFDWLRQG¶XQ
WHUUDLQ VHUYDQWGHSDUNLQJ DXSUqVG¶2ULJLQHV6$ORUVGHODqPHHWGHODqPH),'$./HV
dépenses retracées dans le tableau n° 75 ci-dessous ont été également faites par le CICES
SRXUOHQHWWRLHPHQWGHVORFDX[ SDYLOORQVWRLOHWWHV ORUVGHOD),'$.
Tableau n° 75 : Dépenses effectuées pour le nettoiement des locaux en période
de la FIDAK
F CFA

Libelles
Nettoiement des locaux (TTC)
6RXUFHJUDQGVOLYUHVj
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2011 (19ème et
2012
2013
2014
2015
ème
ème
ème
ème
ème
20 FIDAK) (21 FIDAK) (22 FIDAK) (23 FIDAK) (24 FIDAK)
31 764 845

11 703 240

22 779 860

26 945 347

28 634 667
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Malgré l’importance des dépenses engagées, la propreté des locaux laisse à désirer du fait de
l’absence de suivi des travaux des prestataires de service.
/HVGRQVHWVXEYHQWLRQV
Le tableau n° 76 suivant retrace l’ensemble des dons et subventions accordés par le CICES
durant la période sous contrôle :
Tableau n° 76 : situation des dons et subventions accordés de 2011à 2014
F CFA

Libelles

2011

2012

2013

Dons et œuvres
sociales

15 320 713

7 714 600

10 407 440

(YROXWLRQHQ

0





2014

2015

15 078 400 11 775 900




6RXUFHVEDODQFHVJpQpUDOHV

Le montant global accordé de 2011 à 2015 sous forme de dons et œuvres sociales est de 60
)&)$(QWUHHWOHVPRQWDQWVGHVGRQVHW°XYUHVVRFLDOHVRQWGLPLQXpVGH
PRLWLpHQLODDXJPHQWpGHSDUUDSSRUWjHWGHHQWUHHWDYDQW
GHFRQQDLWUHXQHEDLVVHGHHQWUHHW
Toutefois, il convient de relever que ces dons et subventions ont été accordés, sans tenir
FRPSWHGHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGHO¶HQWUHSULVH'HVXUFURvWLOVQ¶RQWDXFXQUDSSRUWDYHFO¶REMHW
VRFLDO GX &,&(6 /HV SULQFLSDX[ EpQp¿FLDLUHV VRQW OH SHUVRQQHO OHV PHPEUHV GX &RQVHLO
d’administration et des tiers. Cette pratique viole les dispositions de la circulaire primatorale
n°379/PM/SGG/BSC/SP du 03 juin 2015 sur les dons et subventions.
   

Les appuis au personnel

/¶DUWLFOHGHO¶DFFRUGG¶pWDEOLVVHPHQWGHPRGL¿DQWFHOXLGHSUpYRLWTXH©  OH
&,&(6PHWFKDTXHDQQpHjODGLVSRVLWLRQGHVWUDYDLOOHXUVGHX[  WLWUHVGHWUDQVSRUW SpFXOH
FRPSULV XQSRXUOHVIHPPHVHWXQSRXUOHVKRPPHVSRXUOHSqOHULQDJHjOD0HFTXH « ª.
$FHWHIIHWOH&,&(6DGpFDLVVpODVRPPHJOREDOHGH)&)$HQWUHHW
période caractérisée par la récurrence des contentieux avec certains fournisseurs ou partenaires
pour défaut de paiement.
(QRXWUHOHSHUVRQQHODEpQp¿FLpG¶DSSXLVQRQSUpYXVGDQVO¶DFFRUGG¶pWDEOLVVHPHQW2QSHXW
citer, à titre d’illustration, les exemples suivants :
 XQH ERXUVH VFRODLUH G¶XQ PRQWDQW JOREDO GH    )&)$ DFFRUGpH DX SHUVRQQHO
)&)$SDUDJHQW OHRFWREUH
 XQHVXEYHQWLRQGH)&)$DFFRUGpHjODFRRSpUDWLYHG¶KDELWDWGX&,&(6SRXUOH
  SDLHPHQWGHVIUDLVGHERUQDJH jUDLVRQGH)&)$SDUSDUFHOOH 
 XQH VXEYHQWLRQ GH   )&)$   )&)&$ OH  MXLQ  HW   )&)$
le 11 juin 2015) accordée à l’amicale des agents du CICES pour l’organisation d’un
déjeuner ;
 O¶DFKDWGHELOOHWG¶DYLRQSRXUXQPRQWDQWGH)&)$OHPDLj6H\GL0RXVVD
MBAYE, agent au CICES pour sa participation à un tournoi ;
 GHVGpFDLVVHPHQWVG¶XQPRQWDQWJOREDOGH)&)$DXSUR¿WGHVDJHQWV 
à 50 000 pour chaque agent) pour l’achat de cadeaux de noël.
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Les appuis accordés aux tiers

/D UHYXH GHV SLqFHV FRPSWDEOHV D SHUPLV G¶LGHQWL¿HU GHV DSSXLV GX &,&(6 j GHV DFWHXUV
politiques, à des chefs religieux et à des promoteurs de lutte. Les opérations suivantes entrent
dans cette catégorie :
 XQH VXEYHQWLRQ GH   )&)$ DFFRUGpH OH  PDUV j 0 $EOD\H 1'21*
  UHVSRQVDEOHSROLWLTXHj.DRODFN
 XQH VRPPH GH   )&)$ YHUVpH j O¶RFFDVLRQ GH OD =LDUUD DQQXHOOH RUJDQLVpH
à Matam ;
 XQ DSSXL GH   )&)$ DFFRUGpH j 0DLPRXQD -2+1621 OH  PDUV 
  SRXUOHODQFHPHQWGHVRQDOEXPVXUOHVUpDOLVDWLRQVGX3UpVLGHQW0H$EGRXOD\H:DGH
 XQHVXEYHQWLRQGH)&)$HWUHVSHFWLYHPHQWOHHWQRYHPEUH
à des partenaires à l’occasion de la Tabaski ;
 XQHVRPPHGH)&)$DFFRUGpHj06HULJQH7DFNR*8(<(OHGpFHPEUH
 O¶DFKDWGHFDUWRQVGHGDWWHVj)&)$OHQRYHPEUH
 XQHVXEYHQWLRQGH)&)$DFFRUGpHj1',$<(3URGXFWLRQOHPDUVSRXUOD
promotion de la lutte sénégalaise ;
 GHVDSSXLVG¶XQPRQWDQWJOREDOGH)&)$DFFRUGpVjXQDJHQWQRQLGHQWL¿pSRXU
  ©O¶DLGHUjIDLUHIDFHjVHVSUREOqPHV¿QDQFLHUVª
2.4- La gestion des ressources humaines
Les observations relevées concernent la gestion des effectifs et des rémunérations et le suivi
des dossiers du personnel.
/DJHVWLRQGHVHIIHFWLIV
Les anomalies relevées dans la gestion des effectifs s’articulent autour :
du non-respect des procédures de recrutement ;
de l’augmentation des effectifs permanents et de l’évolution variable des effectifs
temporaires ;
de la violation du Code du Travail en matière de recrutement.
   

/HQRQUHVSHFWGHVSURFpGXUHVGHUHFUXWHPHQW

Les dispositions de l’article 4 de l’accord d’établissement de 2012 indiquent que « le recrutement
GXSHUVRQQHOHVWODLVVpjO¶DSSUpFLDWLRQGX'LUHFWHXUJpQpUDO7RXWHIRLVFRQIRUPpPHQWDX&RGH
du Travail, la priorité d’embauche est accordée aux membres du personnel temporaire interne
YDFDWDLUHVTXLUHPSOLVVHQWOHVFRQGLWLRQV ª.
Les directeurs généraux qui se sont succédé ont recruté sans tenir compte de cette disposition.
En outre, les recrutements opérés ne découlaient pas de l’existence de besoins réels.
A cet égard, le plan de restructuration à court terme du CICES, adopté par le Conseil
d’administration en sa séance du 25 novembre 2015, indique que l’effectif « est pléthorique
et sous-utilisé par endroit ». C’est ainsi que ce plan a prescrit la réduction des effectifs et
l’inscription de la masse salariale dans une proportion soutenable par rapport aux ressources
générées par le CICES.
Toutefois, aucune action n’a été entreprise par le Directeur général en vue de l’application de
ce plan.
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Une augmentation des permanents

Durant la période sous revue, l’effectif des permanents du CICES est passé de 64 agents en
2011 à 74 en 2015. Il a connu une hausse notamment en 2013 et 2014 avec respectivement
09 et 05 agents. La composition de l’effectif est dominée par les agents cadres et les agents
exécutants. Cependant, les recrutements des exécutants composés notamment de chauffeurs
ne constituent pas un besoin réel. Il en est de même pour les autres corps de métier tels que
les électriciens et les menuisiers qui ne sont pas utilisés de façon permanente. Le recours à
des contrats de prestations de services aurait été mieux indiqué.
   

'HVUHFUXWHPHQWVQHUHVSHFWDQWSDVOHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHGXWUDYDLO

Au CICES, la loi 97-17 du 1er décembre 1997, portant Code du travail qui régit son personnel
permanent, n’est pas toujours respectée. En effet, le code, en son article L.42 dispose qu’aucun «
WUDYDLOOHXUQHSHXWFRQFOXUHDYHFODPrPHHQWUHSULVHSOXVGHGHX[FRQWUDWVjGXUpHGpWHUPLQpH
QLUHQRXYHOHUSOXVG¶XQHIRLVXQFRQWUDWjGXUpHGpWHUPLQpH/DFRQWLQXDWLRQGHVVHUYLFHVHQ
GHKRUVGHVFDVSUpYXVjO¶DOLQpDSUpFpGHQWFRQVWLWXHGHSOHLQGURLWO¶H[pFXWLRQG¶XQFRQWUDWj
GXUpHLQGpWHUPLQpHª. Cette disposition est constamment violée par le CICES.
Dans les faits, la plupart des agents recrutés durant la période sous revue, soixante-sept (67)
DX WRWDO RQW EpQp¿FLp GH WURLV   j FLQT   &RQWUDWV j GXUpH GpWHUPLQpH &''  DYDQW OHXU
embauche. D’autres, en sus des CDD, ont signé plusieurs contrats de prestations successifs.
Parmi ces agents, Mme Néné Sakho SAGNA et M. Ibrahima DIOP, ont signé, en plus de
plusieurs CDD, deux CDI (un premier en 2012 et un deuxième en 2013).
Cette pratique dénote une mauvaise gestion des contrats perceptible à travers les cas
ci-après :
 (OLPDQH ',28) D pWp EpQp¿FLDLUH G¶XQ FRQWUDW UpPXQpUp j   )&)$ SXLV
  )&)$SRXUFRPSWHUGXQRYHPEUHHW)&)$GXer mars 2014 au
28 février 2015 ;
Saliou NDOUR a été engagé sur la base du contrat du 01 avril 2013 pour compter du
01 avril 2013 au 30 septembre 2013 et du contrat du 02 mai 2013 pour compter
du 02 mai 2013 au 02 octobre 2013.
/DJHVWLRQGHVUpPXQpUDWLRQV
Les différents éléments constitutifs de la rémunération des agents sont déterminés par l’accord
d’établissement.
La masse salariale du CICES a connu une évolution en dents de scie de 2011 à 2015 comme
le montre le tableau n° 77 ci-après :
Tableau n° 77 : évolution de la masse salariale
F CFA

Charges du personnel
Evolution Masse Salariale

2011

2 012

2013

712 877 498

590 660 682

759 721 133

-17,14%

28,62%

2014

2015

914 763 603 730 013 074
20,41%

-20,20%

6RXUFHFRPSWDELOLWp
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De l’analyse du tableau, il ressort une hausse de la masse salariale en 2013 et 2014
UHVSHFWLYHPHQWGHHWVXLYLHG¶XQHEDLVVHHQGH
S’agissant des éléments de rémunération, les principaux constats relevés sont : l’importance
GHVSULPHVRFWUR\pHV )&)$HQ HWGHVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHV),'$. 
)&)$HQ DLQVLTXHOHPRQWDQWLPSRUWDQWSD\pDXSHUVRQQHOLQWpULPDLUH 
)&)$HQ 
/DSDUWLPSRUWDQWHGHODPDVVHVDODULDOHVXUOHVUHVVRXUFHVPRELOLVpHV
Les ratios suivants repris au tableau n°78 ci-après permettent d’apprécier la masse salariale
du CICES :
masse salariale sur ressources totales du CICES ;
masse salariale du CICES sur ressources du CICES hors subventions ;
masse salariale par rapport à la subvention de l’Etat.
Tableau n° 78 : part de la masse salariale sur les ressources du CICES
F CFA

Rubriques
Masse salariale
Ressources du CICES
MS/Ress. du CICES (1)
Ressources hors Subv, Etat
MS/Ress. du CICES
hors Subv, Etat (2)
Produits CICES hors Subv,
Etat et COSEC
MS/Res, du CICES
hors Subv, Etat et COSEC (3)
Subvention Etat
MS/ Subv, Etat (4)

2011

2012

2013

2014

2015

712 877 498

590 660 682

759 721 133

914 763 603

730 013 074

2 602 344 577

1 604 184 861

1 908 616 206

1 846 960 498

2 610 877 266

27,39%

36,82%

39,80%

49,53%

27,96%

2 472 344 577

1 523 227 361

1 786 416 206

1 724 760 948

2 488 677 266

28,83%

38,78%

42,53%

53,04%

29,33%

2 072 344 577

1 123 227 361

1 386 416 206

1 324 760 498

2 088 677 266

34,40%

52,59%

54,80%

69,05%

34,95%

130 000 000

80 957 500

122 200 000

122 200 000

122 200 000

548,37%

729,59%

621,70%

748,58%

597,39%

L’analyse du tableau ci-dessus fait ressortir que :
 HQPR\HQQHSOXVGHGHVUHVVRXUFHVWRWDOHVGX&,&(6VRQWDIIHFWpHVjODPDVVH
  VDODULDOHSUHVTXHGHVUHVVRXUFHVPRELOLVpHVSDUOH&,&(6pWDQWDEVRUEpHVHQ
par la masse salariale au regard des recrutements effectués ;
avec une déduction des subventions de l’Etat et du COSEC, la part de la masse salariale
  GpSDVVHOHVHQHWDWWHLQWSUHVTXHOHVHQHWEDLVVHHQ
  j
la masse salariale rapportée à la subvention de l’Etat fait presque 7 fois cette dernière.
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/HFXPXOG¶DYDQWDJHVLQFRPSDWLEOHV
La revue de la liquidation des salaires a permis de déceler un cumul d’avantages pour :
 OHV DVVLVWDQWHV GH GLUHFWLRQ TXL EpQp¿FLHQW G¶XQH LQGHPQLWp GH IRQFWLRQ HQ SOXV G¶XQH
prime de fonction ;
le personnel qui, en plus de la prime de bilan, perçoit la prime spéciale
annuelle. Cette prime, selon l’article 15 de l’accord d’établissement, est octroyée
  j WRXV OHV DJHQWV GX &,&(6 (OOH FRQFHUQH  OD SURGXFWLRQ GX ELODQ ¿QDQFLHU
et du bilan social, l’élaboration du budget, la production de rapports de foires etc ;
le coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés (CPM) qui, en plus de son
  LQGHPQLWp GH IRQFWLRQ EpQp¿FLH G¶XQH LQGHPQLWp &30 HW G¶XQH LQGHPQLWp FRPPLVVLRQ
dépense et réception.
/HSDLHPHQWGHSULPHVQRQMXVWL¿pHV
En plus de la prime de rendement et du treizième mois, la prime de foire est payée aux
agents du CICES, conformément aux dispositions de l’article 16 de l’accord d’établissement.
&HSHQGDQWLODpWpUHOHYpOHSDLHPHQWGXUDQWOD),'$.VDQVEDVHMXULGLTXHG¶XQHSULPHGH
UHVWDXUDWLRQHWGHWpOpSKRQHSRXUXQPRQWDQWGH)&)$GHj2UOD
),'$.FRQVWLWXHO¶DFWLYLWpSULQFLSDOHTXLSHUPHWDX&,&(6GHJpQpUHUGHVUHVVRXUFHV
La revue des pièces comptables a également permis de relever le paiement d’heures
VXSSOpPHQWDLUHVG¶XQPRQWDQWJOREDOGH)&)$jGHVDJHQWVGHOD'LUHFWLRQ¿QDQFLqUH
HW FRPSWDEOH HQ  DORUV TX¶LOV EpQp¿FLHQW G¶XQH SULPH GH ELODQ TXL UpPXQqUH WRXWHV OHV
sujétions liées à cette opération.
/HVXLYLGHVGRVVLHUVGXSHUVRQQHO
Les manquements décrits ci-après dans la gestion des dossiers du personnel par le service
des ressources humaines ont été relevés :
une absence de contrat dans un nombre important de dossiers ;
des photocopies de diplômes ou d’attestations non légalisées ;
des permissions d’absences déductibles qui ne sont pas déduites des congés ;
 XQHDEVHQFHGHSLqFHVG¶pWDWFLYLO FHUWL¿FDWGHPDULDJHDFWHGHQDLVVDQFHRXGHGpFqV
  HW FHUWL¿FDW GH YLH LQGLYLGXHOOH RX FROOHFWLYH GHV HQIDQWV j FKDUJH  HW GH FHUWL¿FDWV GH
  VFRODULWpSHUPHWWDQWGHGpWHUPLQHUOHQRPEUHGHSDUWV¿VFDOHV
/DSURGXFWLRQGHIDX[GLSO{PHVSDUGHVDJHQWV
Dans les dossiers des personnels, les diplômes présentés par les agents sont des photocopies
et certaines d’entre elles ne sont pas légalisées. Dans certains cas, des attestations sont
produites, en lieu et place des diplômes, alors qu’elles sont censées être provisoires.
Les diligences effectuées ont permis de déceler trois faux diplômes qui concernent :
M. Badara GADIAGA, Responsable de la Régie générale à la DET, matricule 166 :
/HGLSO{PHSUpVHQWpHVWXQHSKRWRFRSLHGH%UHYHWGH)LQG¶(WXGHVPR\HQQHV %)(0 OpJDOLVpH
le 15 septembre 2003 à la commune d’arrondissement de Biscuiterie. Le diplôme porte le
n°11939 de l’année 1998 du centre d’examen du lycée Blaise Diagne. Les investigations
effectuées au niveau de la Direction des Examens et Concours montrent :
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   TXHOHQGHO¶DQQpHQ¶H[LVWHSDVSRXUOHFHQWUHGXO\FpH%ODLVH'LDJQHSRXU
lequel 2173 est le dernier numéro ;
   OHQXPpURGHO¶DQQpHFRQFHUQHXQHDXWUHSHUVRQQHGXFHQWUHG¶H[DPHQGX
   O\FpH$OSKD0ROR%$/'(GH.ROGD
 0,VPDwOD',$77$FKDXIIHXUGX'LUHFWHXUJpQpUDOPDWULFXOH
/HGLSO{PHSUpVHQWpHVWXQHSKRWRFRSLHG¶DWWHVWDWLRQG¶DGPLVVLRQDX%UHYHWGH)LQG¶(WXGHV
PR\HQQHV %)(0 VLJQpSDUO¶,QVSHFWHXUG¶$FDGpPLHGH=LJXLQFKRUOpJDOLVpHOHVHSWHPEUH
2006 par le commissaire du commissariat urbain de Mbour. L’attestation porte le n°70/IA-Z de
l’année scolaire 2005/2006. Les investigations effectuées au niveau de l’Inspection d’Académie
de Ziguinchor ont montré que les références de ce diplôme concernent une personne différente
GH0,VPDwOD',$77$
M. Oumar NDIAYE, en service à la DEC, matricule 183 :
Le diplôme présenté est une photocopie de licence professionnelle n°356112 délivré par
ITECOM, au titre de l’année académique 2011/2012, légalisée le 01 février 2013 par la brigade
WHUULWRULDOH GH JHQGDUPHULH GH OD )RLUH /HV GLOLJHQFHV HIIHFWXpHV DX QLYHDX GH ,7(&20
montrent que :
   PRQVLHXU2XPDU1',$<(Q¶DMDPDLVIUpTXHQWpFHWpWDEOLVVHPHQW
   OHGLSO{PHHQTXHVWLRQHVWLQH[LVWDQW
Par conséquent les trois diplômes précités produits par messieurs Badara GADIAGA, Oumar
1',$<(HW,VPDwOD',$77$VRQWGHVIDX[SUpVXPpV
2.5- La gestion des achats et des marchés publics
/DJHVWLRQGHVDFKDWV
L’analyse de l’évolution des achats, comme l’indique le tableau n°78ci-dessous, révèle que
FHX[FL RQW EDLVVp GH SOXV GH OD PRLWLp VRLW  HQ  SXLV RQW UHPRQWp HQ 
(QOHVDFKDWVRQWFRQQXXQHFKXWHGHPDLVRQWFRQQXXQHKDXVVHGH
en 2015.
Tableau n° 79 : Evolution des achats de 2011 à 2015
Année

2011

2012

2013

2014

2015

Montant achats

562 544 781

225 081 361

339 073 647

264 888 412

280 334

(YROXWLRQHQ

-









/D YpUL¿FDWLRQ HIIHFWXpH VXU TXHOTXHV IDFWXUHV G¶DFKDWV D SHUPLV GH UHPDUTXHU XQ
non-respect de la procédure des achats. Ainsi, il est relevé des liasses comptables
ncomplètes (absence de bordereaux de livraison et de procès-verbaux de réception),
O¶XWLOLVDWLRQ GHV PrPHV MXVWL¿FDWLRQV OHWWUH GX 3&$ DX '* SRXU O¶LQDXJXUDWLRQ RI¿FLHOOH
de la 19ème ),'$. XWLOLVpH pJDOHPHQW ORUV GH OD qPH ),'$. SRXU OH PrPH PRQWDQW GH
)&)$ GHVERQVGHFRPPDQGHpWDEOLVHQO¶DEVHQFHGXYLVDGX&RQWU{OHXUGHJHVWLRQ
Il s’y ajoute des choix contestables dans la gestion des achats.
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De plus, pour la période sous revue, des achats de moquettes non récupérables ont été
HIIHFWXpVSRXUXQPRQWDQWGH)&)$FHTXLFRQVWLWXHXQJDVSLOODJHFDUO¶RSpUDWLRQ
est annuelle et grève, de façon substantielle, le budget du CICES. La Direction générale du
CICES doit trouver une solution alternative à ce problème.
'DQVOHPrPHRUGUHG¶LGpHVOH&,&(6DGpSHQVp)&)$DXWLWUHGHODYLGDQJHGHV
IRVVHVVHSWLTXHVHW)&)$SRXUOHFRPSWHGXGpVKHUEDJHGHO¶HQWUHWLHQHWGXFXUDJH
du canal. Comparé aux recettes du CICES, ces dépenses sont excessives et constituent des
facteurs qui compromettent l’atteinte des objectifs assignés.
Les dépenses suivantes constituent également des exemples illustratifs des gaspillages notés
dans la gestion du CICES :
 O¶DPpQDJHPHQWGHVMDUGLQVHWHVSDFHVYHUWVDWWULEXpHSDU'53Qj('.$SRXU
  XQPRQWDQWGH)&)$
 ODFRQVWUXFWLRQGHEORFVVDQLWDLUHVSDU6(1&2SRXUXQPRQWDQWGH)&)$
 O¶DFKDWGHGHX[YpKLFXOHVG¶RFFDVLRQSRXUXQPRQWDQWWRWDOGH)&)$
/DJHVWLRQGHVPDUFKpVSXEOLFV
Le CICES, société anonyme à participation publique majoritaire, est régi par les différents
codes des marchés publics qui applicables durant la période sous revue. Il s’agit des décrets :
n°2007-545 du 25 avril 2007 ;
n°2014-121 du 22 septembre 2014.
   

/HQRQUHVSHFWGHODSURFpGXUHGHGHPDQGHGHUHQVHLJQHPHQWVHWGHSUL[

En général, la procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) est la plus usitée.
Aux termes des dispositions de l’article 77 du CMP « (…) l’autorité contractante :
FKRLVLWOLEUHPHQWOHVPRGDOLWpVGHSXEOLFLWpDGDSWpHVDXPRQWDQWHWjODQDWXUHGXPDUFKp
VROOLFLWHVLPXOWDQpPHQWSDUpFULWGHVSUL[DXSUqVG¶DXPRLQVFLQTHQWUHSULVHVHQGp¿QLVVDQW
  ODQDWXUHGHVSUHVWDWLRQVUHFKHUFKpHVHWHQIDLVDQWUpIpUHQFHjGHVQRUPHVGDQVWRXWHOD
  PHVXUHGXSRVVLEOH « ª
Dans la pratique du CICES, il existe des lettres de consultation. Toutefois, la preuve de la
réception de ces lettres par les entreprises consultées n’est pas établie. Il en est ainsi pour une
cinquantaine de DRP recensées sur la période sous revue. En outre, les dates de réception ne
sont pas mentionnées dans la plupart des dossiers, état de fait qui fausse le principe d’appel à
la concurrence.
Cette situation est corroborée par la DRP n°016-2013 relative à l’acquisition de 1000 chaises en
plastique. Sur les cinq entreprises supposées avoir été consultées, seule l’entreprise Ets Coly et
)UqUHVDPLVXQFDFKHWGHUpFHSWLRQ2UF¶HVWHOOHTXLDpWpGpFODUpHDWWULEXWDLUHSRXUXQPRQWDQWGH
)&)$IDFHjO¶HQWUHSULVH&20*(&20GRQWO¶RIIUHHVWDUUrWpHj)&)$
0rPH VL OH '* GX &,&(6 D FRQ¿UPp VD SDUWLFLSDWLRQ j OD '53 OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GH
COMGECOM, saisi par la Cour, a fait la déclaration suivante : ©DXYXGHVSLqFHVMRLQWHVjFH
FRXUULHOF¶HVWELHQPRQSDSLHUHQWrWHPDVLJQDWXUHHWPRQFDFKHW0DLVMHSHUVLVWHHWVLJQH
Q¶DYRLUMDPDLVSDUWLFLSpjFHWWH'53ª.
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Cette réponse induit que certaines DRP sont entachées d’irrégularités.
Par ailleurs, lorsque la Commission des marchés reçoit des offres concernant une DRP, ses
membres devraient s’assurer, préalablement à toute décision, que cinq entreprises au moins
ont été réellement consultées pour veiller au respect de la concurrence.
   

8QHPDXYDLVHSODQL¿FDWLRQGHVGpODLVDFFRUGpVDX[FDQGLGDWV
GDQVODSDVVDWLRQGH'53

Les DRP étant dans le plan de passation des marchés, le CICES avait toute la latitude,
FRQWUDLUHPHQWjODSUDWLTXHUHOHYpHG¶HQSODQL¿HUO¶H[pFXWLRQ7RXWHIRLVLOQHGRQQHSDVDX[
entreprises soumissionnaires un délai raisonnable leur permettant de produire des offres de
qualité. Ainsi, tout se passe comme si la consultation des entreprises n’était qu’une simple
formalité alors que cette procédure a pour objectif de développer la concurrence et d’aboutir à
des fournitures, prestations et travaux de qualité.
Les exemples qui suivent sont illustratifs des dérives notées.

 

 
 
 

 

 



Concernant la DRP n°002-2011 ayant pour objet la location de chapiteaux, la lettre du
26 janvier 2011 a été reçue par COTOA le 31 janvier 2011 alors que le dépôt des offres
était prévue pour le 02 février 2011, soit un jour d’intervalle ;
S’agissant de la DRP n°004-2011 relative à la mise à disposition de service d’hôtesses,
la lettre de consultation n°174/CICES/SG/CPM est datée du 01 février 2011 alors que
ODGDWHOLPLWHLPSDUWLHDX[FDQGLGDWVpWDLW¿[pHDXYHQGUHGLIpYULHUjKVRLW
jours d’intervalle ;
Pour la DRP n°010-2011 concernant l’acquisition de climatiseurs, alors que la clôture était
SUpYXHSRXUOHIpYULHUjKSUpFLVHV0$7)25&(DUHoXVDOHWWUHOHIpYULHU
2011, CCBM le 15 février 2011 et CASSIS froid le 16 février 2011. En raison de cette
VLWXDWLRQ&$66,6)52,'SDUXQHOHWWUHGXIpYULHUUHoXHDX&,&(6VRXVOH1
a fait observer que : ©«OHGpODLGHGpS{WpWDQWGHPRLQVGHKQRXVDYRQVOHUHJUHWGH
YRXVLQIRUPHUTXHQRXVQHSRXYRQVSDUWLFLSHUjODFRQVXOWDWLRQª ;
/HPrPHFRQVWDWHVWIDLWSRXUOD'53Q DFTXLVLWLRQG¶XQFKDSLWHDXGHPð 
pour laquelle la lettre d’invitation n°786/CICES/DG/CPM est datée du 1er octobre 2012 et
ODFO{WXUHGXGpS{WGHVRIIUHV¿[pHOHRFWREUHjK
La DRP n°011-2012 (réparation du mur de clôture) ne déroge pas à la pratique puisque
la lettre de consultation n°909/CICES/SG/CPM est du 30 octobre 2012 et le délai accordé
aux candidats est de deux jours, les offres devant parvenir à l’autorité contractante pour
une clôture des offres prévue le 02 novembre 2012 ;
Le cas de la DRP n°013-2012 (matériel et outillage de menuiserie de bois) est aussi
symptomatique au vu du délai ténu d’un jour accordé aux entreprises, la lettre de
consultation n°964/CICES/SG/CPM étant du 13 novembre 2012 et les offres devant
parvenir au CICES le lendemain à 15h30 ;
Le CICES n’a pas, non plus, fait diligence dans la passation de la DRP n°008-2014
(nettoiement des locaux 23ème ),'$.  (Q HIIHW OD OHWWUH GH FRQVXOWDWLRQ Q&,&(6
'*&30GXVHSWHPEUHDpWpUHoXHSDU$*52)(1(OHVHSWHPEUHOH
par GAOL, ONYXX et PRO CLEAN, alors que la clôture du dépôt des offres était prévue
pour le 02 octobre 2014, soit 02 à 03 jours d’intervalle ;
(Q¿Q OD '53 Q WUDYDX[ GH UpKDELOLWDWLRQ GHV ORFDX[  QH GpURJH SDV j OD
pratique, la lettre de consultation n°729 étant du 03 décembre 2014 et le délai de dépôt
des offres expirant le 05 décembre 2014, soit un jour d’intervalle.
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'HVFDVG¶LUUpJXODULWpVQRWpVGDQVOHV'53

Des irrégularités ont été notées dans la passation de DRP.
Concernant la DRP n°003-2011 ayant pour objet des travaux de construction et de sécurisation
du mur de clôture du CIED, les manquements suivants ont été relevés : les procès-verbaux
d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et d’attribution été élaborés par le Coordonnateur
GHOD&HOOXOHGHSDVVDWLRQGHV0DUFKpV &30 06DQRXQH.$/2*$,OVQHVRQWVLJQpVTXH
par un seul membre de la Commission des Marchés, en l’occurrence M. Oumar NDIAYE. Par
conséquent, ils ne sauraient engager ladite commission.
Dans le même ordre d’idées, il a été mis en lumière les faits suivants s’agissant de la DRP
Q/¶HQWUHSULVHFRQVXOWpH0HJD'LVWULEXWLRQQ¶DSDVVRXPLVVLRQQp$VDSODFHFµHVW
.HEH.KHZHXOTXLDGpSRVpGHVRIIUHVDORUVTXHSDUOHWWUHGXPDLLODYDLWVROOLFLWpOH
transfert de son dossier à l’entreprise DOYOLY DOSSIER. Malgré cela, la commission n’a pas
fait d’objections.
Par ailleurs, pour la DRP n°008-2012 (Acquisition matériel et produit de peinture), il a été porté
dans le procès-verbal d’ouverture des plis concernant l’entreprise Munif Group la mention «
081,)*5283FpGpSDU2&($126*5283ªVDQVDXFXQIRQGHPHQWMXULGLTXH
En sus des irrégularités précitées, les DRP n°005-2012 (fourniture de matériel d’électricité) et
QVRQWPDUTXpVG¶XQHSDUWSDUOHIDLWTXHPDOJUpO¶DWWULEXWLRQGp¿QLWLYHGXPDUFKpOH
27/09/12, par lettre du 02 novembre 2012, M. Bara DIOP, Chef du Service Entretien et Travaux
DSURFpGpLUUpJXOLqUHPHQWHWVDQVDXFXQHKDELOLWDWLRQjXQHPRGL¿FDWLRQGHVVSpFL¿FDWLRQV
techniques de certains matériels, et d’autre part par le fait pour ICONA (Inter Congrès Ouest
DIULFDLQ G¶DYRLUSURSRVpXQHRIIUHG¶XQPRQWDQWGH)&)$DORUVTX¶LOQHIDLVDLWSDV
partie de la liste des entreprises consultées.
Par ailleurs, la DRP n°012-2013 (réhabilitation salle de conférence de l’Unité africaine) présente
des indices de régularisation. En effet, le marché a été attribué à l’entreprise SENEBATI pour
XQ PRQWDQW GH    )&)$ OH  RFWREUH  &HSHQGDQW GDQV OH GRVVLHU LO D pWp
relevé l’existence d’un bon de commande (BC) daté du 07 octobre 2013 (donc antérieur au
marché) signé du DG, du DAA et du Contrôleur général. Ce bon de commande a été adressé à
l’entreprise titulaire SENEBATI, avant le lancement du marché, le montant du bon de commande
étant le même que celui renseigné dans sa soumission.
Les irrégularités relevées ont également concerné l’exécution des DRP, notamment la DRP
n°02-2014 ayant pour objet l’acquisition d’un groupe électrogène pour un montant de 15 340
)&)$(QHIIHWLODpWpOLYUpXQJURXSHG¶RFFDVLRQHQYLRODWLRQGHVFODXVHVGXPDUFKp,O
est, en conséquence, tombé en panne un an après sa livraison.
S’agissant de la DRP O-n°001-2015 (acquisition d’imprimés), elle est emblématique des dérives
constatées dans la passation des DRP, en ce sens que le lot 3 a été attribué à l’Imprimerie
6DODPSRXU)&)$DORUVTXHO¶RIIUHGH62',&pWDLWGH)&)$VRLWXQH
GLIIpUHQFHGH)&)$
Dans cette affaire, par lettre non numérotée du 27 mai 2015 adressée à l’entreprise SODIC, le
Directeur général du CICES a estimé que ©VRQRIIUH¿QDQFLqUHVHPEOHWURSEDVVHSDUUDSSRUWj
ODUpDOLWppFRQRPLTXHª alors que le procès-verbal ©G¶DQDO\VHG¶pYDOXDWLRQHWGHFRPSDUDLVRQ
GHV RIIUHV ª est muet sur la question. A la suite de cela, le Directeur général du CICES a
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demandé à l’entreprise SODIC de lui ©FRPPXQLTXHUWRXWHVOHVSUpFLVLRQVXWLOHVTXLMXVWL¿HQW
OHVSUL[SURSRVpV GDQVOHVKVXLYDQWUpFHSWLRQGXFRXUULHU ª et de ©FRQ¿UPHUO¶H[pFXWLRQ
GXPDUFKpGDQVOHUHVSHFWVWULFWGHVVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVpQXPpUpHVGDQVOHFDKLHUGHV
FKDUJHVª. En réponse à cette lettre, le Gérant de SODIC a apporté la précision suivante : «
VXLWHjYRWUHOHWWUHGXPDLSRUWDQWVXUOHFDUDFWqUHWUqVEDVGHO¶RIIUHTXHQRXVDYRQV
IDLWHSRXUOHORWFRQFHUQDQWOD'53FLWpHHQUpIpUHQFHQRXVYHQRQVYRXVSUpFLVHUTXHOHSUL[
TXHQRXVYRXVDYRQVIRXUQLHVWXQSUL[+79$DXOLHXGH77&HWOHVEDGJHVTXHQRXVSURSRVRQV
SRXUFHWWHRIIUHVRQWGHVEDGJHVVDQVSRFKHWWHFRPPHLQGLTXpHVGDQVOD'53ª. Il déclare, en
outre, que ©VLQRWUHRIIUHHVWUHWHQXHGDQVFHVFRQGLWLRQVQRXVQRXVHQJDJHRQVjO¶KRQRUHUª.
Malgré cet engagement, le marché a été attribué à IPS alors que même si l’on intégrait la TVA
GDQVO¶RIIUHGH62',&OH&,&(6JDJQHUDLW)&)$/DSUpVHUYDWLRQGHO¶LQWpUrWGH
l’entreprise aurait recommandé une autre attitude de la Direction générale.
(Q¿QODYpUL¿FDWLRQGHOD'53QDUpYpOpTXHVXUOHVFLQTHQWUHSULVHVFRQVXOWpHV
seules trois ont soumissionné. Or, les éléments décrits ci-après montrent que ces candidats
(GBIS, TBIS et LPMBI) constituent une même entité. En effet,
   OHVOHWWUHVG¶LQYLWDWLRQjVRXPLVVLRQQHUGX'*GX&,&(6RQWpWpHQYR\pHVjODPrPH
adresse concernant GBIS et TBIS (Tilène rue 17 x 19 Médina) ;
   7%,6HVWODVXFFXUVDOHGH*%,6
   *%,67%,6/30%,HWXQHVXFFXUVDOHGH/30%,RQWXQPrPHQXPpURGHWpOpSKRQH
77 245 26 61.
Il convient de souligner que les irrégularités ont également concerné les marchés passés par
appels d’offres ouverts (AOO).
A cet égard, s’agissant de l’AOO n°01-2015 (acquisition de matériel de quincaillerie), le lot 2 a
pWpDWWULEXpj4XLQFDLOOHULH3OXVSRXUXQPRQWDQWGH)&)$DORUVTXHGDQVOHSURFqV
YHUEDOG¶RXYHUWXUHGHVSOLVLOHVWPHQWLRQQpSRXUFHWWHHQWUHSULVHOHPRQWDQWGH)&)$
comme ©0RQWDQW77&GHO¶RIIUH3UL[XQLWDLUHJOREDOH».
Concernant l’AOO n°02-2012 (approvisionnement en moquette), il convient de signaler que le
marché a été signé le 06 septembre 2012 entre le CICES et DISMAT. La livraison des moquettes
devrait se faire au plus tard le 1er octobre 2012 selon les prescriptions du dossier d’appel
d’offres. Cependant, la mise en demeure du CICES au titulaire du marché n’est intervenue que
le 25 novembre 2012. Malgré cette mise en demeure, l’entreprise n’a pu livrer que les 3/5 de
ODFRPPDQGHDORUVTXHODqPH),'$.GHYUDLWGpPDUUHUOHQRYHPEUH&HSHQGDQW
DXFXQH VDQFWLRQ Q¶D pWp SULVH j O¶HQFRQWUH GH O¶HQWUHSULVH GpIDLOODQWH (Q ¿Q GH FRPSWH SDU
lettre n°1069 bis du 27 novembre 2012, le Directeur général a réattribué la commande restante,
VRLWPðjO¶HQWUHSULVH(*7)FODVVpHGHX[LqPHjXQMRXUGHO¶RXYHUWXUHGHOD),'$.&HW
état de fait dénote un mauvais suivi de l’exécution des commandes.
   

L’usage de protocoles d’accord

Outre les irrégularités ci-dessus relevées, le CICES fait usage de protocoles d’accord qui
constituent, dans les faits, un moyen de contournement des dispositions du Code des Marchés
publics. En effet, les protocoles d’accord signés par le CICES visent les même matières que
les appels d’offres ou DRP : achat de véhicule, location de groupes électrogènes, réfection de
guichets, réparation de pavillons, location de chapiteau ou de stands….
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En guise d’illustration, les protocoles d’accord suivants ont été signés par le CICES avec :
SALL Industrie Sénégal pour la 25ème),'$.
 6$//,QGXVWULH6pQpJDOSRXUOD)RLUHGH)LQG¶DQQpH
 (;&$)(9(176SRXUODème),'$.
 .+(/&20%$&+(6SRXUODème),'$.
INGCO
/HSURWRFROHVLJQpDYHF.+(/&20%$&+(6HVWUpYpODWHXUGXULVTXHHQFRXUX(QHIIHWSDU
ce biais, il perçoit :
 GXSUL[GHYHQWHKRUV79$HWKRUVGURLWVG¶LQVFULSWLRQGHVVWDQGVHQV\PDV\VWHPHW
des stands en pagodes équipés et aménagés ;
 GXSUL[GHYHQWHKRUV79$HWKRUVGURLWVG¶LQVFULSWLRQGHVVWDQGVHQV\PDV\VWHPHW
des stands en pagodes non équipés ;
 )&)$SRXUODORFDWLRQG¶XQJURXSHpOHFWURJqQHGH.9D
Un appel à concurrence aurait permis au CICES de disposer de plusieurs offres et de choisir
les meilleures sur la base du rapport qualité/prix. Dans cette optique, une analyse comparative
PRQWUHTXHO¶RIIUHG¶(;&$)(9(176HVWSOXVLQWpUHVVDQWHTXHFHOOHGH.KHOFRP%kFKHV(Q
HIIHW(;&$)(9(176PHWjODGLVSRVLWLRQGX&,&(6XQFKDSLWHDXGHPðSDQQHDX[
en V\PDV\VWHPWDEOHVHWFKDLVHVSRXUXQPRQWDQWIRUIDLWDLUHGH)&)$HW
O¶DIIHFWDWLRQGHGHX[VWDQGVGHPðFKDFXQ DX3DYLOORQ6pQpJDOHWjO¶H[WpULHXUGX3DYLOORQ
orange). Or la seule location, sur le marché, de 1000 panneaux en V\PDV\VWHP atteindrait ce
montant.
Il en est de même du protocole d’accord signé avec la Société « DIAPPO SELLAL LIGUEY
6$5/ª'DQVVDPLVHHQ°XYUH FHTXLHVWFRQ¿UPpSDUOHVSKRWRVGHO¶DQQH[HQSULVHV
au cours de la mission), presque tout l’environnement publicitaire du CICES est peint aux
couleurs de «INGCO», la marque dont ladite société est représentante. Cette situation donne
l’impression d’être au siège d’INGCO. L’entrée du CICES, les différents guichets, le parvis des
régions, le pavoisement de l’allée centrale du CICES sont aux couleurs, slogans et logos de
cette marque. Les conditions d’intervention de la société sont prévues par les dispositions du
protocole d’accord selon lequel, ©OH&,&(6V¶HQJDJHj
DXWRULVHU '6/ j PHWWUH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI QpFHVVDLUH SRXU O¶H[SORLWDWLRQ SXEOLFLWDLUH
PXUVXSSRUWVPpWDOOLTXHVRULÀDPPHVHWF 
DXWRULVHU'6/jH[SORLWHUOHJXLFKHWSULQFLSDO EDWWHULH SRXUVXSSRUWSXEOLFLWDLUH
DXWRULVHU'6/jIDLUHXQHH[SORLWDWLRQSXEOLFLWDLUHGHVPXUVTXLVHUYDLHQWGHVHQVLELOLVDWLRQ
  ©(%2/$ª
DXWRULVHU'6/jIDLUHXQHH[SORLWDWLRQSXEOLFLWDLUHGHODIDoDGHGHODWRLWXUHGXSDUYLVGHOD
  UpJLRQGH=LJXLQFKRUDWWHQDQWjODURXWHSULQFLSDOHª
 

En contrepartie « la Société DSL s’engage à :
FRQVWUXLUHER[HVVHUYDQWGHJXLFKHWHQGXUHWHQIDLUHXQHH[SORLWDWLRQSXEOLFLWDLUH
YHUVHUDX&,&(6XQPRQWDQWGH
   WURLV  PLOOLRQVSRXUODème),'$.
   FLQT  PLOOLRQVSRXUODème),'$.
   FLQT  PLOOLRQVSRXUODème),'$.ª
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&HV GLIIpUHQWV PRQWDQWV VRQW ODUJHPHQW LQVXI¿VDQWV SDU UDSSRUW DX GLVSRVLWLI SXEOLFLWDLUH PLV
en place en permanence pour une durée de trois ans. En plus, DSL n’a pas respecté tous les
termes du contrat. En effet, tout le parvis des régions est utilisé, alors que sur les 15 boxes à
construire, seuls 12 ont été livrés.
2.6- L’analyse de l’activité
L’activité du CICES est marquée par l’obsolescence des réseaux liée au vieillissement des
infrastructures concédées, l’incendie du Pavillon Vert, des défaillances dans la gestion de la
VpFXULWp HW GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD ),'$. 3DU DLOOHXUV OD FUpDWLRQ GH O¶$6(3(; Q¶HVW SDV
sans conséquences sur les missions dévolues à l’origine au CICES.
/¶REVROHVFHQFHGHVUpVHDX[G¶HDXHWG¶pOHFWULFLWp
L’activité du CICES est perturbée par la mauvaise qualité de ses réseaux d’eau et d’électricité.
En effet, ceux-ci sont inadaptés par rapport aux actuelles avancées technologiques dans ces
différents secteurs. A ce propos, il est noté de fréquentes pannes et détériorations des réseaux
occasionnant des réparations de la plomberie et des installations électriques, toutes choses qui
participent à l’alourdissement des charges du CICES.
En outre, la vétusté du réseau électrique constitue un problème réel de sécurité. En effet,
GXUDQWOD),'$.OHVIRUPHVG¶XWLOLVDWLRQGHFHUpVHDXUHÀqWHQWXQDPDWHXULVPHSUpMXGLFLDEOH
non seulement à la sécurité des personnes et des équipements mais encore à l’image du
CICES. Quant au réseau de la Sénégalaise Des Eaux (SDE), son état obsolète et peu maîtrisé
est à l’origine des multiples fuites souterraines.
S’agissant du volet assainissement, le CICES continue d’utiliser des fosses septiques. Cette
VLWXDWLRQSRVHGHVSUREOqPHVHQYLURQQHPHQWDX[VDQVFRPSWHUOHFRW¿QDQFLHUJUHYDQWOHV
UHVVRXUFHVGHO¶(QWUHSULVH(QHIIHWGXUDQWOD),'$.OH&,&(6GpSHQVHSRXUODYLGDQJHGH
ses fosses, plus de 25 millions alors que l’événement dure moins de 15 jours.
/HYLHLOOLVVHPHQWDYDQFpGHVLQIUDVWUXFWXUHVFRQFpGpHV
Les infrastructures concédées par l’Etat sont caractérisées, à ce jour, par un état de
vieillissement avancé. Cet état découle, entre autres facteurs, du fait que l’Etat n’assume pas
ses responsabilités précisées par le cahier des charges annexé à la convention de concession.
En effet, les dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 de l’avenant n°1 du cahier des charges
indiquent que « le gros entretien et les grosses réparations des bâtiments, du matériel et des
LQVWDOODWLRQVPLVjODGLVSRVLWLRQGXFRQFHVVLRQQDLUHVRQWjODFKDUJHH[FOXVLYHGHO¶(WDWª.
Cette clause n’a jamais été respectée par l’Etat.
Ainsi, il est constaté une détérioration continue des bâtiments, tant au niveau des toitures que
des parquets accentuant ainsi l’insécurité des lieux.
Cette situation n’est pas étrangère au phénomène constaté de désertion, quasi-généralisée,
des organisateurs de différentes foires et expositions.
/¶LQFHQGLHGX3DYLOORQYHUW
Lors de la 24ème),'$.XQLQFHQGLHV¶HVWGpFODUpDX3DYLOORQYHUWGDQVODQXLWGXDX
décembre 2015. En conséquence, les sinistrés ont déclaré une perte arrêtée à 2 424 911 847
)&)$ 7RXWHIRLV OH SUpUDSSRUW GH O¶H[SHUW FRPPLV SDU OH &,&(6 SRXU HQ IDLUH O¶pYDOXDWLRQ
UHWLHQWVXUODEDVHGHVMXVWL¿FDWLRQVSURGXLWHVOHPRQWDQWGH)&)$
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/HVLQLVWUHSRVHOHSUREOqPHGHO¶DVVXUDQFHORUVGHOD),'$.G¶DXWDQWSOXVTXHOHSDLHPHQW
effectué par les exposants intègre l’assurance de leurs marchandises.
3RXU FH IDLUH OH &,&(6 D VLJQp OH  GpFHPEUH  DYHF$6.,$$VVXUDQFHV XQ FRQWUDW
portant «assurance tous risques exposition». Suivant la clause sous le numéro I.de ce contrat,
© VXU OD EDVH GHV FRQYHQWLRQV VSpFLDOHV ©7RXV 5LVTXHV ([SRVLWLRQª VRQW JDUDQWLV SHQGDQW
OHXUVpMRXUjO¶H[SRVLWLRQGDQVOHVWDQGUpVHUYpjO¶H[SRVDQWFRQWUHOHVSHUWHVHWGRPPDJHV
matériels résultant d’incendie/Foudre Explosions ou de vol, de dégâts occasionnés par les
HDX[OHVDYDULHVEULVHWRXGHVWUXFWLRQVSDUFDXVHDFFLGHQWHOOH
l’ensemble et la généralité des marchandises de toute nature appartenant aux exposants
  RXjHX[FRQ¿pV
OHPDWpULHOPRELOLHUIRXUQLWXUHVGHEXUHDXHWFjO¶H[FOXVLRQGHVELMRX[HWSHWLWVREMHWVQRQ
  VRXPLVjH[SRVLWLRQVRXVYLWULQHVIHUPpHVHWRX¿[pHVDXFRPSWRLUFRPPHGLWDX©FDKLHU
  GHVFKDUJHVGX&,&(6ª *XLGHGHOD)RLUH »
Ce contrat a pris effet le 05 décembre 2015 à 00 heures et expiré le 20 décembre 2015
à minuit.
Suivant la clause sous le numéro IV du contrat © OD SULPH HVW ¿[pH j )&)$   
WRXWHV WD[HV FRPSULVHV TXH OH VRXVFULSWHXU V¶HQJDJH j UpJOHU DX FRPSWDQW j OD VLJQDWXUH
GXSUpVHQWFRQWUDWª.
Nonobstant cette disposition, le CICES ne s’est pas acquitté de la prime, attitude constitutive
d’une violation de l’article 13 du Code CIMA ci-après :
© LO HVW LQWHUGLW DX[ HQWUHSULVHV G¶DVVXUDQFH VRXV SHLQH GHV VDQFWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH
GHVRXVFULUHXQFRQWUDWG¶DVVXUDQFHGRQWODSULPHQ¶HVWSDVSD\pHRXGHUHQRXYHOHUXQ
FRQWUDWG¶DVVXUDQFHGRQWODSULPHQ¶DSDVpWpSD\pHª Cette situation engage, également, la
responsabilité de l’assureur.
/HPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGDQVVHVUpSRQVHVDX[REVHUYDWLRQVGX
rapport provisoire, a déclaré qu’aucun « contrat d’assurance signé par les deux parties n’a été
pWDEOLª. Selon lui, il n’y a eu qu’une proposition d’assurance qui, au terme de l’article 6 du Code
des assurances de la CIMA « n’engage ni l’assuré, ni l’assureur » car seule « la police ou la
QRWHGHFRXYHUWXUHFRQVWDWHOHXUHQJDJHPHQWUpFLSURTXHª.
/¶DUWLFOH  GX &RGH &,0$ LQYRTXp SDU OH PLQLVWqUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ
est relatif aux propositions d’assurance alors que dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas de
proposition d’assurance. Il s’agit plutôt d’un contrat d’assurance signé par le DG du CICES et
$6.,$$VVXUDQFH'¶DLOOHXUVVXUODIDFWXUHQGH$6.,$$VVXUDQFHLOHVWPHQWLRQQp
le numéro de la police d’assurance concernée : il s’agit de la police n°306 330 000002 du 05
décembre au 20 décembre 2015.
Sur la question de l’indemnisation, même si le montant prévu dans le pré-rapport de l’expert
pYDOXDWHXU HVW GH    )&)$ OH &,&(6 HVW GDQV O¶LQFDSDFLWp GH OH SD\HU (Q
FRQVpTXHQFHLOVHUDLWQpFHVVDLUHGHWURXYHUXQHVROXWLRQD¿QGHQHSDVSRUWHUDWWHLQWHDX[
intérêts des exposants.
/DJHVWLRQGHODVpFXULWp
La question de la sécurité, bien qu’étant centrale dans l’activité du CICES, est largement ignorée
malgré les évènements récents relatifs à l’incendie du Pavillon vert. En effet, non seulement la
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vétusté du réseau d’électricité et des bâtiments du CICES constitue un sérieux handicap, mais
encore la situation est aggravée par le non-respect des normes de sécurité. En effet, dans ce
UHJLVWUHOHVFRQVHLOVHWUHFRPPDQGDWLRQVGHVVDSHXUVSRPSLHUVDYDQWODWHQXHGHOD),'$.
ne sont pas pris en compte. En effet, le rapport du Chef du Détachement des Sapeurs-pompiers
à la 25ème),'$.FRQ¿UPHFHWpWDWGHIDLW&HOXLFLDHIIHFWXpGHX[MRXUVDSUqVO¶RXYHUWXUHGHOD
25ème),'$.XQHYLVLWHGHFRQIRUPLWpUHODWLYHjODVpFXULWpLQFHQGLHGDQVOHVSDYLOORQVVWDQGV
sites et installations du CICES.
A l’issue de la visite, le rapport a conclu à des manquements notoires dans le cadre de la
prévention contre les risques d’incendie et de panique « les risques de survenue d’un incendie
HWGHSDQLTXHVRQWSUpVHQWVOHVPR\HQVGHVHFRXUVGpIDLOODQWV«ª.
/HVGpIDLOODQFHVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHOD),'$.
Durant toute la période sous revue, le CICES n’a jamais respecté le calendrier initial de la
),'$. (OOH D WRXMRXUV SURFpGp j GHV SURORQJDWLRQV GH SOXVLHXUV MRXUV$LQVL HQ VXV GH OD
prolongation de la 25ème),'$.XQH)RLUHGH)LQG¶$QQpHDpWpLPSURYLVpHVDQVDXFXQHIRUPH
GHSUpSDUDWLRQRXGHSODQL¿FDWLRQ
&HVIDLWVGpQRWHQWXQPDQTXHGHPDvWULVHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHOD),'$.RSLQLRQFRQ¿UPpH
par le choix du pays «invité d’honneur». Ce choix ne peut constituer une question subsidiaire
puisqu’il occupe une place centrale et doit se faire en tenant compte, à la fois, de considérations
d’ordre commercial et diplomatique.
3RXUOD),'$.GHOHFKRL[GXSD\VLQYLWpG¶KRQQHXUDpWpDUUrWpSUHVTXHXQPRLVDYDQW
la tenue de l’évènement. Pour une meilleure organisation, ce choix devrait se faire de concert
avec les autorités en charge de la diplomatie et dans les délais.
,ODpWpFRQVWDWpHQRXWUHO¶DEVHQFHGXPLQLVWqUHFKDUJpGX&RPPHUFHORUVGHOD),'$.GH
2015. Certes le CICES est une société anonyme, mais elle est placée, par le décret n°2014-853
du 09 Juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence
de la République, la Primature et les ministères, sous la tutelle du ministère du Commerce, du
Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME.
Par conséquent, le soutien et l’appui de ce ministère lui sont utiles dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique gouvernementale relative au périmètre d’activité du CICES.
/DFUpDWLRQGHO¶$6(3(;
Par décret n°2005-108 du 15 février 2005, l’Etat a mis en place l’Agence sénégalaise pour la
Promotion des Exportations (ASEPEX). Dans ses missions, l’ASEPEX ©HVWFKDUJpHGH






 UHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVG¶H[SRUWDWLRQGHVHQWUHSULVHVVpQpJDODLVHV
 GpYHORSSHUGHVSURGXLWVHWGHVVHUYLFHVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUV
développer des produits et des services d’appui et d’accompagnement des entreprises
 jO¶H[SRUWDWLRQ
 LQVWUXLUH HW DXWKHQWL¿HU O¶RULJLQH GHV SURGXLWV H[SRUWpV SDU OD GpOLYUDQFH GHV FHUWL¿FDWV
 G¶RULJLQHSUpVHQWpVSDUOHVH[SRUWDWHXUV
 GpYHORSSHUGHVSURGXLWVHWGHVVHUYLFHVGHPDUNHWLQJSURPRWLRQHWFRPPXQLFDWLRQSRXU
 LGHQWL¿HUOHVRSSRUWXQLWpVFRPPHUFLDOHVHWDFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVVXUOHVPDUFKpV
 pWUDQJHUV
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 IDYRULVHUO¶pPHUJHQFHG¶XQHRIIUHGHVHUYLFHVGHFRQVHLOG¶H[SHUWLVHHWG¶DVVLVWDQFHDX[
  HQWUHSULVHVGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶H[SRUWDWLRQ
 IDYRULVHU OD FRRSpUDWLRQ HQWUH OH VHFWHXU SULYp HW O¶$GPLQLVWUDWLRQ D¿Q G¶DPpOLRUHU
  O¶HQYLURQQHPHQWGHVH[SRUWDWLRQV
mettre en œuvre et gérer les programmes de développement de marchés, les mécanismes
  G¶LQFLWDWLRQjO¶H[SRUWDWLRQDLQVLTXHOHVVWUDWpJLHVVHFWRULHOOHVG¶H[SDQVLRQHWGHSURPRWLRQ
  GHVH[SRUWDWLRQVIRUPXOpVSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFV
 IDYRULVHUHWDSSX\HUODFRQVWLWXWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWG¶DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
  VHFWRULHOOHVFKDUJpHVGHODSURPRWLRQGHO¶RULJLQH6pQpJDO
 SURPRXYRLU OD FUpDWLRQ HW OH IRQFWLRQQHPHQW GH S{OHV H[SRUW DX VHLQ GHV LQVWLWXWLRQV
  FRQVXODLUHV
établir et développer des réseaux et des partenariats stratégiques, pour le développement
  GHVH[SRUWDWLRQVGX6pQpJDOª
Ainsi, le champ de compétence de l’ASEPEX a réduit considérablement le périmètre d’activité
du CICES. En effet, à l’origine, la tenue des foires, salons et expositions était intimement liée
jODSURPRWLRQGHVH[SRUWDWLRQV'qVORUVHQFUpDQWO¶$6(3(;O¶(WDWDXUDLWGUHVWUXFWXUHUHQ
même temps le CICES puisque l’activité de promotion des exportations passe, entre autres,
par les foires, salons et expositions.
(QQHSURFpGDQWSDVjFHWWHUHVWUXFWXUDWLRQO¶(WDWODLVVHVXEVLVWHUXQHDPELJXwWpHWXQFRQÀLWGH
compétences entre les deux structures. Du reste, l’ASEPEX parvient à assurer une présence
au niveau de certaines foires et expositions sur le plan international, ce qui n’est pas le cas pour
OH&,&(6SRXUGHVUDLVRQV¿QDQFLqUHV
Il est aussi à noter, dans la pratique, que la subvention COSEC, initialement versée au CICES,
est affectée à l’ASEPEX.

