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EXPOSE GENERAL DES MO'RFS 

RENFORCER LA IUPOSTE BUDGETAlRE FACE A LA I'ANDENZE tXWBJ - JIJ 

A travers fa Ioi n0202G-33 du 22 decembre 2020 portant 101 de finances pour rannee 
2021, fAssemblee NatIon...2fe vahdait Ia strategie de raat destinee a sortir Ie 5enegaI 
de Ia aise due a la ~mIe CovkI-19, 1DUt en replac;ant notre pays sur la ttajednire 
de yemergence. 

A present;, Ie Gouvemement souhalte faIre usage des dispositions des articles 5 et 47 
de fa Ioi organique n0202.0-07 du 26 tevrier 2020 abrogeant et rempIaQW Ia Ioi 
organique n~2011-15 du 08 juUfet 2011 relative aux lois de ftl'lalla!St mociifiee par Ia 
Joj n02016-34 du 23 ~mbre 2016. I.esdltes dispositions prBvoient que Ia tel de 
finances de rannee puisse atre rnodIfiee par une Ioi de finances tatificative (trR), 
dans l\me des trois hypotheses suivantJes • 

ii si fes grands fignes de l'@quIUbre ~ ou finandel' d8ini par Ia Ioi de 
finances de f'ann6! SIS trouvert bouIevelsees, notamment par ''intervention de 
dtkrefs d'iW8ftC2S OU cfannuIation de aedits i 

o si Ies recates consIatees augmentent ou dimInuent senstbIement par rapport 
awe Jrivision.s de fa Ioi de finances de rarmS! ; 

o s'U ya intervention de mesures IegfsIatIves ou regJementafres affectant de 
manrere subslantietIe I'ex&;ution du budget. 

tes finances pubUques du ~ sa trouvent attueYemeit dans Ie premier cas de 
figure. Toutefois, nouvelle 101 de finances ne signifie pas neoessalianent nouveau 
budget. 
La Iri5ente LFR ne rempIaa! pas Ie budget 2021 par u.n autre ; eRe adtIpI:ele budget 
2021 is de nouveaux parametJ~ ISSus d'\me a1se sanitaire dent Ies eJfets multiformes 
n'ont pas encore finf de mettre a I'epreuve Ies ~ nationaux de fInanceS 
publlques, contrafnts en permanence a se n!inventer. 

I. POURQ,UOI UNE LOI DE fINANCES BfiRIFJCATIVE ? 

DepuIS Ie debut de fantaee 2020, Ie monde entfer ou presque est en guerre contre un 
seut et metne ennemJ : Ie aJrOna\f1rus Sars-CoV-2. t.es fionts soot partDut et en m!me 
temPS, car auam pays n'est epargne. ~epk:entJe de Sa crise s'est cstas dep1cd veJ5 
f.Asie et rAmerfque du SUd, aU rennemi a mute en de redoutables variants ; mats au 
sen d'un monde globalise, ceux--d font planer une tourde menace sur ~ Ies 
rigfors de Ia ptanete. 
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1- r£duire au strict ~ Ies interactions sociaIes, tout en menant une 
communk:atIon bien dbtee, pour Dmiter fa draJIation du virus ; 

2- ~ Ie maximum de movens, pour depfster et prendre en charga tes 
peJsoones mntarnint!es. 

D'un point de we strictement sanltalre, cette strategfe est un sua:es : fa gestion de Ia 
pandemie par Ie ~I figure en haut des palmares intemationaux. 

Mals Ie prix pour V parvenir a ete ~ Iourd. car Iorsqu'on bride Ies 
rapports sociaux pour sauve.- des 'Ykls, on paralyse en m@me temps Ia dynamlque 
sodaIe qui 0X\Stftue Ie moteur de I'activft2 ecmomIque, ce qui fragIUse a tame un 
ncmbre plus lmpOrtaI.t de vies. 

c:est pour c.eIa que Ia lot de finances initiale (i.FI) pour rannee 2021 avalt eta pIcde 
sous Ie signe de Ia retance de I'~ une ~ adossee au Programme d'Adfons 
PrIorItaIres Ajuste et AccI8ere (PAP 2A) du Plan SMegaI Emeigent (PSE)~ avec pour 
objedIfs de restaurer Ie5 bases cfune cmJssante soIide. 

Mals atris quelques moIs de mISe en cetM'e, aIors que Ies voyants de ficonomle sont 
en tretn de JeVenir au veri:, i s'"vnpose ~ de renfcreer fa wIei: c ampki des 
jeunes» de fa potitique de ~ en ~ twX ~ ~ 
nbssaires. 

l'enjeu, crest de donner ptus de pelspeatves d'empIoi$ a fa ~ en favoI1sant 
ses ~ ~, en vatorisant davantage son talent et son envIe de 
s'4panoW sodaIement par Ie travaIL 

!)ept~ Ie debut de fa alse sanIaIre, Ia jeunesse est apparue CXMnme Ia ftoange de Ia 
population Ia plus tout:I'Ee. SOn mode de vie naturet lui a fait resselltir plus durernent 
que Ies autres tranches d1ges, les mesures de conflne1net at social. 
Le raIentissement de Y«onomie a eo des effeIs dbIastateurs sur fa situation de rniIfiers 
de jeUnes, atteIms pour certainS dans leur pouvoir d'achat, aIors que d'autres volent 
Ies opport:unitSs d'emplois et de revenus se redulre avec Ia atse. 