III. Les recommandations de la Cour
1- La Cour invite le Premier Ministre à engager, avec tous les acteurs concernés, une
   UpÀH[LRQVXUOHVWDWXWGX&,&(6
2-

La Cour demande au :
Premier Ministre de faire :
    SUHQGUHWRXWHPHVXUHRSSRUWXQHHQYXHGHODUpYLVLRQGHODFRQYHQWLRQGHFRQFHVVLRQ
avec le CICES ;
    UHVSHFWHUSDUO¶(WDWWRXWHVVHVREOLJDWLRQVGHFRQFpGDQW
Directeur général de respecter les dispositions de la convention de concession relatives
   DXYHUVHPHQWjO¶(WDWGHGHVUHFHWWHVEUXWHVG¶H[SORLWDWLRQGX&,&(6
3-

La Cour demande au :
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice d’ouvrir une information judiciaire contre MM.
Ismaila DIATTA, Badara GADIAGA et Oumar NDIAYE pour dépôt de diplômes présumés
faux ;
Directeur général :
    G¶HQJDJHUXQHSURFpGXUHSRXUIDX[HWXVDJHGHIDX[FRQWUH00,VPDLOD',$77$
   
%DGDUD*$',$*$HW2XPDU1',$<(SRXUOHGpS{WGHGRFXPHQWVRI¿FLHOVSUpVXPpV
faux ;
   
GHYHLOOHUjODPLVHjMRXUHWjO¶DXGLWGHVGRVVLHUVGXSHUVRQQHO
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4- /D &RXU GHPDQGH DX 'LUHFWHXU JpQpUDO HQ UDSSRUW DYHF OH  'LUHFWHXU ¿QDQFLHU HW
comptable :
de veiller :
   DXSDLHPHQWGHVGHWWHV¿VFDOHV
   j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD79$ VXU OHV YHQWHV GH WLFNHWV EDGJHV HW PDFDURQV ORUV GHV
foires et salons ;
d’appliquer :
   O¶DQQXODWLRQGHVGHWWHV¿VFDOHVjODSpULRGHFLUFRQVFULWHSDUOD'*,'
   O¶LPS{WVXUOHUHYHQXDX©SHUVRQQHOYDFDWDLUHª
   ODUHWHQXHGHVXUOHVVRPPHVYHUVpHVDX[SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV
   ODUHWHQXHGHVXUOHVVRPPHVYHUVpHVDX[PHPEUHVGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
5-

La Cour demande au Directeur général de :
faire approuver par le Conseil d’administration les taux des indemnités de mission
appliqués ;
veiller
    jFHTXHOHVPLVVLRQVHIIHFWXpHVVRLHQWHQUDSSRUWDYHFO¶REMHWVRFLDOGX&,&(6
    jFHTXHOHVRUGUHVGHPLVVLRQVRLHQWUHYrWXVGHVYLVDVGHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV
se conformer aux modalités de paiement des frais de mission prévues par la
èglementation.
6-

La Cour demande au Directeur général :
de veiller à :
    UDWLRQQDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVGX&,&(6QRWDPPHQWSRXUOHVGpSHQVHV
relatives à la location de groupes électrogènes et de parking et au nettoiement des
locaux ;
    ODSURSUHWpGHVORFDX[VXUWRXWHQSpULRGHGH),'$.
d’éviter la déperdition des ressources du CICES avec les paiements de commissions de
recouvrement, en faisant jouer pleinement aux structures compétentes leurs prérogatives
en matière de recouvrement.
7-

La Cour invite le Directeur général à veiller au respect de la circulaire n°379/PM/SGG/
BSC/SP du 03 juin 2015 du Premier Ministre sur les dons et subventions.

8-

La Cour demande au Directeur général :
de respecter les dispositions du Code du Travail relatives au recrutement du personnel ;
de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, le plan de restructuration adopté par
le Conseil d’administration qui prescrit une réduction des charges de personnel en vue
d’une maîtrise de la masse salariale.

9- La Cour demande au Directeur général :
  GHPHWWUH¿QDXSDLHPHQWGHSULPHVGHUHVWDXUDWLRQGHWUDQVSRUWHWGHWpOpSKRQHVDX[
   DJHQWVSHQGDQWOD),'$.FXPXODWLYHPHQWDYHFODSULPHGHIRLUH
de supprimer les cumuls d’avantages incompatibles.
10- La Cour demande au Directeur général, en rapport avec le Coordonnateur de la CPM
et le Président de la commission des marchés, de veiller au respect des dispositions du
Code des marchés publics en matière de demande de renseignements et de prix.
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11- La Cour invite le Directeur général à :
veiller :
   DXUHVSHFWGHVSURFpGXUHVpGLFWpHVHQPDWLqUHG¶DFKDWV
   jODUDWLRQDOLVDWLRQHQPDWLqUHG¶DFKDWVGHVUHVVRXUFHVGX&,&(6
proscrire l’achat de matériel ou véhicules d’occasion.
12- La Cour invite le Directeur général en rapport avec le Coordonnateur de la CPM, le
   3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQGHV0DUFKpVDX[¿QVGHJDUDQWLUXQHYpULWDEOHFRQFXUUHQFH
   G¶DFFRUGHUDX[IRXUQLVVHXUVHWHQWUHSUHQHXUVXQGpODLUDLVRQQDEOHSRXUOHV'53D¿Q
qu’ils puissent déposer des offres de qualité.
13- La Cour recommande au Directeur général en rapport avec le Coordonnateur de la
Cellule de passation des marchés et le Président de la Commission des marchés, ainsi que
le Président de la Commission de réception de :
veiller au respect des :
    SURFpGXUHVGHGHPDQGHVGHUHQVHLJQHPHQWVHWGHSUL[HWGHUpFHSWLRQGHVPDWLqUHV
    FODXVHVGHVPDUFKpVORUVGHO¶DFTXLVLWLRQGHVIRXUQLWXUHV
recourir à la procédure concurrentielle en lieu et place des protocoles d’accord utilisés ;
  PHWWUHXQWHUPHDX[IDYHXUVDFFRUGpHVjO¶(QWUHSULVH.+(/&20%$&+(6
14- La Cour invite le :
  0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjRXYULUXQHSURFpGXUHD¿QGHVLWXHU
   OHVUHVSRQVDELOLWpVGHOD&RPSDJQLH$6.,$$VVXUDQFHV
Directeur général du CICES à :
    YHLOOHUDXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVLJQpVQRWDPPHQWHQ
ce qui concerne le paiement des primes souscrites ;
    PHWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIGHVpFXULWpSHUIRUPDQWHWGHYHLOOHUDXVWULFWUHVSHFW
des normes de sécurité.
15- /D&RXULQYLWHOH3UHPLHU0LQLVWUHjHQJDJHUODUpÀH[LRQHQYXHG¶XQHUDWLRQDOLVDWLRQ
des structures s’occupant de la promotion des exportations.
16- La Cour invite le :
Ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion
des Produits locaux et des PME à assister et appuyer le CICES dans les manifestations
qu’il organise ;
Directeur général à :
    SODQL¿HUULJRXUHXVHPHQWO¶RUJDQLVDWLRQGHOD),'$.
    PHWWUHHQSODFHHQUHODWLRQDYHFOHPLQLVWqUHGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHVGHVSURFpGXUHV
en matière de choix du pays «invité d’honneur».
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CHAPITRE III

L’OFFICE DES FORAGES RURAUX
(OFOR)
I. Présentation
/¶2I¿FH GHV )RUDJHV UXUDX[ 2)25  HVW XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH LQGXVWULHO HW
commercial (EPIC) créé par la loi n° 2014-13 du 28 février 2014. Il est placé sous la tutelle
WHFKQLTXH GX 0LQLVWqUH FKDUJp GH O¶K\GUDXOLTXH UXUDOH HW OD WXWHOOH ¿QDQFLqUH GX 0LQLVWqUH
FKDUJpGHV¿QDQFHV
,OFRQYLHQWGHSUpFLVHUTXHODFUpDWLRQGHO¶2)25HWO¶DSSURFKHG¶XQHPLVHHQGpOpJDWLRQGX
VHUYLFHSXEOLFGHO¶HDXSRWDEOHHQPLOLHXUXUDOVHIRQGHQWVXUOHVGLVSRVLWLRQVVSpFL¿TXHVGH
la loi n°2008-59 du 24 /09/2008 portant organisation du service public de l’eau potable et de
l’assainissement, communément appelée Loi SPEPA.
/¶2)25DKpULWpGHVDWWULEXWLRQVGHO¶DQFLHQQH'LUHFWLRQGHO¶([SORLWDWLRQHWGHOD0DLQWHQDQFH
(DEM) du Ministère en charge de l’Hydraulique.
Selon l’article 3 de la loi précitée, il a pour missions :
la gestion du patrimoine de l’hydraulique rurale permettant d’assurer le service de l’eau
potable en milieu rural, notamment, les ouvrages ou équipements de captage, de
production, de traitement, de stockage, de transport et de distribution, les véhicules, les
équipements et engins d’ateliers ou de chantiers et les terrains, bâtiments, annexes et
autres dépendances ;
l’exercice par délégation de la responsabilité de la gestion du service public de l’eau potable
en milieu rural ;
l’assistance aux collectivités locales dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’hydraulique rurale ;
le suivi, le contrôle, l’audit de l’exploitation des infrastructures d’hydraulique rurale et de
la qualité du service de l’eau ;
l’accompagnement des acteurs du sous-secteur, notamment les usagers, les collectivités
locales, les autorités, les opérateurs, par le renforcement de capacités, l’appui-conseil,
   ODFRPPXQLFDWLRQHWODPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWDSSURSULpV
/¶2I¿FHGH)RUDJHVUXUDX[GLVSRVHGHGHX[RUJDQHVOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWOD'LUHFWLRQ
générale.
Pendant la période sous revue, le Conseil d’administration a été présidé par :
Monsieur Dame DIOP, nommé par décret n°2014-1526 du 24 novembre 2014 ;
Monsieur Paul SENE, nommé par décret n°2015-546 du 22 avril 2015.
Quant aux fonctions de Directeur général, elles ont été exercées par Monsieur Lansana Gagny
6$.+2QRPPpSDUGpFUHWQGXVHSWHPEUH'HSXLVVHSWHPEUHLOD
été remplacé par Monsieur Seyni NDAO.
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II. Les principales observations
Les observations tirées du contrôle concernant la période 2015-2016, sont relatives à la gestion
DGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUHjODJHVWLRQGHO¶DFWLYLWpjODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
 /DJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUH
/DJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUHGHO¶2)25FRPSRUWHGHVLQVXI¿VDQFHVUHODWLYHVjOD
mobilisation des ressources, à la dévolution des ressources et missions de l’ex Direction de
l’Exploitation et de la Maintenance (DEM) et à l’extension du champ d’attribution.
  /HVGLI¿FXOWpVGHO¶2)25jPRELOLVHUOHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHV
   
jO¶DWWHLQWHGHVHVREMHFWLIV
/¶DUWLFOH  GH OD ORL SRUWDQW FUpDWLRQ GH O¶2)25 GLVWLQJXH FRPPH SULQFLSDOHV UHVVRXUFHV GH
O¶2I¿FHOHVGRWDWLRQVEXGJpWDLUHVGHO¶(WDWOH)RQGVQDWLRQDOGHO¶+\GUDXOLTXHHWOHVUHGHYDQFHV
SUpOHYpHVVXUOHSURGXLWGHODIDFWXUDWLRQGHO¶HDXGRQWOHQLYHDXHVW¿[pSDUGpFUHW
Dans le cadre de la mise en œuvre de la première délégation de l’hydraulique rurale signée en
GpFHPEUHHQWUHO¶2)25HWOD6RFLpWpG¶([SORLWDWLRQG¶2XYUDJHV+\GUDXOLTXHV 6(2+ 
OHV UHGHYDQFHV IDFWXUpHV V¶pOqYHQW j XQ PRQWDQW GH  )&)$ SRXU  HW GH
)&)$SRXUVRLWXQWRWDOGH)&)$
3DUDLOOHXUVDX[WHUPHVGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGXFRQWUDWOLDQWO¶2)25j6(2+GHV
fonds d’audit, de développement et de renouvellement , alimentés par les recettes encaissées,
doivent être constitués. Lesdits fonds devraient être placés dans un compte spécial géré par
O¶DXWRULWpGpOpJDQWHHQUDSSRUWDYHFOHIHUPLHU/HIRQFWLRQQHPHQWGXGLWFRPSWHHVW¿[pSDUXQ
arrêté du Ministre en charge de l’Hydraulique. Toutefois, ces fonds ne sont toujours pas mis
en place.
(QRXWUHO¶pWXGHVXUOH¿QDQFHPHQWGHO¶2)25SUpYR\DLWXQHVXEYHQWLRQGHO¶(WDWG¶XQPRQWDQW
WRWDOPLOOLDUGVGH)&)$SRXUXQHGXUpHGHTXDWUHDQVGpFDLVVDEOHFRPPHVXLW
6,1 la première année ;
5,6 la deuxième ;
3,6 la troisième ;
0,7 la quatrième.
/¶2I¿FHHVWFHQVpDVVXUHUVRQDXWRQRPLH¿QDQFLqUHjSDUWLUGHODqPHDQQpH$SUqVGHX[
années d’activités, il convient de constater que ce schéma n’est pas réaliste. En effet, la
VXEYHQWLRQWRWDOHYHUVpHSDUO¶(WDWV¶pOqYHj)&)$GRQW)&)$
HQHW)&)$HQ
$XYXGHODIDLEOHVVHGHVVXEYHQWLRQVHWGHVUHGHYDQFHVSHUoXHVSDUO¶2)25TXLLPSDFWH
QpJDWLYHPHQWVDVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGXUDQWODSpULRGHVRXVUHYXHLO\DOLHXG¶DQDO\VHUOHV
YRLHVHWPR\HQVG¶DFFURvWUHVXEVWDQWLHOOHPHQWVHVUHVVRXUFHVHWGHUHYRLUOHGpODL¿[pSRXU
VRQDXWRQRPLH¿QDQFLqUH
   /DGpYROXWLRQGHVPLVVLRQVHWGHVUHVVRXUFHVGHO¶H['(0jO¶2)25
$XPRPHQWGXWUDQVIHUWGHVPLVVLRQVHWGXSDWULPRLQHGHOD'(0jO¶2)25IRUPDOLVpSDU
décret n°2017-142 du 25 janvier 2017, l’inventaire faisait état de mille cinq cent cinquantedeux (1552) forages équipés de pompes motorisées, de plus de deux mille cinq cent (2500)
pompes à motricité humaine (PMH)et d’un important parc automobile.
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7RXWHIRLV FHWWH GpYROXWLRQ HVW PDUTXpH SDU SOXVLHXUV GLI¿FXOWpV UHODWLYHV QRWDPPHQW j
l’absence de structures représentatives au niveau déconcentré et au défaut d’intégration des
DJHQWVGHO¶H['(0GDQVOHSHUVRQQHOGHO¶2)25
  L’absence de structures déconcentrées
La DEM s’appuyait, au niveau déconcentré, sur quatorze (14) Divisions régionales de
O¶+\GUDXOLTXHWURLV6XEGLYLVLRQVGH0DLQWHQDQFH j/RXJD.DRODFNHW7DPEDFRXQGD FLQT  
Unités de Maintenance (Matam, Goudiry, Ndioum, Ziguinchor et Touba) et seize (16) Brigades
GH3XLWVHW)RUDJHVGLVVpPLQpHVjWUDYHUVWRXWOHWHUULWRLUHQDWLRQDO
Par arrêté n° 01917/MHA/DAGE du 12 février 2015, le Ministre de l’Hydraulique, après avoir
UDWWDFKpOHV'LYLVLRQVUpJLRQDOHVGHO¶+\GUDXOLTXHOHV%ULJDGHVGHV3XLWVHW)RUDJHVHWOHV
Subdivisions de Maintenance à la Direction de l’Hydraulique, a indiqué, à l’article 2 dudit
arrêté, que ©FHVVHUYLFHVGpFRQFHQWUpVSHXYHQWrWUHXWLOLVpVHQWDQWTXHGHEHVRLQSDUO¶2I¿FHGHV
)RUDJHVUXUDX[GDQVODSpULRGHWUDQVLWRLUHGHPLVHHQSODFHGHVGpOpJDWLRQVGHVHUYLFHSXEOLFª.
$LQVLLOH[LVWHWRXWDXSOXVXQHDXWRULVDWLRQGRQQpHjO¶2)25GHUHTXpULUOHVVHUYLFHVGHV
structures déconcentrées de l’Hydraulique. L’absence de dispositions formelles obligeant ces
HQWLWpVjSDUWLFLSHUDX[PLVVLRQVGHO¶2)25H[SOLTXHOHSHXG¶HQJDJHPHQWGRQWFHOOHVFLIRQW
montre, concernant ses activités, surtout que la réforme vient les dessaisir d’une bonne partie
de leurs prérogatives.
3DUDLOOHXUVSRXUOHVSHUVRQQHOVGHFHVVHUYLFHVQRQUDWWDFKpVjO¶2)25O¶pPLVVLRQG¶RUGUHV
de mission et la prise en charge des frais y afférents, dans le cadre des activités de terrain de
O¶RI¿FHSRVHQWXQSUREOqPHGHUpJXODULWpQRQHQFRUHUpVROX(QFRQVpTXHQFHOHFRPSWDEOH
GHO¶2)25DUHIXVpGHUpJOHUGHVIUDLVGHPLVVLRQUHODWLIVjGHVGpSODFHPHQWVHIIHFWXpVSDU
GHVDJHQWVGXPLQLVWqUHGHO¶+\GUDXOLTXHSRXUOHFRPSWHGHO¶2I¿FH
  /HGpIDXWG¶LQWpJUDWLRQGHVDJHQWVGHO¶H['(0DXSHUVRQQHOGHO¶2)25
$ODFUpDWLRQGHO¶2)25GHVFDGUHVTXLpWDLHQWHQVHUYLFHjO¶H['(0DYDLHQWVROOLFLWpOHXU
intégration dans le personnel de l’établissement public, en se fondant sur les dispositions
GHO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ¿[DQWOHVUqJOHVG¶RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWGH
O¶2)25&HOOHVFLSUpYRLHQWHQHIIHWTXHOHVDJHQWVGHO¶eWDWUHOHYDQWGXVWDWXWJpQpUDOGHV
fonctionnaires ou du régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’État en
service à la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance, peuvent, dans un délai de deux
ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret, choisir entre le statut du personnel
GHO¶2)25HWOHXUVWDWXWRXUpJLPHG¶RULJLQH
&HWWHGHPDQGHDpWpFRQIRUWpHSDUOHVFRQFOXVLRQVGHO¶pWXGHGHGp¿QLWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQ
HWGX¿QDQFHPHQWGHO¶H[SORLWDWLRQGHVIRUDJHVUXUDX[PRWRULVpVHQSHUVSHFWLYHGHODPLVH
HQSODFHGHO¶2I¿FHGHV)RUDJHVUXUDX[pODERUpHSDUOHFDELQHW6(0,6HQDYULO&HWWH
étude avait prévu, en son chapitre 6, le recrutement, au moins, des dix (10) ingénieurs et des
vingt (20) techniciens supérieurs en service à l’ex-DEM.
Parmi les ingénieurs et techniciens supérieurs qui étaient en service à l’ex DEM, un nombre
D pWp LQWpJUp GDQV OH SHUVRQQHO GH O¶2)25 VDQV TXH OHV FULWqUHV GH VpOHFWLRQ QH VRLHQW
précisés. Cette situation a été pour les cadres non sélectionnés une source de frustration
et de démotivation exprimées à travers plusieurs correspondances sans suite adressées au
0LQLVWUHHQFKDUJHGHO¶+\GUDXOLTXHHWDX'LUHFWHXUGHO¶2)25
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/¶LQVXI¿VDQWH UHSUpVHQWDWLRQ GH O¶2)25 DX QLYHDX GpFRQFHQWUp HW OD IUXVWUDWLRQ UHVVHQWLH
SDU OHV SHUVRQQHOV GH O¶H[ '(0 SRXUUDLHQW QXLUH j O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV ¿[pV HQ PDWLqUH
d’hydraulique rurale.
$¿QGHIDFLOLWHUO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVDVVLJQpVjO¶2)25OD&RXUFRQVLGqUHTX¶LO\DOLHXSRXU
OHVDXWRULWpVGX0LQLVWqUHGHO¶+\GUDXOLTXHGHWURXYHUGHVVROXWLRQVFRKpUHQWHVDX[GLI¿FXOWpV
liées à sa représentation effective au niveau local, ainsi qu’à celles posées par la mise en
œuvre des dispositions relatives à l’intégration des agents de l’ex DEM.
Dans sa réponse, le Directeur général sortant soutient que, lorsque toutes les délégations
seront mises en place, les opérateurs privés se substitueront aux brigades des puits et
IRUDJHV/HFRQWU{OHGHO¶H[SORLWDWLRQQHQpFHVVLWHUDSDVODSUpVHQFHGHO¶2)25DXQLYHDX
déconcentré, mais juste des missions mensuelles.
Le Directeur général en fonction indique, quant à lui, que la collaboration avec les services
déconcentrés traditionnels de l’hydraulique sera formalisée, et qu’une étude technique et
¿QDQFLqUHVHUDIDLWHVXUODFUpDWLRQGHUHSUpVHQWDWLRQVGpFRQFHQWUpHVGHO¶2)25VXLYDQWOH
découpage en périmètres affermés. Il précise que l’intégration de tous les agents de l’ex DEM
n’est pas soutenable au plan budgétaire.
La Cour considère que les rôles de délégant, de régulateur du secteur de l’hydraulique rurale
HWGHFRQWU{OHXUGHO¶H[SORLWDWLRQGHVIHUPLHUVH[HUFpVSDUO¶2)25QpFHVVLWHQWXQVXLYLUpJXOLHU
et de proximité de l’activité, dont la mise en œuvre pourrait impliquer les directions régionales
de l’Hydraulique (DRH).
  /¶H[WHQVLRQGHVDWWULEXWLRQVGHO¶2)25SDUYRLHUpJOHPHQWDLUH
Par arrêté n°14322 du 27 septembre 2016 du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement,
OHV DWWULEXWLRQV GH O¶2)25 RQW pWp pWHQGXHV DX[ DFWLYLWpV GH ¿QDQFHPHQW HW GH UpDOLVDWLRQ
d’ouvrages hydrauliques en milieu rural, précisément :
ODSUpSDUDWLRQGHVUHTXrWHVGH¿QDQFHPHQWGHVSURMHWVK\GUDXOLTXHV
la réalisation des études de faisabilité de projets hydrauliques ;
la construction des forages, des réseaux et des équipements hydrauliques divers ;
la construction des châteaux d’eau ;
la réalisation des unités de potabilisation et de traitement ;
la réalisation des systèmes de transfert d’eau.
,OFRQYLHQWGHIDLUHREVHUYHUTXHOHVDWWULEXWLRQVGHO¶2)25RQWpWp¿[pHVSDUODORLQ
usvisée. Par conséquent, l’extension de son champ de compétence ne pouvait être faite par
voie d’arrêté.
2.2. La gestion de l’activité
/D UpIRUPH GX VHFWHXU GH O¶K\GUDXOLTXH UXUDOH LQWHUYHQXH HQ  DYDLW FRQ¿p OD JHVWLRQ
GHVIRUDJHVDX[XVDJHUVUHJURXSpVHQ$VVRFLDWLRQVG¶XVDJHUVGHIRUDJHV $68)25 $LQVLj
partir de 2014, l’Etat du Sénégal a décidé de signer, avec des opérateurs privés, des contrats
d’affermage pour l’exploitation des infrastructures de distribution de l’eau en milieu rural. En
attendant le bouclage des contrats de délégation en cours de négociation, des zones sont
HQFRUH JpUpHV SDU OHV $VVRFLDWLRQV GHV 8VDJHUV GHV )RUDJHV $68)25  G¶DXWUHV VRXV
gestion transitoire, alors que l’adduction d’eau potable (AEP) de la ville de Touba connaît un
mode de gestion particulier. L’examen de ces différents modes de gestion de l’eau en milieu
rural a permis de formuler les observations qui suivent.
159

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
DEUXIEME PARTIE : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
DE LA COUR ET CONTROLE DES AUTRES ORGANISMES

  'DQVOHSpULPqWUHVRXVGpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLF
Dans la zone Notto-Diosmone-Palmarin (NDP) et Gorom-Lampsar (GL) mise sous délégation,
les constatations relevées concernent le défaut de mise à niveau des infrastructures, les
LQVXI¿VDQFHVOLpHVjODGpPDUFKHG¶LPSOpPHQWDWLRQGHODUpIRUPHXQHSROLWLTXHWDULIDLUHHWXQH
qualité de service décriées.
/HGpIDXWGHPLVHjQLYHDXGHVLQVWDOODWLRQVHWRXYUDJHV
3DUFRQWUDWG¶DIIHUPDJHGXGpFHPEUHO¶2)25DFRQ¿pjOD6RFLpWpG¶([SORLWDWLRQ
d’Ouvrages Hydrauliques (SEOH), pour une durée de dix (10) ans, l’exploitation technique,
DGPLQLVWUDWLYH FRPPHUFLDOH HW ¿QDQFLqUH GH GHX[ V\VWqPHV G¶$SSURYLVLRQQHPHQW HQ (DX
potable (AEP) situés dans les périmètres de NDP et GL.
'DQVOH1'3O¶2)25DPLVjODGLVSRVLWLRQGH6(2+SRXUO¶H[pFXWLRQGHVDPLVVLRQTXDWUH
(4) forages situés à Tassette, permettant un système de transfert d’eau sur un réseau long de
mille (1000) kilomètres (km) et touchant trois cent mille (300 000) habitants répartis dans deux
FHQWVRL[DQWHGL[  ORFDOLWpVGHVUpJLRQVGH)DWLFNHW7KLqV
Suivant les termes du contrat de délégation, © O¶$XWRULWp GpOpJDQWH V¶HQJDJH j UpDOLVHU OHV
WUDYDX[GHPLVHHQFRQIRUPLWpGHO¶HQVHPEOHGHVLQVWDOODWLRQVHWRXYUDJHVWHOTXHFRQYHQX
avec le Fermier au moment de sa prise en service et ceci dans les délais prévus d’accord
SDUWLHVª&HGpODLGHPLVHjQLYHDXHVW¿[pjXQDQDSUqVO¶LQYHQWDLUHGHVWUDYDX[QpFHVVDLUHV
A l’article 17 du contrat, il est indiqué que ©«WURLVPRLVDSUqVVRQLQVWDOODWLRQOH)HUPLHU
GHYUDUHPHWWUHjO¶$XWRULWpGpOpJDQWHXQUDSSRUWGpWDLOOpSUpVHQWDQWVHVSURSRVLWLRQVWHFKQLTXHV
HW OHV FRWV VXU OHV LQYHVWLVVHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV GH PLVH HQ FRQIRUPLWp GHV UpVHDX[
RXYUDJHVHWpTXLSHPHQWVª.
Le rapport d’inventaire produit par SEOH, en mars 2015, fait état d’investissements de remise
à niveau nécessaires sans en chiffrer le montant. Il est, néanmoins, précisé que les cas de
non-conformité qui entravent le fonctionnement correct des systèmes n’ont pu être relevés
qu’après la prise de service du 1er juillet 2015. Ainsi, au 31 décembre 2017, les travaux de
UHPLVHjQLYHDXUHVWDQWVVRQWpYDOXpVSDU6(2+jXQPRQWDQWWRWDOGH)&)$
6HORQ OHV UHVSRQVDEOHV GH O¶2)25 OHV FRQWUDLQWHV ¿QDQFLqUHV Q¶RQW SDV SHUPLV GH UHPSOLU
OHVREOLJDWLRQVGHPLVHjQLYHDXSUpDODEOHGHVLQVWDOODWLRQVG¶RO¶pWDWGHYpWXVWpDYDQFpHGH
FHUWDLQHVLQIUDVWUXFWXUHVFRQVWDWpVXUOHSpULPqWUH,OHQHVWDLQVLjWLWUHLOOXVWUDWLIGX)RUDJH
)GH7DVVHWWHTXLHVWjO¶DUUrWG¶RXYUDJHVGHGLVWULEXWLRQGDQVOH1'3VDQVUpJXODWHXUVGH
SUHVVLRQGH¿OWUHVjUHPSODFHUGDQVOH*RURP/DPSVDUGHVDUUrWVIUpTXHQWVGDQVODGLVWULEXWLRQ
de l’eau, en journée, dans la zone de Ndiaganiao et de Palmarin.
$LQVLSRXUJDUDQWLUODIRXUQLWXUHGHO¶HDXSRWDEOHQpFHVVDLUHDX[EHVRLQVGHVDERQQpVO¶2)25
devrait veiller au respect de ses obligations contractuelles. Cette situation s’explique, selon le
'LUHFWHXUJpQpUDOSDUOHIDLWTXHO¶DFFRPSDJQHPHQW¿QDQFLHUTXLpWDLWDWWHQGXGHO¶(WDWSRXUOD
prise en charge de ce volet « remise à niveau des ouvrages », n’a pas été concrétisé.
'HVLQVXI¿VDQFHVGDQVODGpPDUFKHGHFRPPXQLFDWLRQ
HWGHVHQVLELOLVDWLRQVXUODUpIRUPH
/¶2)25 D pODERUp HW UpDOLVp SOXVLHXUV DFWLYLWpV HQ YXH G¶LQIRUPHU HW GH VHQVLELOLVHU OHV
différentes parties prenantes sur les contours et les étapes de la mise en œuvre du processus
de professionnalisation du système de gestion des forages en milieu rural. Il s’agit, notamment,
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de missions d’information des autorités administratives et locales conduites par le DG de
O¶2)25HQSUpVHQFHGXIHUPLHUGHUHQFRQWUHVDYHFOHVFRQGXFWHXUVGHIRUDJHVG¶DFWLYLWpV
d’inventaire des infrastructures hydrauliques, de rencontres de sensibilisation des usagers, de
l’organisation d’un comité régional de développement (CRD) spécial et de comités locaux de
développement (CLD).
7RXWHIRLVFHWWHFRPPXQLFDWLRQVRXIIUHHQFRUHG¶LQVXI¿VDQFHVVRXUFHG¶LQFRPSUpKHQVLRQV
(QHIIHWGDQVOHVUpJLRQVGH7KLqVHW)DWLFNOHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVRQWGpSORUpO¶DEVHQFH
GHFRPPXQLFDWLRQVUpJXOLqUHVHWVXLYLHVHQWUHHOOHVO¶2)25HWOHIHUPLHUHQFHTXLFRQFHUQH
la mise en œuvre de la réforme.
Par ailleurs, la division régionale de l’Hydraulique (DRH) participe aux CRD traitant de questions
UHODWLYHVjO¶K\GUDXOLTXHUXUDOHPDLVQ¶LQWHUYLHQWSDVHQTXDOLWpGHPDQGDWDLUHGHO¶2)25
Quant aux usagers, ils regrettent l’inexistence d’un cadre formalisé, regroupant toutes les
SDUWLHVSUHQDQWHVSRXUODSULVHHQFKDUJHHWOHVXLYLGHVGLI¿FXOWpVHWFRQWUDLQWHVLQGXLWHVSDU
la réforme, notamment, l’arbitrage des différends entre le fermier et les usagers en ce qui
concerne la fourniture du service et la facturation.
Les sous-préfets interviennent, cependant, dans la prévention et le règlement des tensions
HWLQFRPSUpKHQVLRQV&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHV¶LQVFULWODPpGLDWLRQGXVRXVSUpIHWGH'LR¿RU
devant le refus des populations d’honorer leurs factures, au motif que les tarifs pratiqués
étaient excessifs. Dans cette zone, les populations ont déploré une communication défaillante,
ce qui ne leur a pas permis de cerner tous les contours et les avantages de la réforme.
Il convient aussi de relever que dix (10) écoles étaient encore privées d’eau dans la zone
affermée au moment du passage de la mission de contrôle, notamment à l’école élémentaire
GH7DVVHWWHSRXUXQFXPXOGHIDFWXUHVLPSD\pHVG¶XQPRQWDQWGH)&)$/HUHSURFKH
a été fait à SEOH, par le Sous-préfet et le Maire de Tassette, de prendre des décisions aussi
graves de conséquences, sans solliciter, au préalable, l’intervention et la médiation des
autorités administratives et locales.
Ainsi, la gestion d’un secteur aussi vital que l’hydraulique rural doit prendre en compte, audelà de la logique de rentabilité, la dimension sociale, pour éviter que des lieux sensibles tels
que les écoles soient privés d’eau.
/H'LUHFWHXUJpQpUDOVLJQDOHTXHGHSXLVO¶2)25DRUJDQLVpHQYLURQVHSW  &RPLWpV
régionaux de Développement (CRD), cinquante-trois (53) Comités locaux de Développement
(CLD), trois (3) ateliers communautaires et un atelier de partage à Dakar, entre autres activités
d’information et de sensibilisation sur la réforme de l’hydraulique rurale. Il annonce qu’une
enquête de satisfaction est en cours de réalisation.
Il n’en demeure pas moins que les récriminations des populations sont récurrentes en ce qui
concerne le suivi des engagements et la prise en charge du volet social de l’exploitation.
8QHSROLWLTXHWDULIDLUHLQDGpTXDWH
(QFRQ¿DQWODJHVWLRQGHO¶HDXDXIHUPLHUO¶(WDWOXLJDUDQWLWXQSUL[H[SORLWDQW¿[pSDUDUUrWp
du Ministre en charge de l’Hydraulique et correspondant au tarif du m³ d’eau facturé aux
différentes catégories d’usagers. Les constatations relevées dans ce cadre ont trait au défaut
de maîtrise de la grille tarifaire ainsi qu’au caractère relativement élevé du prix de l’eau et du
FRWGHO¶DERQQHPHQWHQPLOLHXUXUDO
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  ± Une grille tarifaire non maîtrisée
/H WDEOHDX Q TXL VXLW SUpVHQWH OHV SUL[ ¿[pV SDU O¶DUUrWp WDULIDLUH Q  GX
DRWGDQVOD]RQH1'3*/FRQ¿pHj6(2+
Tableau n° 80 : Tarifs prévus par l’arrêté n° 015783 du 07 août 2015
En F CFA
Catégorie

Tarif HT
m³ d’eau

TVA 18%

Surtaxe
municipale

Total TTC

Abonnés domestiques de 0 à 10m³/mois

275

0

0

275

Abonnés domestiques de 11 à 20m³/mois

400

72

3,25

475,25

Abonnés domestiques de plus de 20m³/mois

500

90

3,25

593,25

Bornes fontaines

300

54

3,25

357,25

Activités commerciales

400

72

3,25

475,25

Abreuvoirs

200

0

0

200

Activités maraîchères

200

0

0

200

Les populations ayant vigoureusement dénoncé les factures jugées trop élevées, l’arrêté n°
SUpFLWpDpWpPRGL¿pSDUO¶DUUrWpQGXQRYHPEUHFRPPHLQGLTXpDX
tableau n° 81 ci-dessous :
Tableau n° 81 : Tarifs prévus par l’arrêté n° 20658 du 30 novembre 2015
Tarif HT
m³ d’eau

TVA 18%

Abonnés domestiques

275

0

0

275

Bornes fontaines

300

54

3,25

357,25

Activités commerciales

400

72

3,25

475,25

Abreuvoirs
Activités maraîchères

200
200

0
0

0
0

200
200

Catégorie

Surtaxe
municipale

Total TTC

/¶DUUrWp Q  DSSRUWH GHX[ PRGL¿FDWLRQV '¶XQH SDUW LO VRXPHW OHV XVDJHUV
GRPHVWLTXHVjXQHWDUL¿FDWLRQXQLTXHVDQV79$'¶DXWUHSDUWLOVXSSULPHODWUDQFKHVRFLDOH
de moins de 10 m³.
/DPLVHHQ°XYUHG¶XQWDULIGRPHVWLTXHXQLTXH¿[pj)&)$SDUPñG¶HDXDQpJDWLYHPHQW
LPSDFWp OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV GX IHUPLHU SXLVTXH  GH VHV FOLHQWV VRQW GHV XVDJHUV
domestiques. Il s’y ajoute qu’avec l’exonération de la TVA sur les factures domestiques, SEOH
n’est plus en mesure de récupérer la TVA qu’elle a supportée sur ses achats.
Du fait de cette situation, le deuxième contrat de délégation, conclu avec AQUATECH, le 17
mars 2016, pour le périmètre de Thiès et Diourbel, n’est toujours pas mis en œuvre et des
concertations sont en cours avec toutes les parties prenantes pour une nouvelle grille tarifaire
qui prenne en compte ces contraintes.
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(Q RXWUH OD SUDWLTXH GH WDUL¿FDWLRQ SDU ]RQH DIIHUPpH FUpH GHV GpVpTXLOLEUHV HQWUH OHV
GLIIpUHQWHV ORFDOLWpV ,O \ D OLHX GH PHWWUH HQ SODFH XQ V\VWqPH GH WDUL¿FDWLRQ XQLTXH SRXU
toutes les zones rurales, avec un système de péréquation qui puisse garantir, à tous les
opérateurs, un prix à l’exploitant attractif.
  ± /HSUL[GHO¶HDXHWOHFRWGHO¶DERQQHPHQWUHODWLYHPHQWpOHYpV
La gestion optimale de la délégation implique des tarifs prenant en compte tant les contraintes
¿QDQFLqUHVHWFRPPHUFLDOHVGXIHUPLHUTXHOHVVSpFL¿FLWpVVRFLDOHVGXPLOLHXUXUDO
La réforme a eu pour effet, dans la majorité des localités concernées, une baisse globale du
SUL[GXPñG¶HDXFRPSDUDWLYHPHQWDX[SUL[SUDWLTXpVSDUOHV$68)25(QHIIHWODPR\HQQH
GX Pñ SRXU O¶DJULFXOWXUH HW O¶pOHYDJH HVW SDVVpH GH  )&)$ j  ) DORUV TXH SRXU OD
FRQVRPPDWLRQGRPHVWLTXHODPR\HQQHHVWGH)OHPñFRQWUH)DYDQWODGpOpJDWLRQ
de service.
Il convient néanmoins de relever que ces tarifs restent élevés par rapport à ceux pratiqués par
la SDE en milieu urbain. En effet, alors que le tarif appliqué à la tranche sociale en milieu rural
V¶pWDEOLWj)&)$OHPñOHPrPHWDULIHQPLOLHXXUEDLQHVWGH)&)$
6¶DJLVVDQW GX FRW GX EUDQFKHPHQW HQ PLOLHX UXUDO ¿[p j   )&)$ j OD SULVH GH
VHUYLFH GX IHUPLHU LO D pWp UDPHQp j   )&)$ SXLV j   )&)$ DYHF OHV NLWV
VXEYHQWLRQQpVSDUO¶2)25/HFRWGHFHNLWVXEYHQWLRQQpHVWpJDOHPHQWELHQDXGHVVXVGX
FRWGXEUDQFKHPHQWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQTXLV¶pWDEOLWj)&)$HQPR\HQQHGXIDLW
d’une subvention de l’Etat.
Il faut noter que, dans les zones rurales, il y a un nombre important de branchements
clandestins et de compteurs défectueux à remplacer.
/DTXDOLWpGHVVHUYLFHVIRXUQLVSDUOHGpOpJDWDLUH
De l’examen de la qualité du service fourni par le délégataire, il ressort des anomalies et
dysfonctionnements liés à la qualité de l’eau, à la récurrence des interruptions du service de
distribution et au défaut de réactivité dans la prise en charge des incidents et réclamations.
  ± Le défaut d’analyse de la qualité de l’eau
Il est indiqué à l’article 15 du contrat d’affermage que la qualité de l’eau distribuée par le
fermier doit être conforme aux recommandations de l’OMS et que sa qualité psycho chimique
HW EDFWpULRORJLTXH GRLW VH VLWXHU UHVSHFWLYHPHQW j  HW  VRXV UpVHUYH GH OD TXDOLWp
de l’aquifère captée. Ainsi, le fermier fait faire des analyses mensuelles par un laboratoire,
WUDQVPHWOHVUpVXOWDWVjO¶2)25TXLjVRQWRXUFRPPDQGHXQFRQWU{OHFRQWUDGLFWRLUH7RXWHIRLV
la Cour n’a reçu communication ni des résultats des analyses effectuées par le fermier ni des
UDSSRUWVGHFRQWUHH[SHUWLVHpODERUpVSRXUOHFRPSWHGHO¶2)25
  ± Des retards dans la prise en charge des incidents
Aux termes de l’article 16 du contrat de performance annexé au contrat d’affermage, SEOH
s’est engagée à intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures en cas de rupture
d’une conduite ou de fuites d’une canalisation de distribution ou d’un branchement. Le temps
de réaction pour la prise en charge des incidents techniques (fuites, pannes, canaux cassés
etc.) s’est globalement amélioré dans le NDP.
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Il est, cependant, relevé que des incidents ont été constatés sur le réseau sans que leur
prise en charge ne soit effectuée dans les délais susvisés. Il en est ainsi, à titre illustratif,
d’un tuyau non couvert sur la route de Palmarin à hauteur des « Sept Baobabs », exposé
aux intempéries, et d’une vieille fuite à l’entrée de Ndiaganiao. En outre, dans les localités de
Ndangane campement et Djifer, les fuites d’eau abondantes et fréquentes, tardivement prises
en charge, occasionnent une faiblesse du rendement du réseau et empêchent la fourniture de
l’eau en continue, ce qui freine considérablement l’activité hôtelière.
Cette situation entraîne très souvent le recours aux puits non protégés et abandonnés, avec
les éventuelles conséquences sur la santé des populations.
Ces constats, faits en présence du Chef de la Division du Contrôle de l’Exploitation de
O¶2)25QHUHVVRUWHQWSDVGHVUDSSRUWVGHVPLVVLRQVGHWHUUDLQUpJXOLqUHPHQWHIIHFWXpVSDU
OHGpOpJDQWSULQFLSDOHPHQWRULHQWpHVYHUVODFRQ¿UPDWLRQGHVGRQQpHVGHSURGXFWLRQHWGH
facturation produites par le fermier.
'DQV VHV UpSRQVHV O¶2)25 LQGLTXH TXH OH IHUPLHU SRXU V¶DVVXUHU GH OD TXDOLWp GH O¶HDX
fournie aux usagers, a mis en place un laboratoire et signé des conventions avec l’Université
de Ziguinchor et l’Hôpital de Matam.
La Cour fait, toutefois, observer qu’elle n’a toujours pas reçu communication des résultats
des analyses faites par le fermier ainsi que les rapports de contre-expertise élaborés pour le
FRPSWHGHO¶2I¿FH
L’extension non maîtrisée des limites du périmètre
/¶2)25DPLVjODGLVSRVLWLRQGH6(2+GDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGHODGpOpJDWLRQ
quatre (4) forages situés à Tassette, pour desservir la zone Notto-Diosmone-Palmarin. Il est
aujourd’hui constaté une extension du périmètre aux îles du Saloum et à quelques localités
GHODWHUUHIHUPHWHOOHVTXH7DWWDJXLQHHW'LRXURXSDXPRPHQWROHIHUPLHUSHLQHjDVVXUHU
un service continu dans le périmètre originel. Il est à signaler que cette extension n’a pas été
SUpFpGpHSDUXQHpWXGHGHOD'LUHFWLRQGHOD*HVWLRQHWGHOD3ODQL¿FDWLRQGHV5HVVRXUFHVHQ
Eau (DGPRE), qui est chargée d’évaluer l’impact des projets hydrauliques sur les ressources
en eau.
Il s’y ajoute que la SONES développe un projet de construction de sept forages, à Tassette,
pour renforcer son dispositif de distribution d’eau pour les populations de Dakar. Cette situation
induit un risque de surexploitation des ressources en eau de la zone.
 'DQVOHV]RQHVHQDWWHQWHGHODGpOpJDWLRQ
Dans ces zones, les constatations concernent le défaut de mise en place des comités chargés
GHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVGpWHQXHVSDUOHV$68)25HWOHVPDQTXHPHQWVGDQV
la mise en place des structures en charge de la gestion transitoire.
/HGpIDXWGHPLVHHQSODFHGHVFRPLWpVFKDUJpVGHODJHVWLRQ
GHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVGHV$68)25
'DQV OD SHUVSHFWLYH GH OD PLVH HQ SODFH GHV GpOpJDWLRQV OHV $68)25 VRQW DSSHOpHV j
transférer la gestion des infrastructures d’hydraulique rurale aux opérateurs privés. Ces
$68)25GLVSRVHQWFHSHQGDQWGHUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVGRQWO¶DIIHFWDWLRQGRLWrWUHSUpFLVpH
pour éviter une utilisation détournée des objectifs desdites associations, comme il est constaté
164

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
DEUXIEME PARTIE : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
DE LA COUR ET CONTROLE DES AUTRES ORGANISMES

GDQVFHUWDLQHVORFDOLWpV DFKDWGHFDPLRQVSRXUO¶H[SORLWDWLRQGXVDEOHPDULQSDUO¶$68)25
GH'LR¿RU 
Pour se prémunir de telles situations, le Ministre en charge de l’Hydraulique avait demandé
DX[ JRXYHUQHXUV GH UpJLRQ SDU OHWWUH Q 0+$2)25'* GX  GpFHPEUH  GH
mettre en place, durant la période de transition, des comités tripartites chargés de la gestion de
O¶pSDUJQHGHV$68)25jFKDUJHSRXUOHVGLWVFRPLWpVGHOHXUUHPHWWUHOHELODQ¿QDQFLHUGHOHXU
activité mensuelle. Ces comités, installés et présidés par le représentant de l’Administration
territoriale, comprennent des représentants de la collectivité locale et des membres du bureau
GHO¶$68)25
Il est précisé que les recettes serviront, prioritairement, à payer les frais de fonctionnement
courant (SENELEC, SONATEL, conducteurs de forages, fournisseurs divers, etc.) et que
toutes les autres dépenses d’investissement ou de grosses réparations devront requérir l’avis
préalable du comité tripartite.
Il convient de noter que la mise en place de ces comités tripartites n’est toujours pas effective
dans les localités visitées par l’équipe de contrôle, notamment à Ndangalma et Ndondol.
Le Directeur général explique que la circulaire n° 1200 susvisée participe du souci de la
SUpVHUYDWLRQ GHV UHVVRXUFHV ¿QDQFLqUHV LVVXHV GH OD YHQWH GH O¶HDX SDU OHV $68)25 HW
permettra de faciliter les passations de service entre les structures de gestion des forages et
le fermier lors de sa prise de service.
'HVGLI¿FXOWpVGDQVODPLVHHQSODFHGHVVWUXFWXUHVFKDUJpHV
de la gestion transitoire
Une gestion transitoire est appliquée à l’exploitation des ouvrages des périmètres non affermés
de l’hydraulique rurale, principalement au niveau des nouveaux sites, des sites réhabilités,
GHVVLWHVJpUpVSDUXQFRPLWpDGKRFHWGHVH[SORLWDWLRQVRLOHVWQRWpXQHPDXYDLVHJHVWLRQ
manifeste.
Les modalités consistent à la signature d’un contrat de gestion entre un opérateur et un comité
de pilotage pour une exploitation technique et commerciale des services d’approvisionnement
en eau potable (SAEP).
Le Comité de pilotage se compose de trois (3) représentants de la collectivité locale, deux
(2) représentants des éleveurs et/ou autres activités dominantes et trois (3) représentants
des usagers. Il comprend, en outre, un représentant de l’administration territoriale et un
représentant local du Ministère en charge de l’Hydraulique en qualité de membres d’honneur.
Il assure la représentation des intérêts des usagers, la signature du contrat de gestion
technique et commerciale, le suivi des prestations du gérant et de la gestion des ressources
¿QDQFLqUHVLVVXHVGHVUHGHYDQFHVYHUVpHVSDUFHGHUQLHU
Quant au gérant, il exploite les SAEP, facture les consommations d’eau et en encaisse les
recettes, tient une comptabilité des deniers par recettes et dépenses et verse dans le compte
courant du comité de pilotage les redevances provenant de la vente de l’eau.
Il a, toutefois, été constaté, à l’issue des travaux de contrôle, que le contrat de gérance du
IRUDJHGH1GDQJDOPDGDQVODUpJLRQGH'LRXUEHOGDWDQWGHDpWpVLJQpSDUO¶$68)25
et qu’il comprend des dispositions qui ne sont pas conformes au nouveau cadre de gestion
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transitoire, notamment en ce qui concerne le signataire du contrat et le destinataire de la
UHGHYDQFH,OGHYUDLWGRQFrWUHPRGL¿p
Il est également noté, dans les localités visitées par l’équipe de contrôle, un défaut d’implication
des autorités administratives et locales dans la mise en œuvre de la gestion transitoire. Ainsi,
à Ndangalma, les dépenses importantes qui nécessitent la saisine préalable des autorités
DGPLQLVWUDWLYHVVRQWH[pFXWpHVVXUODEDVHGHO¶DFFRUGH[FOXVLIGXJpUDQWHWGHO¶$68)25TXL
joue, de fait, le rôle de comité de pilotage.
Dans ses réponses, le Directeur général indique que, pour les sites sous gestion transitoire,
FRQVWLWXpV SULQFLSDOHPHQW GHV QRXYHDX[ IRUDJHV ¿QDQFpV SDU OHV GLIIpUHQWV EDLOOHXUV OH
processus de contractualisation entre les comités de pilotage mis en place et les gérants
DJUppVSDUO¶2)25DHIIHFWLYHPHQWGpPDUUpHWGRQQHGpMjGHVUpVXOWDWVSUREDQWV
  'DQVODYLOOHGH7RXED
La pluralité des intervenants sans véritable coordination
La gestion de l’eau à Touba se caractérise par une large diversité des acteurs, constitués
HVVHQWLHOOHPHQW GH O¶2)25 GH OD 'LYLVLRQ UpJLRQDOH GH O¶+\GUDXOLTXH '5+  GH O¶8QLWp
GH 0DLQWHQDQFH GHV )RUDJHV LQVWDOOpH j7RXED HW GX &RPLWp G¶,QLWLDWLYH GH O¶(DX j7RXED
communément appelé « MaouRahmati ». Les autres intervenants sont constitués du Conseil
PXQLFLSDOGHV$68)25HWGHVFRPLWpVGHJHVWLRQ
Il convient de relever que MaouRahmati, association mise en place en 2006, sur instruction
GX.KDOLIHJpQpUDODPELWLRQQHG¶XQHSDUWGHVXSSOpHUO¶(WDWGDQVVHVHIIRUWVGHFRQVWUXFWLRQ
d’infrastructures hydrauliques et d’extension du réseau, et d’autre part, de veiller à la fourniture
jODYLOOHGH7RXEDG¶XQHHDXVXI¿VDQWHHWGHTXDOLWpQRWDPPHQWORUVGX*UDQG0DJDO
$LQVL0DRX5DKPDWLH[pFXWHGHIDLWXQHERQQHSDUWLHGHVSUpURJDWLYHVGpYROXHVjO¶2)25
et à la DRH, et aucune décision majeure ne peut être prise dans le domaine, à Touba, sans
qu’elle ne soit associée au processus.
Par ailleurs, certaines infrastructures sont directement gérées par des chefs religieux, qui
pourvoient aux dépenses de fonctionnement, à partir de leurs ressources propres ou de la
participation des populations. Cette gestion pratiquée notamment pour le forage de Darou
Rahmane est, cependant, source, de contraintes en termes d’appropriation et de permanence
de la ressource.
La synergie entre les intervenants permet une répartition des tâches, en ce qui concerne
l’extension et la maintenance du réseau, la prise en charge des infrastructures d’exhaure,
l’acquisition des accessoires (MaouRahmati), la prise en charge des grosses dépenses
comme l’acquisition de pompes (Etat), la réparation des fuites (SDE, SEOH et le GIE des
plombiers), le traitement de l’eau (SDE, Service d’Hygiène, Université de Bambey).
Il convient cependant de faire observer que cette pluralité des acteurs, aux statuts, objectifs
et modes de fonctionnement différents voire divergents, ne favorise pas une exploitation
rationnelle et judicieuse des infrastructures et ressources hydrauliques.
Il s’y ajoute qu’en dehors de l’organisation du Magal qui fédère toutes les parties prenantes
DXWRXUGXPrPHREMHFWLILOQ¶H[LVWHSDVXQFDGUHSHUPDQHQWGp¿QLVVDQWOHVPRGDOLWpVFODLUHV
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et harmonisées de gestion des infrastructures hydrauliques ainsi que les prérogatives
précises dévolues à chaque intervenant du secteur. L’absence de cadre formalisé et cohérent
GHJHVWLRQGHO¶HDXj7RXEDWHQDQWFRPSWHGHVVSpFL¿FLWpVGHODYLOOHFRPELQpHjODSOXUDOLWp
des actions non coordonnées, constitue un frein à l’atteinte des objectifs de fourniture d’une
HDXVXI¿VDQWHHWGHTXDOLWpDXPRPHQWRLOHVWTXHVWLRQGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGXVHFWHXU
de l’hydraulique rurale et de signature de contrats d’affermage.
L’absence d’élaboration d’un plan stratégique d’investissement
et de gestion de l’eau
Malgré la démographie galopante entraînant l’augmentation croissante de ses besoins en eau
(population de 130 000 habitants en 1977, d’environ 1 000 000 d’habitants aujourd’hui et portée
à environ 3,5 millions en période de Magal), Touba ne dispose pas d’un réseau d’adduction
G¶HDXFRQoXGDQVOHFDGUHG¶XQSURJUDPPHJOREDOHWFRKpUHQWGHSODQL¿FDWLRQXUEDLQH
3RXUWDQW XQH pWXGH DYDLW pWp pODERUpH SDU XQ FDELQHW WXQLVLHQ HQ  VXU ¿QDQFHPHQW
de la Banque Islamique de Développement (BID) et sous la supervision de la Direction de
l’Hydraulique, en vue de d’évaluer les besoins en eau de Touba et les moyens de lui fournir
XQHHDXGHTXDOLWpHWHQTXDQWLWpVXI¿VDQWHjO¶KRUL]RQ0DLVOHSODQGLUHFWHXUQ¶DSXrWUH
mis en œuvre du fait de divergences notamment sur les données utilisées et la gouvernance
du système de gestion de l’eau.
En conséquence, la construction d’infrastructures et l’extension du réseau ne sont pas réalisées
VXU OD EDVH G¶XQH SODQL¿FDWLRQ PDvWULVpH $LQVL DX PRPHQW R FHUWDLQHV ORFDOLWpV PRLQV
SRXUYXHVHQSRSXODWLRQVEpQp¿FLHQWG¶XQUpVHDXGHQVH 7RXED%RJR1GLQG\$EGRX G¶DXWUHV
]RQHVjIRUWEHVRLQHQHDXVRQWSHXGRWpHVHQLQIUDVWUXFWXUHVK\GUDXOLTXHV 'LDQDWRX0DKZD
6DPHHW0DGL\DQD ,OV¶\DMRXWHODGLI¿FXOWpGHJpUHUHWGHUDWLRQDOLVHUXQVHUYLFHSXEOLFJUDWXLW
illustrée par une situation de gaspillage de la ressource, qui se traduit par près de 10.000 fuites
LGHQWL¿pHVSDUDQQpHHWUHSUpVHQWDQWXQWDX[GHGpSHUGLWLRQGH
Par ailleurs, l’accroissement des besoins en eau de la ville de Touba lors du Grand Magal est
gérée de manière ponctuelle, notamment par la mise en place d’un fonds d’avances à régulariser
GHPLOOLRQV)&)$HQ ODORFDWLRQG¶XQHFHQWDLQHGHFDPLRQVFLWHUQHVO¶DOLPHQWDWLRQ
des bâches d’eau d’une capacité totale de 30 000 m³, une campagne de branchement non
SODQL¿pHHWF
Au total, en l’absence de plan stratégique d’investissement et de distribution de l’eau à Touba,
aucune politique structurelle n’est mise en œuvre pour pallier ou, à tout le moins, atténuer
OH Gp¿FLW UpFXUUHQW HQ UHVVRXUFHV K\GUDXOLTXHV FRQVWDWp G¶DQQpH HQ DQQpH QRWDPPHQW j
l’occasion du Magal de Touba.
En réponse, le Directeur général indique que des études sont en cours pour une solution
structurelle et durable au problème de l’eau dans la ville de Touba.
/HGpIDXWGHYLDELOLWpGXV\VWqPHGHJUDWXLWpGHO¶HDXj7RXED
Il est à noter que l’Etat a réalisé des investissements conséquents pour doter la ville de
Touba d’importantes infrastructures hydrauliques : vingt-quatre (24) forages sur les vingt-six
(26) que compte la ville, neuf cent (900) km de réseau de branchement sur mille (1000). La
régénération des forages ainsi que la surveillance et la maintenance du réseau participent
également de cet effort.
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Il s’y ajoute un dispositif additionnel de bâches et de camions citernes, principalement lors du
Magal de Touba, une prise en charge des factures d’électricité des forages pour un montant
DQQXHOWRXUQDQWDXWRXUGHPLOOLDUGGH)&)$
En perspective, il est envisagé le transfert de l’eau à partir de Touba Bogo, voire à partir
G¶XQHGpYLDWLRQGHODFRQGXLWHGX/DFGH*XLHUVjKDXWHXUGH.pEpPHUDLQVLTXHO¶H[WHQVLRQ
substantielle du réseau.
Malgré tous ces efforts, le service de l’eau reste gratuit dans la ville de Touba, même si
quelques initiatives sont prises par l’Association MaouRahmati et les comités de gestion pour
sensibiliser les populations sur le fait que la distribution continue d’une eau de qualité nécessite
TX¶HOOHV HQ VXSSRUWHQW OH FRW (Q HIIHW GDQV XQH GpPDUFKH SpGDJRJLTXH O¶DVVRFLDWLRQ
MaouRahmati a pu instituer le « Barkèlou » (participation volontaire) pour les populations
HWGHVWDX[IRUIDLWDLUHVSURYLVRLUHVSRXUOHVDFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVHWFRPPHUFLDOHV)
SRXUOHVEDQTXHV)SRXUOHVVWDWLRQVHVVHQFH)SRXUOHVERXODQJHULHV
$FHWpJDUGLOQHSHXWrWUHMXVWL¿pTXHGHVXQLWpVLQGXVWULHOOHVHWFRPPHUFLDOHVXWLOLVHQWO¶HDX
GXUpVHDXGDQVOHFDGUHGHOHXUVDFWLYLWpVVDQVXQHFRQWUHSDUWLH¿QDQFLqUHpTXLYDOHQWH,OV¶\
ajoute qu’une bonne partie de la population consomme l’eau commercialisée par les unités de
traitement et d’ensachage comme celle de MaouRahmati.
Du fait de l’accroissement rapide des besoins en eau de la ville de Touba, les dépenses
d’investissement et les charges de fonctionnement sont considérables et ne peuvent plus être
couvertes par les subventions de l’Etat et les faibles recettes recouvrées.
&HWWHVLWXDWLRQHVWjODEDVHGHVGLI¿FXOWpVUpFXUUHQWHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXGH7RXED
et toutes les autorités de tutelle et de gouvernance de l’hydraulique rurale ont indiqué qu’il
pWDLWXUJHQWG¶\PHWWUH¿Q
C’est ainsi que, lors de sa 10ème réunion tenue le 26 septembre 2016, le Conseil d’Administration
GHO¶2)25DGRQQpGHVRULHQWDWLRQVFODLUHVjOD'LUHFWLRQJpQpUDOHD¿QTX¶HOOHDLOOHUpVROXPHQW
YHUV OH SDLHPHQW GH O¶HDX GLVWULEXpH j 7RXED 'H PrPH OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GH O¶2)25
indiquait, au sortir du Magal 2016, le caractère inconcevable d’une distribution gratuite de l’eau
SRXUSUqVGHGHFRQVRPPDWHXUV(Q¿QOH0LQLVWUHGHO¶+\GUDXOLTXHDDQQRQFp
ORUV GH OD VHVVLRQ EXGJpWDLUH GH O¶DQQpH  © OD ¿Q GH OD JUDWXLWp GH O¶HDX j 7RXED ª
Il convient, néanmoins, de faire remarquer que ces déclarations n’ont jamais été suivies de
mesures et d’actes concrets allant dans le sens de trouver une solution à cette situation qui
risque de diluer les efforts importants consentis par les différentes parties prenantes pour
IRXUQLUjODYLOOHGH7RXEDXQHHDXVXI¿VDQWHHWGHTXDOLWp
2.3. La gestion des ressources humaines
,OGpFRXOHGHVpWDWV¿QDQFLHUVTXHO¶HIIHFWLIGHO¶2)25HVWSDVVpGHWUHQWHGHX[  DJHQWV
en 2015 à soixante-trois (63) agents en 2016. La masse salariale est passée de 368 298 235
)&)$HQj)&)$HQVRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH)&)$HQ
YDOHXUDEVROXHHWHQYDOHXUUHODWLYH
L’examen de la gestion des ressources humaines a permis de relever les constatations qui
suivent.
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  8QHSURFpGXUHGHPLVHHQGpWDFKHPHQWQRQUHVSHFWpH
3RXUODFRQVWLWXWLRQGHVRQHIIHFWLIO¶2)25V¶HVWDWWDFKpOHVVHUYLFHVG¶DJHQWVGX0LQLVWqUH
de l’Hydraulique placés en position de détachement conformément aux dispositions des
articles 62 et suivants de la loi 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires,
PRGL¿pH$LQVLGXUDQWODSpULRGHVRXVUHYXHO¶2)25DHQJDJpTXLQ]H  IRQFWLRQQDLUHVHQ
détachement.
La mise en œuvre de la procédure de détachement est cependant entachée de manquements.
(QHIIHWOHVDJHQWVFRQFHUQpVRQWUHMRLQWO¶2)25GqVODQRWL¿FDWLRQGHO¶DFFHSWDWLRQGHOHXU
GHPDQGHGHGpWDFKHPHQW7RXWHIRLVO¶DUUrWpGX0LQLVWUHHQFKDUJHGHOD)RQFWLRQSXEOLTXH
TXLUHQGOHGpWDFKHPHQWHIIHFWLIQH¿JXUHGDQVDXFXQGHVGRVVLHUVGHVDJHQWVHQTXHVWLRQ
'H SOXV O¶2)25 D PLV HQ VROGH FHV DJHQWV VDQV OHXU H[LJHU OD SURGXFWLRQ SUpDODEOH G¶XQ
FHUWL¿FDWGHFHVVDWLRQGHSDLHPHQWGpOLYUpSDUOD'LUHFWLRQGHOD6ROGH$LQVLGHVDJHQWVRQW
FXPXOpGXUDQWSOXVLHXUVPRLVOHXUDQFLHQQHUpPXQpUDWLRQDYHFOHVDODLUHSD\pSDUO¶2)25
Le tableau n° 82 ci-dessous présente, à titre illustratif, des cas de cumul de salaires.
Tableau n° 82 : Fonctionnaires détachés ayant cumulé des salaires
Matricule

Date de
détachement

'DWHGH¿Q
de paiement

El Hadj S. DIENG

505 009 A

15-01-2016

31-07-2016

C. SARR

634 395 H

02-02-2017

30-06-2017

Prénom et Nom

Observations
6 mois de cumul de salaire,
OR n° 2485 du 24-01-2017
5 mois de cumul de salaire,
OR n° 424 du 18-07-2017

Il convient de signaler également que les ordres de recettes n°37 du 26-01-2017 et n°1953
du 21-10-2016 ont respectivement été émis à l’encontre de MM. A. DIENG, Responsable
DGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHUHW$%(57+(5HVSRQVDEOHGHVWUDYDX[
Le constat est que les services de la Solde ne sont pas systématiquement saisis des actes
GHGpWDFKHPHQWDX[¿QVGHWUDLWHPHQWHWG¶pPLVVLRQG¶XQFHUWL¿FDWGHFHVVDWLRQGHSDLHPHQW
Toutefois, lorsque ces actes leur sont transmis, leur traitement peut intervenir dans un délai
anormalement long. Une telle situation accentue les risques de cumul de salaires.
Dans ses réponses, le Directeur général indique que la correspondance de suspension de
traitement pour cause de détachement signée par le Ministère de la fonction publique et
adressée au Ministre chargé du Budget est toujours exigée avant le paiement des agents en
GpWDFKHPHQW,OSUpFLVHTXHO¶2)25Q¶DMDPDLVHXjUHFHYRLUXQDUUrWpGX0LQLVWUHFKDUJpGH
ODIRQFWLRQSXEOLTXHDOODQWGDQVFHVHQV/HVUDUHVFHUWL¿FDWVGHFHVVDWLRQGHSDLHPHQWUHoXV
ont été établis avec plusieurs mois de retard (8 à 18 mois plus tard). C’est le cas, entre autres,
pour M. S. DIENG dont le détachement est effectif depuis le 15 janvier 2016 alors que son
FHUWL¿FDWGHFHVVDWLRQQ¶HVWSDUYHQXjO¶2)25TX¶HQRFWREUH
   /DJHVWLRQGHVUHFUXWHPHQWV
/HVSURFpGXUHVGHUHFUXWHPHQWGHO¶2)25VRQWGpFULWHVGDQVVRQPDQXHOGHSURFpGXUHV/HV
WUDYDX[GHFRQWU{OHRQWSHUPLVGHUHOHYHUSOXVLHXUVLQVXI¿VDQFHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGH
ces procédures.
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/HGpIDXWG¶DSSOLFDWLRQHWOHVODFXQHVGXPDQXHOGHSURFpGXUHV
/HSHUVRQQHOGHO¶2)25HVWHVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWXpGHGHX[FDWpJRULHVOHVIRQFWLRQQDLUHV
détachés et les agents recrutés qui sont régis par le Code du travail.
S’agissant des ingénieurs qui étaient en service à l’ex DEM, sept (7) ont été intégrés sur les
vingt-et-un (21), mais les paramètres et critères qui sont à la base de cette sélection n’ont pas
été explicités.
Concernant les recrutements externes, il a été relevé, d’une part, le défaut d’application de
la procédure prévue par le manuel de procédures et, d’autre part, le recours exceptionnel à
l’appel à candidatures, qui doit être de règle. En effet, une vingtaine d’agents a été recrutée
de manière directe, après un entretien avec le Directeur général, sans aucun critère pertinent
HWWUDQVSDUHQWHQO¶DEVHQFHGHWHUPHVGHUpIpUHQFHHWGH¿FKHVGHSRVWH'DQVFHUWDLQVFDV
comme celui du Responsable du Capital humain, la prise de contact s’est effectuée, selon ses
propres termes, à travers les réseaux sociaux.
Lorsque le recrutement se fait par appel à candidatures, il n’est exigé des candidats, dans
XQSUHPLHUWHPSVTXHODSURGXFWLRQG¶XQFXUULFXOXPYLWDH/HVGRFXPHQWVMXVWL¿FDWLIV SLqFHV
d’état civil, diplômes, attestations,…) ne sont présentés qu’après arrêté de la liste restreinte.
/HULVTXHH[LVWHTXHSDUPLOHVFDQGLGDWVUHWHQXVFHUWDLQVQHSXLVVHQWIRXUQLUOHVMXVWL¿FDWLIV
nécessaires.
$LQVLOHVSURFpGXUHVGHUHFUXWHPHQWPLVHVHQ°XYUHSDUO¶2)25QHJDUDQWLVVHQWSDVXQH
sélection transparente et optimale.
/¶DEVHQFHG¶LQGLFDWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVOLpHVjXQSRVWH
0PH)&,66(FRPSWDEOHUHFUXWpHVDQVDSSHOjFDQGLGDWXUHDDVVLJQpO¶2)25GHYDQWOH
tribunal du travail au motif qu’elle doit être classée cadre et non agent de maîtrise. Le dossier
est toujours en instance de jugement.
Cette situation traduit surtout des défaillances graves lors du processus de recrutement et de
QpJRFLDWLRQjVDYRLUO¶LQH[LVWHQFHGHWHUPHVGHUpIpUHQFHHWGH¿FKHVGHSRVWHGp¿QLVVDQW
GH PDQLqUH SUpFLVH OHV SUR¿OV UHFKHUFKpV OHXUV DWWULEXWLRQV OHXU LQGLFH VDODULDO HW OHXU
positionnement hiérarchique.
/DPRGL¿FDWLRQGHVFRQFOXVLRQVGHOD&RPPLVVLRQGHUHFUXWHPHQW
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 3 du décret n° 76-0122 du 3 février 1976
SRUWDQWUqJOHPHQWJpQpUDOG¶DSSOLFDWLRQGHODORLGXMXLOOHW¿[DQWOHUpJLPHJpQpUDO
applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial
suivant lesquelles « les autorités de tutelle de l’établissement, en ce qui concerne les cadres
de direction et la direction de l’établissement, en ce qui concerne les autres emplois, disposent
G¶XQGURLWGHFKRL[SDUPLOHVFDQGLGDWVD\DQWUpXVVLDX[pSUHXYHVGHSUpVpOHFWLRQª.
Dans le cadre du recrutement d’un comptable, une commission de recrutement a été mise en
place pour conduire le processus. Il a, cependant, été relevé que les propositions formulées
SDUODGLWHFRPPLVVLRQRQWpWpPRGL¿pHVSDUOD'LUHFWLRQVDQVDXFXQHMXVWL¿FDWLRQ
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En effet, après un premier entretien avec les candidats, la Commission avait porté son
FKRL[ VXU OH FDQGLGDW % 62: FODVVp SUHPLHU DX WHUPH GH OD VpOHFWLRQ HW TXL SUpVHQWDLW OH
PHLOOHXU SUR¿O /H 'LUHFWHXU JpQpUDO D GpFLGp XQLODWpUDOHPHQW GH UHWHQLU OD FDQGLGDWXUH GH
0PH1'2<(GRQWOHQRPQH¿JXUDLWSDVVXUODOLVWHUHVWUHLQWHFRPSRVpHGHVWURLVFDQGLGDWV
présélectionnés.
/H'LUHFWHXUJpQpUDOVRUWDQWGDQVVHVUpSRQVHVSUpFLVHTXHOHV¿FKHVGHSRVWHQ¶RQWpWp
pODERUpHV HW YDOLGpHV TX¶HQ GpFHPEUH  DYHF O¶DSSXL GX SDUWHQDLUH ¿QDQFLHU 86$,'
Il indique que le processus de recrutement de Mme CISSE n’a pas abouti pour cause de
GpVDFFRUGVXUODFODVVL¿FDWLRQGXSRVWHFRQ¿UPDQWDLQVLO¶REVHUYDWLRQGHOD&RXU/DUHODQFH
du processus a permis de recruter Mme NDOYE, un accord n’ayant pas été trouvé avec M.
62: VXU VHV SUpWHQWLRQV VDODULDOHV ,O H[SOLTXH TXH OD &RPPLVVLRQ SUpVHQWH OHV PHLOOHXUV
SUR¿OVHWTX¶LOUHYLHQWDX'LUHFWHXUJpQpUDOG¶HQWDPHUOHVQpJRFLDWLRQV¿QDQFLqUHVSRXUUHVWHU
HQFRKpUHQFHDYHFODJULOOHVDODULDOHGHO¶2)25
/D&RXUIDLWFHSHQGDQWREVHUYHUTXH0PH1'2<(QH¿JXUDLWSDVVXUODOLVWHSURSRVpHSDU
la Commission de recrutement.
  /DJHVWLRQGHVFRQWUDWV
/¶2)25DHQUHJLVWUpHQGHX[DQVYLQJW  GpSDUWVGRQWGHX[  VRQWGXVjGHVGpPLVVLRQV
trois (3) à des licenciements et cinq (5) à des contrats d’intérim arrivés à terme.
/HUHFRXUVQRQMXVWL¿pjGHVLQWpULPDLUHV
'XUDQWODSpULRGHVRXVUHYXHO¶2)25DIDLWUHFRXUVGHPDQLqUHUpFXUUHQWHjXQSHUVRQQHO
intérimaire pour le remplacement d’agents en congé ou en formation pour une courte durée.
Ainsi, les postes de responsable du suivi-évaluation et de responsable du contrôle de
l’exploitation ont été occupés par des intérimaires durant les périodes de congé des titulaires.
/H GpSDUW HQ FRQJpV RX HQ IRUPDWLRQ G¶XQ DJHQW QH SHXW MXVWL¿HU VRQ UHPSODFHPHQW SDU
un intérimaire surtout pour des postes de responsabilités tels que ceux visés ci-dessus.
/H'LUHFWHXUJpQpUDOVRUWDQWMXVWL¿HOHUHFRXUVUpFXUUHQWjGHVLQWpULPDLUHVSDUOHFDUDFWqUH
réduit des effectifs.
/HQRQUHVSHFWGHODUqJOHPHQWDWLRQHQPDWLqUHGHFRQWUDW
L’examen des dossiers de personnel révèle que MM. Mamadou MBENGUE, Chef comptable
et Ndiaga DIOP, Comptable, ont été recrutés pour une durée indéterminée, le 26 février 2015,
DYHFXQHSpULRGHG¶HVVDLG¶XQPRLVUHQRXYHODEOH$XWHUPHGXHUPRLVO¶2)25Q¶D\DQWSRVp
aucun acte, les contrats en cause sont réputés à durée indéterminée.
En effet, l’article 39 du code du travail dispose : © «  OD SURORQJDWLRQ GHV VHUYLFHV DSUqV
H[SLUDWLRQGHO¶HQJDJHPHQWjO¶HVVDLpTXLYDXWjODFRQFOXVLRQG¶XQFRQWUDWjGXUpHLQGpWHUPLQpH
SUHQDQWHIIHWjODGDWHGXGpEXWGHO¶HVVDLª
&¶HVW DLQVL TXH VXLWH j OD GpFLVLRQ GH OD 'LUHFWLRQ GH O¶2)25 GH OHV OLFHQFLHU DSUqV
UHVSHFWLYHPHQWPRLVHWPRLVHWGHPLGHVHUYLFHFHVDJHQWVRQWDVVLJQpO¶2)25GHYDQWOH
tribunal du travail pour licenciement abusif.
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$YDQWPrPHTXHOHGRVVLHUQHVRLWYLGpOD'LUHFWLRQGHO¶2)25UHFRQQDLVVDQWVDPpSULVH
a convenu d’un règlement amiable, qui a donné lieu au versement de dommages et intérêts
DX[UHTXpUDQWVSRXUXQPRQWDQWGH)&)$GRQW)&)$SRXU0DPDGRX
0%(1*8(HW)&)$SRXU1GLDJD',23
Contrairement aux déclarations du Directeur général sortant, l’inspecteur du travail n’a pas
jugé les licenciements abusifs en se fondant sur la période d’immatriculation de la structure
auprès des institutions et les enregistrements des contrats, mais bien pour irrespect des
modalités de renouvellement ou non de la période d’essai.
  /DJHVWLRQGHVUpPXQpUDWLRQV
L’absence d’encadrement de la négociation du sursalaire
HQIRQFWLRQGXSUR¿OGHSRVWHjSRXUYRLU
/¶2)25QHGLVSRVHSDVGHSROLWLTXHG¶HQFDGUHPHQWGHQpJRFLDWLRQGXVXUVDODLUHHQIRQFWLRQ
des postes à pourvoir et du lien de subordination entre les employés par rapport à la hiérarchie.
&HOXLFL HVW ¿[p DX FDV SDU FDV ORUV GH O¶HQWUHWLHQ G¶HPEDXFKH SRXU DWWHLQGUH OH PRQWDQW
demandé par le candidat retenu à un poste, sans aucune corrélation avec le niveau de salaire
correspondant au poste considéré dans la grille des salaires. Il convient de préciser que
O¶2)25 D pODERUp XQ SURMHW G¶DFFRUG G¶pWDEOLVVHPHQW TXL Q¶D FHSHQGDQW SDV pWp DSSURXYp
par le Conseil d’administration. Pourtant, il est visé dans certains actes, comme la décision
portant nomination du régisseur de la caisse d’avances.
C’est ainsi que le Comptable des matières, Assane CLEDJO, titulaire d’un diplôme de niveau
bac+5, a négocié un sursalaire élevé, au point que sa rémunération dépasse celle du Chef
comptable et celle du Responsable des Affaires juridiques et du Partenariat, pourtant mieux
positionnés au plan hiérarchique.
'HPrPHOHVDODLUHGHOD'$)HVWGHORLQVXSpULHXUjFHOXLGHVDXWUHVGLUHFWHXUVGHVHUYLFHV
'HIDLWHQO¶DEVHQFHGHEDVHREMHFWLYHGH¿[DWLRQGXVXUVDODLUHODQpJRFLDWLRQGHVDODLUHV
individuels crée des déséquilibres et des injustices pouvant déteindre négativement sur la
motivation des personnels.
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25LQGLTXHTXHO¶REVHUYDWLRQVHUDSULVHHQFRPSWHGDQVO¶DFFRUG
d’établissement en cours d’élaboration.
Quant au Directeur général sortant, il soutient que le sursalaire, qui est la différence entre le
salaire minimum prévu dans la catégorie du travailleur et le salaire réel convenu, n’est pas
encadré et se négocie au moment de la conclusion du contrat de travail.
,OFRQVWLWXHVHORQOXLXQDWWUDLWG¶HPEDXFKHHWGHPRWLYDWLRQSRXUDYRLUGHVSUR¿OVFRUUHVSRQGDQW
DX[ IRQFWLRQV (W GDQV OH FDV G¶HVSqFH OD 'LUHFWULFH DGPLQLVWUDWLYH HW ¿QDQFLqUH TXL YLHQW
du privé, à la différence des autres directeurs qui se retrouvaient avec une rémunération
VXSpULHXUHjFHTX¶LOVSHUFHYDLHQWGDQVOHXUSRVWHDQWpULHXUDEpQp¿FLpG¶XQVXUVDODLUHSOXV
LPSRUWDQW D¿Q GH OXL SHUPHWWUH GH JDUGHU OH QLYHDX GH UpPXQpUDWLRQ TX¶HOOH DYDLW DYDQW GH
rejoindre le poste actuel.
/D&RXUIDLWQpDQPRLQVREVHUYHUTXHOHVXUVDODLUHQHVDXUDLWrWUH¿[pVXUODEDVHVHXOHPHQW
du précédent salaire, au risque de produire un système de rémunération incohérent et
déséquilibré, qui ne tienne compte ni du niveau de recrutement, ni des responsabilités.
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/HSDLHPHQWQRQMXVWL¿pGHSULPHVGHUHQGHPHQW
Le versement de primes de rendement doit être adossé à l’atteinte d’objectifs préalablement
¿[pVGDQVXQFRQWUDWGHSHUIRUPDQFHWHOTXHSUpYXSDUOHVGLVSRVLWLRQVFRPELQpHVGHO¶DUWLFOH
GXGpFUHWQ¿[DQWOHVUqJOHVG¶RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶2)25HW
de l’article 6 du contrat de performance. Alors que le premier plan stratégique et le contrat de
SHUIRUPDQFHQ¶RQWpWppODERUpVTX¶HQO¶2)25DDWWULEXpjVRQSHUVRQQHOGHVSULPHVGH
UHQGHPHQWHQHWTXLQHVRQWSDVMXVWL¿pHVSDUO¶DWWHLQWHGHSHUIRUPDQFHV
Dans ses réponses, le Directeur général sortant explique que, durant la période sous revue,
O¶2)25QHGLVSRVDQWSDVGHFRQWUDWGHSHUIRUPDQFHOHSDLHPHQWGHVSULPHVGHUHQGHPHQWD
été adossé à la feuille de route assignée annuellement au DG par le Conseil d’Administration,
DYHFGHVDFWLYLWpVHWGHVLQGLFDWHXUVjDWWHLQGUHHWpYDOXpHHQ¿QG¶H[HUFLFH,OVLJQDOHTXH
GHSXLVO¶2)25DVLJQpXQFRQWUDWGHSHUIRUPDQFHHWTXHOHVSULPHVVRQWGpVRUPDLV
payées sur la base de l’évaluation, par un cabinet indépendant, des résultats de performance
obtenus.
  'HVFRQYHQWLRQVLUUpJXOLqUHVGHFHVVLRQGHYpKLFXOHVDX[DJHQWV
/¶2)25 D VLJQp DYHF FHUWDLQV GH VHV FDGUHV GHV FRQYHQWLRQV GH FHVVLRQ GH YpKLFXOH
GpQRPPpHV©FRQWUDWVSODQDXWRª$X[WHUPHVGHFHVFRQWUDWVO¶2)25IDLWDFTXLVLWLRQHQ
son nom propre, de véhicules et les met à la disposition exclusive et permanente des agents
FRQFHUQpV3HQGDQWWRXWHODGXUpHGXFRQWUDWO¶2)25VXSSRUWHOHVIUDLVG¶DVVXUDQFHHWOHV
WD[HVDQQXHOOHVHWYHUVHXQHLQGHPQLWpPHQVXHOOHDX[EpQp¿FLDLUHVSRXUODSULVHHQFKDUJH
des dépenses de carburant et d’entretien.
$ O¶H[SLUDWLRQ GX FRQWUDW O¶2)25 WUDQVIqUH OD SURSULpWp GHV YpKLFXOHV DX[ EpQp¿FLDLUHV HQ
contrepartie d’une retenue mensuelle dont le cumul sur la durée représente la valeur de
FHVVLRQGXYpKLFXOH¿[pHjGHVRQSUL[G¶DFTXLVLWLRQ
/HVFRQWUDWVGHFHVVLRQVGHYpKLFXOHVVLJQpVHQWUHO¶2)25HWVHVDJHQWVVRQWUpFDSLWXOpVDX
tableau n° 83 ci-après :
Tableau n° 83 : Contrats de cession de véhicules conclus entre l’OFOR et ses agents
%pQp¿FLDLUHV
et fonctions

Coût
d’acquisition
(FCFA)
du véhicule

Date
d’effet

Date
d’expiration

Valeur
de cession

Indemnité
Retenue
mensuelle
mensuelle
(2017)

A. B. NDIAYE, SG

35 882 000

01/02/2017

31/01/2020

3 588 200

74 754

297 500

N. DIOP, DCE

35 882 000

01/02/2017

31/01/2020

3 588 200

74 754

297 500

/.$'(3

35 882 000

01/02/2017

31/01/2020

3 588 200

74 754

297 500

C. SARR, AC

35 882 000

01/02/2017

31/01/2020

3 588 200

74 754

297 500

%1',$<('$)

18 600 000

01/02/2017

31/01/2020

1 860 000

38 750

301 167

/HVYpKLFXOHVHQWLqUHPHQW¿QDQFpVVXUOHVUHVVRXUFHVGHO¶2)25HWLPPDWULFXOpVGDQVODVpULH
EP sont des véhicules de service, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret
n°2008-695 du 30 juin 2008 réglementant l’acquisition, l’attribution et l’utilisation des véhicules
DGPLQLVWUDWLIVHW¿[DQWOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVGHVLQGHPQLWpVFRPSHQVDWULFHVSHXYHQW
être allouées à certains utilisateurs de véhicules personnels pour les besoins du service. Il est
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d’ailleurs clairement précisé que, pendant toute la durée du contrat, les véhicules en question
UHVWHQWODSURSULpWpGHO¶2)25
Par conséquent, l’octroi d’une indemnité aux agents concernés, de même que le transfert
GHODSURSULpWpGHVYpKLFXOHVjOHXUSUR¿WjOD¿QGXFRQWUDWFRQVWLWXHQWGHVLUUpJXODULWpVDX
UHJDUGGHVGLVSRVLWLRQVGXGpFUHWSUpFLWp(QHIIHWO¶2)25GRLWGRWHUFHVYpKLFXOHV
de service en carburant et pourvoir à leur entretien. En outre, le transfert de propriété des
véhicules de service doit s’effectuer dans le cadre d’une procédure de réforme. Il s’y ajoute
que l’expiration d’un contrat induit en toute logique son renouvellement, ce qui constitue, au
YXGHVFRWVpOHYpVGHPLVHHQ°XYUHXQHXWLOLVDWLRQLUUpJXOLqUHHWDEXVLYHGHVUHVVRXUFHV
GHO¶2)25
'DQVVHVUpSRQVHVOH'LUHFWHXUJpQpUDOVRUWDQWLQGLTXHTXHO¶2)25FRQVHUYHODSURSULpWp
du véhicule durant tout le contrat, et que celle-ci sera transférée après amortissement total,
PRPHQWRO¶RQSURFqGHUDjODUpIRUPHHWjODPXWDWLRQGDQVOHVERQQHVHWGXHVIRUPHV,O
DMRXWHTXHOHSUL[GHFHVVLRQ¿[pHVWFHOXLHVWLPpjO¶DPRUWLVVHPHQWGXYpKLFXOHDSUqVFLQT
années d’utilisation, soit une valeur nette comptable relativement nulle à la date prévue pour
ODUpIRUPH FHVVLRQGp¿QLWLYH 
La Cour fait observer que les procédures d’attribution et de réforme de véhicules ci-dessus
décrites ne sont pas conformes à celles prévue par les textes en vigueur, notamment celles
du décret n° 2008-695 du 30 juin 2008.

III- Les recommandations de la Cour
1- La Cour demande au Premier Ministre d’instruire les Départements ministériels
   FRQFHUQpV QRWDPPHQW FHX[ HQ FKDUJH GH O¶+\GUDXOLTXH HW GHV )LQDQFHV GH GRWHU
   O¶2)25GHPR\HQV¿QDQFLHUVDGpTXDWVSRXUXQHUHPLVHjQLYHDXFRPSOqWHGHWRXVOHV
   RXYUDJHVFRQ¿pVDXIHUPLHUFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRQWUDWG¶DIIHUPDJH
2- La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement :
    GHYHLOOHUjODPLVHHQSODFHHIIHFWLYHGHVIRQGVG¶DXGLWGHGpYHORSSHPHQWHWGH
renouvellement prévus à l’article 23 du contrat d’affermage ;
    HQUDSSRUWDYHFOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQG¶DQDO\VHUOHV
   
YRLHVHWPR\HQVG¶DFFURvWUHVXEVWDQWLHOOHPHQWOHVUHVVRXUFHVGHO¶2)25HWGHUHYRLU
   
OHGpODL¿[pSRXUO¶DWWHLQWHGHVRQDXWRQRPLH¿QDQFLqUH
3  
  
  

La Cour exhorte le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à :
 SUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUODIRUPDOLVDWLRQGHODFROODERUDWLRQHQWUH

O¶2)25HWOHVSHUVRQQHOVGHVVHUYLFHVGpFRQFHQWUpV
 UHYRLU GDQV OD OLPLWH GHV UHVVRXUFHV EXGJpWDLUHV GLVSRQLEOHV OHV GLVSRVLWLRQV
relatives à l’intégration des agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’ex   
'LUHFWLRQGHO¶([SORLWDWLRQHWGX0DWpULHO '(0 GDQVOHSHUVRQQHOGHO¶2)25
4- La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de prendre les
   GLVSRVLWLRQVSRXUTXHO¶H[WHQVLRQGXFKDPSGHFRPSpWHQFHGHO¶2)25UHVSHFWHOD/RL
5- /D&RXULQYLWHOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25HQUDSSRUWDYHF6(2+j
    YHLOOHUjFHTXHOHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVHWORFDOHVVRLHQWLPSOLTXpHVGDQVOD
mise en œuvre du nouveau système de gestion de l’eau en milieu rural ;
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YHLOOHUjFHTXHODJHVWLRQGHO¶HDXHQPLOLHXUXUDOSUHQQHHQFRPSWHODGLPHQVLRQ
sociale, notamment, par une démarche pédagogique et inclusive, pour éviter que
des lieux sensibles tels que les écoles soient privés d’eau.

6- La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement :
    GHPHWWUHHQ°XYUHXQV\VWqPHKDUPRQLVpGHWDUL¿FDWLRQGHO¶HDXHQPLOLHXUXUDO
qui préserve les intérêts des différentes parties prenantes ;
    GHFRUULJHUOHVGLVSDULWpVHQWUHOHPLOLHXXUEDLQHWOHPLOLHXUXUDO
    GHYHLOOHUHQFROODERUDWLRQDYHFOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQ
   
jFHTXHOD¿VFDOLWpDSSOLTXpHDX[XVDJHUVGRPHVWLTXHVQ¶LPSDFWHSDVQpJDWLYHPHQW
le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’exploitant ;
    GH SUHQGUH GHV PHVXUHV IDYRULVDQW O¶DFFqV DX EUDQFKHPHQW VRFLDO DLQVL TXH OD
   
EDLVVH GH VRQ FRW HW GH SURFpGHU DX UHQRXYHOOHPHQW GHV UpVHDX[ GpIHFWXHX[
induits par les branchements clandestins.
7- /D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25
    GHYHLOOHUjFHTXHOHVDQDO\VHVEDFWpULRORJLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVGHO¶HDXVRLHQW
régulièrement effectuées ;
    G¶H[LJHU GX IHUPLHU GH YHLOOHU j OD GLVSRQLELOLWp FRQWLQXH GH O¶HDX GDQV WRXWHV OHV
localités couvertes par la délégation ;
    G¶LQVWUXLUHVHVVHUYLFHVORUVGHVPLVVLRQVGHFRQWU{OHGHO¶DFWLYLWpGXIHUPLHUGH
s’assurer de la bonne exécution des termes du contrat, notamment en ce qui
concerne la prise en charge, dans les délais, des fuites et pannes sur le réseau de
distribution.
8- La Cour invite le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à veiller, par le biais
   GHOD'LUHFWLRQGHOD*HVWLRQHWGHOD3ODQL¿FDWLRQGHV5HVVRXUFHVHQ(DX '*35( 
   j OD FRKpUHQFH GHV LQWHUYHQWLRQV GH OD 621(6 HW GH O¶2)25 VXU WRXWH O¶pWHQGXH GX
territoire, notamment à Tassette.
9- La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de veiller, en
rapport avec les autorités administratives, à la mise en place effective des comités
   WULSDUWLWHVFKDUJpVGHODJHVWLRQHWGHO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVGDQVOHV
   ORFDOLWpVUHVWpHVVRXVFRQWU{OHGHV$68)25
10- La Cour invite le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à veiller, en rapport
avec les autorités administratives, à ce que les structures chargées de la gestion
transitoire, en particulier les comités de pilotage, soient mises en place dans toutes les
localités concernées, et que ceux-ci contractent avec des gérants sur des bases
conformes aux règles de gestion en vigueur.
11- La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en rapport avec
   OH'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25GHIRUPDOLVHUXQFDGUHFRKpUHQWHWSHUWLQHQWGHJHVWLRQ
de l’eau à Touba, pour coordonner les interventions des différentes parties prenantes.
12- La Cour invite le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à faire élaborer, par
ses services compétents, un plan stratégique d’investissement et de distribution de
   O¶HDXj7RXEDHQYXHGHIRXUQLUGHIDoRQSHUPDQHQWHjODYLOOHXQHHDXVXI¿VDQWHHW
de qualité dans un horizon raisonnable.
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13- La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de faire prendre
   OHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVHQUDSSRUWDYHFO¶2)25HWWRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHVSRXU
   WURXYHUGHVVROXWLRQVDX[GLI¿FXOWpVLQGXLWHVSDUOHV\VWqPHGHJUDWXLWpGHO¶HDXj7RXED
14- La Cour demande :
   
 DX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGH)LQDQFHVHWGX3ODQHQUHODWLRQDYHFOH0LQLVWUH
   
 GHOD)RQFWLRQSXEOLTXHGHOD5DWLRQDOLVDWLRQGHV(IIHFWLIVHWGX5HQRXYHDXGX
Service public, d’instruire leurs services de formaliser les mécanismes permettant
de faire parvenir aux services de la Solde en temps opportun, les actes de
   
 GpWDFKHPHQWDX[¿QVGHVXVSHQVLRQGHVVDODLUHVGHVDJHQWVFRQFHUQpVSRXU
éviter les cumuls de salaires ;
   
 DX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25
de s’assurer que tous les agents détachés n’ont pas perçu des salaires indus ;
    G¶H[LJHU j O¶DYHQLU OD SURGXFWLRQ G¶XQ FHUWL¿FDW GH FHVVDWLRQ GH SDLHPHQW j WRXW
fonctionnaire détaché avant sa mise en solde.
15-/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXU*pQpUDOGHO¶2)25GHYHLOOHUjFHTXH
    OHVUHFUXWHPHQWVVRLHQWHIIHFWXpVVXUODEDVHGHFULWqUHVGHVpOHFWLRQREMHFWLIVHW
   
WUDQVSDUHQWVSRXUWRXWSUR¿OUHFKHUFKp
    OHV &9 GpSRVpV SDU OHV FDQGLGDWV VRLHQW DFFRPSDJQpV GH SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV
exhaustives et authentiques.
16-/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25GHYHLOOHUDYDQWWRXWUHFUXWHPHQW
   j pODERUHU GHV WHUPHV GH UpIpUHQFH HW GHV ¿FKHV GH SRVWHV Gp¿QLVVDQW GH PDQLqUH
   SUpFLVHOHVSUR¿OVUHFKHUFKpVOHXUVDWWULEXWLRQVOHXULQGLFHVDODULDOHWOHXUSRVLWLRQQHPHQW
hiérarchique.
17-/D&RXULQYLWHOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25j
    pYLWHUjO¶DYHQLUOHUHFRXUVUpFXUUHQWjGHVLQWpULPDLUHVSRXUUHPSODFHUGHVDJHQWV
en congé ou en formation ;
    YHLOOHU j O¶DSSOLFDWLRQ GHV SURFpGXUHV HQ YLJXHXU HQ PDWLqUH GH UHFUXWHPHQW
notamment en ce qui concerne l’exécution de la période d’essai.
18-/D &RXU GHPDQGH DX 'LUHFWHXU JpQpUDO GH O¶2)25 HQ UDSSRUW DYHF OH &RQVHLO
   G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH Gp¿QLU GHV EDVHV FRKpUHQWHV HW REMHFWLYHV GH ¿[DWLRQ GHV
sursalaires, en tenant compte de la hiérarchie et des responsabilités, et de veiller à
l’adoption et à l’application de l’accord d’établissement.
19-/D &RXU GHPDQGH DX 'LUHFWHXU JpQpUDO GH O¶2)25 HQ UDSSRUW DYHF OH 3UpVLGHQW GX
Conseil d’administration, de veiller, à l’avenir, à ce que l’octroi de primes de rendement
soit adossé à l’évaluation externe du contrat de performance.
20-/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25GHVHFRQIRUPHUDX[GLVSRVLWLRQVGX
décret n° 2008-695 du 30 juin 2008 réglementant l’acquisition, l’attribution et l’utilisation
des véhicules administratifs.
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CHAPITRE IV

LA SOCIETE NATIONALE
D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION
DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE
SENEGAL ET DES VALLEES DU FLEUVE
SENEGAL ET DE LA FALEME (S.A.E.D.)
I. Présentation
/D6RFLpWpG¶$PpQDJHPHQWHWG¶([SORLWDWLRQGHVWHUUHVGX'HOWDGXÀHXYH6pQpJDO 6$(' 
a été créée par la loi n° 65-001 du 20 janvier 1965 sous la forme d’établissement public à
vocation agricole et à caractère industriel et commercial. Elle avait pour mission, en sus de
l’aménagement et de l’exploitation des terres qui lui sont affectées, la transformation et la
YHQWHGHVSURGXLWVUpFROWpV6HVPLVVLRQVVHURQWUHGp¿QLHVSDUOD1RXYHOOH3ROLWLTXHDJULFROH
dans le cadre du Programme d’Ajustement structurel du Secteur agricole (PASA).
Avec la loi n° 79-29 du 24 Janvier 1979, la SAED a vu son champ d’intervention s’étendre sur
O¶HQVHPEOHGHODULYHJDXFKHGXÀHXYH6pQpJDOHWGHODYDOOpHGHOD)DOpPp/D6$('HVW
devenue, en 1981, une société nationale (loi n° 81-57 du 10 juillet 1981) avec un capital de 2
)&)$GpWHQXHQWLqUHPHQWSDUO¶(WDWGX6pQpJDO
Elle est placée sous la tutelle technique du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural
HWVRXVODWXWHOOH¿QDQFLqUHGXPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQ 0()3 
La SAED est chargée de mettre en œuvre la politique de développement de l’agriculture
LUULJXpH GDQV OD YDOOpH GX )OHXYH HW GH OD )DOpPp &HWWH PLVVLRQ HVW pWHQGXH j OD ]RQH
du Lac de Guiers avec la création récente de la délégation du Lac de Guiers. A cet effet,
elle supervise et contrôle tout projet d’aménagement agricole dans sa zone d’intervention,
conseille et assiste les organisations socio professionnelles et les entrepreneurs privés dans
leurs activités agricoles. Ainsi, elle a la responsabilité de préserver le patrimoine hydroagricole
DLQVLTXHODJHVWLRQGHO¶HDXDXQLYHDXGX)OHXYHGHVDPpQDJHPHQWVK\GURDJULFROHVGHV
grands axes hydrauliques et des nappes phréatiques.
Les organes de la SAED sont l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et la Direction
générale.
Durant la période sous revue, 2012 à 2015, le CA a été présidé par :
Aboubacar THIAM du 29 janvier 2009 au 14 juin 2012 ;
Bocar Omar SALL à partir du 14 juin 2012.
Quant aux fonctions de Directeur général, elles ont été assurées par :
Mamoudou DEME jusqu’en Novembre 2013 ;
6DPED.$17(DSUqVOHGpSDUWGH0'(0(
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L’objectif global de la mission était de déterminer si les stratégies mises en œuvre
par la SAED ont permis de développer l’agriculture irriguée dans la zone en assurant
O¶DXWRVXI¿VDQFH VXU OD VSpFXODWLRQ UL] HW GH V¶DVVXUHU TXH OHV UHVVRXUFHV PLVHV j
disposition ont été utilisées de façon optimale. Pour ce faire, les principales diligences
ont porté sur l’examen de l’activité de la SAED.

II. Observations sur l’activité de la SAED
Les missions de la SAED découlent des options stratégiques mises en œuvre par l’État dans
la loi n°2004-16 du 25 mai 2004 portant loi d’Orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP),
la Stratégie de Croissance accélérée (SCA) et le Document de Stratégie de Réduction de
OD 3DXYUHWp '653  OHV PHVXUHV G¶DOOqJHPHQW GH O¶DFFHVVLELOLWp HW GX FRW GHV LQWUDQWV
DJULFROHV HW OH 3URJUDPPH QDWLRQDO G¶$XWRVXI¿VDQFH HQ 5L] 31$5  HW SOXV UpFHPPHQW 
le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture au Sénégal (PRACAS). Elles
visent la satisfaction de la demande alimentaire nationale et s’articulent autour de trois objectifs
majeurs :
  O¶DPpOLRUDWLRQHWODVpFXULVDWLRQGHODEDVHSURGXFWLYH
  O¶DXJPHQWDWLRQGHODSURGXFWLRQHWGHODSURGXFWLYLWp
  O¶DPpOLRUDWLRQGHODFRRUGLQDWLRQHWGXSLORWDJHGHVDFWLYLWpV
Depuis 1981, les moyens mis en œuvre pour l’atteinte de ces objectifs sont déclinés à travers
des Lettres de Mission (LM) couvrant chacune un programme triennal.
La réalisation des activités de la SAED est soutenue par l’Etat à travers le PRACAS et les
SDUWHQDLUHVWHFKQLTXHVHW¿QDQFLHUVSDUODPLVHHQ°XYUHGHGLIIpUHQWVSURMHWVHWSURJUDPPHV
GDQVOD9DOOpHGX)OHXYH6pQpJDO 9)6 
Toutefois, il a été relevé des manquements dans la politique d’aménagement, la gestion
du matériel et des intrants, le stockage, le management de l’eau et de l’environnement, la
maintenance, la promotion de l’entreprenariat rural privé et l’accompagnement des collectivités
territoriales.
2.1. Des dysfonctionnements dans la politique d’aménagement
La gestion des aménagements est assurée par la Direction des Aménagements et des
Infrastructures hydroagricoles de la SAED. Depuis sa création, la Société a réalisé
G¶LPSRUWDQWVDPpQDJHPHQWVVWUXFWXUDQWVK\GURDJULFROHVHWWHUPLQDX[GDQVODYDOOpHGXÀHXYH
Sénégal. Cependant, durant la période contrôlée, il a été relevé des dysfonctionnements liés
DXPDQTXHGHUpDOLVPHHWGHFRKpUHQFHGHODSROLWLTXHG¶DPpQDJHPHQWjO¶LQVXI¿VDQFHGH
terres aménagées, au défaut de drainage et de qualité de certains aménagements.
  /HPDQTXHGHUDWLRQDOLVDWLRQGHODSROLWLTXHG¶DPpQDJHPHQW
Des incohérences sont constatées dans les aménagements dans les différentes zones.
&¶HVWDLQVLTXHGHVLQYHVWLVVHPHQWVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLDUGV)&)$RQWpWpUpDOLVpVGDQV
OD'pOpJDWLRQGH%DNHOVDQVDXFXQHUHQWDELOLVDWLRQDXGpWULPHQWGHV]RQHVRODGHPDQGH
est plus importante. Il s’y ajoute que les populations fortement dépendantes des transferts
d’argent de l’étranger sont peu enclines à s’adonner aux activités agricoles.
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Sur un autre registre, une différence a été notée entre le PNAR et la LM10 (10e Lettre de
0LVVLRQ (QHIIHWOH31$5D¿[pGHVREMHFWLIVHQPDWLqUHGHSURGXFWLRQGHUL]TXLQ¶RQWSDV
été repris dans la LM 10 bien que celle-ci ait été élaborée sur cette base. Cet écart a été
corrigé dans la LM11 (11e Lettre de Mission).
  /¶,QVXI¿VDQFHGHVVXSHU¿FLHVDPpQDJpHV
/¶DQDO\VH SRUWDQW VXU OHV DPpQDJHPHQWV GH OD 6$(' UpYqOH XQH LQVXI¿VDQFH GH WHUUHV
DPpQDJpHV SDU UDSSRUW DX SRWHQWLHO LUULJDEOH GDQV OD YDOOpH GX ÀHXYH 6pQpJDO 6HORQ  OH
3ODQ'LUHFWHXUGH'pYHORSSHPHQWGHOD5LYHJDXFKHGX)OHXYH6pQpJDO 3'5* ODVXSHU¿FLH
DPpQDJHDEOHGDQVODYDOOpHGXÀHXYHGX6pQpJDOHVWHVWLPpHjKD
Le tableau n° 84 suivant décrit le bilan physique de réalisation d’investissements publics des
LM9, LM10 et LM11 :
Tableau n°84 : Bilan physique de réalisation des investissements publics
Bilan physique en hectares (créations y compris, réhabilitations et réfections)
N° Lettre de mission

Prévisions (ha)

Réalisations (ha)

Taux de réalisation

LM9

70 255

24 988



LM10 (2012 à 2014)

16 450

6795



LM11(2015)

13 176

10 586



6RXUFHVOHWWUHGHPLVVLRQHWUDSSRUWG¶DFWLYLWp

II ressort de ce tableau que les réalisations sont faibles dans les LM9 et LM10 avec
UHVSHFWLYHPHQWGHVWDX[GHUpDOLVDWLRQGHHW3DUFRQWUHHQXQWDX[GH
UpDOLVDWLRQGHDpWpREWHQXGDQVOHFDGUHGHOD/0
3DUDLOOHXUVFHELODQSK\VLTXHDQpFHVVLWpODPRELOLVDWLRQGH)&)$SRXUOD
/0VRLWXQWDX[GHHW)&)$SRXUOD/0VRLWXQWDX[GH
Durant la période sous revue, les bilans physiques de réalisation du programme
G¶LQYHVWLVVHPHQWVSXEOLFVRQWPRQWUpTXHOHVREMHFWLIV¿[pVHQWHUPHVG¶DPpQDJHPHQWVGDQV
OHVOHWWUHVGHPLVVLRQQ¶RQWSDVpWpDWWHLQWV&¶HVWOHFDVGH3RGRUROHSRWHQWLHODPpQDJHDEOH
se situe aux environs de 140 000 ha de terres pour 28 000 ha effectivement exploités. Dans
le même ordre d’idées, Bakel qui dispose d’un potentiel irrigable de 2 500 ha n’enregistre
que 179 ha de terres destinées à la riziculture. Il s’y ajoute que lors des rencontres avec les
producteurs de différentes délégations, la Cour a constaté la forte demande d’aménagement
de terres, particulièrement à Podor et Matam.
La faiblesse des réalisations en matière d’aménagements dans la vallée s’explique
principalement par l’indisponibilité des fonds entrainant des retards dans l’exécution de
certains travaux.
Toutefois, avec l’appui des programmes comme le PRACAS, le PNAR, le Projet indien, le
3URMHW35'$6$00HWFOHVVXSHU¿FLHVDPpQDJpHVGDQVODYDOOpHGXÀHXYH6pQpJDORQW
DWWHLQWKDHQVRLWXQWDX[GHSDUUDSSRUWDXSRWHQWLHOLUULJDEOH
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'HVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGDQVOHV\VWqPHGHGUDLQDJH
/¶HDXGXÀHXYHXWLOLVpHGDQVOHVDPpQDJHPHQWVHVWGRXFHDORUVTXHOHVWHUUHVVRQWVDOLQLVpHV
De ce fait, un système de drainage a été mis en place pour évacuer l’eau des périmètres.
/DYpUL¿FDWLRQSRUWDQWVXUOHVDPpQDJHPHQWVGDQVODYDOOpHGXÀHXYH6pQpJDODUpYpOpTXH
SOXVLHXUVDPpQDJHPHQWVSULYpVRQWGHVGLI¿FXOWpVGHGUDLQDJHVXUWRXWj'DJDQDTXLDEULWHOH
plus grand nombre de terres aménagées dans la zone. Il s’y ajoute que les périmètres privés
ne sont pas connectés à l’émissaire de drainage.
&HWWH VLWXDWLRQ HVW GXH HVVHQWLHOOHPHQW DX PDQTXH GH UHVVRXUFHV ¿QDQFLqUHV GH OD 6$('
pour construire un réseau de liaison entre les périmètres irrigués et le grand canal du Delta.
Dans ses réponses, la SAED indique avoir pris des dispositions pour réaliser la Branche A de
O¶pPLVVDLUHGRQWO¶pWXGHYDGpPDUUHULQFHVVDPPHQWGDQVOHFDGUHGX3$5,,6¿QDQFpSDUOD
Banque mondiale.
Par ailleurs, les périmètres aménagés dans le Bakel sont envahis par les eaux pluviales sans
possibilité d’évacuation. Lors du passage de la Cour à Bakel, la digue des PIV de Collenghal
était en reconstruction après avoir cédé sous la pression des eaux pluviales.
/DPDXYDLVHTXDOLWpGHVDPpQDJHPHQWV
Pour développer l’agriculture irriguée, la SAED aménage des périmètres pour les mettre à
la disposition des producteurs locaux. Ainsi, la qualité et l’étendue des aménagements sont
IRUWHPHQWWULEXWDLUHVGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVGLVSRQLEOHV
Durant la période sous revue, le contrôle sur les aménagements a mis en lumière la mauvaise
TXDOLWpGHFHUWDLQVDPpQDJHPHQWV&¶HVWOHFDVGHOD'pOpJDWLRQGH%DNHORFHUWDLQVVLWHV
d’aménagement sont dans une situation de dégradation permanente. Ainsi, on peut citer le
VLWHGH&ROOHQJKDOOHSpULPqWUHLUULJXpYLOODJHRLVGH%DOORXOHSpULPqWUHLUULJXpGH.RXQJKDQ\
OHVLWHGH0RXGHUL',$:$5$HWF
Outre les problèmes de sécurité, certains canaux et tuyaux d’irrigation sont de mauvaise
qualité sans compter les cas d’inondation imputables à des problèmes de nivellement. Ainsi,
la SAED doit réhabiliter ces aménagements, chaque année, pour leur meilleure utilisation,
DYHFXQFRWG¶LQYHVWLVVHPHQWWUqVpOHYp
Cette situation s’explique par le milieu physique accidenté et la situation climatique défavorable
DLQVL TXH OH PDQTXH GH PR\HQV ¿QDQFLHUV GH OD 6$(' $ FHOD V¶DMRXWHQW O¶DEVHQFH GH
programmes et projets dans la zone et le manque de capacité technique de petites entreprises
prestataires pour exécuter les travaux d’aménagement.
2.2. L’impact de la mécanisation sur l’accélération de la production
Pendant la période sous revue, la Cour a constaté que la distribution du matériel agricole dans
OH'HOWDHWODYDOOpHGX)OHXYHGX6pQpJDOHQFROODERUDWLRQDYHFOD6$('DFRPPHQFpVXUWRXW
avec la mise en place du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise
(PRACAS) en 2014. Cette implication de l’Etat dans le processus de mécanisation agricole,
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DYHFGXPDWpULHOVXEYHQWLRQQpMXVTX¶jKDXWHXUGHWUDGXLWXQHYRORQWpGHGpYHORSSHUOH
secteur de la production qui avait été jusque-là laissé au privé.
Dans chaque département, il est mis en place un comité de distribution dirigé par l’administration
territoriale. Ce comité est composé, entre autres, de la SAED, des producteurs et des banques.
La répartition du matériel agricole par délégation en 2014 et 2015 se présente comme au
tableau n° 85 ci-après :
Tableau n°85 : Répartition du matériel agricole par délégation 2014 et 2015
Délégations
Dagana
Podor
Matam
Bakel
Total

Tracteurs
2014
0
0
11
2
13

2015
18
12
11
3
44

Offsets
2014
0
0
11
0
11

2015
18
12
11
3
44

Moissonneuses
batteuses
2014
2015
0
6
0
3
0
2
0
1
0
12

Batteuses
2014
0
0
0
0
0

2015
30
20
10
5
65

6RXUFHV''$&UDSSRUWG¶DFWLYLWp

Au vu de ce tableau, le nombre de matériels agricoles distribués dans les délégations en 2015
a fortement augmenté. En effet, 65 batteuses ont été distribuées en 2015 contre zéro 2014.
En 2015, les producteurs ont reçu 44 tracteurs contre 13 en 2014. Du reste, avec le projet
LQGLHQG¶DXWRVXI¿VDQFHHQUL]G¶DXWUHVDFTXLVLWLRQVGHPDWpULHOVVRQWSUpYXHVSRXUFRQVROLGHU
le parc du matériel agricole dans la Vallée.
&HW HIIRUW FRPELQp DX[ LQLWLDWLYHV SULYpHV FRQWULEXH j O¶DFFURLVVHPHQW GHV VXSHU¿FLHV
emblavées (2013 et 2014) et des niveaux de production (2013 et 2015). Le tableau n° 86
FLGHVVRXV PRQWUHOHVVXSHU¿FLHVHPEODYpHVHWOHVQLYHDX[GHSURGXFWLRQHQUL]SDGG\HQ
2013, 2014 et 2015 :
7DEOHDX Q  6XSHU¿FLHV HPEODYpHV HW QLYHDX[ GH SURGXFWLRQ GH UL] HQ 
2014 et 2015
6XSHU¿FLHV(PEODYpHV KD
Productions (tonnes)