Lorsqu'on _ jeUne, Ie plus souvent : 

., soft: on se trouve aux partes du mard1e du travaD, lesqueUes sont restees 
furmees a cause de fa crise ; 

./ sot on oa:upe lDl empIoI dans I'economie InformeHe, or oeIle-d repose sur des 
Intetadions sodaIes que fa pancfemte a nSduItes. au mtntmum ; 
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.I' salt on oa:upe un des empIois du sectelir forme! qui constItUent Ies ~ 
variables d'ajustement des entrepriSeS en cas de dlfflcuttes (stages, contrats a 
l'essaI, cnnbats it dtrie ctetermmee, etc.). 

Les jeunes ont done ete parmi Ies ~ vldimes de Ia Covld-19, au plan 
ec.onomIque, afors que, paradoxaIement at sur un plan Widement salritaite, Hs 
0Jn$I;It1Jent fa frange Ia plus ~ au~. 
L'Bat a done marque sa volante d'assurer Ia meme protection awe victimes physiques 
et konomlques du coronavirus i Ies deux therapies mkessitant l'intervention du 
Budget. 

B- pour!!! flolr ayes; II pandfmie grAce it URe vaccination de mMfft : 

les ~ mesures mises en 0!lMe a partir de mars 2020 etafent done dk.'tees par 
Yurgence, mats aussl pat les laCunes infonnationneles au SUjet d'un mat qui avait 
surpris et de6tBbil"ase Ie monde entier. 

Un an plus taro,lasituation It evorueet ies progt'l\s de fa ~ont mfs if Ia dispositfo."'l 
de rHumanItJ! un <Stafn nombre de vacxini mntRl fa 0Mda19, dont fef'ficadtS est 
sdent1ffquement prouvee et dent Ie bHan l1squesfavamages n'autorise pas Ia mo1ndre 
MsItatiotl. 

le 5enega1 a done fait Ie cholX de vacdner masstvement sa popuIatton contn: Ie 
torotIaVirus 5ar$('.OV-2, l\bjecUf etant d'atteltKlre I'immunitS ClDIIective dans un deIai 
raisonnabJe; C2tte option ne signtfie pas Ia fin de Ia pand4mIe maIS eUe a Ie n*Ite de 
permettJe un retour a une cettaine norma1ite dans Iii vie qwtidienne des ~ 

Neanmoins, Ie Gouvemernent n'a pas pour autant decid8 de rendre Ia vaccination 
obIigatDire, au nom du respect de fa IIberte 1ndMdueIle. D compte plutDt sur Ie bon 
5eI1$ de5 dlOvens, leur esprit de ~, Ie sens eteve du axnmun dMIr de vivre 
en c:ornmunaute des ~I tout en developpant une a>mmunlcation approprl8e 
pour l'adhesion de tous a Ia sb ategie vaccinate. 
Autrement «fit, Ia vaaination anti-Covid 19 exlge mute une strategie, dans laquelle fa 
disponibiute des vacxins !test qu'un pararnare parmi d'autres. 

La mise en a!tM'e de ceue staat2gie Mc:essIte une ~ dans fa mesure oil lorsque fa 
LA etait en 1riParation, Ies deoouvertes de wa:Ins contre Ia Q)vId 19 ~ encore 
trop rbtms et tes stratEgIes vaa:Inafes enmre mains cIccumentl!es. Ce qUi ne 
permettait pas de prendre des d~ motivE pour Impacter Ie cadrage budgetaire 
du senegal. 
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De plus,. ce projet de LfR 2021 a ete prepare sur Ia base deS dkec:ttves de MonsIeur te 
Presldent de la ~ portant sur II ~ des allocations ~ au 
title de 2021 «pour amBf/OffJr de ftJron subslanlielle et urgente Ies n!ponses aux 
besoIns desjeunes en tetmes de I'tJIm8tJon, d'emploi, de IiMncement de pmJeIs et de 
souIiBn II I'fJIIInJptenadat et au sectaJr Infonne/ », 

L'emplot des jeunes n'est pas une pnioa:upation recente pour Ie Gouvemement. 
TouWofs, II prend una autre dlnKmSlOn avec fa aIse Me de Ia pand6mie de fa COVJD- 
19. 