2013
54 069
322 782

2014
60 564
430 000

2015
60 092
438 337

6RXUFHVOHWWUHVGHPLVVLRQHWUDSSRUWVG¶DFWLYLWpV

0DOJUpO¶LPSRUWDQFHGXPDWpULHOGLVWULEXpGHVGLI¿FXOWpVVXEVLVWHQWTXDQWjVRQDGDSWDELOLWp
au sol de la vallée, à son acquisition par les producteurs et à la formation de ces derniers.
 /¶LQDGDSWDELOLWpG¶XQHSDUWLHGXPDWpULHODJULFROH
La qualité du matériel agricole utilisé est un gage de bon résultat. Toutefois, il a été constaté
que certaines machines offset n’étaient pas adaptées au sol de la vallée handicapant du coup
beaucoup de producteurs qui avaient acquis ce matériel surtout dans la délégation de Matam.
Il s’y ajoute que les trois cents (300) motopompes fournies par TSE sont défectueuses, ce qui
DHQWUDLQpXQFRWpOHYpHQPDWLqUHG¶HQWUHWLHQ
$FHWpJDUGLOLPSRUWHTX¶jO¶DYHQLUOHVVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVGXPDWpULHODJULFROHVRLHQW
SOXVDI¿QpHVHWPLHX[UHVSHFWpHV
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/DGLI¿FXOWpG¶DFFqVDXPDWpULHODJULFROH
Pour accéder au matériel agricole, les unions de producteurs et les privés (GIE, producteur
individuel) formulent des demandes auprès de la SAED qui les soumet au Comité de
distribution.
Cependant, la Cour a constaté que certains producteurs privés ne peuvent disposer de
matériels agricoles pour démarrer la campagne agricole (Matam, Podor, etc.) faute de moyens
RXGXIDLWGHVGLI¿FXOWpVSRXUDFFpGHUDX¿QDQFHPHQWGHOD&1&$6HWGHVDXWUHVLQVWLWXWLRQV
¿QDQFLqUHV$FHODV¶DMRXWHO¶LQVROYDELOLWpGHSULYpVEpQp¿FLDLUHVGXFUpGLWGHOD&1&$6TXL
Q¶DUULYHQWSDVjUHPERXUVHUOHVGXFUpGLWSXLVTXHGXSUL[GXPDWpULHODJULFROHHVW
subventionné.
2U OHV DPpQDJHPHQWV SULYpV FRQFHUQHQW SOXV GH  GHV VXSHU¿FLHV H[SORLWDEOHV /D
Direction générale de la SAED a rappelé avoir opté désormais, en relation avec les comités
GHGLVWULEXWLRQSRXUXQHVWUDWpJLHTXLDFFRUGHODSULRULWpjODFDSDFLWp¿QDQFLqUHGHO¶H[SORLWDQW
sans tenir compte de son appartenance à une délégation. Ainsi, des transferts de matériels
agricoles ont été opérés de ces délégations vers celle de Dagana.
/HGp¿FLWGHIRUPDWLRQGHVSURGXFWHXUV
Pour faire fonctionner et bien utiliser les matériels agricoles (tracteur, moissonneuse-batteuse,
EDWWHXVHHWF LOIDXWGHODPDLQG¶°XYUHWHFKQLTXHPHQWTXDOL¿pH
Or, sur la période contrôlée, il a été constaté que beaucoup de producteurs ne sont pas
formés aux techniques et méthodes d’utilisation du matériel agricole, surtout en matière de
conduite et de maniement. De ce fait, ils font appel à des personnes ou prestataires, euxPrPHV QRQ TXDOL¿pV SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GX PDWpULHO DJULFROH$ FHOD V¶DMRXWH O¶DEVHQFH G¶XQ
V\VWqPHG¶HQWUHWLHQHWGHUpSDUDWLRQHI¿FDFHGXPDWpULHODJULFROHHWG¶XQVHUYLFHDSUqVYHQWH
pour les pièces de rechange. Cette situation ne milite pas en faveur de l’atteinte des objectifs
prévus.
2.3. La problématique de la disponibilité et la qualité des intrants
La SAED ne gère pas l’acquisition et la distribution des intrants (engrais, produits
SK\WRVDQLWDLUHVVHPHQFHVHWF GDQVODYDOOpHGXÀHXYH6pQpJDO(QHIIHWHOOHDXQU{OHGH
conseiller, d’intermédiation, de suivi et d’aide à la décision envers les producteurs et le MAER
par le biais de la Direction de Développement et Appui aux Collectivités Locales(DDAC).
La mise à disposition des intrants relève de la Direction de l’Agriculture par le canal des
directions régionales de Développement rural (DRDR).
Toutefois, même si, de manière générale, les besoins exprimés en intrants sont couverts
en quantité, il ressort des entretiens effectués avec les unions de producteurs et les autres
DFWHXUVLQWHUYHQDQWGDQVOHV\VWqPHGHGLVWULEXWLRQGHVLQVXI¿VDQFHVOLpHVDXUHWDUGGDQVOD
distribution, à l’éloignement des points de distribution et à la qualité des intrants.
/HUHWDUGGDQVODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVLQWUDQWVDX[SURGXFWHXUV
'DQVODYDOOpHGXÀHXYH6pQpJDOLO\DSULQFLSDOHPHQWGHX[VDLVRQVGHFXOWXUHVO¶KLYHUQDJHHW
la contre-saison froide ou chaude. Certaines cultures (oignons, gombo, etc.) sont pratiquées
pendant la contre-saison. En revanche, d’autres sont faites pendant les deux saisons (riz,
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PDwVSDWDWHGRXFHSDUH[HPSOH 'HFHIDLWOHVSURGXFWHXUVGRLYHQWGLVSRVHUGHVLQWUDQWV
un à deux mois avant le démarrage des campagnes agricoles. Or, la mise à disposition des
intrants se fait tardivement dans la zone obligeant ainsi certains producteurs à décaler la
date de démarrage de leur campagne. Cette situation a des conséquences négatives sur les
rendements agricoles et les productions attendues.
/¶pORLJQHPHQWGHVORFDOLWpVSDUUDSSRUWDX[SRLQWVGHGLVWULEXWLRQ
L’organisation de la distribution des intrants est assurée par des commissions mises en place
par arrêté ministériel. Elles sont placées sous la supervision et le contrôle des Directions
régionales de Développement rural (DRDR) et installées dans les différentes délégations
(Dagana, Podor, Matam et Bakel). Chaque délégation est composée par des secteurs qui
FRPSRUWHQWFKDFXQGHVSRLQWVGHGLVWULEXWLRQGHVLQWUDQWV SRLQWVGHFKXWH ROHVSURGXFWHXUV
viennent s’approvisionner.
Cependant, il a été constaté que, dans certains secteurs, des producteurs rencontrent,
SDU HQGURLW GHV GLI¿FXOWpV G¶DFFqV DX[ SRLQWV GH FKXWH &HWWH VLWXDWLRQ HVW GXH VXUWRXW j
l’enclavement de certains villages ou la longue distance entre les localités et les points de
chute. C’est le cas de la Délégation de Podor marquée par le fait que l’île à Morphil est
éloignée d’une vingtaine de kilomètres des points de chute (Aéré Lao, Madina Ndiathbé et Pété).
/HVSUREOqPHVOLpVjODTXDOLWpGHVHQJUDLV
L’utilisation de tel ou tel type d’engrais dépend de la variété choisie par le producteur. Les
HQJUDLVXWLOLVpVGDQVODYDOOpHVRQWOH'$3O¶XUpHOH./&HQWUHWLHQ*URIRO.IROHWF3DU
ailleurs, la commande des engrais se fait en général en fonction des besoins exprimés et des
SUpYLVLRQVGHVXSHU¿FLHVH[SORLWDEOHV'HSOXVOHXUIRXUQLWXUHHVWDVVXUpHSDUGHVSULYpV
(SEDAB, AGRITEX, etc.)
Toutefois, il ressort des entretiens effectués, qu’une partie de l’engrais distribuée n’est pas de
ERQQHTXDOLWp'HVSURGXFWHXUVDI¿UPHQWTXHO¶XWLOLVDWLRQGHFHUWDLQVW\SHVG¶HQJUDLVLPSDFWH
négativement le rendement agricole. C’est le cas, notamment, à Matam dans la localité de Garli
RXQSURGXFWHXUDHPEODYpKHFWDUHVHWQ¶DUpFROWpTX¶XQHWRQQHGHUL]&HWWHVLWXDWLRQ
s’expliquerait par la mauvaise qualité de l’engrais. Or, il n’existe pas encore de laboratoire qui
HIIHFWXHGHVWHVWVG¶DQDO\VHRXGHFRQWU{OHSHUPHWWDQWGHFHUWL¿HUODTXDOLWpGHVHQJUDLV
2.4. Le stockage et la commercialisation, les maillons faibles du système
/HVFDPSDJQHVGHSURGXFWLRQDJULFROHFRQQDLVVHQWGHVGLI¿FXOWpVDXPRPHQWGXVWRFNDJHGH
la transformation et de la commercialisation.
/¶LQVXI¿VDQFHGHVXQLWpVGHVWRFNDJH
'HV GLI¿FXOWpV GH VWRFNDJH GH OD SURGXFWLRQ UL]LFROH RQW pWp FRQVWDWpHV VXUWRXW GDQV OHV
GpOpJDWLRQV GH 'DJDQD HW GH 3RGRU R O¶DJULFXOWXUH HVW GH SOXV HQ SOXV H[WHQVLYH &HWWH
LQVXI¿VDQFH HVW PRLQV SHUoXH j 0DWDP HW %DNHO R O¶DJULFXOWXUH UHVWH HQFRUH FHOOH GH
subsistance.
Dans le cadre du PRACAS, sur un objectif de 43 magasins, trente-six (36) magasins, d’une
FDSDFLWpWRWDOHGHWRQQHVRQWpWpFRQVWUXLWVSRXUXQFRWJOREDOGH)&)$
en 2015. Par ailleurs, dix-sept (17) magasins d’une capacité de stockage de 10 600 tonnes
ont été également construits par la Coopération espagnole, cinq (5) de 1 250 tonnes par le
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projet Lampsar RD, deux (2) de 4 500 par le projet Bey Dundé et dix (10) de mille (1 000)
tonnes par le PDRM durant l’année 2016.
Avec la construction de ces nouveaux magasins, ajoutés aux cent treize (113) anciens
magasins d’une capacité de stockage globale de trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix
 WRQQHVOHQRPEUHGHPDJDVLQVGLVSRQLEOHVGDQVOD9)6HVWSRUWpjFHQWTXDWUH
vingt-trois (183) et la capacité de stockage à soixante-trois mille six cent quarante (63 640)
tonnes comme le montre le tableau n° 87 ci-après :
Tableau n°87 : Capacité de stockage de la production

Délégations

Nouveaux magasins
Coopération
Lampsar
PRACAS
Bey Dundé
PDRM
espagnole
RD
Capa- Nb Capa- Nb Capa- Nb Capa- Nb Capa- Nb Capacité (T)
cité (T)
cité (T)
cité (T)
cité (T)
cité (T)
5390 17
10600
5
1250 23
6900
2
4500

Anciens
magasins
Nb

Dagana

34

Podor

64

18900

6

1800

Matam

12

10000

5

1500

Bakel

3

1200

2

600

113

35490

36

10800

VFS

17

10600

5

1250

10
2

4500

10

Total
Nb

Capacité (T)

81

28640

70

20700

27

12500

5

1800

1000 183

63640

1000

6RXUFH&HOOXOHVXLYLpYDOXDWLRQ6$('

Les rizeries apportent une capacité supplémentaire de cinquante-et-un mille deux cent douze
(51212) tonnes, ce qui porte le taux de couverture des besoins en stockage de riz paddy à
HQ¿Q
Ce taux reste encore faible et expose la production rizicole à des risques de détérioration,
de vandalisme et surtout de non commercialisation puisque le riz récolté touché par l’eau
de pluie devient jaune, aspect qui détériore sa valeur commerciale. Au total, la faiblesse des
unités de stockage constitue un terreau fertile pour les commerçants spéculateurs.
/¶LQVXI¿VDQFHGHVXQLWpVGHWUDQVIRUPDWLRQ
La production de riz au Sénégal a connu une augmentation considérable ces dernières
années. Dans la mise en œuvre de son programme d’appui aux opérateurs de
production, la SAED a mis l’accent sur la promotion de la labellisation du riz local et
OH VXLYLTXDOLWp D¿Q G¶DVVXUHU j OD ¿OLqUH XQH FRPSpWLWLYLWp VXU OHV PDUFKpV XUEDLQV
Les activités de transformation sont entièrement détenues par le secteur privé. Leur
développement est capital dans un contexte de croissance rapide de la production.
En effet, la production à transformer, toutes campagnes confondues, est estimée à plus de
WRQQHVGHSDGG\2UODFDSDFLWpG¶XVLQDJHGXSDGG\GDQVOD9)6SRXUO¶REWHQWLRQ
d’un riz blanc de qualité similaire à celui importé, est inférieure à 180 000 tonnes en 2015. En
conséquence, la majeure partie de la production est transformée au niveau des décortiqueuses
artisanales localisées surtout dans le département de Dagana.
Les efforts de la SAED ainsi que ceux des partenaires au développement, en matière de
formation et d’appui à la professionnalisation, ont entraîné une nette amélioration de la qualité
du riz local commercialisé. Actuellement, le dispositif de transformation du riz paddy se
présente comme au tableau n° 88 qui suit :
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7DEOHDXQ'LVSRVLWLIGHWUDQVIRUPDWLRQGXUL]SDGG\SDUGpOpJDWLRQ
Dagana
Podor
Matam
Bakel
Lac

5L]HULHV
29
3
2
0
1

0LQLUL]HULHV
15
3
1
1
0

Décortiqueuses
259
160
71
ND
ND

6RXUFHFHOOXOHVXLYLpYDOXDWLRQ6$('

$FHGp¿FLWGHFDSDFLWpG¶XVLQDJHGXSDGG\GDQVOD9)6V¶DMRXWHOHIDLWTXHOHVGpFRUWLTXHXVHV
villageoises et quelques rizeries ne disposent pas de système d’agréage qualité permettant
d’effectuer le contrôle des volumes de riz paddy transformé.
&HVIDFWHXUVIRQWGXVHFWHXUGHODWUDQVIRUPDWLRQGXUL]SDGG\GDQVOD9)6XQGHVPDLOORQV
IDLEOHVGHODSROLWLTXHG¶DXWRVXI¿VDQFHHQUL]
'DQVVDUpSRQVHOD6$('DI¿UPHTX¶XQHGL]DLQHGHUL]HULHVVRQWHQFRXUVG¶LQVWDOODWLRQGDQV
OD9)6GRQWVL[GDQVOHFDGUHGX3*,5(HWTXDWUHDXWUHVG¶XQHFDSDFLWpGHSURGXFWLRQGH
cinq tonnes par heure, sont prévues dans le cadre du programme indien.
'HVGLI¿FXOWpVGDQVODFRPPHUFLDOLVDWLRQGXUL]
L’organisation des différentes campagnes de commercialisation n’est pas du ressort de la
SAED. Elle est pilotée par le ministère chargé du commerce qui, en rapport avec les acteurs
GXVHFWHXU¿[HOHSUL[GXNLORJUDPPHGHUL]
&HSHQGDQW FRPSWH WHQX GH OD IDLEOH FDSDFLWp G¶DEVRUSWLRQ GHV UL]HULHV SRXU HQYLURQ 
de la production, la spéculation est animée par les commerçants venant d’autres localités
du pays et de gros producteurs locaux. Ces derniers proposent donc des prix faibles aux
producteurs qui sont obligés de les accepter faute d’autres acheteurs.
Ainsi, même si un fonds de commercialisation et de gestion a été mis en place, par le biais de
OD%1'(DXEpQp¿FHGHVHQWUHSUHQHXUVGpVLUDQWDFTXpULUGHVVWRFNVGHSDGG\OHPDQTXHGH
débouchés pour le riz paddy complique la concertation sur les prix et favorise la spéculation.
/DSURGXFWLRQHVWDORUVFpGpHjXQSUL[ODUJHPHQWLQIpULHXUjFHOXL¿[p
0DOJUpODPLVHHQSODFHG¶XQFRPLWpLQWHUSURIHVVLRQQHOSRXUOD¿OLqUHUL] &,5,= HWOHVVHVVLRQV
d’encadrement au niveau du CGER, la pratique persiste et pénalise les producteurs par le fait
qu’elle réduit leur capacité de mobilisation des fonds de campagne.
Il importe de trouver des solutions urgentes à la campagne de commercialisation pour ne pas
GpFRXUDJHU OHV SURGXFWHXUV HW FRPSURPHWWUH OHV REMHFWLIV VWUDWpJLTXHV ¿[pV$ FHW HIIHW OH
ministère en charge du Commerce a précisé dans sa réponse que suite aux recommandations
issues de la réunion interministérielle sur la commercialisation du riz tenue le 21 février
2017, un arrêté a été pris par les ministres en charge du Commerce et de l’Agriculture pour
administrer le prix du riz paddy.
Par ailleurs, les autres spéculations comme la tomate, la patate douce etc. sont concernées
par ces problèmes à l’exception de l’oignon pour lequel une solution a été trouvée. En outre,
dans le cadre de la commercialisation du riz blanc, une plateforme regroupant l’ensemble
des acteurs de la chaîne de valeur, a été mise en place en 2015 au Ministère en charge du
&RPPHUFHD¿QGHUpJXOHUOHVLPSRUWDWLRQVGHUL]
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'DQVODPLVHHQ°XYUHLODpWpUHOHYpOHVGLI¿FXOWpVVXLYDQWHV










 ODIDLEOHTXDOLWpGXUL]LVVXGHVGpFRUWLTXHXVHVDUWLVDQDOHV
 ODIDLEOHVVHGHVFDSDFLWpVG¶HQWUHSRVDJH
 OHUHIXVGHODFHUWL¿FDWLRQGHVVWRFNVSHUoXHSDUEHDXFRXSGHUL]LHUVFRPPHXQHFRQWUDLQWH
 ODOHQWHXUGDQVOHVHQOqYHPHQWVGXUL]EODQFGHODSDUWGHVLPSRUWDWHXUV
 ODORXUGHXUGHVFKDUJHVUHODWLYHVjODWLHUFHGpWHQWLRQ SURFpGpSDUOHTXHOODEDQTXHVH
fait payer par le producteur sur sa récolte) ;
 OHPDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOD%1'(HWOHVUL]LHUVSDUUDSSRUWDX[FKDUJHVUHODWLYHVj
la tierce détention ;
 O¶DEVHQFHGHFDGUHGHFRQFHUWDWLRQ¿DEOHTXLLPSOLTXHWRXVOHVDFWHXUVGHODSODWHIRUPH
 O¶DEVHQFHGHVXLYLGHVHQOqYHPHQWVGXUL]EODQFSDUOHVLPSRUWDWHXUVDXQLYHDXGHVUL]HULHV
 ODQRQDGKpVLRQGHWRXWHVOHVUL]HULHVjODSODWHIRUPHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQ

Ce manque d’homogénéité entraîne des dysfonctionnements dans le processus au détriment
GXGpYHORSSHPHQWGHOD¿OLqUH)DFHjFHWWHVLWXDWLRQOH0LQLVWqUHGX&RPPHUFHDSUpFLVpOHV
mesures qui ont été prises pour une meilleure commercialisation du riz local :
  ODVXVSHQVLRQGHVLPSRUWDWLRQVGHUL]HQWLHUSRXUIDYRULVHUGHVGpERXFKpVDXUL]HQWLHU
local dont l’offre est largement supérieure à la demande ;
  OD PLVH HQ SODFH SDU © 1DDWDO0ED\ ª G¶XQH SODWHIRUPH pOHFWURQLTXH GH FROOHFWH HW GH
diffusion des informations relatives aux stocks de riz blanc et de riz paddy pour une
meilleure régulation du marché ;
  ODFRQGXLWHG¶XQSURJUDPPHGHPLVHjQLYHDXWHFKQRORJLTXHGHVUL]LHUVSDUOHEXUHDXGH
mise à niveau, pour qu’elles puissent produire du riz de qualité dans les meilleurs délais;
  ODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHGHUpFpSLVVpG¶HQWUHSRVDJHTXLYLVHjUpJOHUjODIRLVOHV
  SUREOqPHVGHVWRFNDJHHWGH¿QDQFHPHQWEDQFDLUHUHQFRQWUpVSDUOHVDFWHXUVGHOD¿OLqUH
  OD¿[DWLRQGXSUL[GXUL]SDGG\
2.5. La prise en charge des questions liées à l’eau et à l’environnement
Pour la gestion de l’eau, l’objectif poursuivi par la SAED est d’assurer la satisfaction des
besoins en eau liés aux prévisions de mise en valeur et à la disponibilité de l’eau dans les
différents axes hydrauliques et sa desserte dans les périmètres irrigués. Quant aux activités
touchant à la préservation de l’environnement, elles traduisent la priorité accordée à la gestion
rationnelle des ressources naturelles et au respect du cadre de vie pour une agriculture
performante et durable.
&HSURJUDPPHVHGpSORLHDXQLYHDXGXÀHXYH6pQpJDOGDQVOHFDGUHGHODFROODERUDWLRQDYHF
O¶2UJDQLVDWLRQSRXUOD0LVHHQ9DOHXUGX)OHXYH6pQpJDO 2096 GHVD[HVK\GUDXOLTXHVHWGHV
SpULPqWUHVLUULJXpV6RQH[pFXWLRQVHIDLWjWUDYHUVOHV¿QDQFHPHQWVGX0LOOHQLXP&KDOOHQJH
$FFRXQW 0&$ GHOD%DQTXHPRQGLDOHYLDO¶2096HWOH3','$6GHO¶$JHQFH)UDQoDLVHGH
'pYHORSSHPHQW $)' HWGHOD%DQTXHRXHVWDIULFDLQHGH'pYHORSSHPHQW %2$' jWUDYHUV
OHVSURMHWV$6$0035'HW3*,5(,,SRXUXQFRWJOREDOHVWLPpGDQVOHVOHWWUHVGHPLVVLRQ
comme au tableau n° 89 ci-après :
Tableau n° 89 : Coût de l’activité de la gestion de l’eau
Lettres de mission
LM 9
LM 10
LM 11
Sources : lettres de mission
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Coûts prévus (en FCFA)
156 350 000
150 000 000
106 000 000
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En plus du suivi des interventions sur les axes, un suivi systématique et régulier des
prélèvements d’eau et de leur utilisation au niveau des différents périmètres mis en valeur est
également assuré. Les résultats font l’objet de partage avec les unions hydrauliques chargées
de leur exploitation.
&HVXLYLDLGHjGpWHFWHUOHVVWDWLRQVTXLRQWGHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQDQRUPDOHPHQWpOHYpVHW
à comparer les performances au niveau des différents périmètres. Il permet aussi de mieux
rationnaliser la gestion de l’eau. Toutefois, le système mis en place est à améliorer par la mise
à disposition d’instruments de mesure et de capacitation des acteurs et des laboratoires.
/HEHVRLQGHUHQIRUFHPHQWHQLQVWUXPHQWVGHPHVXUHGHVGRQQpHV
   
K\GURPpWULTXHVDXQLYHDXGHVD[HVK\GUDXOLTXH
3RXU VDWLVIDLUH OHV EHVRLQV HQ HDX GHV DJULFXOWHXUV GH OD 9)6 XQ GLVSRVLWLI GH VXLYL HW GH
contrôle de la ressource a été mis en place au niveau des différents axes hydrauliques.
Ainsi, la collecte des données relatives aux plans d’eau est faite à travers des mesures de
débits. En outre, des simulations hydrauliques sont réalisées par un agent formé à l’utilisation
du logiciel SIC (modélisation des canaux d’irrigation) sur le réseau du Delta pour analyser les
différents scénarii de gestion des plans d’eau.
Ce suivi régulier des différents adducteurs du Delta (Délégation de Dagana) et de la
moyenne vallée (Délégation de Podor) est effectué grâce à un dispositif composé d’échelles
OLPQRPpWULTXHV LQVWUXPHQWV GH PHVXUH GX QLYHDX GH O¶HDX DX QLYHDX GX ÀHXYH  HW GH
thalimèdes (instruments de mesure du niveau de l’eau sur les axes hydrauliques) :
Ces instruments sont ainsi répartis selon les ouvrages :
  SRXU OHV pFKHOOHV OLPQRPpWULTXHV  RXYUDJHV GH 5RQNK 'LDPEDU 'LDZHO %RXQGRXP
  5RVV %pWKLR 1GLRO RXYUDJH * HW FHX[ GX FDQDO GH .UDQND\H GDQV OD 'pOpJDWLRQ
de Dagana ;
  SRXUOHVWKDOLPpGHVSULVHGHV35'HWRXYUDJHGH1GLROGDQVOD'pOpJDWLRQGH'DJDQD
et ouvrages P1 et P5, dans la Délégation de Podor.
Par ailleurs, des mesures de débit sont effectuées périodiquement par le biais d’un ADCP
$FRXVWLF 'RSSHU &XUUHQW 3UR¿OHU  SRXU XQH PHLOOHXUH PDvWULVH GH OD FDSDFLWp GHV D[HV
hydrauliques. Avant 2014, ce suivi n’était pas optimal du fait de l’indisponibilité en quantité de
FHPDWpULHO/HVRXYUDJHVRQWFRPPHQFpjEpQp¿FLHUGHFHVpTXLSHPHQWVjSDUWLUGH
VXU¿QDQFHPHQWGHVEDLOOHXUVjWUDYHUVODPLVHHQ°XYUHSURJUHVVLYHGHVSURMHWVFLWpVSOXV
haut. De là, des mesures de débit ont été effectuées et ont concerné les sites indiqués dans
le tableau n° 90 ci-dessous :
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Tableau n° 90 : Sites et axes concernés par les mesures de débit effectuées en 2015
Sites
Ronkh (amont, aval)
Amont station de Grande Digue
6WDWLRQ3RORDPRQW.UDQND\H
6WDWLRQ3RORDYDO.UDQND\H
Ouvrage de Mboubéne
$PRQWSULVH.UDQND\H
$YDOSULVH.UDQND\H
Ouvrage G1 et G2
2XYUDJHGH1GLDZGRXQH
Station d’exhaure émissaire Delta

Axes concernés
Gorom Amont
Lampsar
Lampsar
Lampsar
Lampsar
Gorom aval
Gorom aval
Gorom aval
Ngalam
Emissaire delta

6RXUFHV5DSSRUWH[pFXWLRQ/0

Ces mesures permettent de s’assurer que la situation hydraulique des différents axes peut
effectivement supporter les sollicitations des irrigants durant les différentes campagnes.
&HSHQGDQWRQFRQVWDWHXQPDQTXHG¶HI¿FDFLWpGDQVODPLVHHQ°XYUHGHFHVSODQVG¶DFWLRQ
SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OD )DOpPp OD +DXWH HW OD 0R\HQQH 9DOOpH (Q HIIHW OHV VWDWLRQV GH
SRPSDJHVLWXpHVGDQVOHV'pOpJDWLRQVGH0DWDPGH3RGRUHWGH%DNHOVRQWLQVXI¿VDPPHQW
dotées en débitmètres et thalimèdes.
Pour les débitmètres, seuls les ouvrages situés dans le Delta en disposent actuellement, en
QRPEUHVXI¿VDQW&HX[VLWXpVDXQLYHDXGHVRXYUDJHV3HW3GHODGpOpJDWLRQGH3RGRUVRQW
défectueux et ne fonctionnent pas de manière optimale. Deux autres débitmètres sont aussi
VROOLFLWpVSRXUOHVRXYUDJHVGH'RXZpHW3pWpD¿QG¶DPpOLRUHUOHVXLYLGHVD[HVK\GUDXOLTXHV
Quant aux thalimèdes, celui de l’ouvrage de Ndiol est défectueux et le besoin est évalué à
10 unités supplémentaires pour la délégation de Matam tandis que la Délégation de Bakel
n’en dispose pas.
'HVLQVXI¿VDQFHVGDQVODJHVWLRQGHO¶HDXDXQLYHDXGHVSpULPqWUHVLUULJXpV
   
HWXQEHVRLQHQIRUPDWLRQGHVXVDJHUVGHVVWDWLRQVGHSRPSDJH
Jusqu’en 2015, les activités de gestion de l’eau au niveau des périmètres irrigués se résumaient
à l’exploitation et à la consolidation des bilans de prélèvement d’eau des périmètres irrigués du
IDLWGXGp¿FLWHQLQVWUXPHQWVGHPHVXUHGHVGRQQpHVK\GURPpWULTXHVDXQLYHDXGHVVWDWLRQV
de pompage de Podor, Matam et Bakel.
/¶HI¿FLHQFHGHO¶LUULJDWLRQVXUXQHFDPSDJQHVHPHVXUHSDUOHUDSSRUWHQWUHOHYROXPHG¶HDX
consommé par hectare cultivé et le volume des besoins nets en eau par hectare cultivé. En
O¶HVSqFHFHSDUDPqWUHYDULHHQWUHHWVXUOHVGHX[FDPSDJQHVGH&HWDX[HVW
relativement correct même s’il peut être amélioré en diminuant les pertes d’eau au niveau des
FDQDX[HWSDUFHOOHVHWHQUpGXLVDQWSDUULFRFKHWOHFRWGHO¶pOHFWULFLWpTXLFRQVWLWXHGHV
charges des producteurs.
Sur la période contrôlée, seul un bilan de consommation d’eau concernant la campagne
G¶KLYHUQDJHGXFDVLHUGH.RELORVLWXpGDQVOD'pOpJDWLRQGH0DWDPDpWpHIIHFWXp
(QHIIHWDYDQWMDQYLHUODVWDWLRQGHSRPSDJHGH.RELORpWDLWODVHXOHjGLVSRVHUG¶XQH
échelle limnométrique. Depuis, un renforcement de ce dispositif a été effectué dans les autres
stations relevant des délégations de Matam, Dagana et Podor. Le tableau n° 91 suivant donne
O¶pYROXWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶HDXGHVIDFWXUHVG¶pOHFWULFLWpHWGXFRWjO¶KHFWDUH
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Tableau n° 91 : L’évolution de la consommation d’eau, de la facturation d’électricité et du
coût à l’hectare dans le casier de Kobilo
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
6XSHU¿FLHVHPEODYpHV KD
Volumes d'eau pompée (m3)
)DFWXUHpOHFWULFLWp )&)$

714,77

695,97

729

9 488 206 13 700 042 11 571 877

10 711 832

22 968 347 24 366 559 28 930 460 26 714 459 22 124 131 31 813 757 23 575 545

24 354 916

9 177 974

726,27

729,1

738,1

9 743 250 12 008 836 12 147 117

631,55

732,64

2013/2014

&RW(OHFWULFLWp )&)$P

2,5

2,5

2,41

2,2

2,33

2,32

2,04

2,27

&RW(OHFWULFLWp )&)$KD

32 134

33 550

39 680

36 194

35 031

43 423

33 874

33 409

&RWjO¶KHFWDUH )&)$KD

53 382

59 783

68 373

57 648

74877

67 422

67 083

77055

6RXUFH%LODQGHFRQVRPPDWLRQG¶HDXGXFDVLHUGH.RELORHQ

&HVELODQVSHUPHWWHQWGHGpWHUPLQHUOHVIDFWHXUVGHYDULDWLRQGHVFRWVGHO¶pOHFWULFLWpHWSDU
conséquent, de trouver les solutions adéquates pour les maîtriser.
$LQVLOHWDEOHDXFLGHVVXVPRQWUHTXHOHFRWGHO¶pOHFWULFLWpVXLWODWHQGDQFHGXYROXPHG¶HDX
pompée. En effet, on observe que l’augmentation du volume d’eau pompée sur les campagnes
agricoles postérieures à celle de 2007/2008 a occasionné une augmentation de la facture
G¶pOHFWULFLWpDYHFXQSLFQRWpORUVGHODVDLVRQG¶XQPRQWDQWGH)&)$
correspondant à une consommation d’eau de 13 700 042 m3.
Il est, par conséquent, nécessaire de former et de sensibiliser régulièrement les usagers
appartenant aux groupements de producteurs.
En 2015, une formation sur la gestion des tours d’irrigation a été effectuée dans le cadre
GH O¶H[pFXWLRQ GX SODQ G¶DFWLRQV GH OD PDLQWHQDQFH DX SUR¿W GH SRPSLVWHV GH OD FXYHWWH
de Ngalenka et de la délégation de Dagana ainsi que des présidents de GIE. L’objectif de
la LM 11 est la formation de 10 pompistes sur trois ans.
/HGp¿FLWHQpTXLSHPHQWVHWOHEHVRLQHQUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpV
   
GXODERUDWRLUH
La SAED dispose d’un laboratoire de pédologie situé à Ross Béthio qui procède au suivi de
la qualité des eaux d’irrigation, des eaux des drains et des dépressions par des prélèvements
et mesures physico-chimiques.
Cependant, les tests ne sont effectués que sur la salinité. En effet, le laboratoire ne dispose
pas des moyens nécessaires aux études sur la potabilité et la toxicité des eaux. Or, il existe
des risques réels à ce niveau du fait de l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides
TXLFRQWDPLQHQWOHVHDX[TXLVHGpYHUVHQWGDQVOHÀHXYHHWTXLVRQWGHFHIDLWLPSURSUHVj
la consommation. Cette situation expose les populations riveraines ainsi que le cheptel à
d’éventuelles affections.
A cet égard, la Commission permanente des Eaux de l’OMVS a constaté un péril de
l’écosystème et la dégradation de la qualité de l’eau dans les lieux des activités d’orpaillage le
ORQJGHOD)DOpPp8QHDOHUWHDpWpIDLWHHQSRXUWURXYHUXQHVROXWLRQDXGDQJHUHQFRXUX
par les populations.
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Sur ce point, la direction générale de la SAED souligne qu’il est prévu dans le cadre de la
LM12, en cours d’élaboration, la mise en place d’un système de management environnemental
et social (SMES) qui intègre tous les risques encourus. Le laboratoire souffre également
G¶XQGp¿FLWHQUHVVRXUFHVKXPDLQHV/HSHUVRQQHOHVWFRPSRVpG¶XQODERUDQWLQHWG¶XQDLGH
laborantin. Ces derniers ont besoin d’un renforcement de capacités pour l’utilisation des
équipements.
2.6. La maintenance du patrimoine hydroagricole
La SAED a mis en place une politique de maintenance fondée sur un programme d’actions
ELHQGp¿QLGDQVOHFDGUHGHV/HWWUHVGH0LVVLRQSRXUDPpOLRUHUODJHVWLRQHWODPDLQWHQDQFH
GHVDPpQDJHPHQWVK\GURDJULFROHVGDQVODYDOOpHGXÀHXYH6pQpJDO&HWWHSROLWLTXHHVWJpUpH
par la Direction autonome de Maintenance (DAM). Ainsi, il a été mis en place, en 2003, un
fonds de maintenance des infrastructures hydroagricoles pour :
  PDLQWHQLUHQpWDWGHIRQFWLRQQHPHQWOHVDGGXFWHXUVHWOHVpPLVVDLUHVGHGUDLQDJHOHV
pistes de desserte et les digues de protection à usage collectif ;
  ¿QDQFHUO¶HQWUHWLHQGHVSpULPqWUHVSXEOLFVQRQWUDQVIpUpV
  DSSX\HU OHV 3,9 GH SUHPLqUH HW GHX[LqPH JpQpUDWLRQ HW DVVXUHU OD PDLQWHQDQFH GHV
équipements électriques et électromécaniques dans la vallée.
/H )RQGV GH PDLQWHQDQFH GHV LQIUDVWUXFWXUHV K\GURDJULFROHV HVW FRPSRVp GX )RQGV GH
0DLQWHQDQFHGHVDGGXFWHXUVHWpPLVVDLUHVGH'UDLQDJH )20$(' GX)RQGVGH0DLQWHQDQFH
GHV SpULPqWUHV LUULJXpV )203,  GX )RQGV GH PDLQWHQDQFH GHV LQIUDVWUXFWXUHV G¶LQWpUrW
JpQpUDO )20,,* HWGX)RQGV0XWXHOGH5HQRXYHOOHPHQWGHVVWDWLRQVGHSRPSDJHHWGHV
pTXLSHPHQWVK\GURPpFDQLTXHV )2085 
/HWDEOHDXQFLGHVVRXVSUpVHQWHOHVGLIIpUHQWVIRQGVGHPDLQWHQDQFHOHXUV¿QDQFHPHQWV
et leurs objectifs :
Tableau n° 92 : Financements et objectifs des Fonds
Fonds

Financements

Objectifs

)RQGVGH0DLQWHQDQFHGHVDGGXFWHXUV
HWpPLVVDLUHVGH'UDLQDJH )20$('

État
Maintenance des axes hydrauliques
Usagers (redevances) (adducteurs et émissaires de drainage

)RQGVGH0DLQWHQDQFHGHVSpULPqWUHV
LUULJXpV )203,

État
Usagers

Entretien des périmètres publics non
transférés et maintenance des réseaux
des PIV

)RQGVGHPDLQWHQDQFHGHVLQIUDVWUXFWXUHV
G¶LQWpUrWJpQpUDO )20,,*

État

Entretien des pistes et digues à usage
collectif

)RQGV0XWXHOGH5HQRXYHOOHPHQWGHV
stations de pompage et des équipements
K\GURPpFDQLTXHV )2085

Usagers

Maintenance des équipements
électriques et électromécaniques

6RXUFH'$0

3RXUOH¿QDQFHPHQWGX)20$('ODFRQWULEXWLRQGHVXVDJHUVDSSHOpHUHGHYDQFH)20$('
a été instaurée par arrêté interministériel n° 18585 du 28 novembre 2013. Concernant le
)203,ODSDUWLFLSDWLRQGHVXVDJHUVHVW¿[pHjKDXWHXUGHGHVWUDYDX[UpDOLVpV
Il convient de noter que, durant la période sous revue, les fonds ont généralement été mobilisés
HWH[pFXWpVHQUHODWLRQDYHFOHVREMHFWLIV¿[pVGDQVOHVOHWWUHVGHPLVVLRQ/HVWDEOHDX[Q
94, 95 qui suivent rendent compte de l’exécution globale de l’ensemble des travaux effectués
au titre de la maintenance d’infrastructures hydroagricoles pour les LM9, LM10 et LM11 (en cours) :
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Tableau n° 93 : Exécution du programme de maintenance de la LM 9
FONDS
(LM9)

FOMAED
FOMPI
FOMIIG

%LODQ¿QDQFLHU
(en millions de FCFA)
Taux de
Prévi- Réalisaréalisasions
tion
tion
2620
1590

875
325

1182
600


Bilan physique
Objectifs

Réalisation

339 km
4500 ha
510 km

FOMUR

105

35



Renouvellement d’équipements de pompage

TOTAL

4782

2550

53%

NA

210 km
3171 ha
110 km
54 électropompes réparées
et entretenues sur un objectif
de791 transformateur réparé

Taux
de réalisation




NA

6RXUFH/0

,OUHVVRUWGHFHWDEOHDXTXHGDQVOHFDGUHGHOD/0OH)20,,*DpWpPRLQVHI¿FLHQWTXHOHV
DXWUHVIRQGV(QHIIHWDYHFGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVOH)20,,*Q¶DSXUpDOLVHUTXH
NPVRLWGHVSUpYLVLRQVSK\VLTXHVFRQWUDLUHPHQWDX[DXWUHVIRQGVTXLRQWSXDWWHLQGUH
SOXVGHGHVSUpYLVLRQVSK\VLTXHVHQFRQVRPPDQWPRLQVGHUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHV
Tableau n° 94 : Exécution du programme de maintenance de la LM 10
FONDS
(LM10)

FOMAED
FOMPI
FOMIIG
FOMUR
TOTAL

%LODQ¿QDQFLHU
(en millions de FCFA)
Prévi- RéalisaTaux de
sions
tion
réalisation
2290
2242

555
553

925
568

10
10

3780
3373
92%

Bilan physique
Objectifs

Réalisation

305 km
3083 ha
462 km
24 électropompes
NA

361 km
3597 ha
115 ha
24 électropompes
NA

Taux
de réalisation




NA

6RXUFH/0

,OUpVXOWHGHFHWDEOHDXTXHOH)20,,*GHPHXUHHQFRUHOHPRLQVHI¿FLHQWGDQVODPLVHHQ°XYUH
GHOD/0DYHFXQWDX[GHUpDOLVDWLRQSK\VLTXHGHSRXUGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHV
PRELOLVpHVjKDXWHXUGH
Tableau n° 95 : Exécution du programme de maintenance en 2015
FONDS
(LM11)

FOMAED
FOMPI
FOMIIG
FOMUR
TOTAL

%LODQ¿QDQFLHU
(en millions de FCFA)
Taux de
Prévi- Réalisaréalisasions
tion
tion
929
441

220
137

302
287

60
ND
ND

Bilan physique (2015)
Objectifs

Réalisation

114 km
1382 ha
48 km
150
NA

93 km
1460 ha
48 km
188
NA

Taux
de réalisation




NA

6RXUFH/0

191

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
DEUXIEME PARTIE : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
DE LA COUR ET CONTROLE DES AUTRES ORGANISMES

Ce tableau montre qu’avec la mise en place de la LM 11, le programme de maintenance est
GHYHQX SOXV HI¿FLHQW /HV WDX[ GH UpDOLVDWLRQ SK\VLTXH RQW DWWHLQW SUHVTXH OHV  VDXI
OH)20$('TXLHVWjDORUVTXHSRXUOH)20$('OH)203,HWOH)20,,*OHVWDX[GH
UpDOLVDWLRQ¿QDQFLqUHVRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHWGH
Par ailleurs, pour la LM10, la réalisation du programme de maintenance des infrastructures
K\GURDJULFROHVDDWWHLQWXQPRQWDQWGH)&)$FRQWUH)&)$SRXU
OD/0DYHFGHVWDX[GHUpDOLVDWLRQGHSRXUOD/0FRQWUHSRXUOD/0
%LHQTXHGHVSURJUqVVLJQL¿FDWLIVDLHQWpWpHQUHJLVWUpVVXUODSpULRGHFRQWU{OpHODPDLQWHQDQFH
GXSDWULPRLQHK\GURDJULFROHVRXIIUHGHSOXVLHXUVLQVXI¿VDQFHV
/HGpIDXWG¶RSWLPLVDWLRQGXUHFRXYUHPHQWGHVUHGHYDQFHV)20$('
La gestion des redevances est du ressort de la Division Clientèle (DCL) de la Direction
autonome de Maintenance (DAM) de la SAED. A cet effet, une procédure de facturation a
été mise en place pour recouvrer les redevances dues par les usagers.
&HSHQGDQW LO D pWp FRQVWDWp GDQV OD JHVWLRQ GHV UHGHYDQFHV TXH OHV REMHFWLIV ¿[pV HQ
matière de recouvrement ne sont pas atteints. Le tableau n° 96 ci-dessous retrace les taux
GHUHFRXYUHPHQWGHVUHGHYDQFHV)20$('HQWUHHW
Tableau n° 96 : Situation recouvrement des redevances FOMAED
Années

Montants Facturés
(FCFA)

2012

158 554 380

2013

Montants recouvrés
(FCFA)

Taux de
recouvrement

Objectif de
recouvrement

66 188 870





134 596 300

70 600 530





2014

180 573 100

72 566 780





2015

237 500 000

134 000 000





6RXUFHV/0

Il ressort de l’analyse du tableau que, même si les montants recouvrés augmentent d’année
en année, le taux de recouvrement reste faible sur la période.
/HUHIXVGHSDLHPHQWGHFHUWDLQVSURGXFWHXUVSULYpVTXLQHVRQWSDV¿QDQFpVSDUOD&1&$6
ODIDFWXUDWLRQGHVVXSHU¿FLHVDIIHFWpHVHWQRQH[SORLWpHV WHUUHVQRQDPpQDJpHV HWO¶DEVHQFH
de sanction sont, notamment, à la base de la faiblesse des recouvrements.
La Direction générale de la SAED a pris acte de cette observation et promis de continuer à
poursuivre ses efforts pour atteindre des taux satisfaisants de recouvrement, tout en mettant
l’accent sur la sensibilisation des comités d’usagers pour l’application des sanctions.
/¶LQVXI¿VDQFHGHVIRQGVDIIHFWpVjOD0DLQWHQDQFH
&HFRQVWDWFRQFHUQHDXVVLELHQOH)20,,*TXHOH)2085
  Le cas du FOMIIG
/H)20,,*HVWGHVWLQpjODPDLQWHQDQFHGHVSLVWHVGHGHVVHUWHHWGHVGLJXHVGHSURWHFWLRQ
à usage collectif. Il est géré par la SAED en concertation avec les anciennes communautés
rurales qui se trouvent dans toutes les délégations.
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&HSHQGDQW O¶DQDO\VH UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GX )20,,* D UpYpOp XQH LQVXI¿VDQFH GX
fonds pour faire face aux besoins de maintenance des digues et de pistes dessertes du Delta
HWGHODYDOOpHGXÀHXYHGX6pQpJDO(QHIIHWOHEXGJHWDOORXpDX)20,,*WRXUQHDXWRXUGH
deux cent cinquante (250) millions par an pour toutes les délégations. Or, chaque délégation
UHJURXSHSOXVLHXUVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV$LQVLOHVFKRL[GH¿QDQFHPHQWSRXUODUHPLVH
en état des digues et des pistes sont faits en fonction des priorités en matière de production.
/HWDEOHDXQSUpVHQWHODVLWXDWLRQG¶H[pFXWLRQGX)20,,*HQWUHHW
Tableau n° 97 : Situation d’exécution FOMIIG
FOMIIG

([pFXWLRQ¿QDQFLqUH HQPLOOLRQGH)&)$
Prévisions

Réalisation

Objectif de recouvrement

Taux de
réalisation

Objectifs

Réalisation

Taux de
réalisation

2012

245

97



122 km

15 km



2013

340

225



170 km

40 km



2014

340

246



170 km

60 km



2015

302

287

95%

48 km

48 km



6RXUFH5pDOLVDWLRQ)RQGVGH0DLQWHQDQFH'$0j

Ce tableau montre une faible réalisation de pistes et digues. En 2012, la SAED n’a mobilisé
TXHTXDWUHYLQJWGL[VHSWPLOOLRQV  )&)$SRXUUpDOLVHUTXLQ]H  NPGHSLVWHV
et de digues au lieu de cent vingt-deux (122) kilomètres. En 2013, avec deux cent vingt-cinq
PLOOLRQV     )&)$ PRELOLVpV OD 6RFLpWp D H[pFXWp TXDUDQWH   NLORPqWUHV (Q
2014, la SAED n’a pu réaliser que soixante (60) kilomètres au lieu de cent soixante-dix (170)
kilomètres.
(Q  OH WDX[ GH  UpDOLVp HVW FRQVpFXWLI j XQH SURJUDPPDWLRQ GDQV OD /0 SOXV
UpDOLVWH&HSHQGDQWOHVSLVWHVHWOHVGLJXHVUpDOLVpHVVRQWLQVXI¿VDQWHVDXUHJDUGGHVEHVRLQV
HQUDLVRQGHODIDLEOHVVHGHVUHVVRXUFHVDOORXpHVDX)20,,*
 Le cas du FOMUR
Il s’agit d’un fonds à constituer et à mutualiser par les usagers pour assurer la maintenance des
équipements électromécaniques, électriques et hydromécaniques des périmètres publics. Le
)2085HVWHVVHQWLHOOHPHQWDOLPHQWpSDUOHVSURYLVLRQVFRQVWLWXpHVSDUOHVXVDJHUV&¶HVWXQ
PpFDQLVPHjWUDYHUVOHTXHOOHVUpVHUYHV¿QDQFLqUHVGHVXQLRQVDJULFROHVVRQWPXWXDOLVpHV
pour l’entretien des stations de pompage et les équipements électromécaniques.
(QG¶DXWUHVWHUPHVOHVXQLRQVOHVSOXVULFKHV¿QDQFHQWOHVXQLRQVHQGLI¿FXOWpjFKDUJHSRXU
FHV GHUQLqUHV GH UHPERXUVHU GqV TXH OHXU VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH V¶DPpOLRUH /H WDEOHDX Q
FLGHVVRXVGpFULWO¶pYROXWLRQGX)2085GXUDQWODSpULRGHFRQWU{OpH
Tableau n° 98 : Evolution du FOMUR entre 2012 et 2014
'RWDWLRQ¿QDQFLqUH HQPLOOLRQVGH)&)$ GX)2085
2012

2013

2014

2015

FOMUR

0

5

5

20

TOTAL

0

5

5

20

6RXUFHV/0
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/H)2085Q¶DSXPRELOLVHUTXH)&)$HQHWHQHW)&)$HQ
2015. Ces montants se réduisent à la dotation de l’Etat. Il est constaté une défaillance totale
GHV XVDJHUV VRXUFH SULQFLSDO GX )RQGV 3DU FRQVpTXHQW GXUDQW OD SpULRGH VRXV UHYXH OH
)2085Q¶DSDVIRQFWLRQQpFRPPHLQLWLDOHPHQWSUpYX
/HGpIDXWGHPDLQWHQDQFHGHFHUWDLQHVLQIUDVWUXFWXUHV
Il a été d’abord noté que certaines pistes de production situées à Dagana sont vétustes et
ne sont pas renouvelées. En plus, dans l’ancienne TAOUEY (Dagana) et dans les localités
de Diamel et Djoulol (Matam), il a été également relevé des besoins en maintenance liés aux
problèmes d’irrigation.
Ensuite, certaines terres à Dagana et Podor sont salinisées à cause de la détérioration et de
O¶LQVXI¿VDQFHGHVFDQDX[GHGUDLQDJH(Q¿Qj%DNHOLODpWpUHOHYpTXHGHVGLJXHVDLQVLTXH
les tuyaux et les canaux d’irrigation sont mal faits.
&HWWH VLWXDWLRQ V¶H[SOLTXH G¶XQH SDUW SDU O¶LQVXI¿VDQFH GH IRQGV JpQpUDOHPHQW DOORXpV j OD
maintenance pour faire face aux besoins exprimés sur toute la vallée et, d’autre part, par la
faible mobilisation des ressources.
2.7. La promotion de l’entrepreneuriat rural privé
Pour la promotion de l’entrepreneuriat rural privé, l’objectif principal de la SAED est d’assurer
XQDFFRPSDJQHPHQWHI¿FDFHGHVLQLWLDWLYHVSULYpHVGDQVO¶DJULFXOWXUHSRXUXQHFRQWULEXWLRQ
HI¿FDFH j OD VpFXULWp DOLPHQWDLUH HW j OD UpGXFWLRQ GH OD SDXYUHWp UXUDOH GDQV OD 9DOOpH GX
)OHXYH6pQpJDO 9)6 HQIDYRULVDQWODFUpDWLRQG¶XQHQYLURQQHPHQWLQFLWDWLISRXUO¶pPHUJHQFH
de PME et PMI agricoles viables, une meilleure percée des femmes dans l’entreprenariat
DJULFROHHWSDUDDJULFROHHWHQIDFLOLWDQWO¶DFFqVDX¿QDQFHPHQWjGHVWDX[LQFLWDWLIVSRXUOHV
entreprises rurales.
Dans le cadre de la mise en œuvre, les activités suivantes ont été prévues en coordination
avec les projets PDMAS et 3PRD :





 pODERUDWLRQGHVXSSRUWVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVFKDvQHVGHYDOHXUV
 LQIRUPDWLRQ HW VHQVLELOLVDWLRQ VXU OHV RSSRUWXQLWpV pFRQRPLTXHV SRXU OD FUpDWLRQ HW
 O¶LQVWDOODWLRQG¶HQWUHSULVHVUXUDOHVGDQVOD9)6
 DFFRPSDJQHPHQW HW UHQIRUFHPHQW GHV FRPSpWHQFHV GHV SHWLWV HQWUHSUHQHXUV HQ
particulier les femmes et les jeunes, pour leur permettre de mettre en place, ou consolider
et développer leurs entreprises avec l’appui des CGER ayant conduit à la signature de
  FRQWUDWVG¶REMHFWLIVHQWUHOD6$('HWOH&*(5OH&,)$
  SRXUVXLWH GH OD PLVH HQ °XYUH GH SURMHWV GH SDUWHQDULDW SXEOLF SULYp 333  GDQV OHV
différentes chaînes de valeurs productives ayant un rapport avec l’agriculture irriguée.
&HSHQGDQWOHVREMHFWLIV¿[pVQHVRQWSDVWRXMRXUVDWWHLQWV(QSOXVGHVFRQWUDLQWHV¿QDQFLqUHV
souvent évoquées par la SAED pour la mise en œuvre des activités prévues, les exploitants
HX[PrPHVVRQWFRQIURQWpVjGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVDXFUpGLWDX[FRWVpOHYpVGHJHVWLRQ
GHVSpULPqWUHVHWjO¶LQVXI¿VDQFHGHVGpERXFKpV
8QGLI¿FLOHDFFqVDXFUpGLWSRXUOHVH[SORLWDQWVUL]LFROHV
(QFHTXLFRQFHUQHOH¿QDQFHPHQWGHO¶pTXLSHPHQWSRXUODSURGXFWLRQDJULFROHOHVVRXUFHV
VRQWGLYHUVHVPDLVSURYLHQQHQWPDMRULWDLUHPHQWGHSURJUDPPHVSXEOLFV¿QDQFpVSDUO¶(WDW
HWOHVEDLOOHXUVGHIRQGVHWHQVHFRQGOLHXGHO¶DXWR¿QDQFHPHQWHWGX¿QDQFHPHQWEDQFDLUH
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/¶LQVXI¿VDQFHGXSDUFGHPDWpULHOVDJULFROHVHWDXWUHVpTXLSHPHQWVDUDWRLUHVWpPRLJQHGHOD
IDLEOHVVHGHV¿QDQFHPHQWVRXGHODGHPDQGHVROYDEOH&RQFHUQDQWOH¿QDQFHPHQWEDQFDLUH
UDUHVVRQWOHVDFWHXUVTXLGLVSRVHQWGHFUpGLWVSpFL¿TXH
Sur la période sous contrôle, la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal (CNCAS) qui
DSULVOHUHODLVGX¿QDQFHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHLUULJXpHGDQVODYDOOpHGXÀHXYH6pQpJDOjSDUWLU
de 1987, est le seul organisme ayant accordé des crédits de campagne. Cette collaboration
a permis à beaucoup d’opérateurs de pratiquer la double-culture d’hivernage et de contresaison et d’acquérir des décortiqueuses.
&HSHQGDQW FHWWH FRQWULEXWLRQ HVW MXJpH LQVXI¿VDQWH  SDU UDSSRUW DX[ EHVRLQV HW LO D
pWp FRQVWDWp TXH OHV UHODWLRQV HQWUH OD &1&$6 HW OHV RSpUDWHXUV GDQV OD 9)6 HW OD
)DOpPp VRQW WUqV WHQGXHV (Q HIIHW OD ème SKDVH GX ¿QDQFHPHQW TXL D pWp XQ pFKHF GX
IDLW GH O¶LPSRUWDQFH GHV LPSD\pV D FRQGXLW j XQH IRUWH GLPLQXWLRQ GHV ¿QDQFHPHQWV
Sur la période allant du 01/01/2011 au 31/12/2015, les impayés du portefeuille agricole se
présentent ainsi qu’il suit au tableau n° 99 :
Tableau n° 99 : Situation des impayés du portefeuille agricole
CAMPAGNE
Hivernage
CSC
CSF
Totaux

Total (FCFA)
817 178 010
669 822 766
225 961 362
1 712 962 138

6RXUFH'LUHFWLRQJpQpUDOH&1&$6=RQHQRUG

Cette situation ne tient pas compte des opérations de désendettement des producteurs
annoncées en 2014 et toujours en cours. La CNCAS est encore en attente du complément
GHVUHVVRXUFHVGpGLpHVjFHWWHRSpUDWLRQ(QHIIHWSRXUUHODQFHUODSURGXFWLRQGDQVOD9)6
l’Etat a épongé la dette paysanne à hauteur de 13 milliards. Cette démarche qui se répète
depuis plusieurs décennies pose un sérieux problème de viabilité du système de crédit.
En dehors des grandes unions de producteurs et des riziers localisés particulièrement dans
OHV GpOpJDWLRQV GH 'DJDQD HW 3RGRU WUqV SHX G¶DJULFXOWHXUV DUULYHQW j V¶DXWR¿QDQFHU HQ
période de campagne ou pour l’acquisition de matériels agricoles. Ces faiblesses constatées
GDQV OH V\VWqPH GH ¿QDQFHPHQW FRQVWLWXHQW XQH FRQWUDLQWH LPSRUWDQWH j OD SURPRWLRQ GH
l’entrepreneuriat rural privé.
$¿QGHSDOOLHUFHVLQVXI¿VDQFHVOD6$('LQGLTXHDYRLULQLWLpHWDFFRPSDJQpODPLVHHQSODFH
de comités locaux de recouvrement du crédit (CLRC) de campagne au niveau des villages,
appuyés par des agents chargés de suivi du crédit. En outre, elle a signé des conventions
DYHFOHVVWUXFWXUHVFRPPH)21*,3OH&06HWOH)216,6DYHFODFUpDWLRQG¶XQIRQGV30(
)216,6VRXVIRUPHGH¿OLDOHLQLWLDOHPHQWGRWpHG¶XQPRQWDQWG¶XQPLOOLDUG)&)$SRXUIDFLOLWHU
DX[SURGXFWHXUVO¶DFFqVDX[FUpGLWVVSpFL¿TXHV
 'HVFRWVG¶H[SORLWDWLRQpOHYpV pOHFWULFLWpJDVRLO
L’entretien et l’exploitation des périmètres ainsi que le renouvellement des équipements
G¶H[KDXUHSRVHQWSUREOqPHVXUWRXWDXQLYHDXGHV3,9/HVFRWVG¶H[SORLWDWLRQVRQWpOHYpV
SDUUDSSRUWDX[UHQGHPHQWVHVFRPSWpV(QHIIHWOHFRWjO¶KHFWDUHKRUVUpIHFWLRQHWVDODLUH
GXSRPSLVWHHVWHVWLPpj)&)$3DUFRQVpTXHQWOHVSURGXFWHXUVSHLQHQWjHQWUHWHQLU
FHVSpULPqWUHVGRQWODJHVWLRQHVWDXWR¿QDQFpHj
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/¶HQWUHWLHQ GX PDWpULHO DJULFROH HVW DXVVL WUqV FRWHX[ DORUV TXH O¶DFWLYLWp Q¶HVW SDV HQFRUH
rentable. Il en est de même des périmètres fonctionnant avec une station de pompage. Le
FRWGHO¶pOHFWULFLWpQHSHUPHWSDUG¶RSWLPLVHUOHXUH[SORLWDWLRQ
(QIDLWODFRQVRPPDWLRQHQSpULRGHGHFRPSDJQHHVWDVVXMHWWLHjXQHSULPH¿[HTXLFRQVWLWXH
SUqVGHGHVIDFWXUHVG¶pOHFWULFLWpFKDUJHLQVRXWHQDEOHSRXUOHVSURGXFWHXUVHQSDUWLFXOLHU
les exploitants de petits périmètres.
(QXQHGLUHFWLYHSUpVLGHQWLHOOHDYDLWRUGRQQpODVXVSHQVLRQGXSDLHPHQWGHODSULPH¿[H
D¿QG¶DOOpJHUODIDFWXUHHQpOHFWULFLWpGHVUL]LFXOWHXUVGDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHG¶LQWHQVL¿FDWLRQ
agricole de l’Etat.
Cependant, la pratique est toujours en cours et constitue un fardeau pour les producteurs de
OD9)6HWGHOD)DOpPp
6XUODTXHVWLRQGHODSULPH¿[HOH0LQLVWUHGX3pWUROHHWGHV(QHUJLHVDSUpFLVpTXHF¶HVWODQRWH
de direction n°35/2016 du 3 mai 2016 de la SENELEC qui permet l’application de la mesure
UHODWLYHjODVXSSUHVVLRQGHODSULPH¿[HDX[UL]LFXOWHXUVGXUDQWOHVSpULRGHVKRUVH[SORLWDWLRQ
DRWVHSWHPEUHHWRFWREUH /HVLQFLGHQFHV¿QDQFLqUHVSRXUOD6(1(/(&LQGXLWHVSDUFHV
mesures sont compensées par l’Etat. Il a ajouté que la mise en application par la SENELEC
GH FHWWH PHVXUH V¶HVW WUDGXLWH SDU GHV SULPHV ¿[HV QRQ IDFWXUpHV GH    )&)$ HW
)&)$UHVSHFWLYHPHQWHQHW
3DU DLOOHXUV OD UDUHWp GHV UHVVRXUFHV ¿QDQFLqUHV IUDSSDQW FHUWDLQV 3,9 GDQV OH FDGUH
GH OD PLVH HQ YDOHXU UpGXLW OH SRWHQWLHO GH FHV VXSHU¿FLHV GX IDLW GH OD SUpFDULWp GHV
aménagements et de la qualité relative de l’entretien et rend peu lucrative l’activité agricole.
$LQVLODIDLEOHFDSDFLWp¿QDQFLqUHHWG¶DFFXPXODWLRQGHFDSLWDOGHFHWWHDJULFXOWXUHIDPLOLDOH
QH SHUPHW SDV XQ LQYHVWLVVHPHQW DXWRQRPH VLJQL¿FDWLI GH OD SDUW GH FHV H[SORLWDQWV
Au total, la disponibilité du matériel agricole et d’autres facteurs de production, l’accès aux
capitaux et la mise en place d’instruments institutionnels d’exploitation des ressources de la
9)6WHOVTXHODFKDUWHGXGRPDLQHLUULJXpHWOHV32$6VRQWDXWDQWGHIDFWHXUVTXLFRQFRXUHQW
à l’atteinte des objectifs en matière de périmètres irrigués.
2.8. La mission d’accompagnement des collectivités locales
En matière d’aménagement rural, la priorité est à la mise en cohérence des programmes de la
6$('DIIpUHQWVjODUHFRQ¿JXUDWLRQSK\VLTXHWHFKQLTXHHWVRFLRpFRQRPLTXHGXPLOLHXUXUDO
L’objectif est d’appuyer les collectivités territoriales pour leur permettre d’assurer un pilotage
HI¿FLHQW GX GpYHORSSHPHQW ORFDO QRWDPPHQW j WUDYHUV XQ UHQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWpV GH
JHVWLRQ GX IRQFLHU GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW GHV pTXLSHPHQWV D¿Q GH VpFXULVHU OHV
DPpQDJHPHQWVK\GURDJULFROHVHWGHSURPRXYRLUO¶LUULJDWLRQSULYpHGDQVOD9DOOpHGX)OHXYH
Sénégal, dans un contexte marqué par l’acte 3 de la décentralisation.
3RXUFHGRPDLQHG¶DFWLYLWpVOD6$('VH¿[HGHX[REMHFWLIVPDMHXUV
consolider les acquis en renforçant les opérations POAS et CDI et en mettant l’accent sur
leur application effective par les communautés rurales ;
renforcer la maîtrise de l’information et la capacité de prise de décision foncière par les CR.
Cependant, l’analyse des différents indicateurs a permis de constater que la majorité de ces
objectifs n’a pas été atteinte.
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'HVUHWDUGVGDQVODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHG¶DQLPDWLRQGHV32$6
$OD¿QGHO¶DQQpHTXDUDQWHWURLV  FRPPXQHVGHOD9)6GLVSRVDLHQWG¶XQSUHPLHU
32$6¿QDOLVp'HSXLVODPLVHjMRXUDpWpHQJDJpHDXQLYHDXGHSOXVLHXUVFRPPXQHV
pour les POAS de 1ère génération en partenariat avec le PACR.
Suivant les rapports d’activités de la SAED, le processus de réactualisation concernait les
FRPPXQHV GH 5RQNK 0EDQH 1GLD\HQQH 3HQGDR 0pGLQD 1GLDWKEp 'DELD %RNLGLDZp
Moudéry et Ballou.
6XUOHSURJUDPPHGp¿QLVXUODSpULRGHVRXVFRQWU{OHVHXOOH32$6GHODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOH
de Nguer Malal dans le département de Dagana, dont le processus était engagé depuis le
GpEXWGHO¶DQQpHDSXrWUH¿QDOLVp
La mise à jour de la cartographie motivée par les mutations constatées dans l’occupation
et l’usage des sols, les reports d’année en année des activités d’installation, d’animation
et de redynamisation des commissions de zone ainsi que des ateliers sont à la base des
contreperformances.
Selon la SAED, le retard dans la mise en œuvre du programme d’animation des POAS
V¶H[SOLTXHSDUO¶LQVXI¿VDQFHGXEXGJHWDOORXpjFHWWHDFWLYLWpHWOHGpPDUUDJHWDUGLIGHVSURMHWV
AIDEP et ASAMM qui disposent d’un volet sécurisation du foncier très important avec dix-sept
(17) POAS à mettre à jour.
Par ailleurs, la mise en œuvre du programme d’accompagnement de proximité des communes
VRXIIUHpJDOHPHQWGHO¶LQVXI¿VDQFHGHFRQVHLOOHUVDJULFROHV
La situation sur le terrain au 31 décembre 2015 se présente ainsi :
vingt-et-un (21) sur vingt-neuf (29) zones à couvrir à Dagana;
dix-sept (17) sur vingt-six (26) zones à couvrir à Podor;
onze (11) sur seize (16) zones à couvrir à Matam;
trois (3) sur cinq (5) zones à couvrir à Bakel.
En résumé, le tableau n° 100 suivant expose les résultats obtenus par rapport à l’activité
d’animation des POAS pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Tableau n°100 : Situation des activités d’animation des POAS entre 2013 et 2015
Activités

Indicateurs de résultat

Animation POAS

Nombre de POAS élaborés
Nombre de POAS livrés
Nombre de POAS mis à jour
Nombre d'acteurs locaux formés
Nombre de sessions de formation tenus
Nombre d'acteurs locaux recyclés
Nombre de sessions de recyclage
Nombre de supports vulgarisés
Nombre d'organes de mise en
application installés

2013
Valeurs Valeurs
cible
atteintes
1
0

2014
Valeurs Valeurs
cible
atteintes
1
0

2015
Valeurs Valeurs
cible
atteintes
0
0

NR
5
NR
NR
NR
NR
NR

10
2
121
13
NR
NR
0

10
8
128
12
NR
NR
NR

2
2
94
8
NR
NR
NR

0
0
80
2
22
2
3

0
0
80
2
22
2
3

NR

13

NR

33

0

0

6RXUFHV5DSSRUWVDQQXHOVG¶DFWLYLWpGHODSpULRGH15 1RQUHQVHLJQp
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/HIDLEOHWDX[G¶HQJDJHPHQWFRQFHUQDQWOD&KDUWHGX'RPDLQHLUULJXp &',
La charte du Domaine irrigué signée en 2008 est un outil répondant à la problématique de
rationalisation et de sécurisation foncière dans la Vallée et vise à trouver un consensus entre
O¶(WDWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWOHVXVDJHUVD¿QGHVDXYHJDUGHUOHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
concernées par l’irrigation tout en assurant leur rentabilité. Elle pose des règles d’utilisation
optimale du domaine irrigué compte tenu du caractère limité, stratégique et dégradable des
ressources en eau et en terre et de leur caractère de patrimoine national.
Ainsi, la SAED s’est chargée de sa diffusion, pour son appropriation et son application par les
collectivités territoriales, par la tenue d’ateliers de sensibilisation et de partage au niveau des
communes des différentes délégations et la traduction de la Charte du Domaine Irrigué (CDI)
GDQVOHVSULQFLSDOHVODQJXHVSDUOpHVDXQLYHDXGHOD9)6
L’objectif principal est de vulgariser la CDI et de faire signer l’engagement aux nouveaux
attributaires. Pour les exercices 2013 à 2015, les résultats suivants ont été notés, comme
indiqué au tableau n° 101 qui suivant :
Tableau n° 101 : Situation d’engagement des collectivités territoriales concernant la CDI
2013
Activités
Mise
en œuvre
de la
Charte du
Domaine
Irrigué

Indicateurs de résultat

2014

Valeurs
cible

Valeurs
cible

Taux signature engagement
attributaire par commune

NR



Nombre ateliers de sensibilisation
tenus

NR

4

2015

Valeurs Valeurs
atteintes atteintes

Valeurs
cible

Valeurs
atteintes

NR 





8

15

7

NR

6RXUFHV5DSSRUWVDQQXHOVG¶DFWLYLWpVGHODSpULRGH15 1RQUHQVHLJQp

Au total, trente-sept (37) signatures ont été obtenues à Matam et vingt-trois (23) à Bakel sur
la période contrôlée.
En effet, les efforts consentis par la SAED sont freinés par le manque de collaboration
des services d’appui au développement local et au niveau des communes. Les registres
d’inscription foncière ne sont pas correctement tenus et le système d’information foncière
n’est pas régulièrement mis à jour, lacune qui altère la visibilité sur les nouveaux attributaires.
De plus, la signature de l’engagement à la CDI n’est pas exigée au moment de la validation
du dossier d’admission au niveau de la sous-préfecture.
Les seules signatures obtenues résultent des attributions relevant des programmes
G¶DPpQDJHPHQW GH OD 6$(' HQ SDUWLFXOLHU GX 35$&$6 HW GHV SURMHWV EpQp¿FLDQW G¶XQ
¿QDQFHPHQWGHO¶$)'WHOVTXH35'3'0$6/DPSVDU5'TXLHQRQWIDLWXQFULWqUHG¶DWWULEXWLRQ
en accord avec les collectivités territoriales concernées.
Par ailleurs, les retards accusés dans la mise en œuvre du programme ont conduit à des
reports successifs, sur les exercices ultérieurs, des activités prévues à cet effet. Selon la
direction générale de la SAED, la constatation de ce faible taux d’engagement concernant la
CDI a poussé à la réalisation en 2016 d’une étude diagnostique sur l’appropriation de la CDI
dont découlent les recommandations suivantes :
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une plus forte implication des services techniques et de l’administration territoriale dans
l’application de la CDI ;
la mise à la disposition de la SAED de fonds nécessaires à la réalisation des ateliers de
sensibilisation et de renforcement de capacités des élus et des animateurs sur la CDI ;
la redynamisation du comité de suivi de la charte présidé par le gouverneur de la région
de Saint-Louis.
Elle a ajouté que le changement d’équipe au niveau des collectivités territoriales a beaucoup
contribué au retard dans la mise en œuvre des activités et à la disparition de la mémoire
institutionnelle au niveau de certaines communes.
/DQRQDWWHLQWHGHVREMHFWLIV¿[pVHQPDWLqUHGHPDvWULVH
   
GHO¶LQIRUPDWLRQIRQFLqUH
/DPDvWULVHGHO¶LQIRUPDWLRQ¿QDQFLqUHDSRXUREMHWG¶XQHSDUWGHPHWWUHHQSODFHGHVEDQTXHVGH
données sur le foncier et, d’autre part, de concevoir et implémenter des systèmes d’information
foncière dans le but d’améliorer la capacité de prise de décision foncière par les communes.
Un système d’information foncière, en version manuelle et numérique, a été conçu et mis en
place sur une zone pilote de neuf (09) collectivités territoriales du Delta et du département
de Podor dans le cadre du PACR, pour renforcer la maitrise du foncier par les collectivités, et
FRQIRUWHUO¶DFFqVVpFXULVpDX[WHUUHVGHOD9)6SRXUOHVLQYHVWLVVHXUVSULYpVGDQVOHUHVSHFW
des intérêts des usagers locaux.
Cependant, l’inaptitude des acteurs à son utilisation, au niveau de certaines communes, a
HQWUDvQpOHEORFDJHGHV6,)TXLSDUFRQVpTXHQWQpFHVVLWHQWXQHUpLQVWDOODWLRQHWXQHPLVHj
jour. Entre 2013 et 2015, les résultats enregistrés par cette activité sont les suivants, comme
indiqué au tableau n° 102 ci-dessous :

Activités

Indicateurs de résultat

Gestion et consolidation du
Système d’Information Foncière

Tableau n° 102 : Résultat des activités de mise en œuvre du SIF

Nombre de communes dont le
parcellaire a été cartographié
et/ou mis à jour
Nombre de rapports périodiques
produits
1RPEUHGHFRPPXQHVRXQQRXYHDX
6,)DpWpPLVHQSODFH
1RPEUHGHJHVWLRQQDLUHV6,)IRUPpV
Nombre de sessions de formation
VXUOH6,)WHQXHV

2013
Valeurs Valeurs
cible
atteintes

2014
Valeurs Valeurs
cible
atteintes

2015
Valeurs Valeurs
cible
atteintes

NR

0

NR

0

2

0

NR

0

NR

0

3

1

NR

0

NR

0

3

0

NR

0

NR

0

9

0

NR

0

NR

0

3

0

6RXUFH5DSSRUWVDQQXHOVG¶DFWLYLWpVGHODSpULRGH15 1RQUHQVHLJQp

Il a aussi été constaté que les différents plans d’action initiés par le Comité de Suivi
GX 6\VWqPH G¶,QIRUPDWLRQ )RQFLqUH &266,)  Q¶RQW SX rWUH GpURXOpV HQ FH TXL
FRQFHUQH OD IRUPDWLRQ HW OH UHF\FODJH VXU OHV RXWLOV IRQFLHUV  DX EpQp¿FH GHV DJHQWV GHV
collectivités territoriales et des conseillers agricoles chargés de l’accompagnement.
6HORQOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOD6$('GDQVODSOXSDUWGHVFRPPXQHVOH6,)HVWJpUpSDU
un secrétaire municipal pris par ses fonctions administratives. Elle a ajouté que l’absence d’un
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personnel technique dédié constitue un goulot d’étranglement pour l’opérationnalisation du
V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQVIRQFLqUHVDXQLYHDXGHVFRPPXQHVEpQp¿FLDLUHV

III. Les recommandations de la Cour
1. La Cour demande au Premier Ministre :
 GH PHWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV LQFLWDWLYHV DX[ ¿QV GH FUpDWLRQ G¶XQLWpV GH
transformation du riz paddy en riz blanc ;
 HQUDSSRUWDYHFOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQHWOH0LQLVWUHGH
l’Agriculture et de l’Equipement rural de mettre en place un dispositif pertinent et
   
GXUDEOHGH¿QDQFHPHQWGHVFDPSDJQHV
en rapport avec le Ministère du Pétrole et des Energies et le Ministre de l’Agriculture
   
HW GH O¶(TXLSHPHQW UXUDO G¶pWXGLHU OHV PpFDQLVPHV G¶DVVRXSOLVVHPHQW HI¿FDFH HW
   
GXUDEOHGHODSULPH¿[H
2. La Cour invite le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural à prendre les
   GLVSRVLWLRQVSRXUXQUHQIRUFHPHQWFRQVpTXHQWGHVXQLWpVGHVWRFNDJHGDQVOD9)6
3. La Cour demande au Ministre du Commerce, en rapport avec le Directeur général de la
SAED, de corriger les dysfonctionnements constatés dans la phase de commercialisation
en veillant notamment au :
 ERQ GpURXOHPHQW GH OD FDPSDJQH GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ UHVSHFW GX SUL[ RI¿FLHO
   
PRELOLVDWLRQGHV¿QDQFHPHQWVHWF 
fonctionnement optimal et inclusif de la plateforme de commercialisation.
4. La Cour demande au Directeur général de la SAED de prendre des dispositions pour,
d’une part, réaliser les aménagements en fonction des besoins des différentes
délégations et de veiller à la qualité de ceux-ci et, d’autre part, d’assurer le drainage
des eaux.
En rapport avec le Directeur général de la CNCAS, de veiller à la mobilisation optimale
   GHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVSRXUOHVGLIIpUHQWHVFDPSDJQHVGDQVOD9)6
5. La Cour invite le Directeur général à veiller à :
la qualité du matériel agricole et à faire respecter par TSE ses obligations
contractuelles concernant les 300 motopompes défectueuses;
 XQHUpSDUWLWLRQGXPDWpULHODJULFROHHQWHQDQWFRPSWHGHVFDSDFLWpV¿QDQFLqUHVGHV
exploitants ;
la formation des producteurs sur l’utilisation du matériel agricole.
6. La Cour demande au Directeur général de la SAED de :
renforcer le système de suivi en qualité et quantité de l’eau utilisée dans les
périmètres ;
combler les besoins en échelles limnométriques des stations de pompage et
produire des bilans de consommation d’eau pour tous les périmètres irrigués ;
assurer la formation des pompistes et des laborantins.
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7. La Cour invite le Directeur général de la SAED à veiller :
 jO¶RSWLPLVDWLRQGXUHFRXYUHPHQWGHVUHGHYDQFHV)20$('
 jO¶DIIHFWDWLRQGHUHVVRXUFHVVXI¿VDQWHVDX[IRQGVGHPDLQWHQDQFH
au renforcement de l’activité de maintenance dans les délégations.
8. La Cour invite le Directeur général de la SAED à veiller à la mise en œuvre des activités
prévues dans le cadre du programme d’animation des POAS.
9. La Cour invite le Directeur général de la SAED à sensibiliser davantage les collectivités
locales et les producteurs en vue de leur adhésion à la Charte du Domaine irrigué
(CDI).
10. La Cour invite le Directeur général de la SAED à renforcer les activités de formation au
   SUR¿WGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVFRQFHUQDQWOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQIRQFLqUH
11. La Cour invite le Directeur de l’Agriculture et de l’Equipement rural à veiller à :
la qualité des intrants et leur mise à disposition à bonne date ;
une meilleure répartition des points de distribution pour faciliter l’accès aux intrants.
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CHAPITRE I

LA MISSION DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
Introduction
/¶H[LVWHQFHGHPpFDQLVPHVGHVXLYLHI¿FDFHVGHVUHFRPPDQGDWLRQVFRQVWLWXHO¶XQGHVKXLW
SLOLHUV GH O¶LQGpSHQGDQFH GHV ,QVWLWXWLRQV VXSpULHXUHV GH FRQWU{OH Gp¿QLV SDU O¶2UJDQLVDWLRQ
,QWHUQDWLRQDOHGHV,QVWLWXWLRQV6XSpULHXUHVGH&RQWU{OHGHV)LQDQFHV3XEOLTXHV ,1726$, 
©/HV,6&GRLYHQWDYRLUGHVSURFpGXUHVLQGpSHQGDQWHVJDUDQWLVVDQWGHVFRQWU{OHVGHVXLYL
SRXU YHLOOHU j FH TXH OHV HQWLWpV FRQWU{OpHV GRQQHQW VXLWH j OHXUV REVHUYDWLRQV HW j OHXUV
UHFRPPDQGDWLRQVHWTXHGHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVVRLHQWSULVHVª
Le suivi des recommandations trouve également son fondement dans la loi n° 2012-22 du 27
GpFHPEUHSRUWDQWOH&RGHGH7UDQVSDUHQFHGDQVOD*HVWLRQGHV)LQDQFHVSXEOLTXHV
notamment en son point 6.7 qui dispose : « un suivi des recommandations de la Cour des
FRPSWHVGRLWrWUHRUJDQLVpHWOHVUpVXOWDWVGHFHVXLYLUpJXOLqUHPHQWSRUWpVjODFRQQDLVVDQFH
GXSXEOLFª
En effet, le suivi des recommandations constitue une activité porteuse de valeur ajoutée pour
une institution de contrôle. Il renforce l’incidence de ses contrôles et le processus de reddition
de compte. Il apporte également une réponse au scepticisme relatif à la mise en œuvre de
ses suggestions.
C’est pourquoi, la Cour a commencé, depuis 2015, à effectuer des audits de suivi des
recommandations formulées à l’occasion de ses contrôles. A travers cet audit, il s’agit
de s’assurer que les entités auditées ont apporté les correctifs adéquats aux lacunes,
dysfonctionnements, manquements et irrégularités relevés lors des contrôles.
Pour l’année 2017, le processus d’audit a été mené selon une démarche méthodologique
articulée autour des trois étapes suivantes :
  G¶DERUGHQIpYULHUOD&RXUDG¶DERUGGHPDQGpDX[GLULJHDQWVGHVL[HQWLWpVGRQW
  OHVSpULRGHVGHFRQWU{OHFRXYUHQWjDLQVLTX¶DX[WXWHOOHVWHFKQLTXHVHW¿QDQFLqUHV
de lui faire parvenir l’état de mise en œuvre des recommandations formulées dans les
  UDSSRUWVGp¿QLWLIV
  HQVXLWHOHVUpSRQVHVIRXUQLHVHWOHVGRFXPHQWVDQQH[pVRQWpWpSDVVpVHQUHYXHSRXU
s’assurer de l’effectivité des mesures prises et corroborer les informations produites ;
  HQ¿Q GHV FRQWU{OHV VXU SLqFHV HW VXU SODFH RQW pWp HIIHFWXpV$LQVL GHV UpXQLRQV RQW
  pWp RUJDQLVpHV DYHF OHV UHVSRQVDEOHV GHV HQWLWpV D¿Q G¶REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXU
les recommandations mises en œuvre. Les entités ont présenté des documents relatifs
  DX[PHVXUHVFRUUHFWLYHVTXLRQWSHUPLVGHFRQ¿UPHUO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHODPLVHHQ
œuvre. Ces travaux ont été effectués durant le dernier trimestre de l’année 2017.
Les entités concernées par ce travail sont indiquées au tableau n° 103 suivant :
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Tableau n°103 : Entités choisies pour l’audit de suivi des recommandations

Période
sous revue

Année
de publication
GXUDSSRUWGp¿QLWLI

Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE)

2010-2013

2016

$JHQFHQDWLRQDOHGHOD5HFKHUFKHVFLHQWL¿TXH
appliquée (ANRSA)

2011-2014

2016

Conseil national de Lutte contre le SIDA (CNLS)

2008-2013

2016

Programme national de Lutte contre la Tuberculose (PNT)

2008-2011

2014

Société nationale des Habitations à Loyer modéré
(SN HLM)

2008-2012

2014

Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.)

2008-2013

2015

Entité

La Cour fait observer qu’elle a décidé, pour cet exercice, d’étendre le suivi aux recommandations
IRUPXOpHVDX[WXWHOOHVWHFKQLTXHVHW¿QDQFLqUHV7RXWHIRLVFHOOHVFLjO¶H[FHSWLRQGXPLQLVWqUH
de la Santé et de l’Action sociale et du ministère de l’Environnement et du Développement
durable, n’ont pas fait le point des recommandations qui leur ont été adressées.
Ainsi, l’audit n’a concerné que les recommandations adressées aux entités contrôlées et a
apporté une appréciation sur les mesures prises pour leur mise en œuvre.
La Cour rappelle que le contrôle du suivi des recommandations est de droit au même titre que
les contrôles qui ont donné lieu aux recommandations. C’est pourquoi, elle invite les autorités
concernées à apporter, à l’avenir, leurs réponses aux observations de la Cour.
Quatre situations ont été répertoriées pour évaluer l’état de mise en œuvre des
recommandations :
  © HIIHFWLYHPHQW PLVH HQ °XYUH ª (02   lorsque l’entité a pris toutes les mesures
correctrices relevant de sa compétence et qu’aucun problème important ne restait à résoudre ;
  ©HQFRXUVGHPLVHHQ°XYUHª (102  si l’entité a accepté la recommandation et a
commencé à la mettre en œuvre ;
  © QRQ PLVH HQ °XYUH ª  lorsqu’aucune initiative n’est prise pour appliquer la
recommandation ;
  ©VDQVREMHWª lorsque la recommandation est devenue non pertinente.
Il importe de préciser qu’une recommandation pouvant comporter plusieurs parties,
si elle connaît un début d’exécution sur certains aspects, la Cour a décidé
de la répertorier dans la catégorie « en cours de mise en œuvre ».
Le tableau n° 104 ci-dessous donne une situation d’ensemble des résultats obtenus à l’issue
de l’audit sur la mise en œuvre des recommandations.
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Tableau n°104 : Etat de mise en œuvre des recommandations
Nombre de
Effectivement
recommandations mises en œuvre
ou directives
(EMO)
116
69
100
59,49

Nombre
%

En cours de
mise en œuvre
(ENMO)
35
30,17

Non mises en Sans objet
œuvre (NMO)
(SO)
10
8,62

2
1,72

La situation décrite dans le tableau ci-dessus est mieux explicitée par le graphique
n° 1 ci-dessous.
Graphique n° 1
Non mises en œuvre (NMO)

Sans objet (SO)

9%

2%

En cours de mise en œuvre (ENCMO)

30%

Effectivement mises en œuvre (EMO)

59%

Au vu du tableau et du graphique ci-dessus, les recommandations objet de la mission de suivi
sont au nombre de cent seize (116) dont 69 effectivement mises en œuvre et 35 en cours de
PLVHHQ°XYUHVRLWXQWDX[GHPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHHWSDUWLHOOHGHSRXUOHVVL[
HQWLWpV'L[  UHFRPPDQGDWLRQVQHVRQWSDVPLVHVHQ°XYUHVRLW
Ces résultats globaux se décomposent, par entité contrôlée, comme au tableau n° 105 qui suit.
Tableau n°105 : Situation de la mise en œuvre des recommandations par entité
Entité

Total rec.
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre


ADIE
ANSRA
CNLS
PNT
SNHLM
CDC
206

19
100
20
100
15
100
12
100
19
100
31
100

EMO
14
74
14
70
7
47
9
75
12
63
13
41,94

ENMO

NMO

Sans objet

3
16
3
15
8
53
3
25
7
37
11
35,48

2
10
3
15
0
0
0
0
0
0
5
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6,45
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Le tableau de mise en œuvre des recommandations par chacune des entités concernées est
restitué par les graphiques n°2 à n°7 qui suivent :
Graphique n°2 : ADIE
NMO 10%

Graphique n°3 : ANSRA
Sans objet (SO)

0%

ENCMO

NMO 10%

Sans objet (SO)

0%

ENCMO

16%

16%

EMO 74%

Graphique n°4 : CNLS

EMO 74%

Graphique n°5 : PNT

EMO 47%
ENCMO

EMO 75%
ENCMO

53%

25%

Sans objet (SO)
NMO 0%

0%

Graphique n°6 : SNHLM

NMO 0%

Sans objet (SO)

0%

Graphique n°7 : CDC
NMO 16%

EMO 63%
ENCMO

(SO) 6%

ENCMO

37%

36%

EMO 42%
NMO 0%

(SO) 0%

Il ressort de l’analyse du tableau et des graphiques ci-dessus les constats suivants :
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  /¶$',(O¶$165$HWOH317RQWOHVPHLOOHXUVSRXUFHQWDJHVVRLWSOXVGHHQWHUPHVGH
mise en œuvre. Toutes les recommandations qui leur ont été adressées sont soit mises en
œuvre, soit en cours de mise en œuvre.
  /H&1/6OD61+/0HWOD&'&RQWOHVWDX[OHVSOXVpOHYpVSRXUOHVUHFRPPDQGDWLRQVHQ
cours de mise en œuvre.
Après ces observations générales, il y a lieu de présenter une situation plus détaillée de la
mise en œuvre des recommandations au sein de chaque entité.

I.L’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE)
1.1. Présentation de l’ADIE
L’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) est une structure administrative autonome rattachée
au Secrétariat général de la Présidence de la République. Elle a été mise en place par le
GpFUHWQGXMXLOOHWSRUWDQWFUpDWLRQHW¿[DQWOHVUqJOHVG¶RUJDQLVDWLRQHWGH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶$JHQFHGHO¶,QIRUPDWLTXHGHO¶(WDW $',( PRGL¿pSDUOHGpFUHWQ
GXDRWSRXUWHQLUFRPSWHGHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVGHODORLQGX
PDLSRUWDQWORLGµRULHQWDWLRQVXUOHVDJHQFHVG¶H[pFXWLRQHWGHVRQGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQ
n° 2009 - 522 du 4 juin 2009.
/¶$',(HVWFKDUJpHGHODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHG¶LQIRUPDWLVDWLRQGp¿QLHSDUOH3UpVLGHQW
de la République.
L’ADIE a pour mission :
  ©ODUDWLRQDOLVDWLRQGHVGpSHQVHVLQIRUPDWLTXHVGHO¶(WDWHQPXWXDOLVDQWHWHQKDUPRQLVDQW
les choix technologiques des services de l’Administration ;
  O¶pGL¿FDWLRQG¶XQHLQIUDVWUXFWXUHQDWLRQDOHGHUpVHDX[SRXUO¶LQWHUFRQQH[LRQGHVVWUXFWXUHV
de l’Etat ;
  ODPLVHjGLVSRVLWLRQG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ¿DEOHSRXUXQVXLYLHI¿FDFHGHO¶DFWLRQGX
gouvernement ;
  OD FRRUGLQDWLRQ GH OD PLVH HQ SODFH G¶XQ FDGUH OpJLVODWLI HW UpJOHPHQWDLUH SURSLFH DX
développement des technologies de l’information et de la communication ;
  O¶DVVLVWDQFH GHV DGPLQLVWUDWLRQV HW GHV GpPHPEUHPHQWV GH O¶(WDW GDQV O¶H[pFXWLRQ GHV
projets informatiques et d’infrastructures réseaux ».
Durant la période sous revue (2010- 2013), deux présidents du Conseil de surveillance se sont
succédé : Monsieur Thierno Ousmane SY, nommé par arrêté n°007420 du 08 septembre 2004
et Monsieur Abdoul Aziz MBAYE, nommé par décret n° 2012-1461PR/SG du 19 décembre
2012. Durant la même période, l’ADIE était dirigée par Monsieur Tamsir Amadou Saliph BA,
QRPPpSDUGpFUHWQGXDRW,ODpWpUHPSODFpSDU0RQVLHXU.KDVVRXP
:21(QRPPpSDUGpFUHWQGXDYULO
1.2. L’état de mise en œuvre des recommandations
Le rapport élaboré à l’issue du contrôle concerne les gestions de 2010 à 2013. Il s’articule
autour de la situation administrative, de la gestion budgétaire et comptable, de l’analyse des
IUDLVJpQpUDX[HWPDUFKpVGHODJHVWLRQGHVLPPRELOLVDWLRQVHWVWRFNVHWHQ¿QGHO¶DQDO\VH
de l’activité.
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Le rapport a fait l’objet de vingt-et-une (21) recommandations, dont dix-neuf (19) adressées
à l’ADIE (DG, PCS, Agent comptable etc.) et deux (02) au ministère de l’Economie et des
)LQDQFHVHWjOD3ULPDWXUH/¶DXGLWGXVXLYLGHVUHFRPPDQGDWLRQVDIDLWUHVVRUWLUOHVUpVXOWDWV
suivants :
  TXDWRU]H  UHFRPPDQGDWLRQVRQWpWpHIIHFWLYHPHQWPLVHVHQ°XYUHVRLW
  WURLV  UHFRPPDQGDWLRQVVRQWHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUHVRLW
  HWGHX[  UHFRPPDQGDWLRQVQHVRQWSDVHQFRUHPLVHVHQ°XYUHVRLW
/HVUHFRPPDQGDWLRQVHIIHFWLYHPHQWPLVHVHQ°XYUH
  

la recommandation n°3 : la Cour demande au Directeur général de pourvoir les
postes d’auditeur interne et de contrôleur de gestion.

  
   

la recommandation n°4 : la Cour invite le Directeur général et l’Agent comptable
jQHSUHQGUHHQFKDUJHTXHOHVFRQWUDWVGHWUDYDLOGPHQWVLJQpVSRXUOHFRPSWH
de l’ADIE.

  

la recommandation n°5 : la Cour demande au Directeur général de veiller au
respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux contrats de
travail.

  

la recommandation n°6 : la Cour demande au Directeur général et au Président du
Conseil de Surveillance de veiller :
 DXUHVSHFWGHVSURFpGXUHVG¶pODERUDWLRQGXEXGJHW
 jO¶DGRSWLRQGHVEXGJHWVGDQVOHVGpODLVUpJOHPHQWDLUHV

   
   
  
   
   

   
  
   
   
  
   
   

la recommandation n°7 : la Cour demande :
 DX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGH6XUYHLOODQFHGHYHLOOHUjO¶DSSUREDWLRQGHVFRPSWHV
dans les délais requis ;
 jO¶$JHQWFRPSWDEOHGH
tenir la comptabilité de tous les comptes bancaires dont il est signataire ;
respecter strictement les principes comptables du SYSCOA ;
veiller au correct report des soldes ;
 
YHLOOHUjODSURGXFWLRQjWHPSVGHVpWDWV¿QDQFLHUV
la recommandation n°9 : la Cour demande au Directeur général et à l’Agent
comptable de :
 PHWWUH¿QjODSULVHHQFRPSWHGDQVODFRPSWDELOLWpGHFKDUJHVQRQLPSXWDEOHV
à l’Agence ;
 YHLOOHUDXFRUUHFWDUFKLYDJHGHVSLqFHVFRPSWDEOHV
la recommandation n°10 : la Cour demande au Directeur général et à l’Agent
comptable :
 GHYHLOOHUDXUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVGpFODUDWLYHVHWDXSDLHPHQWGHVLPS{WVGXV
 G¶DSSOLTXHU OD UHWHQXH GH  VXU OHV VRPPHV YHUVpHV DX[ PHPEUHV GX
Conseil de Surveillance conformément aux dispositions du Code général
des Impôts.
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la recommandation n°11 : la Cour demande au Directeur général de veiller :
 j O¶pWDEOLVVHPHQW GHV GHPDQGHV G¶DFKDW HW j OD FRPSOpWXGH GHV OLDVVHV
 MXVWL¿FDWLYHV
 jODPLVHjMRXUGXPDQXHOGHVSURFpGXUHV
 DX UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GX &RGH GHV PDUFKpV SXEOLFV
notamment, en matière de mise en concurrence ;
 DXFODVVHPHQWDGpTXDWGHVGRVVLHUVGHPDUFKpV
la recommandation n°12 : la Cour demande au Directeur général et à l’Agent
comptable de :
 YHLOOHUDXUHVSHFWGXGpFUHWGXMXLQSRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHV
 GpSODFHPHQWVjO¶pWUDQJHUGHVDJHQWVGHO¶(WDWHW¿[DQWOHVWDX[GHVLQGHPQLWpV
de mission ;
 PHWWUH¿QjODSULVHHQFKDUJHGHIUDLVGHPLVVLRQG¶DJHQWVQHIDLVDQWSDVSDUWLH
du personnel de l’ADIE.

   

la recommandation n°13 : la Cour invite le Directeur général à veiller:
 jODFRUUHFWHWHQXHGHWRXVOHVGRFXPHQWVFRPSWDEOHVDLQVLTX¶jODFRGL¿FDWLRQ
du matériel ;
 jODWHQXHG¶LQYHQWDLUHVSpULRGLTXHV
 j XQH PDLQWHQDQFH ULJRXUHXVH GH WRXWHV OHV LPPRELOLVDWLRQV DLQVL TX¶j
l’exploitation des rapports produits à cet effet ;
 DXUHVSHFWGHVQRUPHVWHFKQLTXHVG¶LQVWDOODWLRQGHV¿EUHVRSWLTXHV

  
   
   

la recommandation n°14 : la Cour demande au Directeur général de veiller :
 DXFRQWU{OHHWjODYDOLGDWLRQGDQVOHVGpODLVUHTXLVGHVWUDYDX[GHVSUHVWDWDLUHV
 jODSURGXFWLRQGHVGLIIpUHQWVGRFXPHQWVWHFKQLTXHVHW¿QDQFLHUV

  

la recommandation n°15 : La Cour invite le Directeur général à renforcer les
mesures prises en vue de remédier aux pannes récurrentes relevées sur le réseau
et de garantir une fourniture continue de services de qualité.







 
 
 

la recommandation n°19 : la Cour demande au Directeur général :
 GHYHLOOHUDXUHVSHFWVFUXSXOHX[GHVGpFLVLRQVGHO¶$503
 GH SUHQGUH OHV GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV HQ YXH GH UHWUDFHU OHV GLIIpUHQWV
 PRXYHPHQWV GH VWRFNV G¶RUGLQDWHXUV DYHF XQH LGHQWL¿FDWLRQ SUpFLVH GHV
destinataires.

  
   

la recommandation n°21 : la Cour demande au Directeur général de l’ADIE de
SUHQGUHOHVPHVXUHVHQYXHGHODG\QDPLVDWLRQGHODSODWHIRUPH6$),

   
   






/HVUHFRPPDQGDWLRQVHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUH
  
   
   
   

la recommandation n°8 : la Cour demande :
 DX'LUHFWHXUJpQpUDOHWjO¶$JHQWFRPSWDEOHGHSUHQGUHOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHV
 D¿QGHVRUWLUGHODFRPSWDELOLWpWRXWHVOHVLPPRELOLVDWLRQVQHIDLVDQWSOXVSDUWLH
du patrimoine de l’ADIE ;
 jO¶$JHQWFRPSWDEOHGHYHLOOHUjO¶HQUHJLVWUHPHQWGHVRSpUDWLRQVGDQVOHVFRPSWHV
appropriés.
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(Q GpFHPEUH  XQ FRQWUDW D pWp VLJQp HQWUH O¶$',( HW OH FDELQHW )2&86 $8',7 
EXPERTISE pour la réalisation de l’inventaire général des immobilisations et du matériel
de l’ADIE. Ce travail étant toujours en cours, l’Agent comptable indique que la correction
comptable se fera dès la production du rapport de mission.
  
la recommandation n°16 : la Cour invite le Directeur général de l’ADIE à :
- relever le niveau de déploiement des terminaux dans les différentes administrations ;
- de prendre les dispositions pour une meilleure promotion de la téléphonie de l’Etat.
Cette recommandation formulée suite à l’observation sur l’échec du projet de téléphonie du
fait de la sous-utilisation du réseau a été prise en compte ; le projet suit son cours ainsi que le
maillage du territoire national.
  

la recommandation n°17 : la Cour recommande au Directeur général de
rentabiliser les infrastructures de l’ADIE dans le cadre de l’accès au service
universel des télécommunications.

Cette recommandation est en cours de mise en œuvre. En juillet 2017, l’appel à concurrence
pour la sélection d’un partenaire pour l’exploitation des infrastructures de télécommunication
DpWpODQFp/HGRFXPHQWVWUDWpJLTXHSRXUO¶DXWRQRPLH¿QDQFLqUHGHO¶$',(DpWpPLVjOD
disposition de la mission.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVQRQPLVHVHQ°XYUHRXUHVWpHVVDQVUpSRQVH
  

la recommandation n°1 : la Cour demande au Président du Conseil de surveillance
de veiller à la tenue régulière des réunions du Conseil.

  
   

la recommandation n°20 : la Cour recommande au Directeur général de l’ADIE
G¶HQJDJHUDYHFOHVGLIIpUHQWHVDXWRULWpVODUpÀH[LRQVXUO¶RULHQWDWLRQjSUHQGUHSDU
rapport au choix des logiciels dans l’Administration.

Au stade actuel, l’ADIE n’a pas mis en œuvre cette recommandation. Toutefois, elle signale
l’inexistence d’un cadre légal lui conférant un droit de regard sur les logiciels acquis par
l’administration.
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II.
  

L’agence Nationale de la Recherche
6FLHQWL¿TXH$SSOLTXpH $156$

2.1. Présentation de l’ANRSA
/¶$JHQFHQDWLRQDOHGHOD5HFKHUFKHVFLHQWL¿TXHDSSOLTXpH $156$ DpWpFUppHSDUOHGpFUHW
QGXPDLPRGL¿pSDUOHGpFUHWQGXVHSWHPEUH
Placée successivement sous la tutelle technique du Secrétariat général de la Présidence
de la République (SGPR) et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
VFLHQWL¿TXHHOOHHVWGRWpHGHODSHUVRQQDOLWpPRUDOHHWGHO¶DXWRQRPLH¿QDQFLqUH/DWXWHOOH
¿QDQFLqUHHVWDVVXUpHSDUOHPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQ 0()3 
L’ANRSA a pour mission de superviser et de coordonner, sur toute l’étendue du territoire, la
UHFKHUFKHVFLHQWL¿TXHDSSOLTXpHHQYHLOODQWjIDYRULVHUO¶DSSOLFDWLRQGHGpFRXYHUWHVUpDOLVpHV
en recherche fondamentale dans le monde économique et, notamment, dans les domaines
agricole et industriel.
Durant la période sous revue, les fonctions de Président du Conseil de surveillance ont été
assurées par :
 0%DVVLURX0%$&.(QRPPpSDUDUUrWpQGXGpFHPEUHGX6*35
 00RXVWDSKD1',5QRPPpSDUGpFUHWQGXDRW
Quant aux fonctions de Directeur général, elles ont été successivement assurées par :
 0PH<D\H.qQH*$66$0$QRPPpHSDUGpFUHWQGXPDL
 0PH$wVVDWRX6RSKLH*ODGLPD6,%<QRPPpHSDUGpFUHWQGXPDL
2.2. L’état de mise en œuvre des recommandations
Le rapport élaboré à l’issue du contrôle concerne les gestions de 2011 à 2014. Il est articulé
autour des points suivants :
organisation et fonctionnement ;
Situation comptable et budgétaire ;
revue des dépenses ;
personnel ;
gestion technique.
Le rapport a fait l’objet de vingt-trois (23) recommandations dont vingt (20) adressées à
l’ANSRA (DG, PCS, Agent comptable etc.). Parmi celles-ci, quatre (n° 3, 8, 20 et 21) ont été
DGUHVVpHVHQPrPHWHPSVDX[WXWHOOHVWHFKQLTXHHW¿QDQFLqUH/HVWURLVUHFRPPDQGDWLRQV
restantes (n° 15, 19 et 22) sont adressées respectivement au Ministère de la Justice, à la
3ULPDWXUHHWDX0LQLVWqUHGHO¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKHVFLHQWL¿TXH
2.2.1- Les recommandations effectivement mises en œuvre
La Cour a noté la mise en œuvre effective de quatorze (14) recommandations, sur un total de
VRLW(OOHVSRUWHQWVXU
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la recommandation n° 5 : la Cour recommande au Directeur général de veiller à la
production régulière des rapports de suivi budgétaire et à leur transmission, dans
les délais, aux autorités de tutelle.

  

la recommandation n° 6 : la Cour demande au Directeur général de veiller à la
mise en place d’une comptabilité administrative, conformément à l’article 39 du décret
Q  GX  QRYHPEUH  SRUWDQW UpJLPH ¿QDQFLHU HW FRPSWDEOH GHV
établissements publics, des agences d’exécution et autres structures administratives
similaires ou assimilées.

   

  

la recommandation n° 7 : la Cour demande au Président du Conseil de surveillance
et au Directeur général de veiller à l’adoption du budget de l’Agence conformément
à la réglementation en vigueur.

  

la recommandation n° 8 : la Cour recommande au Président du Conseil de
surveillance ainsi qu’au Directeur général de prendre, à l’avenir, toutes les
GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV D¿Q GH OLPLWHU OHV GpSHQVHV GH IRQFWLRQQHPHQW DX[
ressources disponibles.

   
  

la recommandation n° 9 : la Cour recommande à l’Agent comptable de veiller au
respect du principe de la spécialisation des exercices.

  

la recommandation n° 10 : la Cour recommande au Directeur général de prendre
toutes les dispositions en vue de sauvegarder l’intégralité des documents comptables
au niveau de l’Agence.

  

la recommandation n° 11 : la Cour demande au Président du Conseil de surveillance
et au Directeur général de :
- veiller au respect des délais de production, d’arrêté et d’approbation des comptes
annuels ;
- nommer un Commissaire aux comptes conformément aux dispositions du décret
n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des
agences d’exécution.

  

la recommandation n° 12 : la Cour recommande au Directeur général de :
- veiller à diligenter la formation du comptable matières dans son domaine de
compétences ;
 SUHQGUH WRXWHV OHV GLVSRVLWLRQV TXL V¶DWWDFKHQW DX[ WUDYDX[ GH ¿Q G¶H[HUFLFH
 QRWDPPHQWO¶LQYHQWDLUHSK\VLTXHHWO¶DFWXDOLVDWLRQGX¿FKLHUGHVLPPRELOLVDWLRQV
 PHWWUH¿QjO¶RFWURLGHGRWDWLRQVGHFDUEXUDQWDX[DJHQWVXWLOLVDQWOHXUYpKLFXOH
personnel ;
 FRQ¿HUGpVRUPDLVODJHVWLRQGXFDUEXUDQWDXFRPSWDEOHPDWLqUHVSRXUXQERQ
suivi des dotations.

   
   
   
   
  
   

la recommandation n° 13 : la Cour recommande au Directeur général de :
 PHWWUH¿QDX[VLWXDWLRQVGHFXPXOGHWkFKHVGXFKHIGX6$)GDQVOHFDGUHGHV
procédures de passation des marchés publics ;
- veiller à la formation du personnel de l’Agence concerné aux procédures de
passation des marchés publics ;
- mettre en place un répertoire des fournisseurs agréés à l’ANRSA.
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la recommandation n°14 : la Cour recommande au Directeur général de veiller à :
- réaliser les achats d’articles de même nature par une procédure unique de
demande de renseignements et de prix sur l’exercice concerné pour une
utilisation optimale des ressources ;
- exercer un contrôle effectif de l’identité des fournisseurs au moment de
 O¶DWWULEXWLRQGp¿QLWLYH

  

la recommandation n°16 : la Cour recommande au Directeur général de l’ANRSA
de veiller à :
- mettre en place et appliquer des procédures garantissant un recrutement
transparent au sein de l’Agence ;
- ne plus recruter du personnel par des contrats de prestations de services.

  

la recommandation n°17 : la Cour recommande au Directeur général de veiller à
une maîtrise des charges de personnel de l’Agence par rapport aux charges de
fonctionnement.

  

la recommandation n°18 : la Cour recommande au Directeur général, de concert
avec le président du Conseil de surveillance, de :
- mettre en place une grille de rémunération des personnels au sein de l’ANRSA,
 FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGXGpFUHWQPRGL¿DQWOH
décret du 20 mai 2008 précité;
- rationaliser l’octroi de sursalaires en veillant à la maîtrise de la masse salariale.

   

  
   
   

la recommandation n°23 : la Cour recommande au Directeur général de veiller à :
 ODGLYHUVL¿FDWLRQGHVSUR¿OVDXVHLQGXSHUVRQQHOVFLHQWL¿TXHGHO¶$JHQFH
 O¶RSWLPLVDWLRQ GX SHUVRQQHO WHFKQLTXH UHFUXWp DX VHLQ GH O¶$156$ D¿Q GH OH
mobiliser de concert avec les spécialistes en biotechnologie dans le cadre
d’activités de valorisation de la recherche.

/HVUHFRPPDQGDWLRQVHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUH
  

la recommandation n°1 :

La Cour recommande au Directeur général :
   
 HQUDSSRUWDYHFOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHGLYHUVL¿HU
   
 OHVVRXUFHVGH¿QDQFHPHQWGHVDFWLYLWpVGHO¶$JHQFH
- de concrétiser le partenariat avec les autres structures intervenant dans le
domaine de la recherche.
Comme formulé dans la réponse, des conventions ont été signées avec des partenaires tels
que la coopération autrichienne en vue de la réalisation des projets.
  
   
   

la recommandation n°3 : la Cour recommande aux ministères de l’Enseignement
VXSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKHVFLHQWL¿TXH 0(56 HWGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHW
GX3ODQ 0()3 DX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGHVXUYHLOODQFHHWDX'LUHFWHXUJpQpUDOGH
prendre les dispositions en vue de respecter l’article 5 de la loi d’orientation sur les
agences d’exécution prescrivant la signature d’un contrat de performance.
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Des projets de plan stratégique et de contrat de performance ont été élaborés et soumis au
Conseil de surveillance lors de sa séance du 27 décembre 2016. Le processus de validation
est en cours.
  
   

la recommandation n°21 : la Cour recommande au Directeur général de s’atteler
j ¿QDOLVHU OHV SURMHWV GH 3DUF 6FLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH 367  GH &HQWUH
africain de Recherche et d’Application (CARA), et du Centre islamique de
Recherches sur les Changements climatiques et l’Adaptation (CIRCCA).

La Cour relève le déploiement des projets PST et CARA au niveau de la tutelle technique et
ODPLVHHQSODFHSDUO¶$JHQFHGHVIR\HUVVFLHQWL¿TXHVHWFRPPXQDXWDLUHVGRQWOHSUHPLHU
a été installé à Sandiara. Toutefois, l’ANSRA devra faire des efforts dans la mobilisation des
ressources additionnelles et élargir ses activités sur toute l’étendue du territoire.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVQRQPLVHVHQ°XYUH
  

la recommandation n°2 : la Cour recommande au Président du Conseil de
surveillance de veiller au bon fonctionnement du Conseil.

  

la recommandation n°4 : la Cour demande au Président du Conseil de surveillance,
dans le respect des dispositions des décrets n° 2014-1472 du 12 novembre 2014
SRUWDQW UpJLPH ¿QDQFLHU HW FRPSWDEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GHV DJHQFHV
et autres organismes assimilées et n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation
et fonctionnement des agences d’exécution, de veiller à la mise en place d’un
manuel de procédures, d’un organigramme et d’une cellule de contrôle interne au
sein de l’ANRSA.

   

  
   
   

la recommandation n°20 : la Cour demande au Directeur général de l’ANRSA
GH UHPERXUVHU OH PRQWDQW LQGX GH    )&)$ UHSUpVHQWDQW OHV VDODLUHV
SHUoXV GH PDL  j PDL  HQ WDQW TX¶DVVLVWDQW WLWXODLUH j OD )DFXOWp GHV
Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

/H6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶$165$DFRQ¿UPpTXHOHUHPERXUVHPHQWGHVVRPPHVLQGPHQW
perçues par le DG, représentant ses salaires de mai 2012 à mai 2013 en tant qu’assistant
WLWXODLUHjOD)DFXOWpGHV6FLHQFHVHW7HFKQLTXHVGHO¶8QLYHUVLWp&KHLNK$QWD',23GH'DNDU
pWDLW HQ FRXUV DX QLYHDX GX UHFWRUDW &HSHQGDQW DXFXQH SLqFH MXVWL¿FDWLYH FRUURERUDQW OH
remboursement effectif n’a été mise à la disposition de la Cour.
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III. Le Conseil National de Lutte contre le SIDA
(CNLS)
3.1. Présentation du CNLS
Le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS) a été créé par le décret n°2001-1063 du
10 décembre 2001 abrogé et remplacé par le décret n°2005-550 du 22 juin 2005. Il est chargé
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du programme national multisectoriel de lutte contre le
SIDA.
Le CNLS est un organe consultatif placé sous la présidence du Premier Ministre. Il a,
notamment, pour mission :
 GHGp¿QLUOHVRULHQWDWLRQVQDWLRQDOHVGHODOXWWHFRQWUHOH6,'$
d’assurer le plaidoyer et le partenariat au plus haut niveau dans la lutte contre le SIDA,
de veiller au respect de la réglementation et de l’éthique en matière de lutte contre le
SIDA.
Le CNLS est composé ainsi qu’il suit :
Président : le Premier Ministre ;
Vice-Président : le Ministre en charge de la Santé ;
Secrétaire : le Secrétaire exécutif du CNLS.
Membres :
 OHV PLQLVWUHV HQ FKDUJH GHV FLEOHV SULRULWDLUHV 6DQWp (GXFDWLRQ -HXQHVVH )HPPH
  )RUFHV$UPpHV7UDYDLO7UDQVSRUWV7RXULVPH-XVWLFHHW)RUFHVGHSROLFH 
le représentant de l’Assemblée nationale ;
le représentant du Conseil économique social et environnemental ;
les gouverneurs de régions, présidents des Comités régionaux de Lutte contre le Sida
(CRLS) ;
les représentants des collectivités locales ;
le conseiller technique du Président de la République en matière de santé ;
 OH3UpVLGHQWGX0pFDQLVPHQDWLRQDOGH&RRUGLQDWLRQGX)RQGVPRQGLDO
 OHVUHSUpVHQWDQWVGHVFROOHFWLIVGHV21*HWDVVRFLDWLRQV -HXQHV)HPPHV 
les représentants des réseaux des Personnes vivant avec le VIH ;
les représentants du patronat ;
les représentants des confessions religieuses ;
le représentant des centrales syndicales.
Le CNLS est doté d’un Secrétariat exécutif, organe exécutif chargé de la coordination, du
suivi et de l’évaluation du programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA ; il est
coordonné par le Secrétaire exécutif du CNLS (SE/CNLS) recruté à la suite d’un appel à
candidature et nommé par arrêté du Premier Ministre. Sur la période sous revue, les fonctions
de SE/CNLS ont été assurées par le Docteur Ibra NDOYE, nommé par arrêté du Premier
0LQLVWUHQGXMXLQ,ODpWpUHPSODFpjFHSRVWHSDUOH'RFWHXU6D¿DWRX7+,$0
nommée par arrêté n°00658 du 26 février 2014.
Le contrôle de la Cour qui a porté sur les exercices 2008 à 2013 a donné lieu, en décembre
jODSURGXFWLRQG¶XQUDSSRUWGp¿QLWLITXLDDERUGpOHVSRLQWVVXLYDQWV
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la stratégie de communication du CNLS ;
la gestion des approvisionnements des stocks et de la distribution ;
la mobilisation et l’utilisation des ressources ;
la performance du Programme et la reddition des comptes.
3.2. L’état de mise en œuvre des recommandations
Le rapport a fait l’objet de dix-neuf (19) recommandations dont quinze (15) adressées au
CNLS. Parmi ces quinze recommandations, cinq sont cumulativement adressées aux tutelles
WHFKQLTXHHW¿QDQFLqUHHWjOD3KDUPDFLHQDWLRQDOHG¶$SSURYLVLRQQHPHQW 31$ /HVDXWUHV
recommandations, soit quatre (04), sont adressées à la Primature et à la tutelle.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVHIIHFWLYHPHQWPLVHVHQ°XYUH
  

la recommandation n°1 : la Cour recommande au CNLS d’élaborer, pour chaque
plan stratégique, un plan de communication correspondant.

  
   

la recommandation n°4 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS de
SURFpGHUjGHVpYDOXDWLRQVGµLPSDFWGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQ

  
   

Recommandation n°9 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS de
IDLUHHIIHFWXHUXQFRQWU{OHTXDOLWpHI¿FDFHjODUpFHSWLRQGHVPpGLFDPHQWV

  

la recommandation n°11 : la Cour recommande au Ministre de la Santé et de
l’Action sociale et au Secrétaire exécutif du CNLS de faire respecter la réglementation
sur la comptabilité des matières.

  

la recommandation n°12 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS
de veiller à la mise à disposition, à temps, des fonds alloués aux sous-récipiendaires
(SR).

  

la recommandation n°13 : la Cour demande au Secrétaire exécutif du CNLS de
veiller au respect :
 GXGpODLUpJOHPHQWDLUHGHMRXUVHQYXHGXGpS{WGHVMXVWL¿FDWLIVGHVGpSHQVHV
payées sur la caisse régie ;
des règles budgétaires et des procédures du CNLS par les sous-récipiendaires.