Pour preuve, en 2012, I'une des premieres decisions du Prestdent de fa R!pub&que 
Macky SAU., nouveIfement etu, avait mt~ ~ annuler Ie proJet de n!habiIitation de 
Ia route ~ pour reortenter Ie finantement (aa:orcI4 par fa Banque 
Afrkaine de DeveIoppement) Yer$ Ie Projet d'appuj a Iii promotion de rempfol des 
jeUneS at des femmes, d'un montant de 19,5 •••••• ~ Fa=A. 

DepuiS Iors, pas moIns d'une trentaine de projets et programmes orientEs vers femplol 
des jeunes ont ti au sent en murs de mIge en CBMe, pour un eoUt estiJJmtif global 
de 700 mIIIianIIJ de FtFA. 

La jeunesse ~ a ~ tti Ie premier benefidaire de " poIitIque de 
recrutement dans fa fondIon pubIlque. Or ladle pofitique n'a jamaIs ete aussI 
dynamIque que depuIs 2012, comme en tAmorgne revotutron des eft'edffs des agents 
de 1'Bat: 

• 91401 en 2012 (+25 514 en valeur absotue et +:J8OAJ en valeur relative, 
en cIouze 8115) ; 

• 154 641 en mars 2021 (+63 240 en valeur absoIue et +69,2% en valeur 
relative, en • ana). 

Certes, beaucoup a Eke fait maIs beauooup reste encore a faire. 
C'et pares que Ie premier empJoyeur dans un pays ne peut pas are I'Etat maIs Ie 
secteur prWe, or celuI-d ne trouve I1Idr8., ou rneme Sa possIbDIte, de reauter que si 
ses camets de mmmandes soot rempIis. 

C'est pourquol, Ie PSE a enge en axe ourner-o un de sa strate.gIe • fa transformation 
5inK:tUfeHe de r6oonomfe et 1'acaYhatton de fa croissance », aftn que pulsse se 
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reallser Ie tneoreme bien oonnu en emnomie oK /e$ ptrJIII:s d'lIUjtJuIfI11uI S(}I1t /es 
InvestIssements de demaIn et /es emp/ois d'apnjs-dema/n »_ 

Autrement dit, fa solution Ia plus viable au dlOmage .endemIque des jeunes, c'est de 
deveIoppet un syst2me economique suffisamment performant et produdif pour 
oa:uper une main-d'a!lNR! abondante. Mats enmre fatJdralt-H que ~ derniEre soil: 
bien fof'tnee et quaIifiee, raison pour IaqueUe Ie Gouvemement met beaucoup I'actent 
sur Ia formation PI ofessionnelle et tedmlque, le cteveIoppement de yapprenttssage et 
de mecanJsmes de certification. 

Conaetement, Ie programme <'C xEYu NDAWGN/» combine quatre leviers differents : 

- Ia aeatJon dir~ d'empIois publks (pour nmforc:;er des servia5 publics qui en 
etaient cWidtaires et cteveJopper de nouvelles a8ations de services pubIks) a 
travers notamment fa mise en place d'Un guidlet unique denornme « NIe 
EmpIcI at Enbeprenariat pour fes jeufies fit lei Femmes » iJlStaIIe clans 
d\acun des 46 departements pour MNIr de cadre d'accueD, de conseH et de 
ffnancement deS porteurs de ~ 

- I'aIde a Ia a8ation cfemplols prWs et i I'!nsertfon ~ (par Ie 
truchemeltde fa C'omIent1on nationaIe Bat- ~ pour lei ~ de 
femplol des jeunes) ; 

- Ie feflforoement des capacitIis a 1ravers fapprenttssage et Ia formation i 

- II ~ de fauto-emploJ a ~ !'odrol de aMts et I'~ 
des ben4ftdaIres. 

Panni res empfoIs pub1Ics ~ une attentiOn toute particuUin est aa:crdee a quatre 
secteurs, qui vont an las Pltndpaux ~ des prodIains recrutements : 

1- Ia ~ (bois mille agents de ~ et troIS mille auxilialres de police en 
plus): pIusieufs deceMies de aoissauce demograph)que, d'urbanlsatlon mat 
~ et de ses effets perver5, fa perle de I1!pi!res et Ie mal vivre ont eu des 
effets netastes# qui se sont tradLlit par une recrudesa5lce de Ia violence et un 
sentiment: d'inseaJrite pour une I*tie de fa population sertegaIaISe. 
Or Ies couches poputalres sont les premiires victJmes de I1l1Sfkume. Cest: done 
~ .'Bat de t1!nforcer fa trcmquHti de$ dtoyens vivant dans fes quartiers res plus 
densement (lE!l.IpIes, les plus mal ectaires et Jes plus sujets it toutes SOltes de 
trafta; maIveHIants. 

De m&ne, l'Etat protecteur doit nmforcer sa pn§sena! dans certaineS regIons 
~ aU Ia IIberte de dn:ulation dans respace communautaIre rend notre 
pays vulnerable aux ~ de airntnante transfrontaIter dans un 
contexte SO\IS rigIonaI marque par des mnftits et Is ~ de ~oc de 
trafics de toutes SOltes. 
5ecurIser Ies cItoyens en tout temps et en tout lieu demeure Ie ~ de I'Etat 
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2- remrircan."1eIIIent: Ie senegal m8ne una polltlque ecotogique ambltleuse, quI 
s'appule sur Ie tItplyque suivant : 
(I) fa prodt.ldfQn &ctrIque natfonale encourage les pl'Qjets bases sur des 

Energies propres (Ie solaire et reonen notamment) et Ie gaz dans un 
proche awtnir ; 

(i) fa Iutte contre Ies dechets pIastiques produIt des tisub1s ~I 
matgr61e poids des habitudes sodaIes j 

(JJJ) Ie ~ du territoire national, grice a d'intenses campagnes 
de reboIsement, de pn!servation et de restauration des t!msystemes. 

C'est ce demier valet qui justifie, dans Ie programme «xEYtJ NDAW GN/», 
renr6fement de dix (10 OOO) mille jeunes, qui vont travalUer comme 
amtradueIs auprE!s de radmlnlstration des Eaux & Forits~ 

3- 1'llyg1M6 pubaque : au-deIa du voIontarlsme des pouvoirs publics, tnaintenir 
nos ViReS ~ est d'abord une question de d1angement de mentaIitJ!s. Mats 
un tel r::hangementne peutitre ~ ; II doit~ ~ d'un double 
travail de proxImitB: sutVeIIIance de r4tat de PlQPlete et sensIbftIsation des 
populations sur Ie Iesped des mesures d1lygiene et de praprete. 

C_ 6 ees tidies que sont dSMs depuIs 2019 des Volontaires de fa Proprellil 
au nombre de 1519. l..'~ s'e.tant averee mnduante, Ie Gouvemement 
a decide de 1'ampBfler. Awe Volontalles de Ia Proprete, vent suocSder douze 
~ {12 000) VOiOnlaites du Progres, soJt autant de jeunes qui vent SOttir de 
rrnadivitB etde I~ tout en avant i'occasiOn d'me utilesa fa axnmunaute 
en mntrtbuant i ~ Ie cadre de vie sam ; 

4- fedul:aUon : dnq mille (5 000) enseigllanfs SlIItpl4meidaites VOlt are 
~ l~ n!Sle un des premiers postes de ~ du Budget. et 
las ressottree$ que lui mnsacnI raat sont en constardE augmentation tnus res 
ans. 

Cet effort consenti pat Ia Nation est une forte exfgence, car Ie Gouvemement 
est ~ que ~est lit que se joue Ie sort du senegal dans fes procflaines 
~ 
Dans un monde soumis 8UX vents de Ia gIobarl$CitiOi\ et a fa fulgurance des 
avancees mchnologtques, un peuple bien forme aura de meiUeures d1ances de 
trouver une place de choix dans Ie concert des grandes Nations. Tand1s que les 
Bats qui n'auront pas suft1samment irJve&ii dans leur capital humaIn se 
retrouveront en queue de peioton. Le ~~I '*=lame una place au banquet 
de l'Universel. 
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Sa Une stlat"''' unjvtme"P de Y'91netJnn ; 
Le senegm a prIs Yoption d'une straiEgle de vacdnation etendue i tot:te fa population, 
en deux phases : 

0) tine prerrUere phase de vaccination a!t1b ee sur les dbles priorftalres, 
lesqueUes ~ environ 20% de fa population, afin d'assurer Is 
protection des dbles res plus fragiies (personnes agees) et ies plus exposfjes 
(personnels sanitaires et de secum:e, personnes souffrant de mmorbidites), 
pour assurer leur protect1on et ewer ainslles cas graves et Ies deces ; 

(II) une seoonde phase de vaa:Ination BEndue awe 80% restants, ann d'assurer 
leur protection et fnterrompre ainsi Ia chaine de transmission de Ia maIadre.. 

Pour mettre en <BJVn! cetiJ! .stJatEgie, fa l.FR mnsaae un aaroissement du budget du 
M"1Ilist2re de Ia Sante et de rAdIan sodaIe d'un montant de 40 milliards de Fa=A. sur 
flnancement de Ia Banque mondIaIe ~ un S&nent don de 50%). 
Par aiIIeurs, fa LfR. consaae un ftnancement amapI8mentaire au sedaw de 
f8nergie, suite ala remontie des cows mondIaux du petiole (compensation tarifaIn! 
et pertes commerdales), pour un montant de 14 milliards RB& qui vIent njoUter 
awe 46 .mBIIat cis FO=A deja pnivus dans la LFI 2021, salt au total 110 mRII8rds fO=A. 