  

la recommandation n°14 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS
de faire un suivi régulier des activités des sous-récipiendaires et d’exiger de ces
GHUQLHUVODSURGXFWLRQjWHPSVGHO¶LQWpJUDOLWpGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV

   

 /HVUHFRPPDQGDWLRQVHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUH
  

la recommandation n°2 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS :
d’élaborer, chaque année, un rapport global d’évaluation des besoins exprimés ;
de s’assurer que les représentants au niveau de chaque région, en relation avec
les différents acteurs de la riposte, évaluent les besoins en communication ;
de mettre en place des mécanismes et des procédures d’expression et
d’évaluation des besoins en communication ;
de veiller à une meilleure allocation des supports de communication.
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Un plan stratégique de communication pour le changement de comportement a été élaboré
en 2016 pour la période 2016/2020. En outre, un groupe technique pour le changement de
comportement avec un représentant de chaque région a été mis en place. Par ailleurs, le
processus de révision des supports et des messages est en cours, avec l’implication des
experts en communication des programmes et des responsables des bureaux régionaux pour
l’éducation et santé (BREPS). Après révision, les supports seront produits et distribués dans
les régions. Un plan opérationnel de communication sera élaboré en collaboration avec les
régions.
  

la recommandation n°3 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS de :
veiller à la mise à disposition, à temps, des fonds destinés aux activités de
communication ;
 YHLOOHUjODERQQHSODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVHWjOHXUH[pFXWLRQGDQVOHUHVSHFWGX
chronogramme préétabli ;
mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires en vue de la signature et de
l’exécution des conventions avec les différents secteurs ;
procéder à une évaluation des activités de communication.

Le principal problème qui a abouti à cette recommandation était la récurrence d’activités non
réalisées et reprogrammées. Le CNLS est en phase de corriger ce dysfonctionnement avec
toutes les activités de communication élaborées et programmées dans le plan d’action des
Sous Récipiendaires.
  

la recommandation n°5 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS :
 GHQHTXDQWL¿HUTXHOHVPpGLFDPHQWVSULVHQFKDUJHSDUOH3URJUDPPHHWWUDLWDQW
uniquement les pathologies ciblées dans le cadre de la lutte contre le SIDA ;
 GHIDLUHUHQVHLJQHUDXWRPDWLTXHPHQWODFRORQQH©VWRFNGLVSRQLEOHª¿JXUDQWVXU
la maquette de commande des médicaments ;
 GHPHWWUHHQ°XYUHXQSODQGHIRUPDWLRQGHVWLQpDX[LQ¿UPLHUVFKHIVGHSRVWH
et à l’ensemble des dispensateurs autour de modules liés à la prescription et à
la commande de médicaments.

Les documents ci-après ont été mis à la disposition de la mission :
courrier relatif à l’abandon de l’achat du Tenofovir ;
le procès-verbal d’inventaire physique de la PNA.
/HVSRLQWVVRXOHYpVRQWpWpPLVHQ°XYUHjO¶H[FHSWLRQGXSODQGHIRUPDWLRQGHVLQ¿UPLqUHV
et sages-femmes, dans le cadre de la délégation des tâches pour les antirétroviraux (ARV)
qui est en cours.
  

la recommandation n°10 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS
et au Directeur de la PNA de respecter les dispositions du protocole d’accord liant
le CNLS et la PNA et le manuel de gestion des stocks d’ARV et d’autres produits
du VIH SIDA et des IST.

Cette recommandation portant sur le contrôle de la qualité des médicaments est en cours de
PLVHHQ°XYUHjWUDYHUVO¶DPpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVGDQVOHFRQWUDW)0&1/6
PNA et le changement de logiciel par la PNA depuis 2016.
  
la recommandation n°16 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS :
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de mettre en place un système de suivi-évaluation permettant de mesurer les
résultats et l’atteinte de tous les objectifs ;
de renforcer davantage le partenariat avec le Programme de la Santé de la
Reproduction ;
d’intégrer les cliniques privées dans le cadre de la Prévention de la Transmission
de la Mère à l’Enfant (PTME) ;
de veiller à la prise en charge des objectifs non atteints.
/HV LQVXI¿VDQFHVUHOHYpHVGDQVOHFDGUHGHOD370(UpVXOWHQWGHODIDLEOHLPSOLFDWLRQ GHV
cliniques privées dans la prise en charge des femmes ayant subi les tests VIH. Avec le
SODLGR\HU PHQp j FHW pJDUG GHV LQLWLDWLYHV VRQW HQ WUDLQ G¶rWUH SULVHV D¿Q GH SHUPHWWUH DX
SURJUDPPHGHUpVRUEHUFHGp¿FLW
  

   

   

la recommandation n°17 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS de :
 JpQpUDOLVHUOHVDSSXLVSV\FKRVRFLDX[GHIDoRQpTXLWDEOHHWVLJQL¿FDWLYH
veiller, préalablement à toute mise en place d’activités génératrices de revenus
 $*5 jV¶DVVXUHUTXHOHEpQp¿FLDLUHDLWDXSUpDODEOHXQHIRUPDWLRQDGpTXDWH
prendre en compte, dans le dispositif de suivi-évaluation, les dépistés séropositifs
n’ayant pas entamé le traitement ;
mettre en place un système d’information permettant de centraliser toutes les
 LQIRUPDWLRQV VXU OH 9,+ HW pYLWHU OHV GRXEOHVHPSORLV GDQV OD FRGL¿FDWLRQ GHV
PVVIH.

Le CNLS indique que c’est l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS) qui s’occupe de la prise
HQFKDUJHGHV399,+&HSHQGDQWSRXUpYLWHUOHVGRXEOHVHPSORLVXQORJLFLHOGHFRGL¿FDWLRQ
GHV399,+SDUUpJLRQDpWpPLVHQSODFHHWXQORJLFLHOQDWLRQDOGHFRGL¿FDWLRQHVWHQFRXUVGH
mise en œuvre.
  
   

la recommandation n°18 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS
GHSUHQGUHGHVLQVWUXFWLRQVD¿QTXHOHVPpGHFLQVOHVLQ¿UPLHUVHWWRXWOHSHUVRQQHO
traitant soient informés, de veiller au respect d’un meilleur référencement des
malades, au remplissage correct des dossiers médicaux et à la remontée diligente
des informations relatives au VIH.

Une phase pilote du logiciel national de gestion de cohorte VIH (LONAGEV) a été mise en
place pour un meilleur suivi du système.
  

la recommandation n°19 : la Cour recommande au Secrétaire exécutif du CNLS
de faire un suivi permanent et une évaluation périodique des organes du CNLS,
tant au niveau central que déconcentré.

Par rapport au critère concernant la reddition des comptes, les réunions avec les partenaires et
l’atelier trimestriel avec les régions se tiennent régulièrement. Toutefois, la réunion du Conseil
sous la présidence du Premier Ministre connaît encore des retards.
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IV.

Le Programme National de lutte
contre la Tuberculose (PNT)

4.1. Présentation du PNT
Créé en 1985, le Programme national de Lutte contre la Tuberculose (PNT) a pour mission
d’assurer le traitement et le suivi de chaque cas de tuberculose détecté et de disposer des
informations nécessaires sur l’évolution de la maladie. L’objectif global du Programme est de
contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la tuberculose conformément
aux objectifs du partenariat « Halte à la Tuberculose » ainsi qu’aux objectifs du millénaire pour
le développement.
Le PNT est sous la tutelle technique du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS),
par le canal de la Direction générale de la Santé et de la Direction de la Lutte contre la
Maladie. Sur la période sous contrôle, les fonctions de Coordonnateur ont été assurées par Dr
Mame Bocar LO, nommé par arrêté n°0520 du 25 janvier 2008. Il a été remplacé par Dr Marie
SARR, suivant note de service n°10827 du 15 novembre 2011.
Le contrôle des gestions 2008 à 2011 du PNT a porté sur les points suivants :
- Gestion administrative, comptable et de la trésorerie ;
- Mobilisation et utilisation des ressources ;
- Gestion des approvisionnements et des stocks ;
- Prévention et traitement de la tuberculose ;
- Performance et reddition des comptes.
4.2. L’état de mise en œuvre des recommandations
Le rapport a fait l’objet de treize(13) conclusions dont douze (12) adressées au PNT et une
adressée au MSAS. Il faut noter que ce contrôle a été fait sous le régime de la loi n°90-07 du
26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au
FRQWU{OHGHVSHUVRQQHVPRUDOHVGHGURLWSULYpEpQp¿FLDQWGXFRQFRXUV¿QDQFLHUGHODSXLVVDQFH
publique. C’est pourquoi il est ici question de conclusions et non de recommandations.
/HVFRQFOXVLRQVHIIHFWLYHPHQWPLVHVHQ°XYUH
  
   
   

  

   
   

la conclusion n°2 : la Cour recommande au Coordonnateur :
 GHGpWHUPLQHUVXUODSpULRGHFRQVLGpUpH IpYULHU±GpFHPEUH OHPRQWDQW
 GHVLPS{WVHWUHWHQXHVGDX[VHUYLFHV¿VFDX[HWGHVFRWLVDWLRQVjUHYHUVHUDX[
 RUJDQLVPHVVRFLDX[ ,35(6HW&66 SRXUOHSHUVRQQHO©)RQGV0RQGLDOª
 G¶LQYLWHUOHVUHVSRQVDEOHVDGPLQLVWUDWLIVHW¿QDQFLHUV )RQGV0RQGLDOHW(WDW j
veiller à la tenue exhaustive des dossiers du personnel et à leur correct archivage
et les chefs de service à effectuer une évaluation du personnel matérialisée par
une notation.
la conclusion n°3 : la Cour recommande au Coordonnateur :
de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions pour l’évaluation, la mise à
jour et l’application stricte du manuel de procédures administratives, comptables
 HW¿QDQFLqUHV
 GRQQHULQVWUXFWLRQDX5HVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHUGHPHWWUHHQSODFH
 XQ UpIpUHQWLHO FRPSWDEOH D¿Q G¶RUJDQLVHU OD UpSDUWLWLRQ GHV WkFKHV HW WUDYDX[
comptables.
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la conclusion n°4 : la Cour recommande au Coordonnateur de veiller au suivi et à
la mise en œuvre des recommandations issues des rapports de contrôle de la
Cellule d’Audit Interne.

  
   

la conclusion n°5 : la Cour recommande au Coordonnateur d’inviter le Responsable
DGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHUGX)RQGV0RQGLDO
 jSUHQGUHWRXWHGLVSRVLWLRQQpFHVVDLUHSRXUO¶DQDO\VHHWODMXVWL¿FDWLRQUpJXOLqUH
 GHVVROGHVGHVFRPSWHVHQ¿QG¶H[HUFLFH
 jGpWHUPLQHUXQGpODLGHWUDQVPLVVLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVjODFRPSWDELOLWp
en vue de leur comptabilisation.

   

  
   
   

la conclusion n°6 : la Cour recommande au Coordonnateur d’enjoindre le Responsable
DGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHUGH
procéder au contrôle régulier de l’enregistrement des opérations comptables et
 ¿QDQFLqUHV
veiller à la tenue d’une comptabilité correcte et exhaustive de toutes les
opérations.

  
   

la conclusion n°8 : la Cour recommande au Coordonnateur d’inviter le Responsable
DGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHUGX)RQGV0RQGLDOjYHLOOHU
au respect des principes et normes comptables, notamment celui de la séparation
des exercices ;
 jSUHQGUHWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVTXLV¶DWWDFKHQWDX[WUDYDX[GH¿QG¶H[HUFLFHSDU
la détermination des amortissements et provisions conformément au principe de
prudence.

  
   

la conclusion n°9 : la Cour recommande au Coordonnateur d’enjoindre :
OH5HVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHU
d’appliquer avec rigueur, les plafonds d’approvisionnement et de décaissement
autorisés ;
de mettre à la disposition du caissier des pièces de caisse pré numérotées ;
 GH Gp¿QLU XQ VHXLO j SDUWLU GXTXHO OHV UHOLTXDWV G¶DFWLYLWpV VHURQW UHYHUVpV HQ
banque ;
O¶$XGLWHXULQWHUQHHWOH5HVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHUGHYHLOOHUULJRXUHXVHPHQW
à la bonne tenue du brouillard de caisse et de prendre toutes les dispositions qui
s’attachent au contrôle et à l’arrêté mensuel de la caisse ;
OH&DLVVLHUGH
 UHVSHFWHUVWULFWHPHQWOHVUqJOHVGHJHVWLRQGHODFDLVVHGp¿QLHVGDQVOHPDQXHO
de procédures ;
 UHMHWHUV\VWpPDWLTXHPHQWOHVGpSHQVHVVDQVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSUREDQWHV
suspendre les décaissements effectués à partir de la caisse « Reliquats ».

   

   

  

la conclusion n°10 : la Cour recommande au Coordonnateur :
 GHPHWWUH¿QDXFXPXOGHVWkFKHVGXFRPSWDEOHFKDUJpGHODWUpVRUHULH
de veiller à l’établissement des rapprochements bancaires dans les délais et de
les faire contrôler par un agent autre que celui qui les a confectionnés ;
 G¶LQYLWHUOH5HVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHW¿QDQFLHUjIDLUHDQQXOHUV\VWpPDWLTXHPHQW
les factures réglées par le cachet « Payé par » et d’indiquer les références du
règlement.
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la conclusion n°12 : la Cour recommande au Coordonnateur :
d’exiger la transmission, dans les délais, de tous les rapports d’activités
trimestriels des districts à la région médicale;
de veiller à la supervision semestrielle de l’ensemble des districts ;
de solliciter les médecins chefs de district pour la supervision régulière des
postes de santé ;
d’étudier les voies et moyens pour la tenue de comptes d’emploi de l’ensemble
 GHV¿QDQFHPHQWVREWHQXVSDUOH3URJUDPPH

/HVFRQFOXVLRQVHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUH
  

la conclusion n°7 : la Cour recommande au Coordonnateur :
 G¶pWXGLHUHQUHODWLRQDYHFOH)RQGVPRQGLDOODSRVVLELOLWpGHFUpHUXQHQRXYHOOH
ligne budgétaire pour la prise en charge de l’assurance des biens et équipements
du Programme, notamment le matériel des laboratoires ;
 GH IDLUH SURFpGHU VDQV GpODL j OD FRGL¿FDWLRQ H[KDXVWLYH GH WRXWHV OHV
immobilisations ;
d’inviter l’Auditeur interne à cosigner, à l’avenir, les procès-verbaux des prises
d’inventaires des immobilisations, des caisses et des stocks.

Une partie des biens et équipements du programme a fait l’objet d’assurance tandis que, pour
OHUHVWHXQHVROXWLRQHVWHQYLVDJpHDYHFOHPLQLVWqUHRXOH)RQGVPRQGLDO
Les procès-verbaux d’inventaires de 2016 ont été également produits.
  

la conclusion n°11 : la Cour recommande au Coordonnateur :
 GH UHYRLU HQ UHODWLRQ DYHF OH )RQGV 0RQGLDO OHV GpODLV GH WUDQVPLVVLRQ GHV
rapports trimestriels du Programme aux CCM ;
d’élaborer un manuel de procédures dédié à la collecte des données et d’en
assurer la vulgarisation ;
d’exiger des médecins chefs de district la disponibilité des différents documents
émanant des activités communautaires et le renforcement du système
d’archivage des données ;
d’assurer la mise en œuvre du logiciel de collecte de données « Epi info » et la
formation de tous les prestataires ;
de procéder à des collectes régulières de données et de renforcer la supervision
des centres de traitement ;
de veiller à une utilisation optimale du matériel informatique acquis par les
responsables de traitement pour améliorer la gestion des données collectées.

La révision du manuel qui est en cours devrait permettre une meilleure collecte des informations
techniques et communautaires sur la tuberculose.
  

la conclusion n°13 : la Cour recommande au Coordonnateur :
de veiller à l’orientation systématique des tousseurs chroniques, au renforcement
des capacités des laborantins, à la disponibilité en qualité et en quantité des
intrants de laboratoire et à la standardisation des techniques du diagnostic
microscopique pour améliorer les taux de dépistage ;
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de développer de nouvelles stratégies ou renforcer celles existantes pour réduire
considérablement les taux de mortalité et de prévalence ;
d’étudier les voies et moyens pour améliorer l’accès et la qualité des soins offerts
au niveau des régions à faible taux de détection et de guérison.
Les stratégies développées, notamment celles de proximité, devraient permettre de réduire le
nombre de cas de tuberculeux et d’inscrire le programme dans une dynamique de performance.
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V.

La Societe Nationale des Habitations
a Loyer Modere (SNHLM)

5.1. Présentation de la SNHLM
Créée par la loi n°87-46 du 28 décembre 1987, la Société nationale des Habitations à Loyer
PRGpUp 61+/0 HVWXQHVRFLpWpQDWLRQDOHDXFDSLWDOGHPLOOLDUGVGH)&)$(OOHDVXFFpGp
j O¶2I¿FH GHV +/0 pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO LQVWLWXp SDU
l’ordonnance n°59-25 du 18 mars 1959 relative au Commissariat à l’Urbanisme et à l’Habitat.
La SNHLM est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de l’Habitat et la tutelle
¿QDQFLqUHGXPLQLVWqUHFKDUJpGHO¶(FRQRPLHHWGHV)LQDQFHV
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, la SNHLM a pour objet :
 ©GHUpDOLVHUHWGHJpUHUHQPLOLHXXUEDLQFRPPHHQPLOLHXUXUDOGHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJH
G¶KDELWDWLRQSODFpHVVRXVOHUpJLPHGHODORFDWLRQYHQWHRXGHODORFDWLRQVLPSOHHWGHVWLQpHV
HQSULRULWpDX[VDODULpVEpQp¿FLDQWGHWUDLWHPHQWVHWVDODLUHVVRXPLVjO¶LPS{WVXUOHUHYHQX
 G¶DVVXUHUGDQVOHFDGUHGHVRULHQWDWLRQVGXSODQGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWVRFLDO
ODUpDOLVDWLRQHWODJHVWLRQGXSURJUDPPHGHVSDUFHOOHVDVVDLQLHVGDQVGHV]RQHVTXLVHURQW
GpOLPLWpHVSDUDUUrWpFRQMRLQWGXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶8UEDQLVPHHWGHO¶+DELWDWHWGXPLQLVWUH
FKDUJpGHO¶(FRQRPLHHWGHV)LQDQFHV
 GHYLDELOLVHUHWG¶XUEDQLVHUGHVWHUUDLQVGDQVOHEXWGHSURFXUHUjODSRSXODWLRQGHVSDUFHOOHV
GHVWLQpHVjODFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQW
 GHUpDOLVHUDFFHVVRLUHPHQWGHVpTXLSHPHQWVjXVDJHFROOHFWLIHWWRXWHVFRQVWUXFWLRQVQpFHVVDLUHV
jODYLHpFRQRPLTXHHWVRFLDOH
 G¶DFFRPSOLUWRXWHVRSpUDWLRQVFLYLOHVFRPPHUFLDOHVHW¿QDQFLqUHVQpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQ
GHVRQREMHWª
Le contrôle de la Cour a porté sur les exercices 2008 à 2012. Durant cette période, le Conseil
d’administration était présidé par M. Mamadou Harouna NDIAYE. Il a été remplacé à ce poste
SDU0$PDGRX0RXVWDSKD)$//jFRPSWHUGXMXLOOHW
Sur la même période, la SNHLM a été dirigée par M. Ahmadou Moctar BA, nommé par décret
QGXMXLOOHW,ODpWpUHPSODFpSDU0,EUDKLPD:$'(QRPPpSDUGpFUHW
n°2012-539 du 31 mai 2012.
/H FRQWU{OH D GRQQp OLHX HQ GpFHPEUH  j XQ UDSSRUW Gp¿QLWLI TXL D DERUGp OHV SRLQWV
suivants :
ULGLTXHRUJDQLVDWLRQQHOOHHW¿VFDOH
- gestion de la trésorerie ;
- gestion budgétaire ;
- gestion des stocks et immobilisations ;
- gestion des marchés publics ;
- gestion des salaires et des frais généraux ;
- gestion de l’activité.
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5.2. L’état de mise en œuvre des recommandations
Le rapport a donné lieu à dix-neuf (19) recommandations adressées à la SN HLM (DG, PCA,
'$)HWF 3DUPLFHOOHVFLFLQT  RQWpWpHQSDUWLHDGUHVVpHVjOD3ULPDWXUHDX[WXWHOOHV
WHFKQLTXHHW¿QDQFLqUHHWDXPLQLVWqUHGHOD-XVWLFH
/HVUHFRPPDQGDWLRQVHIIHFWLYHPHQWPLVHVHQ°XYUH
  
   

la recommandation n° 2 : la Cour recommande au Président du Conseil
d’administration et au Directeur général de la SNHLM de prendre toute mesure
RSSRUWXQHD¿QTXHOH&RPLWpGHGLUHFWLRQH[HUFHSOHLQHPHQWVHVSUpURJDWLYHV

  
   
   

la recommandation n° 3 : la Cour recommande au Directeur général et au Directeur
¿QDQFLHUHWFRPSWDEOHGHYHLOOHUDXUHVSHFWGHVREOLJDWLRQV¿VFDOHVGHODVRFLpWp
D¿QGHPLQLPLVHUOHVULVTXHVGHUHGUHVVHPHQW¿VFDO

  

la recommandation n° 4 : la Cour demande au Directeur général de prendre toute
disposition utile en vue :
de se doter d’un manuel de procédures ;
d’un suivi rapproché du budget de trésorerie ;
d’un recouvrement rigoureux et d’une plus grande sécurisation des recettes.

  

la recommandation n° 5 : La Cour demande au Directeur général :
de faire cesser tout cumul de fonctions incompatibles ;
d’interdire toute forme de manipulation notée dans la gestion des caisses ;
 GH¿[HUXQSODIRQGSRXUOHVSDLHPHQWVHQQXPpUDLUHV
de faire procéder à la séparation des caisses des recettes et des dépenses au
 QLYHDXGHOD'LUHFWLRQ¿QDQFLqUHHWFRPSWDEOH
d’automatiser les opérations des agences régionales.

   
  

la recommandation n° 6 : la Cour demande au Directeur général de:
rationaliser le nombre et l’utilisation des comptes bancaires ;
cesser toute mobilisation des apports dans des comptes courants ;
faire cesser le cumul de tâches incompatibles constaté au niveau du comptable
«fournisseur» ;
 IRUPDOLVHUODFUpDWLRQGHVUpJLHV¿QDQFLqUHV
 YHLOOHUDXUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQGHVUpJLHV¿QDQFLqUHV
faire élaborer des états de rapprochement bancaire mensuels.

  

la recommandation n° 7 : la Cour demande au Président du Conseil d’administration
et au Directeur général :
d’engager la SNHLM dans la voie de formalisation de ses procédures budgétaires
à travers un manuel des procédures régulièrement adopté ;
de résoudre le problème des faibles taux de réalisation des investissements ;
 G¶pYLWHUO¶XVDJHV\VWpPDWLTXHGHUHPDQLHPHQWVEXGJpWDLUHVHQ¿QG¶H[HUFLFH
de respecter scrupuleusement les autorisations budgétaires.

  

la recommandation n° 11 : la Cour demande au Directeur général de :
prendre des mesures en vue d’une maîtrise des dépenses de réparation des
véhicules ;
veiller au strict respect des règles de mise en concurrence ;
ne plus contracter avec des entreprises ne disposant pas de NINEA.
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la recommandation n° 12 : la Cour demande au Directeur général de :
veiller au strict respect des dispositions du Code des Marchés publics ;
 PHWWUH ¿Q j OD GXUpH DQRUPDOHPHQW ORQJXH GHV SURFpGXUHV GH SDVVDWLRQ HW
d’exécution des marchés de la SNHLM.







±
 
±

la recommandation n° 13 : la Cour demande :
au Président du Conseil d’administration et au Directeur général d’engager une
UpÀH[LRQLQFOXVLYHDXWRXUGHODTXHVWLRQGHVVDODLUHVVHUYLVOD61+/0
au Directeur général de :
cesser l’octroi de subventions pour des activités n’ayant aucun rapport avec
l’objet social de la Société ;
proscrire

  

la recommandation n° 14 : la Cour demande au Directeur général :
d’exiger la production de rapports pour les missions effectuées ;
de cesser toute prise en charge de missions d’autorités ou d’agents ne relevant
pas de la SNHLM ;
 GHSUHQGUHOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVD¿QGHOLPLWHUOHVIDFWXUHVWpOpSKRQLTXHV

  

la recommandation n° 15 : la Cour recommande au Président du Conseil
d’administration et au Directeur malversations au niveau de la SNHLM.

  
  ±

la recommandation n° 20 : la Cour demande :
au Président du Conseil d’administration et au Directeur général de respecter les
règles en matière d’attribution de logements ou parcelles ;
au Directeur général
de faire respecter :
la réglementation relative aux pièces composant les dossiers des attributaires ;
le principe de la quotité insaisissable du salaire ;
les prescriptions des contrats d’attribution des agents de la SNHLM ;
GH¿[HUGHVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQHIIHFWXpHVjO¶LVVXHGHVSURFpGXUHVG¶H[SXOVLRQ
de procéder, en collaboration avec le ministère chargé de l’habitat, à une enquête
DGPLQLVWUDWLYH VXU OHV PRUFHOOHPHQWV G¶HVSDFHV SXEOLFV HW VXU WRXWH PRGL¿FDWLRQ
DSSRUWpHDXORWLVVHPHQWLQLWLDOGHVSDUFHOOHVDVVDLQLHVGH.DRODFN






  ±
1.

  
3.
   
   

/HVUHFRPPDQGDWLRQVHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUH
  

la recommandation n° 1 : la Cour recommande au Président du Conseil
d’administration et au Directeur général de la SNHLM de prendre
toute mesure opportune en vue du maintien ou non des sections d’épargne.

Les mesures prises pour le moment tendent au maintien des sections d’épargne. Cette
RULHQWDWLRQ GH OD 61 +/0 HVW MXVWL¿pH SULQFLSDOHPHQW SDU GHV UDLVRQV FRPPHUFLDOHV OHV
VHFWLRQV G¶pSDUJQH FRQVWLWXDQW XQH PDQQH ¿QDQFLqUH LPSRUWDQWH SRXU OD PRELOLVDWLRQ GHV
UHVVRXUFHVGDQVXQFRQWH[WHRODFRQWULEXWLRQGHO¶(WDWHVWLQVXI¿VDQWH
  

   

la recommandation n°8 : la Cour demande au Directeur général de prendre les
mesures opportunes en vue :
d’une réelle implication de la Cellule de Contrôle de Gestion dans la
 GpWHUPLQDWLRQGHVFRWVHWO¶DQDO\VHGHODUHQWDELOLWpGHVGLIIpUHQWHVDFWLYLWpVRX
programmes ;
de la mise en place d’un système de comptabilité analytique.
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Depuis la nomination du nouveau Directeur général, toutes les directions de la SNHLM
sont impliquées dans l’élaboration des projets. Toutefois, la mise en place d’un système de
comptabilité analytique n’est pas encore achevée.
  

   

   

la recommandation n° 9 : la Cour demande au Directeur général :
de mettre en place des outils adéquats pour une bonne maîtrise
des mouvements de stocks tels que les livres ;
de faire procéder à des contrôles inopinés et à des inventaires périodiques des
 VWRFNVHQVXVGHFHX[GH¿QG¶H[HUFLFH
de mettre en place des mécanismes de contrôle de l’utilisation des stocks ;
de faire procéder, chaque année, à la valorisation des stocks inventoriés ;
de centraliser tous les achats au niveau de la Division de l’Administration
générale (DAG) ;
d’instaurer un système de lettres de mission et de rapports de mission lors des
déplacements dans le cadre de l’activité de la SNHLM ;
de mettre un terme à l’utilisation du carburant et des véhicules de la SNHLM à
 GHV¿QVSULYpHV

Le retard dans la mise en œuvre de cette recommandation s’explique par les changements
à la tête de la Direction générale et dans l’organisation. Toutefois, les achats de fournitures
et services courants sont désormais centralisés au niveau de la division de l’administration
JpQpUDOH(QRXWUHOHVUDSSRUWVGHPLVVLRQVVRQWH[LJpVHWSURGXLWV(Q¿QOD61+/0DPLV
XQWHUPHjO¶XWLOLVDWLRQGXFDUEXUDQWHWGHVYpKLFXOHVGHVHUYLFHjGHV¿QVSULYpHV
  
1.
   
2.

   
3.

la recommandation n° 10 : la Cour demande au Directeur général :
de mettre en place une comptabilité des matières chargée du suivi extra comptable
des stocks et immobilisations en lieu et place du suivi effectué par la Direction
¿QDQFLqUH HW FRPSWDEOH D¿Q GH SDOOLHU OH FXPXO GH IRQFWLRQV LQFRPSDWLEOHV GH
comptable et de gestionnaire des biens ;
de veiller :
 jODPLVHHQSODFHG¶XQ¿FKLHUGHVLPPRELOLVDWLRQVH[KDXVWLIHWVDPLVHjMRXU
à la mise en œuvre d’inventaires physiques annuels des immobilisations et leur
 YDORULVDWLRQD¿QGHPDvWULVHUODYDOHXUUpHOOHGXSDWULPRLQHGHOD61+/0
de solliciter l’avis du Conseil national de la Comptabilité sur le mode de
comptabilisation des terrains et logements destinés à la revente.

Concernant la recommandation portant sur la comptabilisation des immobilisations, un
travail est en train d’être effectué avec le Commissaire aux comptes avant saisine du Conseil
QDWLRQDOGHOD&RPSWDELOLWpVXUODTXHVWLRQ(QDWWHQGDQWOHUDSSRUWGp¿QLWLIVXUO¶LQYHQWDLUHGX
patrimoine de la SNHLM a été mis à la disposition de la Cour.
  

la recommandation n° 16 : la Cour recommande au Directeur général de prendre
toute mesure nécessaire à la préservation des intérêts de toutes les parties
prenantes et de traduire en justice toutes les entreprises ayant des responsabilités
avérées sur le sinistre des HLM Hann maristes.

Concernant la gestion du sinistre des HLM Hann Maristes, le dossier est pendant devant la
justice et les tutelles sont informées en temps réel de son évolution. Toutefois, un accord cadre
relatif au projet de réalisation d’un nouveau complexe immobilier sur le site des immeubles de
HLM Hann Maristes a été signé en juin 2017 avec une société chinoise.
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la recommandation n° 17 : la Cour recommande au Directeur général :
d’étudier les moyens de mettre un terme à la durée excessive des programmes
de la SNHLM ;
de prendre des mesures en vue de limiter le défaut de rentabilité du programme
d’extension de Nioro ;
de reprendre les logements (Saint-Louis) ou parcelles (Nioro) attribués
irrégulièrement au Parti démocratique sénégalais (PDS) sans aucune base
contractuelle.

Des améliorations sont notées relativement à la recommandation liée à la gestion des
programmes de la SNHLM au vu des mesures prises telles que la reprise et la réattribution
du logement affecté au PDS à Saint-Louis, le programme des HLM de Nioro qui a connu des
acquéreurs depuis 2015. Toutefois, certains programmes restent toujours en cours d’exécution
du fait de la survenance de contentieux avec les populations.
  

   

la recommandation n° 18 : la Cour recommande au Président du Conseil
d’administration et au Directeur général de résoudre tous les problèmes nés
de l’existence de près d’un millier de doubles-emplois recensés dans le
SURJUDPPHGH.HXU0DVVDU5X¿VTXH,

/HFRQVWDWUHODWLIDX[GRXEOHVHPSORLVGDQVOHSURJUDPPHGHV3DUFHOOHVDVVDLQLHVGH.HXU
Massar est partiellement résolu. Sur 478 cas au départ, 286 ont été réglés.
  

la recommandation n° 19 : la Cour recommande au Directeur général de
préserver les intérêts de la SNHLM dans toutes les opérations d’acquisition de
terrains.

Les responsables de la SNHLM déclarent avoir pris bonne note de cette recommandation.

228

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
TROISIEME PARTIE : SUIVI DES RECOMMANDATIONS

VI. La Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC)
6.1. Présentation de la CDC
A l’accession du Sénégal à l’indépendance, la Trésorerie générale était chargée de recevoir les
dépôts et consignations. La Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C), établissement public
jVWDWXWVSpFLDODpWpFUppHSDUODORLQGXMDQYLHUPRGL¿pHSDUODORLQ
32 du 15 juillet 2017. La loi a élargi les missions de la CDC à l’appui aux politiques publiques
conduites par l’Etat et les collectivités locales, notamment, en matière de développement
pFRQRPLTXH6HVPLVVLRQVHQPDWLqUHGH¿QDQFHPHQWRQWSRXUREMHWHQWUHDXWUHV
le logement social et de standing ;
les travaux d’équipement des collectivités locales ;
la politique de la ville ;
les petites et moyennes entreprises ;
 OHVSURMHWVVWUDWpJLTXHVHWVWUXFWXUDQWVGp¿QLVSDUO¶(WDW
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2017-32 précitée, la CDC est chargée de :





 ©JpUHUOHVGpS{WVHWGHFRQVHUYHUOHVYDOHXUVDSSDUWHQDQWDX[RUJDQLVPHVHWDX[)RQGV
 TXL\VRQWWHQXVRXTXLOHGHPDQGHQW
 UHFHYRLUOHVFRQVLJQDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWMXGLFLDLUHVDLQVLTXHOHVFDXWLRQQHPHQWV
 JpUHUOHVVHUYLFHVUHODWLIVDX[FDLVVHVRXDX[)RQGVGRQWODJHVWLRQOXLDpWpFRQ¿pHª

La Commission de surveillance de la CDC est présidée par M. Babacar DIAME, Expert&RPSWDEOH DQFLHQ 3UpVLGHQW GH OD &RPPLVVLRQ GHV )LQDQFHV GH O¶$VVHPEOpH 1DWLRQDOH
désigné par lettre n°000110 du 8 mars 2013 du Président de l’Assemblée nationale. Son
mandat a été renouvelé par décret n°2017-1555 du 11 septembre 2017.
Cette fonction de Président de le Commission de Surveillance était précédemment occupée
par :
 00DPDGRX6(&.QRPPpSDUOHWWUHQGXMXLOOHW
M. Aly LO, nommé par lettre n° 276 du 29 septembre 2009.
Durant la période sous revue, la CDC a été dirigée successivement par :
 00DPDGRX)DOLORX0EDFNp',$*1(QRPPpSDUGpFUHWQGXPDL
M. Thierno Seydou NIANE, nommé par décret n° 2012-657 du 4 juillet 2012.
Les fonctions de Caissier ont été respectivement assurées par :
 07KLHUQR2XVPDQH.$1(QRPPpSDUGpFUHWQGXMXLOOHW
M. Saloum DIOP, nommé par décret n°2011-539 du 26 avril 2011.
Le rapport élaboré à l’issue du contrôle concerne les gestions 2008 à 2013. Il est articulé autour
des points suivants :
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organisation et gouvernance ;
mobilisation des ressources;
utilisation des ressources;
 VLWXDWLRQFRPSWDEOHHW¿QDQFLqUH
6.2. L’état de mise en œuvre des recommandations
Le rapport a fait l’objet de trente-neuf (39) recommandations dont trente et une (31) adressées
à la CDC (DG, PCS, Caissier etc.). Parmi celles-ci, neuf (n° 1, 8, 11, 13, 18, 20, 21, 28,36)
RQW pWp DGUHVVpHV FXPXODWLYHPHQW DX[ WXWHOOHV WHFKQLTXH HW ¿QDQFLqUH j OD SULPDWXUH HW j
3RVWH¿QDQFHV/HVKXLWUHFRPPDQGDWLRQVUHVWDQWHV Q RQWpWp
DGUHVVpHVjOD3ULPDWXUHDXPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQDXPLQLVWqUH
des Mines et de l’Energie, au ministère de l’Environnement et du Développement durable.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVHIIHFWLYHPHQWPLVHVHQ°XYUH
  
   

la recommandation n°3 : la Cour recommande au Directeur général de :
prendre les dispositions en vue de faire cesser le cumul des fonctions de
'LUHFWHXU GHV (WXGHV GH OD 6WUDWpJLH HW GX )LQDQFHPHQW GH 'LUHFWHXU GHV
Opérations bancaires réglementées et de Directeur de l’Epargne et de la Retraite ;
mettre en place un service d’audit interne et rendre opérationnels les services
du Contrôle de gestion et du portefeuille.

  

la recommandation n°4 : la Cour recommande au Directeur général de mettre un
terme à des recrutements d’agents ne répondant à aucun besoin réel de la CDC.

  

la recommandation n°8 : la Cour recommande au Directeur général de la CDC de
procéder à la régularisation et au paiement des intérêts dus sur les dépôts
3267(),1$1&(6DX7UpVRU

   
  
   

la recommandation n°14 : la Cour recommande au Président de la Commission
de Surveillance et au Directeur général d’utiliser les différents segments de
IUXFWL¿FDWLRQGHVUHVVRXUFHVYLVpVSDUO¶DUUrWpQGXGpFHPEUH¿[DQW
les modalités d’emploi des fonds de la CDC.

  

la recommandation n°25 : la Cour recommande au Directeur général de :
veiller à la précision de l’objet des ordres de mission et à la régularité des
dépenses relatives aux déplacements des agents de la CDC ;
rembourser les sommes irrégulièrement versées au chauffeur à titre de frais de
mission.

  

la recommandation n°26 : la Cour recommande au Directeur Général de la CDC
de veiller à la limitation des consommations de téléphone pour une utilisation
rationnelle des ressources.

  

la recommandation n°28 : la Cour recommande au Directeur général de :
veiller à la bonne conservation des dossiers de marchés ;
veiller au respect des dispositions du Code des Marchés Publics et du décret
n°78-844 bis du 18 septembre 1978 réglementant les concours d’architecture ;
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procéder à la liquidation et au précompte des pénalités prévues en cas de non UHVSHFWGHVGpODLV¿[pVSDUOHVFRQWUDWVGHPDUFKpV
 YpUL¿HU O¶DXWKHQWLFLWp GHV LQIRUPDWLRQV GRQQpHV SDU OHV VRXPLVVLRQQDLUHV D¿Q
d’éviter les cas de collusion.

  

la recommandation n°30 : la Cour recommande au Président de la Commission
de surveillance et au Directeur général de veiller à contenir l’évolution de la masse
salariale dans des proportions raisonnables.

  

la recommandation n°32 : la Cour recommande :
au Président de la Commission de surveillance, en relation avec le Directeur
général, de veiller à la mise en place d’une politique de rémunération cohérente
 HWFRQIRUPHjODFDSDFLWp¿QDQFLqUHGHOD&'&
au Directeur général de la CDC de revoir les dispositions de la grille salariale
prévoyant des valeurs minimales de sursalaire en lieu et place de valeurs
maximales.

   

  
   
  
   
  
   

la recommandation n°33 : la Cour recommande au Directeur général de veiller à
intégrer les différentes primes et indemnités dans l’état récapitulatif des déclarations
DQQXHOOHVWUDQVPLVHVjO¶$GPLQLVWUDWLRQ¿VFDOH
la recommandation n°34 : la Cour recommande au Directeur Général de prendre
les dispositions en vue d’adapter l’organigramme de la Caisse générale au régime
¿QDQFLHUHWFRPSWDEOHDSSOLFDEOHDX[pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV
la recommandation n°38 :OD&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOGHPHWWUH¿Qj
OD FRQYHQWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW MXULGLTXH ¿VFDO HW FRPSWDEOH VLJQpH DYHF OH
Cabinet Aziz DIEYE.

/HVUHFRPPDQGDWLRQVHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUH
  

la recommandation n°10 : la Cour recommande au Directeur général de veiller à
la rentabilité des prises de participation de manière à préserver les fonds de la
CDC.

Au 31 décembre 2017, les prises de participation de la CDC, évaluées globalement à 30 980
)&)$RQWpWpVRXVFULWHVVXUODSpULRGHjDXSUqVGHFHVVWUXFWXUHV
Sénégal Airlines (GAS), Sen Assurance Vie (SAV), Compagnie générale immobilière (CGI),
621$7(/6RFLpWpG¶(WXGHGH5pDOLVDWLRQHWGH&RQVWUXFWLRQ 6(5& $6)$'$57RXUGH
*RUpH%2$6RFLpWpGH5pDOLVDWLRQVHWGH7UDYDX[ 657 *UHHQZLVK$IULFD3DUHQWpUXV6$
Air Sénégal SA, Caisse des Marchés publics (CDMP) et SODAGRI.
Dans ce lot, seules les prises de participations souscrites auprès de la SONATEL et de la BOA
RQWSURGXLWGHVGLYLGHQGHVUHSUpVHQWDQWVXUOHWRWDOGXSRUWHIHXLOOH
Les sociétés telles que SERC, SRT et CGI créées entre 2013 et 2014 pour porter les programmes
immobiliers de la CDC aux Mamelles, à Bambilor et aux Almadies, connaissent beaucoup de
GLI¿FXOWpVHWGHEORFDJHVOLpVjO¶H[pFXWLRQGHFHVSURMHWV3DUDLOOHXUVOD&'&HQYLVDJHUDLW
GHQHSOXVDXJPHQWHUVDSDUWLFLSDWLRQGDQVOHFDSLWDOGH$6)$'$5HWGHUpFODPHUVHVIRQGV
dans le projet Tour de Gorée. De plus, les produits attendus des sociétés de création récente
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 QRWDPPHQW3DUHQWpUXV*UHHQZLVK$IULFD&'03$LU6pQpJDO6$QHVRQWSDV
pour le moment, envisageables.
En somme, la Cour relève que les prises de participations ont été réalisées sans une
SODQL¿FDWLRQULJRXUHXVH
  

   

la recommandation n°11 : la Cour recommande au Directeur général de la CDC
de prendre les mesures en vue de mettre des effets de règlement à la disposition
des notaires, conformément à l’article 1er du décret n° 2007-85 du 25 janvier 2007
¿[DQWOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOD&'&HVWFKDUJpHG¶DVVXUHUOHVGpS{WVGHV
fonds effectués par les notaires.

La CDC est disposée à fournir des moyens de paiement aux notaires et à ses clients. Toutefois,
cette possibilité de fournir des moyens de paiement, à l’image des banques de la place, reste
bloquée par l’autorisation de la BCEAO.
  

   

la recommandation n°13 : la Cour recommande au Directeur général de la CDC, de
concert avec la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, de
formaliser, par une convention, les relations entre la CDC et les services du Trésor,
HQSUHQDQWQRWDPPHQWOHVGLVSRVLWLRQVSRXUODWUDQVPLVVLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
des opérations de recettes et de dépenses réalisées pour le compte de la CDC.

La CDC a joint à sa réponse une copie de convention, qui est au stade de projet.
  

la recommandation n° 16 : la Cour recommande au Président de la Commission
de surveillance et au Directeur général :
 GH VH OLPLWHU DX ¿QDQFHPHQW GHV ORJHPHQWV VRFLDX[ FRQIRUPpPHQW DX[
dispositions de la loi n° 2006-03 du janvier 2006 précitée ;
 GHV¶DVVXUHUGHO¶H[LVWHQFHGHVFUpGLWVQpFHVVDLUHVDX¿QDQFHPHQWGHVGpSHQVHV
d’investissement ;
 GH UHVSHFWHU OD UpJOHPHQWDWLRQ ¿VFDOH HQ PDWLqUH G¶DFTXLVLWLRQ LPPRELOLqUH
relativement au paiement des droits d’enregistrement ;
de veiller au dénouement des programmes immobiliers des Mamelles tout en
préservant les intérêts de la CDC dans la SERC.

La Cour maintient sa position pour les projets de standing sis aux Mamelles et aux Almadies.
Elle fait observer que si les montants investis dans les projets de standing aux Mamelles et
DX[$OPDGLHVpWDLHQWXWLOLVpVSRXU¿QDQFHURXUpDOLVHUGHVORJHPHQWVVRFLDX[VLVj%DPELORU
la CDC compterait deux voire trois programmes de type social. L’immobilisation par la CDC
G¶XQ SDWULPRLQH IRQFLHU GH SOXV GH  PLOOLDUGV )&)$ SHQGDQW SUHVTXH FLQT   DQV VDQV
aucune retomb
6¶DJLVVDQWGHVSURMHWVLPPRELOLHUVGHV0DPHOOHVOD&RXUHVWLPHTXHMXVTX¶HQ¿QDXFXQ
immeuble n’a encore émergé sur le site. Ainsi, le protocole d’accord signé le 16 novembre
2017 entre la CDC et SERC SA, prévoit la rétrocession par SERC du bien immobilier objet
GX 7) 1*$ j OD &'& &HOOHFL SDU FRUUHVSRQGDQFH Q&'&'*'(6) GX 
QRYHPEUHDGUHVVpHDX0()3VROOLFLWHjFHWWHRFFDVLRQXQHH[RQpUDWLRQGHVGURLWVHW
taxes exigibles sur cette opération.
  

la recommandation n° 17 : la Cour recommande au Directeur général de :
s’assurer du bon dénouement du projet immobilier des mamelles et de mettre un
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WHUPHjODFUpDWLRQLQMXVWL¿pHGHVMRLQWYHQWXUHV
revoir les conditions de sa participation dans le capital de CGI et son fonds
immobilier.

La multiplication des joints ventures pour les programmes immobiliers n’est pas de nature à
garantir une utilisation optimale des ressources.
)RUFHHVWGHFRQVWDWHUOHUHWDUGGDQVOHGpQRXHPHQWGXSURJUDPPHLPPRELOLHUGHV$OPDGLHV
avec la CGI du fait de blocages liés, d’une part, à la refacturation de certains travaux
engagés par VACAP à la CGI sans autorisation du Conseil d’Administration et, d’autre part, à
l’établissement d’un permis de construire au nom de VACAP en lieu et place de la CGI.
  

la recommandation n°18 : la Cour recommande au Président de la Commission
de surveillance et au Directeur général de la CDC de veiller à la réalisation du
projet des logements sociaux pour être en phase avec ses missions prioritaires.

Actuellement, la CDC étudie les possibilités en vue de recapitaliser la société chargée des
travaux (SRT), de redimensionner le programme sur une assiette foncière de 50ha et de
limiter les constructions à 1000 logements.
  
la recommandation n° 20 : la Cour recommande :
  DX 3UpVLGHQW GH OD &RPPLVVLRQ GH VXUYHLOODQFH HW DX 'LUHFWHXU JpQpUDO GH YHLOOHU DX[
risques liés aux prises de participation dans les sociétés nouvellement créées en vue
d’optimiser et de sauvegarder les fonds des tiers ;
  DX'LUHFWHXUJpQpUDOGHOD&'&GHSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVLGRLQHVHQYXHGH
revoir la convention de compte courant en ses énonciations concernant le
   
 SDLHPHQWGHVLQWpUrWVHWGXSULQFLSDOHWODMXVWL¿FDWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHVDYDQFHV
consenties à SERC ;
 UpFXSpUHUOHPRQWDQWGH)&)$FRQVLJQpGDQVOHFRPSWHVpTXHVWUH
   
 GDQVOHFDGUHGHODFRQVWLWXWLRQGH6pQpJDO3RZHU
/DVRXVFULSWLRQGHOD&'&GDQV6pQpJDO3RZHUDpWpUHVWLWXpHSDU0DvWUH3DWULFLD/$.(',23
VXLYDQWFKqTXHQGHOD&%$2GXPDLG¶XQPRQWDQWGH)&)$
  

la recommandation n°21 : la Cour recommande au Directeur général de la CDC de :
 YHLOOHUDXUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQ¿VFDOHSUHVFULYDQWO¶HQUHJLVWUHPHQWGHV
conventions de rachat de créances ;
précompter les décotes ou commissions dans les opérations de rachat de
créances plutôt que de les faire rembourser par les cédants.

La dernière opération de rachat des créances de la société Tracto Services Equipement (TSE)
HQGDWHGXDYULODpWpHQUHJLVWUpHFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQ¿VFDOH
  
   

la recommandation n°24 : la Cour recommande au Directeur général de la CDC de
procéder à la réalisation du cautionnement hypothécaire dont elle dispose sur la
6275$'+<SRXUOHUHPERXUVHPHQWGXVROGHGH)&)$

3DU FRUUHVSRQGDQFH Q&'&'*'(6) GDWpH GX  PDUV  WUDQVPLVH DX FDELQHW
6&3$:$1(HW)$//OD&'&DSULVOHVGLVSRVLWLRQVjWUDYHUVVHVFRQVHLOVSRXUGpFOHQFKHU
OD SURFpGXUH GH UpDOLVDWLRQ GH OD JDUDQWLH K\SRWKpFDLUH D¿Q GH UHFRXYUHU VD FUpDQFH G¶XQ
PRQWDQWGHPLOOLRQV)&)$
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la recommandation n°35 : La Cour recommande au Directeur Général et au
Président de la Commission de Surveillance de la CDC de veiller à la mise à jour
du manuel de procédures compte tenu des évolutions observées.

Le groupe mis en place, depuis février 2015, pour réviser le manuel, n’a pas encore déposé
les conclusions de ses travaux. Il y a lieu de prendre les dispositions idoines pour une mise à
jour du manuel de procédures qui prenne en compte tous les aspects de la gestion de la CDC.
  

   

la recommandation n°39 : la Cour recommande au Directeur général de veiller :
 jODPLVHHQSODFHG¶XQHJHVWLRQSUpYLVLRQQHOOHGHODWUpVRUHULHD¿QG¶DVVXUHU
une bonne maîtrise des charges d’exploitation au regard des activités de la CDC ;
 DX ¿QDQFHPHQW GHV SURJUDPPHV LPPRELOLHUV GDQV OD OLPLWH GH VD FDSDFLWp
 G¶DXWR¿QDQFHPHQW

Il y a lieu de procéder à un déploiement rapide du Système intégré de Gestion (SIG) dont
les études sont toujours en cours. Par ailleurs, la CDC a prévu de se doter d’une doctrine
d’investissement dont l’étude de faisabilité est prévue au budget 2017.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVQRQPLVHVHQ°XYUH
  

la recommandation n° 1 : la Cour recommande au Président de la Commission
de Surveillance de veiller au contrôle périodique de la situation des fonds encaissés
et du portefeuille ainsi qu’à la bonne tenue des écritures de la CDC, conformément
à l’article 4 de la loi précitée.

La réponse n’est pas parvenue à la Cour.
La Cour renouvelle cette recommandation à l’attention du Président de la Commission de
surveillance et des membres de cette instance et renvoie, à cet effet, aux dispositions de
l’article 26 de la loi n°2017-32 du 15 juillet 2017 sur la CDC.
  

la recommandation n° 2 : La Cour recommande au Président de la Commission
de Surveillance de prendre les dispositions en vue de présenter, dans les meilleurs
délais, le rapport sur la situation morale et la situation matérielle de la CDC pour les
exercices 2012 et 2013.

La réponse n’est pas parvenue à la Cour.
La Cour rappelle au Président de la Commission de Surveillance qu’il a l’entière responsabilité
GHSUpVHQWHUFKDTXHDQQpHXQUDSSRUWVXUODJHVWLRQ¿QDQFLqUHHWVXUO¶DFWLYLWpGHOD&DLVVH
Il lui incombe, donc, de veiller à l’application de cette obligation légale consacrée par les
anciennes et nouvelles dispositions de la loi sur la CDC.
  

la recommandation n° 9 : La Cour recommande au Directeur général :
de réviser les dispositions du protocole tripartite CDC-SDE-SONES en ce qui
concerne les échéances du prêt/avance de manière à ce que le principal du prêt
soit exigible nonobstant toute reconduction du contrat ;
de réclamer des intérêts en cas de retard de paiement.
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La convention CDC /SDE /SONES a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2018. Les actions
visant à recouvrer les arriérés de paiement, initiées par la CDC, sont infructueuses.
Il convient de faire remarquer que cette prérogative de la CDC de recevoir les dépôts de
garantie des usagers auprès des concessionnaires de service public, lui est consacrée
par la loi. En conséquence, la SDE a l’obligation de mettre à la disposition de la CDC le
montant des dépôts de garantie des usagers de service public au même titre que les autres
concessionnaires de service public, à savoir la SONATEL et la SENELEC.
  
la recommandation n°31 :
La Cour recommande au Président de la Commission de Surveillance et au Directeur général
de :
 YHLOOHUjODUDWLRQDOLVDWLRQGHO¶RFWURLGHVSULPHVDXUHJDUGGHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
de la CDC ;
mettre un terme au cumul des primes de motivation, de performance, de
   
 JUDWL¿FDWLRQHWGHème mois ;
n’octroyer des primes de performance ou de motivation qu’en cas de résultat
positif de l’exercice concerné.
/D&'&LQGLTXHTX¶HOOHQ¶DMDPDLVSD\pGHJUDWL¿FDWLRQRXGHqPHPRLVHWTXHOHVSULPHV
de motivation sont payées sur la base d’un résultat positif.
&HWWHDI¿UPDWLRQQ¶HVWSDVFRUURERUpHSDUOHVFRQVWDWVHIIHFWXpVSDUOHVUDSSRUWHXUVVXUOHV
documents produits.
  

la recommandation n°37 : La Cour recommande au Président de la Commission
de surveillance de veiller au respect des délais d’approbation des comptes de la CDC.

La Cour demande au Président de la Commission de Surveillance d’exercer pleinement
ses prérogatives en veillant à l’approbation des comptes dans les délais comme l’exige la
réglementation comptable.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVVDQVREMHW
  
   

la recommandation n°19 : La Cour recommande au Directeur général de la CDC
d’initier les actions requises en vue du recouvrement des montants avancés dans
OHFDGUHGHODFRQYHQWLRQVLJQpHDYHF,5,6(FR3RZHU

  
la recommandation n°36 : La Cour recommande au Caissier général de passer
OHVpFULWXUHVG¶DIIHFWDWLRQFKDTXHIRLVTXHOD&RPPLVVLRQGH6XUYHLOODQFHDXUD¿[pXQHTXRWH
SDUWGXUpVXOWDWEpQp¿FLDLUHDXSUR¿WGHO¶(WDW
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH OD QRXYHOOH ORL Q GX  MXLOOHW  ¿[DQW OHV UqJOHV
d’organisation et de fonctionnement de la CDC, il est précisé : © OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW
&RQVLJQDWLRQVYHUVHFKDTXHDQQpHjO¶(WDWVXUOHUpVXOWDWQHWGHVRQDFWLYLWpDSUqVSDLHPHQW
GH O¶LPS{W VXU OHV VRFLpWpV XQH IUDFWLRQ GH  GH FH UpVXOWDW GpWHUPLQpH DSUqV DYLV GH OD
&RPPLVVLRQGH6XUYHLOODQFHª.
Ce sont les dispositions ci-dessus qui s’appliquent désormais.
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CHAPITRE II

CONDENSE DES NOUVELLES
RECOMMANDATIONS ISSUES
DES CONTROLES DE LA COUR
Introduction
Comme précédemment indiqué, le suivi des recommandations revêt une importance de
premier plan dans les missions de la Cour. Cette importance a été renforcée dans la nouvelle
loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n°
GXIpYULHUHQVRQDUWLFOHLQ¿QHTXLSUpYRLWODQRPLQDWLRQDXVHLQGHFKDTXH
ministère, d’un haut fonctionnaire ayant au moins le rang de directeur d’administration centrale
pour suivre l’application des référés de la Cour.
Mutatis mutandis, ce dispositif est aussi applicable à tous les organismes soumis au contrôle
de la Cour. Dans le même ordre d’idées, l’article 17 du décret n° 2013-1449 du 13 novembre
¿[DQWOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGHODORLRUJDQLTXHSUpFLWpHGLVSRVHTXHOHVDXWRULWpV
concernées par les contrôles de la Cour sont tenues de l’informer des suites réservées aux
conclusions issues de ses contrôles, dans un délai maximum de trois mois.
6LFHGpODLSHXWSDUDvWUHLQVXI¿VDQWSRXUODPLVHHQ°XYUHGHFHUWDLQHVUHFRPPDQGDWLRQV
l’objectif est de mettre en exergue la nécessité, pour les organismes concernés, de donner
suite aux observations de la Cour et de se donner les moyens d’y parvenir.
$X[¿QVGHIDFLOLWHUODPLVHHQ°XYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVHWOHVXLYLGHOHXUDSSOLFDWLRQLO
est exposé dans les tableaux subséquents, pour chaque organisme, les recommandations
issues des contrôles et l’autorité en charge de la mise en œuvre.
/HVUHFRPPDQGDWLRQVUHODWLYHVDXUDSSRUWVXUO¶H[pFXWLRQGHVORLVGH¿QDQFHV

N°

1

2

Libellé de la recommandation
/D&RXUGHPDQGHDX0()3GHSUpVHQWHUjO¶DYHQLUODORLGH¿QDQFHVGHO¶DQQpHDYHF
 XQ WDEOHDX G¶pTXLOLEUH IDLVDQW DSSDUDLWUH OH VROGH EXGJpWDLUH JOREDO HW OH VROGH
budgétaire de base et,
 XQWDEOHDXGH¿QDQFHPHQWUpFDSLWXODQWOHVSUpYLVLRQVGHUHVVRXUFHVHWGHFKDUJHV
de trésorerie.
/D&RXUGHPDQGHDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHSUHQGUH
 OHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUOHUHPERXUVHPHQWGHVSUrWVUpWURFpGpVHWODPLVH
HQSODFHG¶XQPpFDQLVPHGHVXLYLGHO¶pYROXWLRQGHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGHV
RUJDQLVPHVEpQp¿FLDLUHV
 WRXWHVOHVGLOLJHQFHVUHTXLVHVSRXU
o la régularisation des soldes négatifs concernant les gestions 2015 et 2016 ;
o l’émission, avant la clôture de la gestion concernée, des ordres de recettes
concernant les paiements sans émission préalable.
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3

/D&RXUUHFRPPDQGHDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGH
- veiller à compléter le cadre règlementaire nécessaire à l’effectivité de la réforme du
transfert du recouvrement des impôts d’Etat ;
- faire prendre, par les comptables concernés, les mesures prévues aux articles 67
et suivants du décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement
général sur la Comptabilité publique en vue de l’apurement administratif des côtes
LUUpFRXYUDEOHVRXLQGPHQWLPSRVpHV

Ministre de
l’Economie,
GHV)LQDQFHV
et du Plan

Ministre de
/D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjYHLOOHUjFHTXHOHV
l’Economie,
4 rôles d’impôt parviennent, dans les meilleurs délais, aux comptables chargés de leur prise
GHV)LQDQFHV
en charge.
et du Plan
Ministre de
/D&RXUGHPDQGHDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQG¶LQYLWHUOHVVHUYLFHV
l’Economie,
5 de la DGCPT à veiller au contrôle qualité des données produites sur la dette avant leur
GHV)LQDQFHV
transmission à la Cour.
et du Plan
Ministre de
/D&RXUGHPDQGHDXPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHYHLOOHUjQ¶LQVFULUH l’Economie,
6
DX%&,TXHGHVSURMHWVHWSURJUDPPHVGRQWOHVFRQYHQWLRQVGH¿QDQFHPHQWVRQWVLJQpHV GHV)LQDQFHV
et du Plan
Ministre de
/D&RXULQYLWHOHPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjYHLOOHUDXFODVVHPHQW l’Economie,
7
de l’«aide budgétisée» (Luxdev) dans les ressources internes.
GHV)LQDQFHV
et du Plan
Ministre de
/D &RXU LQYLWH OH 0LQLVWUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ j VXSSULPHU GDQV OD
l’Economie,
8 ORL GH ¿QDQFHV GH O¶DQQpH OD GpURJDWLRQ DX SULQFLSH GX UHSRUW GHV VROGHV GHV FRPSWHV
GHV)LQDQFHV
d’affectation spéciale.
et du Plan
Ministre de
 /D &RXU GHPDQGH DX 0LQLVWUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ GH YHLOOHU j OD l’Economie,
9
production systématique des rapports de présentation des décrets d’avances.
GHV)LQDQFHV
et du Plan
Ministre de
/D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjYHLOOHUjFHTXHOHV
l’Economie,
10 transferts des services administratifs soient accompagnés des transferts des dotations
GHV)LQDQFHV
ainsi que de l’exécution budgétaire correspondante.
et du Plan
Ministre de
/D&RXUGHPDQGHDX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQGHYHLOOHUjODVLQFpULWp l’Economie,
11
GHVSUpYLVLRQVSRXUOHVFUpGLWVpYDOXDWLIVD¿QGHOLPLWHUO¶DPSOHXUGHVGpSDVVHPHQWV
GHV)LQDQFHV
et du Plan
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2- Les recommandations concernant le contrôle de la comptabilisation des recettes
issues des industries extractives
N°

Libellé de la recommandation

la Cour demande au Comité national ITIE :

Destinataire
de la recommandation
Comité national ITIE

N.B : Le CN-ITIE a mis
en œuvre la recommandation relative à
l’extension du champ
d’application de la
- d’étendre le champ d’application de la convention avec la Cour des comptes
convention avec la
à la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC)
Cour des Comptes pour
HWjOD'LUHFWLRQGHV(DX[)RUrWV&KDVVHVHWGHOD&RQVHUYDWLRQGHV
assurer une revue
6ROV '()&&6 D¿QTXHODUHYXHFRPSOqWHGHVSDLHPHQWVHWUHYHQXV
complète des paiements
tirés des industries extractives puisse être faite.
et revenus tirés des
industries extractives.
 G¶LQYLWHUVXUODEDVHG¶XQWH[WHOHVUpJLHV¿QDQFLqUHVjWUDQVPHWWUHjOD
Cour des Comptes, selon les formes appropriées, les déclarations de
paiements ITIE, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice ;

1

2

/D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjYHLOOHUj
 SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV OH SODQ FRPSWDEOH GHV UXEULTXHV VSpFL¿TXHV
DX[UHFHWWHVPLQLqUHVHWSpWUROLqUHVD¿QGHSHUPHWWUHXQHWUDoDELOLWpGDQVOHXU
recouvrement et un rapprochement clair des données des régies et celles des
comptables assignataires ;
Ministre de l’Economie,
- mettre en place :
GHV)LQDQFHVHWGX3ODQ
 XQV\VWqPHLQWpJUpSHUPHWWDQWGHGpOLYUHUjSUHPLqUHGHPDQGHGHV
statistiques sectorielles sur les industries extractives ;
 XQV\VWqPHLQWpJUpGHVXLYLGHVGURLWVHWWD[HVGXVSDUOHVVRFLpWpVPLQLqUHV
et pétrolières entre les services compétents de la Direction générale des
Douanes et ceux du Trésor public.

3

Directeur général
La Cour demande à la Direction générale des Douanes et à la Direction des Douanes et
générale de la Comptabilité publique et du Trésor d’assurer un contrôle qualité Directeur général de la
des données ITIE avant leur transmission à la Cour
Comptabilité publique et
du Trésor

4

La Cour invite le Ministre des Mines et de l’Industrie à veiller :
- au contrôle qualité des données ITIE avant leur transmission à la Cour ;
- à la présentation des déclarations unilatérales consolidées selon le format
du formulaire ITIE.

5

La Cour demande aux points focaux des régies de procéder à un rapprochement
SpULRGLTXHGHVGRQQpHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVD¿QG¶pYLWHUOHVGLVFRUGDQFHV Points focaux des régies
constatées dans les états de recouvrement produits
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3- Les recommandations relatives au contrôle de la gestion des crédits du Programme
indicatif de Coopération (PIC III)
N°

Libellé de la recommandation

Destinataire
de la recommandation

1

/D&RXULQYLWHOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQj
Ministre de
 VXSSULPHUODFDLVVHG¶DYDQFHVGX6(1GX0)3$$
l’Economie,
- mettre en œuvre, à l’encontre du gérant de la caisse d’avances du SEN 028, les GHV)LQDQFHV
procédures de sanction prévues par les lois et règlements sur la comptabilité publique.
et du Plan

2

La Cour invite les ministres sectoriels à :
- prendre, chacun en ce qui le concerne, les mesures appropriées en vue d’améliorer les
niveaux d’engagement et d’ordonnancement des dépenses des programmes du PIC III;
 SUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUPHWWUH¿QjODSDVVDWLRQGHVPDUFKpVSDUGHV
Ministres
commissions irrégulièrement installées ;
sectoriels
- impliquer, aux niveaux central et déconcentré, les inspections internes dans le contrôle
de l’exécution des programmes du PIC III;
- mettre en œuvre les mesures idoines pour assurer le fonctionnement optimal de la
Cellule genre.

3

La Cour demande au Coordonnateur général du PIC III :
- de veiller au dépôt, dans les meilleurs délais, des conclusions du cabinet C2AD sur le
modèle de reporting ;
 G¶DGDSWHUHQUHODWLRQDYHFOH3(3$0OHPDQXHOGHJRXYHUQDQFHDX[VSpFL¿FLWpVGX
SEN030/T2.

4

5

La Cour invite les coordonnateurs nationaux à :
- veiller à :
o produire de manière complète des informations contenues dans les tableaux de bord
des indicateurs ;
R pODERUHUGHV¿FKHVVLJQDOpWLTXHVSRXUIDFLOLWHUO¶DQDO\VHGHVLQGLFDWHXUVGHUpVXOWDWV
o annexer les tableaux de bord des indicateurs au rapport annuel.
- améliorer la qualité des rapports annuels ;
- mettre en œuvre, en relation avec les services concernés du ministère, les mesures
LGRLQHVSRXUDVVXUHUXQHFROOHFWHHI¿FDFHGHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVGXWDEOHDXGHERUGGHV
indicateurs ;
La Cour demande aux directeurs ou chefs des services de l’Administration générale et de
l’Equipement (DAGE OU SAGE) de:
- veiller, en relation avec le coordonnateur national, à une bonne évaluation des besoins
et à la sincérité des prévisions de dépenses ;
- mettre en place la comptabilité des matières et de la faire tenir conformément aux
GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWGHO¶LQVWUXFWLRQQ0()'*)'07$GXPDUV
- respecter la réglementation sur les missions à l’intérieur du pays, notamment en ce qui
concerne la durée maximum de celles-ci ;
- respecter les règles de concurrence en matière de commande publique ;
- se conformer strictement aux dispositions du Code des marchés publics, notamment en
respectant le délai pour l’attribution des marchés.

Coordonnateur
général
du PIC III

Coordonnateurs
nationaux

Directeur
de l’Administration
générale et
de l’Equipe
ou chefs de
Service de
l’Administration générale
et de
l’Equipement
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6

La Cour demande aux directeurs ou chefs des services de l’Administration générale et de
l’Equipement (DAGE OU SAGE) de:
- veiller, en relation avec le coordonnateur national, à une bonne évaluation des besoins
et à la sincérité des prévisions de dépenses ;
- mettre en place la comptabilité des matières et de la faire tenir conformément aux Les gérants
GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWGHO¶LQVWUXFWLRQQ0()'*)'07$GXPDUV de caisse
- respecter la réglementation sur les missions à l’intérieur du pays, notamment en ce qui d’avance
concerne la durée maximum de celles-ci ;
- respecter les règles de concurrence en matière de commande publique ;
- se conformer strictement aux dispositions du Code des marchés publics, notamment en
respectant le délai pour l’attribution des marchés.

7

- La Cour demande au Directeur du SAMU de procéder régulièrement au rapprochement
Le Directeur
des ressources disponibles au compte de dépôt du Trésor et au compte bancaire SGBS
du SAMU
pour une transparence dans la programmation des dépenses.
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4- Les recommandations relatives au contrôle de la Direction de l’Environnement
et des Etablissements Classés (DEEC)

N°

Libellé de la recommandation

Destinataire
de la recommandation

1

La Cour demande au Directeur de l’Environnement de :
± veiller à une prise en charge effective et rationnelle des déchets biomédicaux ;
±SODQL¿HUGHPDQLqUHV\VWpPDWLTXHHWUpJXOLqUHOHVLQVSHFWLRQVGHVLQVWDOODWLRQVGH
1ère classe en raison de leur dangerosité ;
Le Directeur
± poursuivre le processus de révision du code de l’Environnement;
de l’Environ±HIIHFWXHU OHV GLOLJHQFHV SRXU PRGL¿HU O¶DUUrWp Q GX  DRW  SRUWDQW nement
RUJDQLVDWLRQGHODGLUHFWLRQD¿QTXHODGLYLVLRQFOLPDWHWSURWHFWLRQF{WLqUH\VRLWLQWpJUpH
± prendre une note portant organisation et fonctionnement des divisions régionales
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpQGXDRW

2

La Cour invite :
- le Ministre chargé de l’Environnement à doter la DEEC :
±GH UHVVRXUFHV VXI¿VDQWHV HQ SHUVRQQHO pTXLWDEOHPHQW UpSDUWL VXU O¶HQVHPEOH GX
territoire, au-delà du recours palliatif à des stagiaires;
±GHPR\HQV¿QDQFLHUVHWPDWpULHOVFRQVpTXHQWVD¿QGHOXLSHUPHWWUHGHPHQHUjELHQ
sa mission dans le recensement des ICPE, dans les inspections et les contrôles ainsi
que dans la mesure de la pollution en vue de recouvrer l’impôt y afférent ;
- le directeur de l’Environnement à :
± renforcer le recensement des installations dites dangereuses tels que les dépôts de
gaz ;
± respecter les dispositions du Code des marchés publics ;
± respecter les règles relatives à la tenue de la comptabilité des matières.

Le Ministre
chargé
de l’Environnement

Le Directeur
de l’Environnement

La Cour demande :
Le Premier
 DX3UHPLHU0LQLVWUHGHIDLUHSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVD¿QTXHOH6pQpJDOOLEqUHVHV
Ministre
FRWLVDWLRQVUpVXOWDQWGHODVLJQDWXUHHWGHODUDWL¿FDWLRQGHFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
en matière environnementale ;
Le Ministre
chargé de
l’Environne± veiller à ce que les parties aient la même compréhension des conventions ou
ment
DFFRUGVGHFUpGLWDYDQWOHGpPDUUDJHGHVDFWLYLWpVD¿QG¶pYLWHUOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV
nés des divergences d’interprétation ;
 $X0LQLVWUHFKDUJpGHO¶(QYLURQQHPHQWGH
3

 $XGLUHFWHXUGHO¶HQYLURQQHPHQWGH
Le directeur
± poursuivre les efforts en vue de favoriser la deuxième phase du projet INTAC dès
de l’environlors que le document de la seconde phase a été élaboré et a fait l’objet de validation
nement
technique.

241

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
TROISIEME PARTIE : SUIVI DES RECOMMANDATIONS

5- Les recommandations concernant le contrôle de la Direction de l’Administration générale
et de l’Equipement du ministère de l’Industrie et des Mines
Destinataire
de la recommandation

N°

Libellé de la recommandation

Le Ministre
chargé des
Mines

1

La Cour demande :
ƔDX0LQLVWUHHQFKDUJHGHV0LQHV
- de faire diligence pour la prise du décret portant organisation du ministère.
ƔDX'$*(GXPLQLVWqUH
 GHYHLOOHUjO¶XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHVUHVVRXUFHVGX)'*0FRQIRUPpPHQWjVRQ
l’objet ;
 GHFRQ¿HUODJHVWLRQGHO¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHODJHQWVIRQFWLRQQDLUHVFRPPH
contractuels, au chef du bureau du personnel.

Le ministre en
charge des
Mines

2

La Cour invite :
ƔOH0LQLVWUHHQFKDUJHGHV0LQHV
- à mettre en place un mécanisme de centralisation de l’information relative à
l’exécution des crédits du ministère au sein de la DAGE ;
- à viser le texte pertinent dans les actes portant nomination des administrateurs de
crédits ;
ƔOH'$*(
- à prendre les mesures idoines pour une conservation correcte des archives
DGPLQLVWUDWLYHVGHVGRFXPHQWVEXGJpWDLUHVFRPSWDEOHVHW¿QDQFLHUV
La Cour demande :
- au Ministre en charge des Mines et au DAGE du ministère de veiller à la
centralisation, par le comptable principal, des écritures des comptables des
matières secondaires;
- au DAGE et au comptable des matières de veiller à ce que les véhicules du
ministère soient dotés de carnets de bord ;
- au comptable principal des matières de procéder à la centralisation des écritures
des comptables des matières des autres directions ;
- au chef de service de la comptabilité des matières de respecter, en matière de
dotations de carburant, la limite prévue par la réglementation en vigueur

Le Ministre en
charge des
Mines,

3

Le Directeur de
l’Administration
générale et de
l’Equipement

Le Directeur de
l’Administration
générale et de
l’Equipement

Le DAGE du
ministère,
Le comptable
principal des
matières,
Le chef de
service de la
comptabilité des
matières

La Cour invite :

4

ƔOH'$*(HWOHFRRUGRQQDWHXUGHODFHOOXOHGHSDVVDWLRQGHVPDUFKpVSXEOLFV
à assortir de commentaires pertinents les rapports trimestriels et annuels relatifs
aux marchés publics ;
ƔOH'$*(j
- respecter les dispositions du code des marchés publics ;
- mettre un terme au cumul des fonctions de membre de la commission des
marchés et de personne responsable des marchés ;
SURFpGHUDXUHJURXSHPHQWGHVPDUFKpVGHPrPHQDWXUHD¿QGHUpDOLVHUGHV
économies d’échelle.
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5

/D &RXU LQYLWH OH 0LQLVWUH FKDUJp GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ HW OH
0LQLVWUH HQ FKDUJH GHV 0LQHV j SURFpGHU j XQH DQDO\VH ¿QH GHV EHVRLQV GHV
agences et d’établir des critères d’attribution des subventions qui tiennent compte
de leurs missions, notamment, du contrat de performance.

Le Ministre de
l’Economie, des
)LQDQFHVHWGX
Plan, le Ministre
chargé des
Mines

La Cour demande :
ƔDX0LQLVWUHHQFKDUJHGHV0LQHVGHSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXU Le Ministre en
doter les services régionaux implantés dans des zones minières de moyens charge des
adaptés à leurs missions ;
Mines
Ɣ$X0LQLVWUHFKDUJpGHV0LQHVGHYHLOOHUjODQRPLQDWLRQGHUpJLVVHXUGHUHFHWWHV
pour la collecte des redevances minières.
6

Ɣ$X[FKHIVGXVHUYLFHUpJLRQDOGH0DWDPHWGH.pGRXJRXGHWHQLUOHVGRFXPHQWV
comptables prévus par la réglementation pour rendre compte de la gestion des Les chefs du
régies de recettes.
service régional
de Matam et de
.pGRXJRX
Ɣ$X[FRPSWDEOHVGHVPDWLqUHVGHWHQLUOHVOLYUHVFRPSWDEOHVGHVVHUYLFHV
régionaux prévus par la réglementation en vigueur.
Les comptables
des matières
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6- Les recommandations issues du contrôle du Centre International du Commerce Extérieur
du Sénégal (CICES)

N°

Libellé de la recommandation

Destinataire
de la recommandation

1

La Cour invite le Premier Ministre à engager, avec tous les acteurs concernés, une Le Premier
UpÀH[LRQVXUOHVWDWXWGX&,&(6
Ministre

2

La Cour invite le :
- Premier Ministre à faire :
 SUHQGUH WRXWH PHVXUH RSSRUWXQH HQ YXH GH OD UpYLVLRQ GH OD FRQYHQWLRQ GH
concession avec le CICES ;
 UHVSHFWHUSDUO¶(WDWWRXWHVVHVREOLJDWLRQVGHFRQFpGDQW
- Directeur général du CICES à respecter les dispositions de la convention de
FRQFHVVLRQUHODWLYHVDXYHUVHPHQWjO¶(WDWGHGHVUHFHWWHVEUXWHVG¶H[SORLWDWLRQ
du CICES

Le Premier
Ministre

Le Directeur
général du
CICES

3

/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOHQUDSSRUWDYHFOH'LUHFWHXU¿QDQFLHUHWFRPSWDEOH Le Directeur
général du
- de veiller :
CICES
 DXSDLHPHQWGHVGHWWHV¿VFDOHV
 jO¶DSSOLFDWLRQGHOD79$VXUOHVYHQWHVGHWLFNHWVEDGJHVHWPDFDURQVORUV
des foires et salons ;
- d’appliquer :
 O¶DQQXODWLRQGHVGHWWHV¿VFDOHVjODSpULRGHFLUFRQVFULWHSDUOD'*,'
 O¶LPS{WVXUOHUHYHQXDX©SHUVRQQHOYDFDWDLUHª
 ODUHWHQXHGHVXUOHVVRPPHVYHUVpHVDX[SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV
 OD UHWHQXH GH  VXU OHV VRPPHV YHUVpHV DX[ PHPEUHV GX &RQVHLO
d’administration.

4

La Cour demande au Directeur général de :
 IDLUH DSSURXYHU SDU OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OHV WDX[ GHV LQGHPQLWpV GH
mission appliqués ;
Le Directeur
 YHLOOHU
général du
 jFHTXHOHVPLVVLRQVHIIHFWXpHVVRLHQWHQUDSSRUWDYHFO¶REMHWVRFLDOGX&,&(6 CICES
 jFHTXHOHVRUGUHVGHPLVVLRQVRLHQWUHYrWXVGHVYLVDVGHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV
 VHFRQIRUPHUDX[PRGDOLWpVGHSDLHPHQWGHVIUDLVGHPLVVLRQSUpYXHVSDUOD
règlementation.

5

La Cour invite le Directeur général à:
Le Directeur
- veiller à :
général du
 UDWLRQQDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVGX&,&(6QRWDPPHQWGDQVODORFDWLRQ CICES
de groupe électrogène et de parking et le nettoiement des locaux ;
 ODSURSUHWpGHVORFDX[VXUWRXWHQSpULRGHGH),'$.
- éviter la déperdition des ressources du CICES avec les paiements de
commissions de recouvrement, en faisant jouer pleinement aux structures habilités
leurs prérogatives en matière de recouvrement.

6

La Cour demande au Directeur général de veiller au respect de la circulaire n°379/ Le Directeur
PM/SGG/BSC/SP du 03 juin 2015 du Premier Ministre sur les dons et subventions. général du
CICES
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7

La Cour invite le Directeur général à:
Le Directeur
- respecter les dispositions du Code du Travail relatives au recrutement du général du
personnel ;
CICES
- éviter les errements décelés dans la gestion des contrats de travail ;
- mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, le plan de restructuration adopté par
le Conseil d’administration qui prescrit une réduction des charges de personnel en
vue d’une maîtrise de la masse salariale.

8

La Cour demande au Directeur général de:
Le Directeur
 PHWWUH¿QDXSDLHPHQWGHSULPHVGHUHVWDXUDWLRQGHWUDQVSRUWHWGHWpOpSKRQHV général du
DX[DJHQWVSHQGDQWOD),'$.FXPXODWLYHPHQWDYHFODSULPHGHIRLUH
CICES
- supprimer les cumuls d’avantages incompatibles.
Garde des
La Cour demande au :
- Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de faire ouvrir une information Sceaux, Ministre
judiciaire contre MM. Ismaila DIATTA, Badara GADIAGA et Oumar NDIAYE pour de la Justice
dépôt présumé de faux diplômes ;

9
- Directeur général :
 G¶HQJDJHUXQHSURFpGXUHSRXUIDX[HWXVDJHGHIDX[FRQWUH00,VPDLOD',$77$ Le Directeur
%DGDUD*$',$*$HW2XPDU1',$<(SRXUOHGpS{WGHIDX[GRFXPHQWVRI¿FLHOV général du
CICES
 GHYHLOOHUjODPLVHjMRXUHWjO¶DXGLWGHVGRVVLHUVGXSHUVRQQHO
La Cour invite le Directeur général à :
- veiller :
10  DXUHVSHFWGHVSURFpGXUHVpGLFWpHVHQPDWLqUHG¶DFKDWV
 jODUDWLRQDOLVDWLRQHQPDWLqUHG¶DFKDWVGHVUHVVRXUFHVGX&,&(6
- proscrire l’achat de matériel ou véhicules d’occasion.

Le Directeur
général du
CICES

La Cour demande au Directeur général, en rapport avec le Coordonnateur de la
Cellule de Passation des Marchés (CPM) et le Président de la commission des Le Directeur
11
marchés, de veiller au respect des dispositions du Code des marchés publics général du
relatives aux demandes de renseignements et de prix.
CICES
La Cour invite le Directeur général, en rapport avec le Coordonnateur de la Cellule
de Passation des Marchés (CPM) et le Président de la commission des marchés, Le Directeur
12
d’accorder aux fournisseurs et entrepreneurs un délai raisonnable pour les DRP général du
D¿QTX¶LOVSXLVVHQWGpSRVHUGHVRIIUHVGHTXDOLWp
CICES
La Cour demande au Directeur général, en rapport avec le Coordonnateur de la
Cellule de passation des marchés et le Président de la Commission des marchés,
ainsi que le Président de la Commission de réception, de :
- veiller au respect des :
Le Directeur
13
 SURFpGXUHVGHGHPDQGHGHUHQVHLJQHPHQWVHWGHSUL[HWGHUpFHSWLRQGHVPDWpULHOV général du
 FODXVHVGXPDUFKpGDQVO¶DFTXLVLWLRQGHVPDWLqUHV
CICES
- recourir à la procédure concurrentielle en lieu et place de protocoles d’accord;
PHWWUHXQWHUPHDX[IDYHXUVDFFRUGpHVjO¶(QWUHSULVH.+(/&20%$&+(6
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La Cour invite le :
 0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQjRXYULUXQHSURFpGXUHD¿QGH
VLWXHUOHVUHVSRQVDELOLWpVGHOD&RPSDJQLH$6.,$$VVXUDQFHV
- Directeur général du CICES à :
14  YHLOOHUDXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVLJQpVQRWDPPHQW
en ce qui concerne le paiement des primes souscrites ;
 PHWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIGHVpFXULWpSHUIRUPDQWHWYHLOOHUDXVWULFWUHVSHFW
des normes de sécurité.

Le Ministre de
l’Economie, des
)LQDQFHVHWGX
Plan
Le Directeur
général du
CICES

La Cour invite le :
- Ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la
Promotion des Produits locaux et des PME à assister et appuyer le CICES dans
les manifestations qu’il organise ;

Le Ministre du
Commerce,
du Secteur
informel, de la
Consommation,
de la Promotion
- Le Directeur général à :
15  3ODQL¿HUULJRXUHXVHPHQWO¶RUJDQLVDWLRQGHOD),'$.
des Produits
 PHWWUH HQ SODFH HQ UHODWLRQ DYHF OH PLQLVWqUH GHV $IIDLUHV (WUDQJqUHV GHV locaux et des
PME
procédures en matière de choix du pays «invité d’honneur».
Le Directeur
général du
CICES
16

/D&RXULQYLWHOH3UHPLHU0LQLVWUHjHQJDJHUODUpÀH[LRQHQYXHG¶XQHUDWLRQDOLVDWLRQ Le Premier
des structures s’occupant de la promotion des exportations.
Ministre
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/HVUHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWO¶2I¿FHGHV)RUDJHV5XUDX[ 2)25

N°

Libellé de la recommandation

Destinataire
de la recommandation

1

La Cour demande au Premier Ministre d’instruire les Départements ministériels
FRQFHUQpVQRWDPPHQWFHX[HQFKDUJHGHO¶+\GUDXOLTXHHWGHV)LQDQFHVGHGRWHU
Le Premier
O¶2)25 GH PR\HQV ¿QDQFLHUV DGpTXDWV SRXU XQH UHPLVH j QLYHDX FRPSOqWH GH
Ministre
WRXV OHV RXYUDJHV FRQ¿pV DX IHUPLHU FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX FRQWUDW
d’affermage.

2

La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement :
Le Ministre de
- de veiller à la mise en place effective des fonds d’audit, de développement et de
l’Hydraulique et de
renouvellement prévus à l’article 23 du contrat d’affermage ;
l’Assainissement
 HQUDSSRUWDYHFOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQG¶DQDO\VHU
OHVYRLHVHWPR\HQVG¶DFFURvWUHVXEVWDQWLHOOHPHQWOHVUHVVRXUFHVGHO¶2)25HWGH
UHYRLUOHGpODL¿[pSRXUO¶DWWHLQWHGHVRQDXWRQRPLH¿QDQFLqUH

3

LLa Cour exhorte le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à :
- prendre les dispositions nécessaires pour la formalisation de la collaboration
Le Ministre de
HQWUHO¶2)25HWOHVSHUVRQQHOVGHVVHUYLFHVGpFRQFHQWUpV
l’Hydraulique et de
- revoir, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, les dispositions
l’Assainissement
relatives à l’intégration des agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’ex'LUHFWLRQGHO¶([SORLWDWLRQHWGX0DWpULHO '(0 GDQVOHSHUVRQQHOGHO¶2)25

4

La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de prendre Le Premier
OHVGLVSRVLWLRQVSRXUTXHO¶H[WHQVLRQGXFKDPSGHFRPSpWHQFHGHO¶2)25UHVSHFWHODORL Ministre

5

/D&RXULQYLWHOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25HQUDSSRUWDYHF6(2+j
- veiller à ce que les autorités administratives et locales soient impliquées dans la
Le Directeur
mise en œuvre du nouveau système de gestion de l’eau en milieu rural ;
général de
- veiller à ce que la gestion de l’eau en milieu rural prenne en compte la dimension
O¶2)25
sociale, notamment, par une démarche pédagogique et inclusive, pour éviter que
des lieux sensibles tels que les écoles soient privés d’eau.

6

La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement :
 GHPHWWUHHQ°XYUHXQV\VWqPHKDUPRQLVpGHWDUL¿FDWLRQGHO¶HDXHQPLOLHXUXUDO
qui préserve les intérêts des différentes parties prenantes ;
- de corriger les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural ;
Le Ministre de
 GH YHLOOHU HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH 0LQLVWUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW
l’Hydraulique et de
GX3ODQjFHTXHOD¿VFDOLWpDSSOLTXpHDX[XVDJHUVGRPHVWLTXHVQ¶LPSDFWHSDV
l’Assainissement
négativement le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’exploitant ;
- de prendre des mesures favorisant l’accès au branchement social ainsi que
ODEDLVVHGHVRQFRWHWGHSURFpGHUDXUHQRXYHOOHPHQWGHVUpVHDX[GpIHFWXHX[
induits par les branchements clandestins.
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7

/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25
- de veiller à ce que les analyses bactériologiques et physicochimiques de l’eau
soient régulièrement effectuées ;
- d’exiger du fermier de veiller à la disponibilité continue de l’eau dans toutes les Le Directeur
localités couvertes par la délégation ;
général de
- d’instruire ses services, lors des missions de contrôle de l’activité du fermier, O¶2)25
de s’assurer de la bonne exécution des termes du contrat, notamment en ce qui
concerne la prise en charge, dans les délais, des fuites et pannes sur le réseau de
distribution.

8

La Cour invite le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à veiller, par le Le Ministre de
ELDLVGHOD'LUHFWLRQGHOD*HVWLRQHWGHOD3ODQL¿FDWLRQGHV5HVVRXUFHVHQ(DX l’Hydraulique et de
'*35( jODFRKpUHQFHGHVLQWHUYHQWLRQVGHOD621(6HWGHO¶2)25VXUWRXWH l’Assainissement
l’étendue du territoire, notamment à Tassette.

9

La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de veiller, en Le Ministre de
rapport avec les autorités administratives, à la mise en place effective des comités l’Hydraulique et de
WULSDUWLWHVFKDUJpVGHODJHVWLRQHWGHO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVGDQV l’Assainissement
OHVORFDOLWpVUHVWpHVVRXVFRQWU{OHGHV$68)25

La Cour invite le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à veiller, en
rapport avec les autorités administratives, à ce que les structures chargées de la Le Ministre de
10 gestion transitoire, en particulier les comités de pilotage, soient mises en place l’Hydraulique et de
dans toutes les localités concernées, et que ceux-ci contractent avec des gérants l’Assainissement
sur des bases conformes aux règles de gestion en vigueur.
La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en rapport avec le Le Ministre de
11 'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25GHIRUPDOLVHUXQFDGUHFRKpUHQWHWSHUWLQHQWGHJHVWLRQGH l’Hydraulique et de
l’eau à Touba, pour coordonner les interventions des différentes parties prenantes. l’Assainissement
La Cour invite le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à faire élaborer, par Le Ministre de
ses services compétents, un plan stratégique d’investissement et de distribution de l’Hydraulique et de
12
O¶HDXj7RXEDHQYXHGHIRXUQLUGHIDoRQSHUPDQHQWHjODYLOOHXQHHDXVXI¿VDQWH l’Assainissement
et de qualité dans un horizon raisonnable.
La Cour demande au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de faire prendre Le Ministre de
13 OHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVHQUDSSRUWDYHFO¶2)25HWWRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHVSRXU l’Hydraulique et de
WURXYHUGHVVROXWLRQVDX[GLI¿FXOWpVLQGXLWHVSDUOHV\VWqPHGHJUDWXLWpGHO¶HDXj7RXED l’Assainissement
La Cour demande :
 DX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGH)LQDQFHVHWGX3ODQHQUHODWLRQDYHFOH0LQLVWUH
GH OD )RQFWLRQ SXEOLTXH GH OD 5DWLRQDOLVDWLRQ GHV (IIHFWLIV HW GX 5HQRXYHDX GX
Service public, de donner instruction à leurs services de formaliser les mécanismes
permettant de faire parvenir aux services de la Solde, en temps opportun, les actes
14 GHGpWDFKHPHQWDX[¿QVGHVXVSHQVLRQGHVVDODLUHVGHVDJHQWVFRQFHUQpVSRXU
éviter les cumuls de salaires ;
 DX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25GH
 V¶DVVXUHUTXHWRXVOHVDJHQWVGpWDFKpVQ¶RQWSDVSHUoXGHVVDODLUHVLQGXV
 H[LJHUjO¶DYHQLUODSURGXFWLRQG¶XQFHUWL¿FDWGHFHVVDWLRQGHSDLHPHQWjWRXW
fonctionnaire détaché avant sa mise en solde.
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/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXU*pQpUDOGHO¶2)25GHYHLOOHUjFHTXH
Le Directeur
- les recrutements soient effectués sur la base de critères de sélection objectifs et général de
15 WUDQVSDUHQWVSRXUWRXWSUR¿OUHFKHUFKp
O¶2)25
 OHV&9GpSRVpVSDUOHVFDQGLGDWVVRLHQWDFFRPSDJQpVGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
exhaustives et authentiques.
/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25GHYHLOOHUDYDQWWRXWUHFUXWHPHQW
Le Directeur
jpODERUHUGHVWHUPHVGHUpIpUHQFHHWGHV¿FKHVGHSRVWHVGp¿QLVVDQWGHPDQLqUH
16
général de
SUpFLVH OHV SUR¿OV UHFKHUFKpV OHXUV DWWULEXWLRQV OHXU LQGLFH VDODULDO HW OHXU
O¶2)25
positionnement hiérarchique.
/D&RXULQYLWHOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25j
-éviter, à l’avenir, le recours récurrent à des intérimaires pour remplacer des agents Le Directeur
général de
17 en congé ou en formation ;
- veiller à l’application des procédures en vigueur en matière de recrutement, O¶2)25
notamment en ce qui concerne l’exécution de la période d’essai.
/D &RXU GHPDQGH DX 'LUHFWHXU JpQpUDO GH O¶2)25 HQ UDSSRUW DYHF OH &RQVHLO
Le Directeur
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH Gp¿QLU GHV EDVHV FRKpUHQWHV HW REMHFWLYHV GH ¿[DWLRQ GHV
18
général de
sursalaires, en tenant compte de la hiérarchie et des responsabilités, et de veiller à
O¶2)25
l’adoption et à l’application de l’accord d’établissement.
/D &RXU LQYLWH OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GH O¶2)25 HQ UDSSRUW DYHF OH 3UpVLGHQW Le Directeur
19 du Conseil d’administration, à veiller, à l’avenir, à ce que l’octroi de primes de général de
rendement soit adossé à l’évaluation externe du contrat de performance.
O¶2)25
/D&RXUGHPDQGHDX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25GHVHFRQIRUPHUDX[GLVSRVLWLRQV Le Directeur
20 du décret n° 2008-695 du 30 juin 2008 réglementant l’acquisition, l’attribution et général de
l’utilisation des véhicules administratifs.
O¶2)25
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8- Les recommandations concernant la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres
 GX'HOWDGXÀHXYH6pQpJDO 6$('

N°

Libellé de la recommandation

Destinataire
de la recommandation

La Cour demande au Premier Ministre :
 GH PHWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV LQFLWDWLYHV DX[ ¿QV GH FUpDWLRQ G¶XQLWpV GH
transformation du riz paddy en riz blanc ;
 HQUDSSRUWDYHFOH0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQHWOH0LQLVWUHGH
Le Premier
1 l’Agriculture et de l’Equipement rural de mettre en place un dispositif pertinent et durable
Ministre
GH¿QDQFHPHQWGHVFDPSDJQHV
 HQUDSSRUWDYHFOH0LQLVWqUHGX3pWUROHHWGHV(QHUJLHVHWOH0LQLVWUHGHO¶$JULFXOWXUH
HWGHO¶(TXLSHPHQWUXUDOG¶pWXGLHUOHVPpFDQLVPHVG¶DVVRXSOLVVHPHQWHI¿FDFHHWGXUDEOHGHOD
SULPH¿[H

2

Le Ministre de
La Cour invite le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural à prendre les dispositions
l’Agriculture et de
SRXUXQUHQIRUFHPHQWFRQVpTXHQWGHVXQLWpVGHVWRFNDJHGDQVOD9)6
l’Equipement rural

La Cour demande au Ministre du Commerce, en rapport avec le Directeur général de la
SAED, de corriger les dysfonctionnements constatés dans la phase de commercialisation
Le Ministre du
en veillant notamment au :
3
 ERQ GpURXOHPHQW GH OD FDPSDJQH GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ UHVSHFW GX SUL[ RI¿FLHO Commerce
PRELOLVDWLRQGHV¿QDQFHPHQWVHWF 
 IRQFWLRQQHPHQWRSWLPDOHWLQFOXVLIGHODSODWHIRUPHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQ
La Cour demande au Directeur général de la SAED :
- de prendre des dispositions pour, d’une part, réaliser les aménagements en fonction
Le Directeur
des besoins des différentes délégations et de veiller à la qualité de ceux-ci et, d’autre
général de la
4
part, d’assurer le drainage des eaux.
SAED
- en rapport avec le Directeur général de la CNCAS, de veiller à la mobilisation optimale
GHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVSRXUOHVGLIIpUHQWHVFDPSDJQHVGDQVOD9)6
La Cour invite le Directeur général à veiller à :
 ODTXDOLWpGXPDWpULHODJULFROHHWjIDLUHUHVSHFWHUSDU76(VHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV Le Directeur
général de la
5 concernant les 300 motopompes défectueuses;
 XQHUpSDUWLWLRQGXPDWpULHODJULFROHHQWHQDQWFRPSWHGHVFDSDFLWpV¿QDQFLqUHVGHVH[SORLWDQWV SAED
 ODIRUPDWLRQGHVSURGXFWHXUVVXUO¶XWLOLVDWLRQGXPDWpULHODJULFROH
La Cour demande au Directeur général de la SAED de :
 UHQIRUFHUOHV\VWqPHGHVXLYLHQTXDOLWpHWTXDQWLWpGHO¶HDXXWLOLVpHGDQVOHVSpULPqWUHV Le Directeur
6  FRPEOHUOHVEHVRLQVHQpFKHOOHVOLPQRPpWULTXHVGHVVWDWLRQVGHSRPSDJHHWSURGXLUH général de la
SAED
des bilans de consommation d’eau pour tous les périmètres irrigués ;
 DVVXUHUODIRUPDWLRQGHVSRPSLVWHVHWGHVODERUDQWLQV
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La Cour invite le Directeur général de la SAED à veiller :
 jO¶RSWLPLVDWLRQGXUHFRXYUHPHQWGHVUHGHYDQFHV)20$('
7
 jO¶DIIHFWDWLRQGHUHVVRXUFHVVXI¿VDQWHVDX[IRQGVGHPDLQWHQDQFH
 DXUHQIRUFHPHQWGHO¶DFWLYLWpGHPDLQWHQDQFHGDQVOHVGpOpJDWLRQV

Le Directeur
général de la
SAED

8

Le Directeur
La Cour invite le Directeur général de la SAED à veiller à la mise en œuvre des activités
général de la
prévues dans le cadre du programme d’animation des POAS.
SAED

9

Le Directeur
La Cour invite le Directeur général de la SAED à sensibiliser davantage les collectivités
général de la
locales et les producteurs en vue de leur adhésion à la Charte du Domaine irrigué (CDI).
SAED

Le Directeur
La Cour invite le Directeur général de la SAED à renforcer les activités de formation au
général de la
10
SUR¿WGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVFRQFHUQDQWOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQIRQFLqUH
SAED
La Cour invite le Directeur de l’Agriculture et de l’Equipement rural à veiller à :
11  ODTXDOLWpGHVLQWUDQWVHWOHXUPLVHjGLVSRVLWLRQjERQQHGDWH
 XQHPHLOOHXUHUpSDUWLWLRQGHVSRLQWVGHGLVWULEXWLRQSRXUIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[LQWUDQWV

Le Directeur de
l’Agriculture et de
l’Equipement rural
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REPONSE CONCERNANT LE RAPPORT
SUR L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES
/DUpSRQVHGX0LQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGX3ODQQ¶HVWSDVSDUYHQXHjOD&RXU
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REPONSES CONCERNANT LES RECETTES ISSUES
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES
1- Réponse du Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor
Le rapport général public cité en objet, que vous avez bien voulu me faire parvenir, appelle
les observations suivantes :
1) Page 81 III. LES JUSTIFICATIONS DES CONCLUSIONS
3.1 Observations d’ordre Général sur le système d’information : © (Q HIIHW OH 7UpVRU
public, dans sa comptabilité, ne tient compte que de la nature économique de la recette
SRXU O¶LPSXWHU GDQV VHV pFULWXUHV ,O V¶\ DMRXWH TXH OH V\VWqPH FRPSWDEOH HW LQIRUPDWLTXH
DFWXHOOHPHQWHQSODFHjOD5*7Q¶HVWSDVjPrPHGHJpQpUHUjODSUHPLqUHGHPDQGHGHV
VWDWLVWLTXHVVHFWRULHOOHVVXUOHVLQGXVWULHVH[WUDFWLYHVª
&HVFRQFOXVLRQVUHODWLYHVjODWUDoDELOLWpGHVUHFHWWHVGDQVGHVFRPSWHVVSpFL¿TXHVHWODPLVH
en place d’un système comptable et informatique intégré sont déjà prises en charge par mes
services en rapport avec ceux de la DGID, la DGD, et la DMG.
Pour le reste des conclusions, je réitère les mêmes observations faites précédemment sur le
rapport provisoire - ITIE (gestion 2017).
2- Réponse du Directeur des Mines et de la Géologie
J’accuse bonne réception de votre lettre par laquelle vous me communiquez les données
relatives à la comptabilisation des recettes issues des industries extractives mentionnées
dans le rapport général public de la Cour des comptes.
Je vous remercie pour ce partage d’informations et vous informe que l’examen des données
ne relève de ma part aucune observation.
  /H 0LQLVWUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ Q¶D SDV WUDQVPLV GH UpSRQVH
à la Cour.
4- La réponse du Directeur général des Douanes n’est pas parvenue à la Cour.
5- Le président du Comité national ITIE n’a pas transmis de réponse à la Cour.
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REPONSES CONCERNANT LE PIC III
1- Réponse du Coordonnateur général du PIC III
J’ai l’honneur de vous faire parvenir nos commentaires sur cette partie du Rapport concernant le
PIC III :
concernant les crédits disponibles (tableau 59), le calcul est réalisé sur la base des
ordonnancements et non des engagements et nous nous interrogeons sur les raisons;
concernant le reste à payer, le calcul est réalisé à partir des prises en charge et non des
ordonnancements. Ne s’agit-il pas plutôt dans ce cas d’instances de règlement?
page 102 : il est mentionné une « incohérence d’ensemble des composantes marquée par
une inadéquation entre la formulation des composantes, les objectifs du PIC III et l’allocation
des ressources destinées à la question environnementale ». Il convient de souligner que cela
a été constaté dès le démarrage du PIC III et qu’une stratégie pour la prise en charge de
l’environnement a été élaborée et mise en œuvre pour y répondre;
page 102 (bas de page) : les crédits ne sont pas ceux de « LuxDev» mais ceux du PIC Ill.
LuxDev est une agence en charge de l’accompagnement, le bailleur de fonds étant le GrandDuché de Luxembourg;
 SDJHLOV¶DJLWGX0)3$$HWQRQGX0)$$
page 102-103 (comptabilité de deniers): Les écarts constatés sont bien notés au niveau
GHVFUpGLWVHWGHVSDLHPHQWVOH'*&37DYDLWLQLWLpXQHOHWWUHjO¶DGUHVVHGHOD'*%DX[¿QVGH
régularisation. A notre connaissance, la lettre est restée sans suite;
page 106, point 1.4.2.2: il ne s’agit pas des indicateurs de LuxDev mais de ceux du PIC Ill.
Un effort constant a été consenti pour s’aligner autant que possible aux indicateurs sectoriels
nationaux;
page 106, point 1.4.2.2 : concernant la motivation basée sur la performance, celle-ci n’a
pu fonctionner du fait de contraintes juridiques (réglementation nationale inadaptée). Une
UHFRPPDQGDWLRQSRVVLEOH HQOLHQDYHFODUpIRUPHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVTXLPHWOHIRFXVVXUOD
performance) serait de rendre possible ce type de motivation au sein de la fonction publique.

2- Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan n’a pas transmis de
réponse à la Cour.
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REPONSES RELATIVES AU CONTROLE
DE LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS CLASSES (DEEC)
1- Réponse de la Directrice
J’accuse réception de votre lettre citée en référence par laquelle vous me communiquez la partie
du rapport cité en objet concernant la DEEC.
Je prends bonne note des recommandations adressées au Directeur de l’Environnement et des
(WDEOLVVHPHQWVFODVVpVSRXUDSSRUWHUGHVVROXWLRQVDX[SUREOqPHVLGHQWL¿pVGDQVOHVGLIIpUHQWHV
constatations.
Aussi, je vous remercie pour le plaidoyer formulé par la Cour des Comptes dans les autres
UHFRPPDQGDWLRQV SRXU GRWHU OD '((& GH UHVVRXUFHV VXI¿VDQWHV HW GH PR\HQV ¿QDQFLHUV
et matériels conséquents devant lui permettre de mener à bien sa mission et d’honorer les
HQJDJHPHQWV¿QDQFLHUVLVVXVGHODVLJQDWXUHHWGHODUDWL¿FDWLRQGHVFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

2- Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan n’a pas transmis de
réponse à la Cour.
3- Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable n’a pas
transmis de réponse à la Cour.
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REPONSES CONCERNANT LA DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION GENERALE
ET DE L’EQUIPEMENT (DAGE) DU MINISTERE
DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
1- Le Ministre des Mines et de la Géologie n’a pas transmis de réponse à la
Cour.
2- La réponse du Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement
n’est pas parvenue à la Cour.

258

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
REPONSES DES ORGANISMES CONCERNES

REPONSES CONCERNANT LE CENTRE INTERNATIONAL
DU COMMERCE EXTERIEUR DU SENEGAL (CICES)
1-

Réponse du Directeur général

2- Le CICES a toujours pris en compteFHWWHREOLJDWLRQGHYHUVHPHQWGHGH
ses recettes brutes d’exploitation à l’Etat conformément à la convention de concession,
notamment à travers la comptabilisation de ladite redevance. Néanmoins le versement n’a
jamais été effectué.
3-

Le CICES se tient à la disposition des autorités pour rétablir le bon droit

4-

La Direction Générale prend bonne note de la recommandation de la Cour.

Seulement, nous trouvons qu’il serait important de considérer la situation de trésorerie
Gp¿FLWDLUHGX&,&(6GpFRXODQWQRWDPPHQW
 du non-respect par le COSEC des dispositions du décret n°91-670 du 11 juillet 1991
  DXWRULVDQW OH SUpOqYHPHQW DQQXHO GH    )&)$ DX SUR¿W GX &,&(6 ,O V¶DJLW
  SUpFLVpPHQW GX QRQ YHUVHPHQW SDU OH &26(& GXGLW SUpOqYHPHQW GHSXLV  G¶R OH
manque de ressources pour couvrir les engagements ;
 du non-respect par l’Etat du cahier des charges lié à la convention de concession
concernant la prise en charge des gros œuvres sur les installations comme stipulé dans
l’avenant n°1 de la convention de concession entre l’Etat du Sénégal et le CICES depuis
les années 1998 ;
 de la nécessité impérative pour le CICES de couvrir en priorité les dépenses de
fonctionnent pour assurer la continuité de l’activité. Notamment le paiement des salaires
et des consommations d’eau, d’électricité, entre autres.
1RXVHVWLPRQVTX¶XQHUpDOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHVFRQYHQWLRQQpHVVHUDLWXWLOHDXUHQÀRXHPHQW
GH OD WUpVRUHULH GX &,&(6 SRXYDQW OXL SHUPHWWUH GH IDLUH IDFH j VHV REOLJDWLRQV ¿VFDOHV
QRWDPPHQW1pDQPRLQVOH&,&(6VHUDSSURFKHUDGHO¶$GPLQLVWUDWLRQ¿VFDOHSRXUODSULVHHQ
charge des recommandations de la Cour.
Le prix de vente des tickets, macarons et badges s’entendent toutes taxes comprises. L’erreur
relevée dans la comptabilisation du Chiffre d’affaires hors taxes et de la TVA afférents aux
droits d’accès sera corrigée dans nos livres et attirera notre attention sur les opérations futures
du même ordre.
Cette observation appelle de notre part une application immédiate du prélèvement de l’impôt
retenue à la source sur les sommes versées.
5. Le CICES s’inspirera de la recommandation de la Cour pour l’allocation des frais de
mission (direction générale).
6. Il faut noter TXHOHPRQWDQWGH)&)$GpSHQVpSRXUODORFDWLRQGHJURXSHV
pOHFWURJqQHV VXU XQH SpULRGH GH  DQV  IRLUHV  qPH j qPH ),'$.  FRXYUH GRX]H
semaines de location de deux groupes électrogènes (au lieu de deux semaines comme
indiqué à la page 30).
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Cela n’empêche pas de reconnaitre que le meilleur choix aurait été d’investir dans l’acquisition
de groupes électrogène.
Le CICES contactera des services spécialisés pour la maintenance et l’entretien des locaux.
Aussi le CICES a mis en place un dispositif pour assurer le recouvrement des créances. Nous
veillerons au suivi strict des procédures prévues à cet effet : encaissement d’acompte à la
réservation, reliquat avant démarrage, interdiction d’accès en cas de défaillance
7. La Direction Générale prend bonne note de votre recommandation en matière d’octroi
de dons et subventions relativement au respect de la circulaire du Premier Ministre.
8. Le Code du travail est suivi autant que possible dans le cadre des recrutements
dirigés par le Directeur général sur autorisation du Conseil d’administration. Pour ce qui
est des erreurs commises sur certains contrats ainsi que des agents qui ont conclu
avec le CICES plus de 2 Contrats à Durée Déterminée, les rapporteurs ont notamment
fait référence à l’article L.42 du code du travail. Nous vous rappelons que dans le même
article, il est précisé que : « Les dispositions de l’alinéa 1erQHV¶DSSOLTXHQWSDVDXWUDYDLOOHXU
HQJDJpHQFRPSOpPHQWG¶HIIHFWLISRXUH[pFXWHUGHVWUDYDX[QpVG¶XQVXUFURvWG¶DFWLYLWp
de l’entreprise
Le CICES étant une société événementielle, le surcroît d’activités de l’Entreprise peut
occasionner la conclusion de Contrats de travail pour complément d’effectif.
Pour ce qui est des erreurs décelées dans la gestion des contrats de travail, notamment
concernant les 2 CDI de Mme Néné SAKHO et de M. Ibrahima DIOP (le premier en 2012 et le
second en 2013). Nous rappelons que ces deux agents ont été recrutés en 2012 par l’ancien
Directeur Général M. Baïdy Souleymane NDIAYE. Leur situation a été régularisée en 2013.
La Direction générale travaille à la mise en œuvre du plan de restructuration adopté par le
Conseil d’Administration.
9. Durant la FIDAK, le personnel travaille des heures démesurées les obligeant à quitter tôt
leur domicile pour n’y retourner que très tard la nuit ; leurs déplacements se multiplient et une
coordination par le téléphone s’impose. Raison pour laquelle, des primes compensatrices leur
sont octroyées en plus de la prime de foire allouée à tout le personnel sans distinction.
&HVSULPHVFRQVWLWXHQWXQSDFNDJHTXLHVWDWWULEXpjWRXWOHSHUVRQQHODXGpEXWGHOD),'$.
SRXUFRXYULUOHVFRWVUHODWLIVjODUHVWDXUDWLRQDXWUDQVSRUWHWDXWpOpSKRQHRFFDVLRQQpVSDU
OD),'$.
A l’origine le CICES mettait à la disposition du personnel des moyens de transport, de
restauration (tickets restaurant) et de communication pendant les événements. Cette pratique
ayant été abandonnée pour des raisons de rationalisation, la direction générale a décidé de
donner en lieu et place des primes en numéraire.
7RXVOHVDJHQWVEpQp¿FLHQWSRXUOHVEHVRLQVGHVSUpSDUDWLIVGHOD),'$.GHSDLHPHQWG¶KHXUHV
supplémentaires. Particulièrement pour le secrétaire général et les directeurs de département
des forfaits ont été arrêtés pour compenser le supplément d’heures de travail occasionné par
OD),'$.
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10. Nous prenons acte de l’observation de la Cour. Nous prendrons toutes les mesures
nécessaires pour nous conformer aux procédures d’achats édictées et à une meilleure
utilisation des ressources du CICES.
Cependant les tapis dont la cherté est fustigée sont pourtant revendus aux clients dans le prix
de location des stands à un prix majoré.
Pour ce qui est des dépenses relatives aux vidanges des fosses, au désherbage, à l’entretien
des jardins et autres, nous prenons acte de votre observation et nous engageons à rationaliser
les dépenses.
Nous reconnaissons que la meilleure pratique consiste à l’acquisition de véhicule neuf. Nous
veillerons au suivi de vos recommandations dans ce sens.
11. Le CICES prend acte des observations émises par la Cour concernant les irrégularités
relevées sur la gestion des DRP et s’engage à prendre les dispositions utiles pour conformer
rigoureusement ses pratiques à la règlementation en matière de DRP.
1pDQPRLQVQRXVWHQRQVjUpDI¿UPHUODSDUWLFLSDWLRQGH&20*(&20DXPDUFKpYLVp
12. Le CICES prend bonne note de cette observation HWV¶HQJDJHjSODQL¿HUGHVGpODLV
raisonnables aux consultations des entreprises participant à ses marchés
13. Votre recommandation sera suivie : la Commission de réception jouera pleinement son
U{OHTXDQWjODYpUL¿FDWLRQFRQIRUPHGHVOLYUDLVRQVUHoXHV
En ce qui concerne les observations notées dans certains marchés, nous apportons ces
précisions suivantes :
A. la DRP N°12-2013 (réhabilitation Salle de Conférence) : le marché est attribué à SENEBATI
le 21 octobre 2013. La date indiquée sur le bon de commande y relatif est une erreur de frappe. Le
directeur des affaires administratives et le contrôleur Général ont signé ledit bon de commande
à la date du 07/11/2013, bien après l’attribution du marché. Le CICES a acquis un logiciel de
gestion des achats (qui édite directement les bons de commande) pour éviter de telles erreurs.
B. DRPO N°01-2015 (acquisition d’imprimés) : l’entreprise SODIC a été saisie pour apporter
des éléments d’explication sur son offre pour le lot 3 (titres d’accès) jugé anormalement basse,
conformément à l’article 59 du code des marchés publics. En réponse, par courrier daté du
HUMXLQO¶HQWUHSULVH62',&SUpFLVHTXHVRQRIIUH¿QDQFLqUHSRXUOHORWHVWFRQVLGpUpH
en HTVA au lieu en TTC comme exprimée dans sa soumission.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHDOLQpDGXFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFV OHFDQGLGDWSHXWMXVWL¿HUVRQSUL[
notamment du fait :
de l’économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
des conditions exceptionnelles favorables dont dispose le candidat pour exécuter les
travaux ou pour fournir les produits ou les services ;
de la nécessité d’utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives.
  $FHWLWUHODMXVWL¿FDWLRQGHSUL[IRXUQLHSDU62',&QHVDXUDLWrWUHYDODEOH
261

COUR DES COMPTES RAPPORT PUBLIC GENERAL ANNUEL 2017
REPONSES DES ORGANISMES CONCERNES

$XVVLUHODWLYHPHQWjO¶DUWLFOHGXFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFVDXFXQHPRGL¿FDWLRQGHVSUL[
ou des conditions de concurrence n’est autorisée. Les offres sont réputées être exprimées en
TTC. En considérant les deux articles cités ci-dessus, la Commission des marchés a décidé
de rejeter l’offre de SODIC pour le lot 3 (titres d’accès).
C. AOO N°01-2015 (acquisition de matériel de quincaillerie) : A la séance d’ouverture des
plis, l’offre de TXLQFDLOOHULH SOXV OXH j KDXWH YRL[ V¶pOHYDLW j  )&)$ ,O VµDJLW G¶XQH
séance de constat des informations fournie par le candidat.
Au cours de l’évaluation des offres, la commission a décelé une erreur de calcul dans son
offre, qu’elle a corrigée. Ceci en application de l’article 69 du code des marchés publics, qui
stipule que, « la commission peut corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes
DXFRXUVGHO¶H[DPHQGHVRIIUHVª. C’est pourquoi le montant de l’offre est passé de 434.889
)&)$77& j  )&)$77& DSUqV FRUUHFWLRQ (Q WRXW pWDW GH FDXVH OH PDUFKp D pWp
attribué au deuxième sur la liste suite à une requête en complément de dossier non satisfaite
D. Pour ce qui est du cas de DSL, il s’agit plutôt d’un sponsor. DSL a accepté de prendre en
charge la réalisation de plusieurs travaux utiles au CICES : construction de guichets, de murs
de clôture et réfection des guérites à l’entrée, rafraichissement des parties dégradées en plus
du montant de 13 millions sur trois années dont trois déjà reçus.
Mettre un terme aux faveurs accordées à l’entreprise KHELCOM BACHES :
Le CICES prend acte des remarques de la Cour et s’engage à se conformer aux règles
de bonne pratique. Le CICES prend acte et s’engage à régulariser la prime d’assurance
et prendre les dispositions nécessaires pour améliorer la sécurité lors des manifestions en
particulier.
16. Les prolongations sont consenties aux nombreux exposants qui en font une
demande insistante moyennant le paiement d’un supplément. Elles génèrent des recettes
non négligeables pour le CICES qui est souvent confronté à des tensions de trésorerie.
$WLWUHLOOXVWUDWLIODGHUQLqUHSURORQJDWLRQGpQRPPpHIRLUHGH¿QG¶DQQpHDSHUPLVDX&,&(6
G¶HQJUDQJHUGHVUHFHWWHVGHO¶RUGUHGH)&)$SRXUOHVVWDQGVHW)&)$
pour les entrées du public.
Le CICES s’engage à améliorer la programmation de la période de la foire et à respecter
autant que faire se peut le calendrier retenu. Le CICES prend acte des remarques de la Cour
et s’engage à mettre en place une procédure en matière de choix du pays invité d’honneur.
2- Le Premier Ministre n’a pas transmis de réponse à la Cour.
  /H 0LQLVWUH GH O¶(FRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GX 3ODQ Q¶D SDV WUDQVPLV GH UpSRQVH
à la Cour.
4- Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice n’a pas transmis de réponse à la Cour.
5- Le Ministre du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion
des Produits Locaux et des Petites et Moyennes Entreprises n’a pas transmis de
réponse à la Cour.
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REPONSES CONCERNANT
L’OFFICE DES FORAGES RURAUX
1-

Réponse du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

RECOMMANDATIONS

COMMENTAIRES

RECOMMANDATION 3 :
La nécessité de prendre des dispositions 8QHpWXGHWHFKQLTXHHW¿QDQFLqUHVHUDIDLWHVXUODFUpDWLRQGH
pour la formalisation de la collaboration
UHSUpVHQWDWLRQVGpFRQFHQWUpHVGHO¶2)25VXLYDQWOHSpULPqWUH
entre l’OFOR et les services déconcentrés
l’intégration de dispositions réglementaires affermé.
pour l’intégration des agents de l’ex DEM.
RECOMMANDATION 4 :
L’extension du champ de compétences de Toutes les dispositions seront prises pour respecter le
O¶2)25¿[pHSDUODORLQGXIpYULHU parallélisme des formes.
2014 soit effectuée par la voie législative.
RECOMMANDATION 5 :
L’implication des autorités administratives
dans la mise en œuvre du nouveau système Elles sont pleinement impliquées dans le processus et s’attachent
de gestion de l’eau en milieu rural. La prise
souvent des responsabilités dans l’application des textes émis par
en compte de la dimension sociale pour une
démarche pédagogique et inclusive pour OH0LQLVWqUHRXO¶2)25
éviter que des lieux sensibles tels que les
écoles soient privés d’eau.
RECOMMANDATION 6 :
La mise en œuvre d’un système harmonisé
GH WDUL¿FDWLRQ GH O¶HDX HQ PLOLHX UXUDO HW
urbain. L’accès au branchement social ainsi
que la baisse de son coût et procéder au
renouvellement des réseaux défectueux
induits par les branchements clandestins.