m, oua IHPACI' CONC8ET SUR LE BUDGET 20211 

le ~ dvsngement est fondamentaI : U roglt de Ia prevaston de croissance pour 
2021, qui est c:on1g6e de ~ • s,"". 
D taut tire qu'en 2020, Ie ~ faisait partie des ••• pays au monde a avoir 
termrn4 fan'" avec un Pm en nausse, de l,54Ma, a Ia faveur de performances 
~ record et de Ie mise en CBJVIe du PRESt quit sur Ie plan ~ 
avaient r4ussi a attenuer Ies effels devasIatatrs de Ia pandemIe sur Ies autres sedel:n 
emnomtques, notamment Ie tourisme, I'hOteIIerie, fa restauration, Ies transports et, 
dans une certaine mesure, Ie sedaJr secxmdaire. 
Pour 202~ Ie Gouvemement s'est Jnsa1t dans un voIont8I1sme 6c0n0mique justlfie, en 
miSant sur un programme de relance ~ Ie PAP 2A, attfcUle a une nouvelle loi 
sur Jes mntI'ets de partenariat public-prive, C8 qui justiflait Is prevision de croissance 
economtque de 5,2%. 
Mats iI se trouve que r«onomfe ~ est irnbtiquee dans des chaines de vaIeurs 
mondIates et notre poIJUque 8mnomJque ~ aussi de Ia bonne sante des 
eoonomtes de nos parf8't8ires ~ Or chez a!rtaIns d'entn! eux, et pas des 
moindn!s (UnIon europe!enne, Inde, Turquie, etc.), Ia reprtse sera pIUS fente que 
pniwe, fa fauts 8 des ~le, bofsfeme, win! quab &erne vagues de CovId-19. 

le principe de prudence oblige done Ie 5enegaI a revoir a Ia baisse sa pr6vlston de 
croissance, ce qui entratne des etfets en cascade SUr Ie mntenu du Budget. 
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AInsi, Ia Irisente LFR pour 2021 est a~ ~ 3 170,4 mJlllards de FCfA en rec:ettes 
et3187.5 milliards de FaA m d4penses, ce QUI ~ en valeur absoIueun defidt 
budgaalre de 817 mDDards FCFA, en hausse de 73,1 milliards de FCfA, soit une 
progression de 0,4 point du Pm (I se sItuaft a ~ dans Iii LFI). 

Ce <Mftdt sera ftnano6 a hauteur de 556 mHIIanIs de fCFA par des tirages sur les 
prits-projetS, lEIs emprunts programmes pour 105 mill"tanIs de FCFA et Ies autres 
emprunts nets pour 156 mllllanls de FCFA. 

D taut dire que I~ tout en reprenant Ie sentier de fa consolidation budgetaire, a pris 
Ie responsabllite de desserrer lea contrainte du deficit pow- se donner I'espace 
budgt1taire suffisant lui permettant de repondre notamment lUX preocrupations de fa 
jeunesse. 

C'est loin cretre une heresie car 51 Ia Covid-19 a reussi a creer un consensus parmi Jes 
economist£s du monde entler, c'est bien c:eIuH8 : rheure n'est plus awe economies, ft 
~ des aJiiipti5 publics, mats Ii fa ~ celie ~ de pnServer 
l'activ1te economJque et son mrollaire, remplol. Le syst8ne doit are irrigue pour 6vite' 
son efl'Ot'\dreIuent, qui serait fort ~ a Ia situation sod. 
cest fa raison pour IaqueIIe, compatativement a fa lFI 2021, qui &1ft arretee en 
R!C8tb!s a 3 ~911Di11aJds de fO=A et en depenses a 3969,9 milliards FCFA, Ia 
I.Rt : 

./ ecte une baIsse des retettes de 55,5 an.1Ris FCFA (-1,i%), en faiSOn 
prlndpalement de Ia diminution des dons-projeIs pour 40 milliards de FO=A, 
aInsI que celie des recettes non fiScaies pour ~ :aIIIIanIs de FCFA ; 

., ~ une hausse des depeses pour 17,6 milliards de fCfA (+O,soA). 

Dans Ie detail, Ies re:ettes se repartlssent mmme suit : 

• recettes fiscaIes : 2 564~ millallds de FO=A, tnaintl!nues au m&ne nlveau 
que pour Ia LFI ; 

• ~Ies non flsc:aIes: 118 milliards de FCFA coutle 133,5 millieilis de 
F<rA dans lei LFI ; sot une baisse de 15,5 mlllimds de FCFA ; 

• teeetb!S eooeptiOr"q'\eJles : 60 milliards de FO=A, atfaldues du programme de 
o:sstons forlcieres dans Ia zone de l'Aeroport ~ secJar SENGHOR, c:nnfle 
a Ia caisse des DepOts et Consignations ; 

• tirages sur dons-projets: 228 miIIIanIs de FCFA contre 268 milliards de 
fCFA dans fa lfI, SOit une baisse de 40 milliards de FCFA ; 

e dons ~ : M milliards de fO!A, soft au merna nIveau que pour fa 
lFL 

Pour ce qui conceme Ia ftscaIlb§ Inteieure, de nouvelles mesures de politique et 
d'administtation ftscaIes seront mises en <BM'e pour ~ndre Ies ~ de 
recettes, ava: un rendement total escom,ne de 60 mlUlards de FQ=A. n s'agint : 
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- de clarifier Ie champ d'appJication de fa lot InstItuant Ie ~ pour dMaut 
de conformJM flscafe (10 mOliards de FCrA attendus) ; 

•• cf"JOStftuer une 1aXe sur las bouillons aDmentaIres (25 m1IDards de FaA 
attendus) i 

- de revoir a fa hausse Ja taxation des jeux de hasard (1,5 mIIUard de FCFA de 
R!C'.eHes suppiBnentalres) ; 

•• dfaugmenter lE!$ efforts d'elargissement de J'assiette, notamment, l'identification 
des contrlbuables qui Mlappafent jUsqU'fd au systBme d'Impositton (6,5 
miHiards de FCFA esc:otnptes ) ; 

- de renforrer fa oonformtte des oontribuables en matiere d1mpOts et taxes 
relwIus a Ia SOURl! (16 miUlanis de FCFA attendus). 

Pour conforter res receHes douar1ieres, matgre une conjonctUre econom«r~ peu 
reluisante. 1'Bat compte sur des mesures d~ Ces mesures, dont Ie 
rendement esaMnpte, se sItue t 40 mdUards de Fa=A, mmprennent notamment : 

II une meIIIeure gowemance de fa valeur en douane; a travers un suM des so 
produ1ts Jes plus pourvoyeurs de retBtes ; 

II un renforcement du contr6Ie apres ~ axe sur Ies produIts a 
risque ; 

II un suM plus ~ dans Ie portefeuiIIe des aWnces, des niches attB1dues de 
fa TVA suspendue ; 

• un conb&e ~ d'apurement des amipb!S de regunes susper6ifs au nIveau 
des unitEs de premiere Ugne et a posteIlof., qui s'appuiera egatemeut sur fa 
modemlsatlon du baJlSft: avec HnteraJnnexIon des systimes JnfonnatiqiJes des 
pays toneet • ., en we de mJnJm1ser las cMperditlons de tecetI2s sur Ie attere 
des declarations non apurees j 

• une disporIibiIiW permanente du systinae de ~ GAINDE, avec Ie 
Ianc&nent deja effedjf d\me nouvelle verslon plus robuste et hautement 
disponibfe permettant d'assurer, d'amont en awl du processus de 
dedouanement. une bonne prise en charge des marchandIses ~ A 1,11\ 

ftchIer valeur dynamIque i 
• enftn, fa poursu1te de la rationalisation des depenses flscales par una 

automatisation plus poussee de fapplication de gestIon et de suM des 
exonerations. 

ParaJJe!ement, Ie Gouvemement veUl6i", a une entIere appropriation de fa ~ de 
Recettes A Moyen Tenne (SRMl) par fes admfnfstrations de sw:eties, afln d'~ 
l·objectif de presiIon ftscaIe de 20 % du PI8 en 2023. Les mesures suIvantes, want it 
aca9&er fa mise en CEUVre de la SRMT, seront prIses d1ci a fin Jutn 2021 : 
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)- dt!veJoppement et lancement d'une campagne de communIcatfon Interne et 
exterftei 

)0 organisation d'un eveoement de haut nlveau avec toub!s les parties 
pieUiintes pour approuver fa matrlce revtsee d'ex6cution de Sa SRMT et 
assurer sa bonne appropriation par Ies enti* publiques en charge de sa 
mise en mtM'e ; 

). mise en place des organes de pilotage de Ia SRMT avec fa nomk\atiOIi des 
membres du comtte strateglque dWtge par Ie MlnJstre des Rnances et du 
Budget, et Ia suppression du Comite de pilotage pour Iimirer Ies goutets 
d'etrang1ernent ; 

)- operationnalisation de 1'Un1te d'execution sbategtque ; 
)0 adoption d'un pten de suM et cfevafuation de fa SRMT. 

Quant awe depenses du budget gene,aJ, eIIes enregIsbent une variation it Ia hausse 
de 17,& N·ards de f<l1' et se dec::omposetlt CDI1In'le suit : 

> charges flnan<:Ieres de Ia date pub6que (mtBrets et mmmissIons) : 321,7 
ndlBards FCfA contre 327 IIIBards de R:FA par rapport a Ia LFI 2021; 
soit une baisse de 5,! om ds de FCfA, a fa faveur de I1nitiative (portee 
par Ie G20) de suspension du ~ de Ia dette i 

> depenses de persof"dlet : 904,' ndllfards de ffFA, niveau indlang6 par 
rapport l! fa lFI ; 

)0 depeltSeS d'acquisitb1 de biens et services et de transferts courants: 
1_, •••••••• de FaAcordn! 1007 mIIIianIs de FCFAdans Ia l.f1, soft: 
une haus5e de 92,9 mIIIanIs de FaA; 

,. depenses en capital sur ressouras Intemes : eIes pass:ent de 7S1 milliards 
de FCFA 6 741 zT'l'Clsde R:FA, soit une baIsse de m mlllllmlsde FO=A i 

>- depenses en mpltaI sur ressources externes : eIIes passent aussI de 844 
lilillialds de RJ=A II 784 mIIIianIs de FCFA dans Ia pr&ea\b! ~ soil: lUle 
baisse de 60 mlliafds de RFA. 