8QHpWXGHWDULIDLUHHVWHQFRXUVSRXUDVVXUHUOHPHLOOHXUFRW
prenant en compte tous les paramètres. Il sera également
proposé la mise en place d’une structure chargée de la régulation
du tarif et de la qualité du service.
Des projets sont prévus notamment le Projet Eau Assainissement
en milieu rural qui envisage une subvention à hauteur de 90 à
GXFRWGXEUDQFKHPHQWSDUWLFXOLHU

RECOMMANDATION 7 :
Le défaut d’analyse de la qualité de l’eau et
la disponibilité continue de l’eau dans toutes
les localités couvertes par la délégation.
9pUL¿HU OD ERQQH H[pFXWLRQ GHV WHUPHV
du contrat en ce qui concerne la prise en
charge, dans les délais, des fuites et pannes
sur le réseau de distribution.

Le contrôle de la qualité de l’eau est un engagement contractuel
SUpYXSDUOHFRQWUDWG¶DIIHUPDJHVLJQpHQWUHO¶2)25HWOD6RFLpWp
d’Exploitation des Ouvrages Hydrauliques(SEOH). Ainsi, le
fermier procède régulièrement au contrôle de la qualité de
l’eau dans le périmètre délégué. A la suite,
un contrôle
FRQWUDGLFWRLUHHVWHIIHFWXpSRXUOHFRPSWHGHO¶2)25SDU
O¶8QLYHUVLWp$VVDQH6(&.GH=LJXLQFKRU 8$6= DYHFTXLO¶2)25
a signé une convention de partenariat depuis 2017.
L’hôpital de Matam en partenariat avec l’ONG ADOS a démarré
les prestations en Janvier 2018 dans le périmètre du Gorom
Lampsar.
Pour la disponibilité de l’eau et la prise en charge rapide des
pannes et fuites sur le réseau, le fermier a mis en place un
système numérique d’alerte.
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/¶2)25PqQHXQHHQTXrWHGHVDWLVIDFWLRQVXUO¶D[H1'3HW*/
Les résultats de cette enquête seront partagés avec
l’administration territoriale, les collectivités locales et l’ensemble
des acteurs.
'HX[FRUUHVSRQGDQFHVQ0+$2)25'*GX
RECOMMANDATION 9 :
HWQ0+$6(+52)25'*GXSRUWDQW
La mise en place de comités tripartites
respectivement sur les principes et modalités de mise en place
chargés de la gestion et de l’utilisation des
UHVVRXUFHV ¿QDQFLqUHV GDQV OHV ORFDOLWpV des comités tripartites et des comités de pilotage de gestion
WUDQVLWRLUHRQWpWpHQYR\pHVRI¿FLHOOHPHQWjWRXVOHV*RXYHUQHXUV
restées sous contrôle des Asufor.
pour une démarche inclusive de tous. La gestion transitoire à
travers les comités de pilotage est régie par la circulaire n° 00163/
0+$6(+52)25'*GXDYULOHWHVWDSSOLTXpHSRXU
l’exploitation des forages gérés par un comité ad hoc et des
forages mal gérés.
RECOMMANDATION 10 :
La mise en place des comités de pilotage
dans toutes les localités concernées et
qu’ils contractent avec les gérants sur des
bases conformes aux règles de gestion en
vigueur.

C’est un exercice continu suivant la mise en service progressive
de nouveaux forages. Il se pratique durant la phase transitoire
qui précède l’installation du fermier. Au demeurant, toutes les
dispositions règlementaires et de gestion sont correctement
DSSOLTXpHVVRXVODVXUYHLOODQFHGHO¶2)25

Cette situation ne se produit que pendant la couverture du Magal
GH7RXEDTXLHQUHJLVWUHXQHDIÀXHQFHH[FHSWLRQQHOOH&KDTXH
DQQpHjO¶LQVWDUGHWRXVOHVVHUYLFHVVHQVLEOHVO¶2)25VROOLFLWH
RECOMMANDATION 11 :
La pluralité d’acteurs intervenant dans la l’appui de ses partenaires (plombiers de la DRH, SDE, SEOH,
ville de Touba.
61+8QLYHUVLWp%DPEH\ ,OOHXUFRQ¿HGHVDFWLYLWpVVRXVVD
supervision. Seules deux structures interviennent en permanence
j7RXEDHQO¶RFFXUUHQFH2)25HW0DKRX5DKPDWL
RECOMMANDATION 12 :
La nécessité d’élaborer un plan stratégique Des études sont en cours pour une solution structurelle et
d’inves-tissement et de distribution de l’eau durable.
dans la ville de Touba.
RECOMMANDATION 13 :
La gestion de l’eau avec toutes les parties
prenantes pour trouver des solutions On en prend acte et des initiatives seront prises en ce sens.
DX[ GLI¿FXOWpV LQGXLWHV SDU OH V\VWqPH GH
gratuité de l’eau.
RECOMMANDATION 14 :
/D YpUL¿FDWLRQ GHV DFWHV GH GpWDFKHPHQW
DX[ ¿QV GH VXVSHQVLRQ GHV VDODLUHV GHV
agents concernés pour éviter les cumuls de
salaire.
([LJHU OD SURGXFWLRQ G¶XQ FHUWL¿FDW GH
cessation de paiement à tout fonctionnaire
détaché avant sa mise en solde.
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Les dispositions nécessaires sont déjà prises. Seuls deux cas
ont été recensés et ont déjà fait l’objet d’ordre de recette pour
remboursement. Toutefois, nous prenons référence de la lettre
portant autorisation de prise de service à laquelle, tarde, toujours,
jVXLYUHO¶DUUrWpTXHGRLWSUHQGUHOH0LQLVWUHFKDUJpGHOD)RQFWLRQ
publique.
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RECOMMANDATION 15 :
Les recrutements doivent être faits sur la
base de critères de sélection, objectifs et C’est le cas et le manuel de procédures décrit clairement la
transparents. Les dossiers des candidats procédure de recrutement appliquée.
doivent être accompagnés de toutes les
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
RECOMMANDATION 16 :
L’élaboration des termes de référence et des
¿FKHV GH SRVWH GHV FDQGLGDWV Gp¿QLVVDQW
C’est le cas, conformément aux dispositions de manuel de procédures.
OHXUV SUR¿OV OHXUV DWWULEXWLRQV OHXU LQGLFH
salarial, leur positionnement hiérarchique
est exigé avant tout recrutement.
RECOMMANDATION 17 :
L’interdiction de recourir à des intérimaires Cela se faisait au démarrage et en raison du sous- effectif. Ces faits
pour remplacer les agents en congé ou en sont maintenant sans objet.
formation.
RECOMMANDATION 18 :
/D Gp¿QLWLRQ GHV EDVHV FRKpUHQWHV HW
REMHFWLYHV GH ¿[DWLRQ GHV VXUVDODLUHV HQ On en prend acte.
tenant compte de la hiérarchie et des
responsabilités des agents
RECOMMANDATION 19 :
L’octroi de primes de rendement doit être &¶HVWOHFDVGHSXLV$YDQWO¶2)25QHGLVSRVDLWSDVGHFRQWUDW
adossé à l’évaluation externe du contrat de de performance.
performance.
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶2)25DPLV¿QDX[FRQWUDWVGHFHVVLRQ
RECOMMANDATION 20 :
Les conventions irrégulières de cession de GHYpKLFXOHV$LQVLWRXWHVOHVUHWHQXHV¿QDQFLqUHVRSpUpHVGDQV
véhicules.
ce cadre ont été intégralement restituées aux agents concernés
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2-

Réponse du Directeur général de l’OFOR

J’accuse réception de votre lettre par laquelle vous m’invitez à formuler des commentaires
VXUODSDUWLHFRQFHUQDQWO¶2I¿FHGHV)RUDJHVUXUDX[ 2)25 GHYRWUHUDSSRUWJpQpUDODQQXHO
avant sa publication.
Je vous en remercie et vous indique que la lecture du document appelle de ma part les
commentaires ci-après et concernent, principalement, le contrôle de la qualité de l’eau
(recommandation n°7), la pluralité des intervenants à Touba (recommandation n°11) et
l’utilisation des véhicules administratifs (recommandation n°20) :











Défaut d’analyse de la qualité de l’eau : P:182, parag 2.2.1.4, puce 1 : Le contrôle
de la qualité de l’eau est un engagement contractuel prévu par le contrat d’affermage
VLJQp HQWUH O¶2)25 HW OD 6RFLpWp G¶([SORLWDWLRQ GHV 2XYUDJHV +\GUDXOLTXHV 6(2+ 
$LQVL OH )HUPLHU SURFqGH UpJXOLqUHPHQW DX FRQWU{OH GH OD TXDOLWp GH O¶HDX GDQV OH
SpULPqWUHGpOpJXp$ODVXLWHXQFRQWU{OHFRQWUDGLFWRLUHHVWHIIHFWXpSRXUOHFRPSWHGHO¶2)25
SDUO¶8QLYHUVLWp$VVDQH6(&.GH=LJXLQFKRU 8$6= TXLDVLJQpDYHFO¶2)25XQHFRQYHQWLRQ
de partenariat depuis 2015. Je joins à cet effet, les résultats d’analyse bactériologique
et physico-chimique des eaux du système d’approvisionnement en eau potable de Notto
Ndiosmone Palmarin ainsi que les courriers de transmission y afférents.

La pluralité d’acteurs intervenant dans la ville de Touba : P 185, parag 2.2.3.1,
alinéa 5 : Cette situation ne se produit que pendant la couverture du Magal de TOUBA
qui enregistre la présence de milliers de personnes. Chaque année, à l’instar de tous
  OHVVHUYLFHVVHQVLEOHVO¶2)25VROOLFLWHO¶DSSXLGHVHVSDUWHQDLUHV 3ORPELHUVGHOD'5+
  6'(6(2+61+8QLYHUVLWp%DPEH\HWFHWOHXUFRQ¿HGHVDFWLYLWpVVRXVVDVXSHUYLVLRQ
  6HXOHV GHX[ VWUXFWXUHV HQ O¶RFFXUUHQFH 2)25 HW 0DKRX 5DKPDWL LQWHUYLHQQHQW HQ
permanence à Touba.
Conventions irrégulières de cession de véhicules: P 193 parag 2.3.5, dernier alinéa :
  OH 'LUHFWHXU *pQpUDO D PLV ¿Q DX[ FRQWUDWV GH FHVVLRQ GH YpKLFXOHV$LQVL WRXWHV OHV
  UHWHQXHV¿QDQFLqUHVRSpUpHVGDQVFHFDGUHRQWpWpLQWpJUDOHPHQWUHVWLWXpHVDX[DJHQWV
concernés.
3-

Le Premier Ministre n’a pas transmis de réponse à la Cour.

4-

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan n’a pas transmis de réponse à
la Cour.
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REPONSES CONCERNANT LA SAED
1-

La réponse du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural

En guise de réponse à la question relative au problème de stockage de la production rizicole
GDQVOD9DOOpHGX)OHXYH6pQpJDOOHPLQLVWUHDIDLWVLHQOHVFRPPHQWDLUHVVXLYDQWVTXLVRQW
faits par la SAED. « Au cours des dernières années, la construction de magasins de stockage a
connu un essor fulgurant et la capacité de stockage a au même moment augmenté. Toutefois,
LOHVWjQRWHUTX¶HQODFDSDFLWpGHVWRFNDJHGDQVODYDOOpHQHFRXYUHTXHGHOD
FDSDFLWpGHSURGXFWLRQHQKLYHUQDJHHWGHODVDLVRQVqFKHFKDXGH
Près de la moitié de la production restante est stockée dans des conditions peu adéquates;
l’autre partie étant acheminée vers les rizeries juste après la récolte et le séchage. Le
GpSDUWHPHQWGH'DJDQDTXLFRPSWHGHODSURGXFWLRQWRWDOHGHOH9)6QHSUpVHQWHTXH
GHFDSDFLWpGHVWRFNDJHSRXUODSURGXFWLRQGHODVDLVRQVqFKHFKDXGH/HSDGG\UpFROWp
HVWVRXYHQWODLVVpGDQVOHVFKDPSVjO¶DLUOLEUHSHQGDQWXQHORQJXHGXUpH&HTXLDMXVWL¿pOH
recours aux tentes bâchées en 2015 et 2016.
Le traitement du paddy récolté de manière inadéquate entraîne les problèmes suivants :
  3RXUODVDLVRQVqFKHFKDXGHODSpULRGHGHUpFROWHVHFKHYDXFKHDYHFFHOOHGHO¶KLYHUQDJH
De ce fait, le paddy est parfois endommagé par la pluie et il s’en suit une détérioration;
  (Q FH TXL FRQFHUQH O¶KLYHUQDJH OH SDGG\ HVW VpFKp GH PDQLqUH H[FHVVLYH GX IDLW GHV
températures élevées et du taux d’humidité relativement bas durant la récolte; ce qui
entraîne souvent une cassure des grains.
La plupart des unités de transformation sont construites par des privés. La situation actuelle,
selon laquelle seule la moitié de la capacité de stockage nécessaire peut être assurée, est le
plus grand obstacle à une distribution du riz de haute qualité dans les marchés. Il est aussi
à noter que ces unités de transformation installées ont du mal à fonctionner durant toute une
année.
$FWXHOOHPHQWLO\DXQGp¿FLWGHSOXVGHWRQQHVSRXUODFDSDFLWpGHVWRFNDJHGDQV
la Vallée. Une augmentation de la production est prévue dans les années à venir. Dès lors,
l’accroissement du nombre de magasins de stockage devient un problème urgent ».
2-

La réponse du Directeur de l’Agriculture relative à la fourniture d’engrais

Les quantités d’engrais et de semences subventionnées par l’Etat et destinées aux campagnes
DJULFROHV VRQW OLpHV j O¶HQYHORSSH ¿QDQFLqUH UpVHUYpH GDQV OH EXGJHW GH O¶(WDW DX[ LQWUDQWV
DJULFROHV /H PRQWDQW GH FHWWH HQYHORSSH SHUPHW GH Gp¿QLU OH YROXPH G¶HQJUDLV TX¶LO HVW
possible d’acquérir pour la campagne.
Dès l’adoption dudit budget, la Direction de l’Agriculture procède à la répartition de ce volume
SDUUpJLRQHQIRQFWLRQGHVVSpFL¿FLWpVDJULFROHVHWOHV'LUHFWLRQVUpJLRQDOHVGX'pYHORSSHPHQW
UXUDO '5'5 Gp¿QLVVHQWOHVTXRWDVGHFKDTXHFRPPXQH,OIDXWSUpFLVHUTX¶HQSULQFLSHF¶HVW
les chefs- lieux de commune qui sont les points de réception et de cession des engrais (points
de chute).
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&HSHQGDQWjODGHPDQGHGHVSRSXODWLRQVFRQ¿UPpHSDUOHVDXWRULWpVORFDOHV VRXVSUpIHW HW
les DRDR, certaines localités qui ne sont pas des chefs-lieux de communes ont été retenues
comme points de chute compte tenu de leur position en termes de polarisation de villages
et de leur importance. C’est précisément le cas de plusieurs points de chute dans la vallée
GX)OHXYH6pQpJDO]RQHG¶LQWHUYHQWLRQGHOD6$(' %RXQGRXP.DVVDNQRUG.DVVDNVXG
7KLDJDU1LDQJD*XLD7DUHGML%RZ'LDPRXJXHOHWF 
$¿QGHUHQIRUFHUODIDFLOLWpG¶DFFqVDX[HQJUDLVFHWWHDSSURFKHSHXWrWUHSRXUVXLYLHSDUOHV
producteurs, les DRDR et les autorités locales pour permettre d’ouvrir des points de chute là
RODQpFHVVLWpHVWDYpUpHWRXWHQVHJDUGDQWGHPXOWLSOLHUOHVSRLQWVGHFKXWHFHTXLVHUDLW
préjudiciable aux opérateurs.
Comme souligné plus haut, les quantités d’engrais subventionnées sont connues après
l’adoption du budget de l’Etat, le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, procède
à partir de ce moment, à la sélection des opérateurs chargés de les fournir aux producteurs.
Ce processus se termine à la mi-avril et le démarrage des opérations de mise en place des
engrais intervient vers le 20 avril.
Toutefois, il peut arriver que des opérateurs, pour une raison ou pour une autre, accusent du
retard dans la mise en place. Dans ces cas, le Ministère prend les mesures requises pour les
remplacer mais le retard est déjà constaté.
Le suivi rapproché qui est actuellement en vigueur permettra le remplacement des opérateurs
défaillants dans les meilleurs délais.
,OIDXWVRXOLJQHUTXHSRXUODFDPSDJQHGHFRQWUHVDLVRQOHVTXRWDVVRQWQRWL¿pVDX[RSpUDWHXUV
concernés en même temps que ceux de l’hivernage; par conséquent, aucun retard ne peut
donc être accusé pour cette campagne.
En ce qui concerne la qualité des engrais soulevée dans votre correspondance, il convient de
rappeler qu’un mauvais rendement n’est pas forcément imputable à la qualité de l’engrais; il
SHXWrWUHGjG¶DXWUHVIDFWHXUVFRPPHODFKDOHXUQRQUHVSHFWGHVLWLQpUDLUHVWHFKQLTXHVGHV
semences.
En tout état de cause, un dispositif de contrôle qualité des engrais et des semences est
en train d’être mis en place conformément aux textes règlementaires de la CEDEAO dans
l’espace communautaire.
Ce dispositif permettra au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural de procéder, à
tout moment et en tout lieu, au contrôle de la qualité des intrants distribués au Sénégal.
3-

Le Premier Ministre n’a pas transmis de réponse à la Cour.

4-

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan n’a pas transmis de réponse à
la Cour.

5-

Le Ministre du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion
des Produits locaux et des Petites et Moyennes Entreprises n’a pas transmis de
réponse à la Cour.
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REPONSES RELATIVES
AU SUIVI DES RECOMMANDATIONS
1-

La réponse du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT)

Les conclusions en cours de mise en œuvre
Conclusion n°7 : La Cour recommande au Coordonnateur :
 G¶pWXGLHU HQ UHODWLRQ DYHF OH )RQGV PRQGLDO OD SRVVLELOLWp GH FUpHU XQH QRXYHOOH OLJQH
budgétaire pour la prise en charge de l’assurance des biens et équipements du Programme,
notamment le matériel des laboratoires;
 GHIDLUHSURFpGHUVDQVGpODLjODFRGL¿FDWLRQH[KDXVWLYHGHWRXWHVOHVLPPRELOLVDWLRQV
d’inviter l’Auditeur interne à consigner, à l’avenir, les procès-verbaux des prises
d’inventaires des immobilisations, des caisses et des stocks.
Une partie des biens et équipements du programme a fait l’objet d’assurance tandis
que, pour le reste, une solution est envisagée avec le Ministère ou le Fonds mondial.
Les procès-verbaux d’inventaire de 2016 ont été également produits.
Réponses Conclusion n°7 : Jusqu’en 2017, seule une partie constituée des équipements
les plus sensibles et ceux qui sont les plus couteux (Laboratoire et Radiologie, etc.) était
DVVXUpHDXSUqVG¶XQH&RPSDJQLHGHODSODFHDYHFO¶DSSXLGX)RQGVPRQGLDO'DQVODSUpVHQWH
subvention appelée Tuberculose et Système de Santé résilient et pérenne (TB-SSRP) 2018VXUOHVLQVWUXFWLRQVGX)RQGVPRQGLDOXQUHFHQVHPHQWGHVpTXLSHPHQWVjDVVXUHUHVW
en cours en collaboration avec la Direction générale de la Santé (DGS) qui est devenue le
Récipiendaire principal et la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE).
7RXVOHVELHQVHWpTXLSHPHQWVGX317VRQWGpVRUPDLVFRGL¿pVHWGHVpWLTXHWWHVVRQWPrPH
portées sur les biens et équipements acquis par le PNT par les soins de la Comptable Matières.
Chaque début d’année, après les missions d’inventaire des immobilisations et des stocks,
organisées par le PNT, les procès-verbaux sont établis et signés par les membres de droit et
consignés par l’Auditeur interne. Il en est de même pour la gestion des caisses du PNT.
Conclusion°11 : La Cour recommande au Coordonnateur :
 GH UHYRLU HQ UHODWLRQ DYHF OH )RQGV PRQGLDO OHV GpODLV GH WUDQVPLVVLRQ GHV UDSSRUWV
trimestriels du Programme au CCM ;
d’élaborer un manuel de procédures dédié à la collecte des données et d’en assurer la
vulgarisation ;
d’exiger des Médecins-chefs de Districts la disponibilité des différents documents émanant
des activités communautaires et le renforcement système d’archivage des données;
d’assurer la mise en œuvre du logiciel de collecte de données « Epi Info » et la formation
de tous les prestataires;
de procéder à des collectes régulières des données et de renforcer la supervision des
de Traitement;
de veiller à une utilisation optimale du matériel informatique acquis pour les responsables
de traitement pour améliorer la gestion des données collectées.
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La révision du manuel qui est en cours devrait permettre une meilleure collecte des
informations techniques et communautaires sur la tuberculose.
Direction générale de la Santé (DGS) qui est devenue le Récipiendaire principal et la Direction
de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE).
Réponses conclusion n° 11 : Le manuel du PNT a été révisé et les aspects liés aux
procédures et normes de collecte des informations techniques et communautaires sur la TB
VSpFLDOHPHQW¿QDQFLqUHV RQWpWpLQWpJUpV'DQVODQRXYHOOHVXEYHQWLRQ7%6653LOHVWGH
nouveau en cours de révision pour prendre en charge les aspects liés au couplage TB-SSRP.
,OVHUDPLVHQSODFHDXQLYHDXGHWRXVOHVEpQp¿FLDLUHVHW6RXV¤EpQp¿FLDLUHV6XUOHSODQ
de l’information sanitaire, c’est le plan de Suivi-évaluation du PNT et la plateforme DHIS2 du
MSAS qui permettent la collecte des données.
/H GpODL GH UHPLVHGHVUDSSRUWVDX[SDUWHQDLUHV QRWDPPHQWOH&&0HWOH)RQGVPRQGLDO
est devenu maintenant semestriel. Dans la présente subvention, la promptitude est un des
FULWqUHVGHQRWDWLRQGHODSHUIRUPDQFH/HGRFXPHQWTXLIDLWRI¿FHGHPDQXHOGHFROOHFWHGH
données, élaboré par le PNT, est le Plan de Suivi-évaluation qui en écrit toutes les étapes, y
compris la collecte des données. Ce document est partagé avec les acteurs lors des revues
VSpFL¿TXHV 0&'&'7HW0&5 
Lors des instances de coordination avec les Médecins-Chefs de Districts et les missions de
supervision, le PNT, en collaboration avec le Conseil national de Lutte contre le SIDA (CNLS)
et la Division de Lutte contre le VIH/ SIDA (DLSI), a insisté sur l’importance de l’archivage
des données programmatiques Tuberculose (technique et communautaire) et VIH. Ces
informations doivent être disponibles en versions papier et électronique au niveau de tout
Centre de prise en charge de la Tuberculose. Le système d’archivage des données TB et TB/
VIH s’est considérablement amélioré.
Dans le système de santé, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a mis en place depuis
en 2014 une plateforme unique et centrale de gestion des données sanitaires appelée DHIS2.
Toutes les structures opérationnelles y enregistrent les données sanitaires et elle permet leur
exploitation instantanée.
Pour la remontée des rapports des Districts sanitaires à travers les Régions médicales, le
délai trimestriel est maintenu. Une revue trimestrielle de partage des données des Districts
sanitaires avec les Chargés de Traitement a été instituée. Le MSAS vient de créer au niveau
GH FKDTXH 5pJLRQ PpGLFDOH XQH 8QLWp GH &RRUGLQDWLRQ UpJLRQDOH 8&5  RX 7DVN)RUFH
pour améliorer la gestion de la tuberculose, principalement la gestion des données. Chaque
semestre, le Programme, en collaboration avec le CNLS et la DLSI, organise une supervision
conjointe des CDT sur la TB-VIH. Ces supervisions poursuivent deux objectifs: la collecte des
données et la formation, l’orientation et l’encadrement des équipes de prise en charge.
En 2010, le PNT a doté les 84 Centres de Traitement (CDT) et les 14 Points focaux régionaux
3)5 G¶RUGLQDWHXUVSRXUODJHVWLRQGHVGRQQpHVUHODWLYHVjODWXEHUFXORVH&HWpTXLSHPHQW
VHUD UHQRXYHOp FHWWH DQQpH  SRXU  &'7 HW  3)5 DYHF O¶DSSXL GX )RQGV PRQGLDO
Une attention toute particulière sera accordée à leur utilisation optimale pour la gestion des
données en collaboration avec la DGS et la DLM (Direction de la Lutte contre la Maladie).
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Conclusion n°13 : La Cour recommande au Coordonnateur :
de veiller à l’orientation systématique des tousseurs chroniques, au renforcement des
capacités des laborantins, à la disponibilité en quantité et en qualité des intrants de
laboratoires et à la standardisation des techniques du diagnostic microscopique pour
améliorer le taux de dépistage ;
de développer de nouvelles stratégies ou renforcer celles existantes pour réduire
considérablement les taux de mortalité et de prévalence ;
d’étudier les voies et moyens pour améliorer l’accès et la qualité des soins offerts.
Les stratégies développées, notamment celles de proximité, devraient permettre de
réduire le nombre de cas de tuberculeux et d’inscrire le programme dans une dynamique
de performance.
Réponses conclusions 11 :
Avec l’adoption de la nouvelle stratégie END TB qui vise la réduction de l’incidence et de
la mortalité, un PSN 2018 -2022 a été élaboré en mettant surtout le focus sur l’amélioration
de l’accès au dépistage, à la prévention et aux soins pour la tuberculose. Ainsi l’approche
multisectorielle en faveur de la lutte contre la tuberculose au Sénégal a été lancée le 20 mars
à King Fadh Palace par le Ministre de la Santé. Elle cible les déterminants socio sanitaires
de la maladie (ignorance, promiscuité, stigmatisation, accès au diagnostic et au traitement,)
pour amener les secteurs à contribuer à la résolution des problèmes et par conséquent à
augmenter la détection des cas et le succès du traitement. Il s’agit du Ministère de la Justice,
GHV )RUFHV $UPpHV (GXFDWLRQ QDWLRQDOH )HPPHV HW )DPLOOH (QVHLJQHPHQW VXSpULHXU
Transport, Sport, Jeunesse.
Toujours dans cette dynamique de performance, un vaste programme de renforcement
de capacités ciblant les responsables régionaux, départementaux des huit secteurs
ministériels a accompagné cette approche leur permettant d’amorcer l’amélioration des
connaissances sur la TB pour leurs organisations.
Le programme a aussi formé O¶HQVHPEOHGHVPpGHFLQVGHGLVWULFWVLQ¿UPLHUVFKHIVGH
postes et techniciens de laboratoire en 2017-2018 et a programmé des recyclages pour
2020 pour l’ensemble du personnel ainsi que des sessions annuelles pour les nouveaux
agents.
La réhabilitation du Laboratoire national de Référence (LNR) en P3, l’acquisition
d’équipements de haute portée et de nouvelles technologies de diagnostic rapide ont permis
de renforcer la sensibilité des cas pour la détection.
Les médicaments de première ligne, deuxième ligne et intrants de laboratoire sont gratuits
et disponibles dans les structures de santé à partir d’un système d’approvisionnement
de la PNA sur commande des centres de traitement. Le taux de succès du traitement est
DVVH]VDWLVIDLVDQW SRXUXQREMHFWLIGHHQ %HDXFRXSGHUpJLRQVGXSD\VRQW
GpSDVVpOHVGHVXFFqVWKpUDSHXWLTXH
(QVXVGHFHVLQWHUYHQWLRQVGHVDSSURFKHVVSpFL¿TXHVVRQWHQWUDLQG¶rWUHGpYHORSSpHVGDQV
OHVUpJLRQVjIRUWHFKDUJH 'DNDU7KLqV'LRXUEHO.DRODFNVWORXLV=LJXLQFKRU 
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L’adoption du test Xpert MTB/Rif® dans les 6 régions à forte charge comme test de première
LQWHQWLRQ FKH] OHV FDV SUpVXPpV GH 7% HQ  D¿Q G¶DFFpOpUHU OD GpWHFWLRQ GHV FDV
manquants (TB /TBMR) est matérialisée par l’achat de 24 machines Xpert accompagné d’un
plan d’extension pour conduire convenablement la politique nationale.
Par ailleurs, l’unité mobile de radiographie pulmonaire mène régulièrement un dépistage actif
des populations clé (cas contacts détenus, mineurs, populations vivant dans les conditions
de promiscuité, tousseurs chroniques).
Entre 2016 et 2018, 35 537 personnes ont été dépistées dont 3012 présentant des lésions
présumées Tb et orientées vers les structures de santé.
Il faut signaler également O¶DGDSWDWLRQ GHV SDTXHWV FRPPXQDXWDLUHV DX SUR¿O
épidémiologique du pays et la mise en service de 429 OCB par PLAN international qui
gère le volet communautaire soit 12 par district.
Par rapport aux régions G¶DFFqVGLI¿FLOHFRPPH.ROGD6pGKLRX.pGRXJRX7DPEDFRXQGD
et Ziguinchor, le programme a procédé à l’ouverture d’Unités de Microscopie dans des Postes
de Santé pour renforcer la détection et le suivi des cas. Il s’agit :
  SRXUODUpJLRQGH.ROGDGHV3RVWHVGH6DQWpGH'DERGH3DNRXUHWGH%DGLRQ
  SRXUODUpJLRQGH.pGRXJRXGHV3RVWHVGH6DQWpGH.KRVVDQWRGH7RPERURQNRWRHW
de Bandafassi ;
pour la région de Sédhiou, des Postes de Santé de Tanaf, de Diattacounda et de
Marsassoum.
7RXWHVFHVUpJLRQVEpQp¿FLHQWG¶LQWHUYHQWLRQVFRPPXQDXWDLUHVVXUOD7%DYHFGHVUHODLVTXL
mènent des activités de proximité pour les trois maladies prioritaires Tuberculose, Paludisme
et VIH.
Toutes ces actions combinées menées par les prestataires de santé et les acteurs
communautaires permettront de réduire considérablement le nombre de cas de
tuberculose et les décès liés à cette affection.
 5pSRQVHGHO¶$JHQFH1DWLRQDOHGHOD5HFKHUFKH6FLHQWL¿TXH$SSOLTXpH $156$
Suite à votre lettre citée en référence, je vous prie de trouver ci-joint mes commentaires en
réponse.
Concernant les recommandations, elles ont été mises en œuvre quasiment en totalité :
 5HFRPPDQGDWLRQQ le fonctionnement du Conseil de surveillance est effectif depuis
juillet 2015. Le Conseil de surveillance a été renouvelé par Arrêté ministériel n010585
  GXPDLPRGL¿pSDUO¶DUUrWpQGXVHSWHPEUH$SDUWLUGHFHWWHGDWH
le Conseil a organisé au moins quatre sessions par an. Les copies des le 20/1 0/20 17 ;
 5HFRPPDQGDWLRQQ l’agence est dotée d’un manuel de procédure, d’un organigramme
et d’un règlement intérieur approuvés par le Conseil de surveillance lors de sa session du
06 novembre 2015 ;
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 5HFRPPDQGDWLRQ Q  une correspondance a été adressée à l’ancien Directeur
Général pour la mise en œuvre de cette recommandation en relation avec l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar pour le remboursement des salaires perçus en tant qu’assistant
titulaire à la faculté des sciences et techniques.
3-

Réponse du CNLS

Etat d’avancement des recommandations en cours de mise en œuvre
 Recommandation 2 :
élaborer chaque année un rapport global d’évaluation des besoins exprimés ;
s’assurer que les représentants au niveau de chaque région, en relation avec les différents
  DFWHXUVGHULSRVWHpYDOXHQWHWTXDQWL¿HQWOHVEHVRLQVHQFRPPXQLFDWLRQ
mettre en place des mécanismes et des procédures d’expression et d’évaluation des besoins
en communication ;
veiller à une meilleure allocation des supports de communication.
Mise à jour au 31/12/2018 : La révision des supports et des messages pour la lutte contre le
sida a été réalisée avec l’implication des acteurs et des responsables des Bureaux Régionaux
SRXUO¶(GXFDWLRQHWOD6DQWp %5(36 GHVUpJLRQVGXSD\V8QDWHOLHUGHTXDQWL¿FDWLRQGHV
besoins en supports de communication a été organisé en octobre 2018 en collaboration avec
le groupe technique mis en place à cet effet. A l’issue de l’atelier, les besoins en supports
GHFRPPXQLFDWLRQRQWpWpLGHQWL¿pVSRXUWRXWHVOHVUpJLRQVHWXQSODQGHGLVWULEXWLRQDpWp
élaboré.
3DI¿FKHVEkFKHVRQWpWppODERUpHVHWPLVHVjODGLVSRVLWLRQGHVVWUXFWXUHVGHVDQWpGDQV
les 14 régions jusqu’au niveau poste de santé en collaboration avec les responsables des
Bureaux Régionaux pour l’Education et la Santé (BREPS), les points focaux VIH et les EPS de
chaque région. Le plan stratégique de communication pour le changement de comportement
a été mis à la disposition de tous les responsables en charge de la communication santé.
Un plan de suivi de la disponibilité des supports a été élaboré pour chaque région et les
BREIPS sont responsabilisés pour rendre disponibles les supports au niveau des points de
prestation des services.
 Recommandation 3 :
veiller à la mise à disposition, à temps, des fonds destinés aux activités de communication ;
 YHLOOHU j OD ERQQH SODQL¿FDWLRQ GHV DFWLYLWpV HW GH OHXU H[pFXWLRQ GDQV OH UHVSHFW GX
chronogramme préétabli ;
mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires en vue de la signature et de l’exécution
des conventions avec les différents secteurs ;
procéder à une évaluation des activités de communication.
Le principal problème qui a abouti à cette recommandation était la récurrence d’activités non
réalisés et reprogrammées. Le CNLS est en phase de corriger ce dysfonctionnement avec
toutes les activités de communication élaborées et programmées dans le plan d’action des
sous récipiendaires.
Mise à iour au 31/12/2018 : Un plan de communication, un plan média sont élaborés chaque
année. Le suivi de l’exécution et l’évaluation du plan Media est effectué. Le rapport de 2018
est en cours d’élaboration.
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Le niveau de mise en œuvre des activités de communication a connu une nette amélioration,
DXQRYHPEUHOHWDX[GHGpFDLVVHPHQWHVWVXSpULHXUjHQ¿Q
 Recommandation 5 :
 QHTXDQWL¿HUTXHOHVPpGLFDPHQWVSULVHQFKDUJHSDUOH3URJUDPPHHWWUDLWDQWXQLTXHPHQW
les pathologies ciblées dans le cadre de la lutte contre le SIDA. ;
 IDLUHUHQVHLJQHUDXWRPDWLTXHPHQWODFRORQQH©VWRFNGLVSRQLEOHª¿JXUDQWVXUODPDTXHWWH
de commande des médicaments;
 PHWWUHHQ°XYUHXQSODQGHIRUPDWLRQGHVWLQpDX[LQ¿UPLHUVFKHIVGHSRVWHHWjO¶HQVHPEOH
des dispensateurs autour de modules liés à la prescription et à la commande de
médicaments.
0LVHjMRXUDX/DTXDQWL¿FDWLRQGHVPpGLFDPHQWVHWGHVUpDFWLIVHVWQDWLRQDOHHW
est limitée aux besoins du Programme.
Pour la colonne stock disponible, la PNA a révisé les maquettes de commandes.
De ressources sont mises à la disposition des régions pour la formation sur la gestion des
VWRFNVGHVLQ¿UPLHUVHWVDJHVIHPPHV
 Recommandation 10 :
respecter les dispositions du protocole d’accord liant le CNLS et la PNA et le manuel de
gestion des stocks d’ARV et d’autres produits du VIH SIDA et des IST.
Cette recommandation portant sur le contrôle de la qualité des médicaments est encours de
PLVHHQ°XYUHjWUDYHUVO¶DPpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVGDQVOHFRQWUDW)0&1/6
PNA et le changement de logiciel par la PNA depuis 2016.
Mise à jour au 31/12/2018 : une évaluation du protocole d’accord entre le CNLS et la PNA a
été effectuée par un consultant en 2018 ; il en est sorti des recommandations à l’endroit des
deux parties pour améliorer le respect des engagements dudit protocole. Un plan d’action
sera mis en œuvre en fonction des recommandations pour un meilleur suivi.
/HFRQWU{OHGHTXDOLWpHVWIDLWDQQXHOOHPHQWSDUXQODERUDWRLUHSUpTXDOL¿pFHUWL¿pHWVpOHFWLRQQp
par appel d’offres. Des missions de prélèvement sont effectuées au niveau central, régional et
sites de dispensations. Et les échantillons sont envoyés au laboratoire. A l’issue des contrôles,
les résultats sont partagés avec les acteurs comme la Division de Lutte contre le Sida (DLSI),
la Direction de la Pharmacie et des Médicaments (DPM) et la PNA du Ministère de la Santé.
 Recommandation 16 :
mettre en place un système de suivi-évaluation permettant de mesurer les résultats et
l’atteinte de tous les objectifs ;
renforcer d’avantage le partenariat avec le programme de la santé de la reproduction ;
intégrer les cliniques privées dans le cadre de la prévention de la transmission de la mère
à l’enfant.
/HV LQVXI¿VDQFHVUHOHYpHVGDQVOHFDGUHGHOD370(UpVXOWHQWGHODIDLEOHLPSOLFDWLRQ GHV
cliniques privées dans la prise en charge des femmes ayant subi les tests VIH. Avec le
SODLGR\HU PHQp j FHW pJDUG GHV LQLWLDWLYHV VRQW HQ WUDLQ G¶rWUH SULVHV D¿Q GH SHUPHWWUH DX
SURJUDPPHGHUpVRUEHUFHGp¿FLW.
Mise à jour au 31/12/2018 : Un plan accélération de l’élimination de la transmission mère
enfant du VIH a été développée. Cette approche a permis d’organiser des campagnes et de
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booster les indicateurs PTME tout en renforçant davantage le partenariat entre le programme
VIH et la santé de la reproduction.
Pour une plus grande implication du privé, le Ministère de la Santé, à travers la Direction
des Etablissements de Santé a organisé, du 05 au 06 décembre 2018, un atelier national
d’élaboration et de validation des modules de formation des paramédicaux privés sur les
PLVHVjQLYHDXGHVGLIIpUHQWVSURJUDPPHVSULRULWDLUHVGX0LQLVWqUHGHOD6DQWp/HV¿FKHV
techniques sur la PTME et la PEC des PVIIH sont intégrées dans les modules de formation
de ces paramédicaux.
 Recommandation 17 :
 JpQpUDOLVHUOHVDSSXLVSV\FKRVRFLDX[GHIDoRQpTXLWDEOHHWVLJQL¿FDWLYH
veiller, préalablement à toute mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR), à
  V¶DVVXUHUTXHOHEpQp¿FLDLUHDLWDXSUpDODEOHXQHIRUPDWLRQDGpTXDWH
 MXVWL¿HUODQRQSULVHHQFRPSWHGHVGpSLVWpVVpURSRVLWLIVGDQVOHVSHUGXVGHYXH
mettre en doubles-emplois place un système d’information permettant de centraliser
  WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVXUOH9,+HWG¶pYLWHUOHVGDQVODFRGL¿FDWLRQGHV399,+
Le CNLS indique que c’est l’Alliance Nationale contre le Sida (ANCS) qui s’occupe de la prise
HQFKDUJHGHV399+,&HSHQGDQWSRXUpYLWHUGHGRXEOHVHPSORLVXQORJLFLHOGHFRGL¿FDWLRQ
GHV399,+SDUUpJLRQDpWpPLVHQSODFHHWXQORJLFLHOQDWLRQDOGHFRGL¿FDWLRQHVWHQFRXUVGH
mise en œuvre.
Mise à iour au 31/12/2018/HV\VWqPHGHQRWL¿FDWLRQGHVFDVGH9,+ 6(1&$6 HVWPLVHQ
SODFHGDQVVWUXFWXUHVHWSUHQGHQFRPSWHODFRGL¿FDWLRQXQLTXH&HV\VWqPHHVWHQWUDLQ
d’être évalué puis sera étendu dans d’autres sites et l’objectif est de le généraliser dans tous
les sites.
Pour la prise en charge médicale de personnes vivant avec le VIH, la question des doublons
est prise en compte dans le module Tracker intégré dans le DHIS2. La mise en place d’un
FRGHXQLTXHHVWHQFRXUVHWHVWLQWpJUpHGDQVOHVDFWLYLWpVSODQL¿pHVGDQVOHSURMHW1HHPDGH
OQWUDKHDOWK¿QDQFpSDUO¶86$,'
 Recommandation 18 :
3UHQGUHGHVLQVWUXFWLRQVD¿QTXHOHVPpGHFLQVOHVLQ¿UPLHUVHWWRXWOHSHUVRQQHOWUDLWDQWGH
veiller au respect et à un meilleur référencement des malades, au remplissage correct des
dossiers médicaux et à la remontée diligente des informations relatives au VIH.
Mise à iour au 31/12/2018 : Des outils sont développés pour standardiser la prise en charge
et le remplissage des outils de gestion dans le cadre du Module Tracker. Le processus de
paramétrage du Module Tracker intégré dans le DHIS2 a été développé et est en cours
d’installation dans les sites de prise en charge pour le suivi des patients. Ce système sera
fonctionnel en 2019.
 Recommandation 19 :
)DLUHXQVXLYLSHUPDQHQWHWXQHpYDOXDWLRQSpULRGLTXHGHVRUJDQHVGX&1/6WDQWDXQLYHDX
central que déconcentré.
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Par rapport au critère concernant la reddition des comptes les réunions avec les partenaires et
l’atelier trimestriel avec les régions se tiennent régulièrement. Toutefois la réunion du conseil
sous la présidence du Premier Ministre connait encore des retards.
Mise à iour au 31/12/2018 : Une réunion mensuelle de coordination avec les partenaires se
tient régulièrement les 1ers lundi de chaque mois.
Des réunions organisées et des missions de suivi aux SR permettent de faire le point sur la
situation de la mise en œuvre et le niveau d’atteinte des indicateurs. De même des revues du
plan stratégique sont aussi organisées.
Au niveau décentralisé, des ressources sont mis à la disposition des régions pour organiser
les réunions les CRLS et au niveau des districts les réunions des pools sida et des Comites
médicaux technique pour le suivi des patients. Pour la réunion du CNLS présidé par le
Premier Ministre, des instructions avaient été donnée pour sa préparation. Un comité
de pilotage a été tenu en 2017 à la Primature. Les documents techniques sont élaborés.
Le CNLS est en attente d’une date dans l’agenda du Premier Ministre.
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4-

Réponse de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

N°
RECOMMANDA
TION

INTITULE

REPONSES

1

La Cour recommande au président
de la Commission de Surveillance et
de ses membres de veiller au contrôle
périodique de la situation des fonds
encaissés et du portefeuille ainsi qu’à la
bonne tenue des écritures de la CDC,
conformément à l’article 4 de la loi
portant création de la CDC

Les dispositions nécessaires seront prises pour le respect de
cette règle. Il convient toutefois de préciser, que conformément
aux dispositions de la loi N°2017-32 du 15 juillet 2017, un
comité d’audit est mis en place, au sein de la Commission de
VXUYHLOODQFH&HGHUQLHUHVWFKDUJpGHYpUL¿HUOHUHVSHFWSDUOD
CDC, des règles régissant ses opérations.

Réviser les dispositions du protocole
tripartite CDC - SDE - SONES en ce
qui concerne les échéances du prêt/
avance de manière à ce que le principal
du prêt soit exigible nonobstant toute
reconduction du contrat

La convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2018 et
la CDC ne compte reconduire le schéma.
La CDC a saisi la SDE et MHA par lettre n°428 CDC/DG/
DIP du 08 juin 2018 pour s’accorder sur les modalités d’un
règlement progressif de la créance. Mais cette solution n’a pas
été acceptée par la SDE.

9

Réclamer des intérêts en cas de retard
de paiement

PIECES
JOINTES

Différentes initiatives ont été prises mais les résultats n’ont
pas encore suivi et il y a toujours un retard de paiement
des intérêts. A noter que ces paiements sont supportés par
l’Etat à travers le budget du ministère de l’hydraulique et de
l’assainissement qui doit reverser les montants inscrits à la CDC.
Ci-joint la
Les décisions de prise de participations de la CDC, en plus
résolution de la
des études préalables effectuées, sont désormais soumises,
Commission
comme tout projet d’investissement, à l’avis d’un comité d’investissement qui donne un avis à la commission de surveillance. de Surveillance

10

Veiller à la rentabilité des prises de
participations de manière à préserver
les fonds de la CDC

11

(QDSSOLFDWLRQGHODORLQGXMXLOOHW¿[DQWOHV
règles d’organisation et de fonctionnement d’un établissement
Prendre les mesures en vue de mettre public à statut spécial, dénommé Caisse des Dépôts et
des effets de règlement à la disposition Consignations, un manuel de procédures régissant la
passation, l’exécution et le contrôle des marchés de la CDC a
des notaires, conformément à l’article
été élaboré et adopté par la Commission de Surveillance du 14
1er du décret n°2007-85 du 25 janvier
novembre 2017.
¿[DQWOHVFRQGLWLRQVGDQV
lesquelles la CDC est chargée d’assurer Concernant les autres opérations de la CDC, un consultant a
été recruté pour travailler sur un manuel de procédures. A ce
les dépôts des fonds effectués par les
jour, il est dans la rédaction du premier draft, à soumettre à la
notaires.
pré-validation du comité mis en place par décision du Directeur
général,

13

De concert avec la Direction générale
de la Comptabilité publique et du
Trésor (DGCPT), formaliser, par une
convention, les relations entre la CDC
et les services du Trésor, en prenant
notamment les dispositions pour la
WUDQVPLVVLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
des opérations de recettes et de dépenses
réalisées pour le compte de la CDC

Cette formalisation des relations entre la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) et les services de la Direction générale
de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) existe,
à travers la convention signée entre ces deux services, le
1erdécembre 2008 et dont une copie est ci-jointe.

Ci-joint, une
copie de la
convention
entre la CDC
et le DGCPT
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6HOLPLWHUDX¿QDQFHPHQWGHV
logements sociaux conformément aux
dispositions de la loi n° 2006-03 du 4
janvier 2006

La loi n° 2006-03 du 4 janvier 2006 prévoit aussi, dans son
H[SRVpGHVPRWLIVOH¿QDQFHPHQWGHODSROLWLTXHXUEDLQH
OH¿QDQFHPHQWGHVWUDYDX[G¶pTXLSHPHQWGHVFROOHFWLYLWpV
ORFDOHVHWOH¿QDQFHPHQWGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULVHV
Les dispositions de l’arrêté n° 10465 du 4 décembre 2008,
QRWDPPHQWHQVRQDUWLFOHSUHPLHUFRQ¿UPHQWELHQOHVVHFWHXUV
GRQWOD&'&GHYUDDVVXUHUOH¿QDQFHPHQW

S’assurer de l’existence de crédits
QpFHVVDLUHVDX¿QDQFHPHQWGHV
dépenses d’investissement

Les investissements sont réalisés sur la base d’un budget voté
par la Commission de Surveillance de la CDC et approuvé
SDUDUUrWpGX0LQLVWUHHQFKDUJHGHV)LQDQFHV,OFRQYLHQW
de préciser que la CDC veille à la disponibilité des crédits
EXGJpWDLUHVSRXUOH¿QDQFHPHQWGHVSURMHWV

5HVSHFWHUODUpJOHPHQWDWLRQ¿VFDOHHQ
matière d’acquisition immobilière
relativement au paiement des droits
d’enregistrement

Recommandation bien notée et mise en œuvre.

Veiller au dénouement des programmes
immobiliers des Mamelles tout en
préservant les intérêts de la CDC dans
SERC

Pour ce qui concerne le projet des mamelles, la CDC, par
un acte de rétro cession, a repris le terrain initialement cédé
à SERC. La CDC va y développer elle-même un projet pour
rentabiliser les ressources investies et ledit projet a été validé
par le comité d’investissement et autorisé par la Commission
de Surveillance.

S’assurer du bon dénouement du projet
et de mettre un terme à la création
LQMXVWL¿pHGHVMRLQWYHQWXUHV

Recommandation notée et mise en œuvre. En effet, la CDC a
pris les dispositions suivantes:
- reprise du terrain initialement cédé à SERC,
- reprise de la majorité dans le capital de SRT.
- La CDC compte se retirer de la société CGI.

16

17

Revoir les conditions de la participation La CDC compte se retirer de la société CGI et les discussions
de la CDC dans le capital de CGI et son avec le partenaire sont en cours. Après cette étape, la CDC
fonds immobilier
développera un projet sur son terrain sis aux Almadies.

18

Veiller à la réalisation du projet des
logements sociaux pour être en phase
avec les missions prioritaires de la CDC
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La CDC, en plus d’avoir repris la majorité dans le capital de
SRT, a procédé à la restructuration du projet en limitant à 50
hectares l’assiette réservée à ladite société.
La CDC a ainsi repris les 104 ha restant qu’elle va viabiliser
pour produire et proposer aux populations des parcelles
viabilisées dont les prix sont plus accessibles.

(Joindre
planning
réactualisé de
livraison des
villas)
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Veiller aux risques liés aux prises de
participation dans les sociétés
nouvellement créées en vue d’optimiser
et sauvegarder les fonds des tiers

Recommandation bien notée. C’est dans le cadre de la gestion
des risques liés aux investissements, y compris les prises de
participation, que le comité d’investissement a été institué et
mis en place.

Revoir la convention de compte courant
en ses énonciations concernant le
paiement des intérêts et du principal
HWODMXVWL¿FDWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHV
avances consenties à SERC

La convention de compte courant est arrivée à échéance en
décembre 2017. Pour le paiement des intérêts dus par SERC
sur le compte courant d’actionnaires, ils ont été compensés
par la part du prix de cession initialement versé par SERC et
que la CDC devait restituer. Pour le principal cependant, des
discussions seront menées entre l’entreprise qui a réalisé
l’immeuble de 10 niveaux sur le site, la CDC et SERC pour
trouver une solution au paiement

Récupérer le montant de 65 957 000
)&)$FRQVLJQpGDQVOHFRPSWH
séquestre dans le cadre de la
FRQVWLWXWLRQGH6pQpJDO3RZHU

- Lettre
n° 00838 CDC/
'*'(6)GX
17 décembre
/DVRFLpWp6pQpJDO3RZHUQ¶D\DQWSDVpWpFUppHOD&'&
2015 ;
a saisi l’étude du notaire Me Patricia Lake DIOP, chargé du
- Lettre
GRVVLHUSDUOHWWUHQ&'&'*'(6)GXGpFHPEUH
n°5204.6/16/
2015 pour demander la restitution de sa souscription pour un
PLD/DT du
PRQWDQWGH)&)$
19 mai 2016 ;
La restitution a été effectuée pour un montant de 65 749 025
- Copie chèque
)&)ODGLIIpUHQFHVRLW)&)$FRUUHVSRQGDQWDX[IUDLV
n° CBAO
imputés à la CDC.
7203877
d’un montant
de 65.749.025
)&)$

Veiller au respect de la réglementation
¿VFDOHSUHVFULYDQWO¶HQUHJLVWUHPHQWGHV
conventions de rachats de créances

Les conventions de rachats de créances ont bien été
enregistrées. Il convient de noter que dans le cadre de son
nouvel organigramme, la CDC s’est doté d’un service chargé
GHVDIIDLUHVMXULGLTXHVHW¿VFDOHV

Précompter les décotes ou
commissions dans les opérations de
rachat de créances plutôt que de les
faire rembourser par les cédants.

Bien noté pour les prochaines opérations éventuelles.

Procéder à la réalisation du
cautionnement hypothécaire dont elle
dispose sur la SOTRADHY pour le
remboursement du solde 68 431 888
)&)$

3DUFRXUULHU1&'&'*'(6)GXPDUVOD
CDC a fait recours aux services d’avocats pour recouvrer sa
créance.
Une relance a été faite en janvier 2018 avec les pièces
demandées par les avocats pour engager la procédure. Le
dossier est toujours en cours.

20

21

24
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(QDSSOLFDWLRQGHODORLQGXMXLOOHW¿[DQWOHV
règles d’organisation et de fonctionnement d’un établissement
public à statut spécial, dénommé Caisse des Dépôts et
Consignations, un manuel de procédures régissant la
passation, l’exécution et le contrôle des
marchés de la CDC a été élaboré et adopté par la Commission
de Surveillance du 14 novembre 2017.
Concernant les autres opérations de la CDC, un consultant
a été recruté pour travailler sur un manuel de procédures. A
ce jour, il est dans la rédaction du premier draft, à soumettre
à la pré- validation du comité mis en place par décision du
Directeur général.

35

Veiller à la mise à jour du manuel de
procédure compte tenu des évolutions
observées

37

Par rapport au délai d’approbation des comptes, la CDC se
La Cour recommande au président de
conforme maintenant à la règlementation en vigueur. A titre
la Commission de Surveillance de veiller
d’exemple, concernant l’exercice 2017, les comptes ont été
au respect des délais d’approbation des
arrêtés et approuvés par la Commission de Surveillance le 30
comptes de la CDC
juin 2018.

39

Veiller à la mise en place d’une gestion
SUpYLVLRQQHOOHGHODWUpVRUHULHD¿Q
d’assurer une bonne maîtrise des
charges d’exploitation au regard des
activités de la CDC

Voir ci-joint la
résolution de la
Commission
de Surveillance
n°3/2018
du 29 juin 2018

Le Système Intégré de Gestion (SIG) qui était en
développement et qui intègre un module « gestion
prévisionnelle de trésorerie » est actuellement en phase
test. Il sera déployé dès que sa fonctionnalité sera jugée
satisfaisante.

Recommandation bien notée. Cependant, nous soulignons
9HLOOHUDX¿QDQFHPHQWGHVSURJUDPPHV
TXHOH¿QDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLQWqJUHHQSOXVGH
immobiliers dans la limite de sa capacité
O¶DXWR¿QDQFHPHQWXQHSDUWG¶HQGHWWHPHQWVXLYDQWODFDSDFLWp
G¶DXWR¿QDQFHPHQW
de la Caisse.

2-

Le Directeur général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré n’a pas
transmis de réponse à la Cour.

3-

Le Directeur général de l’Agence de l’Informatique de l’Etat n’a pas transmis de réponse à
la Cour.

Le Premier Président

Le Rapporteur général

Mamadou FAYE

René Pascal DIO
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