Ces _ depenses alII1pn!llnent toujours Ia re.rve de pricautIon dotee de 66 
mIIIiants FCFA pour 2021 alin de tenIr OlInpte du contexte d'lncertItude de fa 
SIt1tatIOn pand4mIque et de ses ~ sodo-economtque quf pourraIent 
c:ontnuier Ie recouvrement des recettes. 

En outre, une revision du plan d'apurement des obf'egations Impayees a ti ~ 
dans Ie sens de son patement en 2021 et 2022 a hauteur de 41 mIIIIanIs FCPA et 
102 milliards FCFA resped!vement. 

Pour ce qui conceme Ies mmp1I5 speaaux du Tresor, Us restent a leur niveau de Iii 
LA, salt 135,95 milliards de FCFA. 
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La Covid-19 a lana! un.deft sans ~ awe finanas pubftques de tous.1es Bats 
de fa pIan6te. Mats dans fa ~ d'y ~ une mime methode est ~ 
partout : I'inIErventionn budgetaile. 

n taut depelaser pour pnivenIr et d!pIstJer Ies cas de contamination, depelm pour 
soIgner Ies maIades, cMpenseI pour produIre au acheter des vaQCins, depenser pour 
asSstB Ies travaiIIeuJs qui ont perdu leurs empIois ou leurs SOUIa!S de revenus, 
subventtonner pour soutenIr Ies albepilses qui ont perdu leurs c:&em$ ou Ieuni 5OUIU5 
d'approvIsionne etc. . 

D fautdepenser dans un CDltex12 aU Ja I1tOtOSftB emnomtque provoque un tamsement 
des ~ fiscaIes de I'Etat. C'est ceIa qui ~ renvolee des dBIdts 
bttdgeIafres it bavers Ie monde et, par effet mbnique, l'augmentatlon des stDcks de 
detie Pllbllque. 

Mals toot en etant ooncentre sur Ia resolution des urgeflCeS, sur Ia gestion du court 
terme, 1e GotNemement ne perd pas de vue Ie long tmne : ouvrir Ies vannes du deffdt 
et de Ia detIe, wi car c'est una mndItion de survie ; mais ewer d'annihUer tous les 
gains obtenus dans l'assaInissement des comptes publics depuis 2012. 

C'est pourquoi, jusqu'au cceur de Ia tempete provoquee par fa Covid-19, Ie 5enegaI 
s'effotce de garder Ie cap suivant : piIoter ses finances pubIIques avec rlgueur car cest 
Ia amditfon d'wJ cadre maaoeconomtque sain, qullul-m@me mlStitue Ie sode de 
f8netgence. 
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C'est alnsl que Ie Gouvemement continue d'exScuIEr sa potitique economtque dans Ie 
cadre dtJ programme soutenu par 1'Instrument de Coordination de PoIitIques 
~(I<PE). 

les resuJtats obtenus par rapport awe objectifs fixes ont ete jUsqU1cI giobalement 
satlSfaiSamS, maJgre res dlmnstanas diffic:iIes. 

A l'exoeption du pIafond sur Ies I1laI'thes publics en eatente directs, tous Ies objectifs 
quantitatIfs de I'ICPE a fin 2020 ont eta atteints. 
Seule Ia part des marc:hes d'approvisionnement a foumisseur unique depassait Ie 
plafond du programme (21,8% confre un objectif de 15%), car Ies man:hes lies a 
I'urgenoa sanItaIre de fa COVid-19 etaient autorIses a suivre exceptioMeIleme des 
~ crentente directe par un cMaet prI$ i tAt effet. ToutvfoI&, te d6aet a ete 
abroge en septemble 2020. 

SIX de; neuf objettifs de refonne de fin d8cembre 2020 ont em atIEInts. les trois 
autres 6 S8YOir : (I) radoption et Ia mise en a!lMe de '" iti sur Ie pretevement de 
c:onforrrti ftscaIe, (D) faudtt exteme de Ja base de dcmil~ de fa dette pubIique (Ii) 
et I'adoptfon du proJet de 101 sur Ie partage des nwenus des hydroc:aIbun!s Qnt connu 
des rG.imts, mala devraIent are effetJJfs d'Id fin jUin 2021. 

En mati8e de gestfon ~, fa bajedl)ire du deftdt reste ancree sur Ie retour a 
robjectif de nb du Pm en 2023. 
i.e Gouvemement entend CXJntinuer d'~ Ia. Qanspa1~ des d6pensesfiscales et 
s'engage i h!s tBtuin! graduellement. Toujours sur Ie plan de fa poIftlque fistafel 

l'enr6iement de 150 000 nouveaux c:ontribuabIes est prSvu, dont 7S 000 a fin juIn 
2022. 
l"arnetbaUon du taux de confointi des contribuabIes MSUjettts a Ia I\!lenUe ~ Ia 
source sur fes ~ permettJa ~ 80 000 cotisants suppIemeIttaites, dont 
40 000 i fin jufn 2022- 
Au niveau de fa gestion des ~ Ie Gouvemement entend priOriSer res mesures 
suivantI!!s pour 2021-2022 : 

1- fa poursufte de 1a deconcentratfon de rordonnancement et fa mise en CJ!UVte 
du budget programme engagee depuIs 2020 ; 

2- fa rationai"lSCIlion du recours aux comptes de c.tep6t, grke ~ fa redudfon des 
transferts de l'Bat et au redassement des transferts en capital en ~ 
d'investissements execuws par rEtat, danS Ies cas aU tes agences ext!aJmnt 
des InvestIssements pour Ie axnpte de rBat ; 

3- une anatvse plus ~ des ch§penses de transferts courants seIon leur 
nahlre economlque a partir de 2022, en we d'un reclassement graduel vers 
Ies d4penses ~ de biens et services ainsJ que J1nsa1ption de fa 
totaIite des besoins en subventions dans la Ioi de finances pour 2022 ; 
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4- Ia mnsoHdation du compte unique du ,.... pour optimiser fa gestIon de fa 
~ de rEtat avec a terme, Ie rapatriement de tous Ies ccrnptes des 
ent:ItEs assurant des ntlsstons de service public non marc:ha.~, 
conmmltiUnment a I'ameuoration continue des services du Tsisor banquier ; 

s- une meHleure ge9jQn des risques budgetailes grace it ! {1} l'etabHssement 
d'une base de donnees sur res partenariats pubUc-prive (PPP) et las acGOI ds 
d'achat cfelectridb!, a oondure d'id a fin juIn 2021 ; 00 I'adoption d'une 
methodoIogie d'evatuation des rtsques budgetaires Res awe entreprises 
pubUques et aux PPP; (iii) lit Jriparation d'une declaration des risques 
budgetaires qui sera annexee it fa Ioi de finances pour 2022. 

Enfln, pour ce qui ClOI1C'BI'lle Ii dette publique; U foot reoonnaitre qu'eUe reste tres 
vulnerable a une augmenbItion des taux d~ mondiaux IinUIant Ies capaates 
d'absorption de nouveaux chocs ~ C'.OUrt tame. Ce risque reste toub:ioIs eracadre par 
ros1entation aa:ommodante des pofitiques monetaires de fa Federal Reserve Sank aux 
EtatS-UnIs et de Ia 8anque ~.treIe aaop6enne et rend un tel st8wio improbable 
dans Ies mort et moyen termes (or d'ld 2023, Ie 5enegaI aura flnI cfefF8CeI tiessentfel 
des effeis de fa piIIld8nte sur ses mmpb!s publics). 

ToujOUrs est-ll que Ie Gouvemement aonttnuera de privIlegier Ies filancements 
mncessionneIs sur Ie I1l8f'Che tigionaI, afin de maintenlr Ia vfabIti de fa deUe et 
d'evter de bas=der dans Ie risque de surendettement. I.e recours aux prAts non 
mncessionneIs ne SI!Iii ratenu que pour flnancer fes projets presentant un taux de 
rentabIIIte Interne elM. 
Le Gouvemement poursuivra Ie dIalogue avec lDUs Ies ai:anCess biIateraux pour 
benMk:ier du plein eIfet de I'Intiatfve de suspensiOn du service de fa dett'e du G2tl 
ceue poRtique prudente d'endetlement sera acmmpagn8e d'effons pour ameuorer fa 
gesUon de fa dele. tA Gouvemement ~ lei effoI15 pour reUrORB' fa aspaQte 
ophtionneIIe du Comit6 natIona1 de 18 detle pub1ique pour "anaIyse des tsmes de 
flnancement des P1ojets, Y CDuipiis Ies PPP.l'audit exteme tedmIqUe et fonCIiorlilel 
de fa pIaIeforme de gestion infonnatisee de Ia base de doru __ de fa dette est en 
OMS et sera actteve avant fin ju1n 2021. les remmmandations seront ecpfotees et 
inb\grees dans un plan ~ 
Au tnIaI, fa gesHon des t1nana!s pubRques du senegal dans ee c::ontaxte de aise peut 
@be resumee par rexpiesSon fI pIie I1IiIfs lie mmpt pas». 
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PREMIERE PARTIE: DONNEES GENERALES DO BUDGET DE 
LTrAT 

ARTICLE PREMIER.: Les dispositiOnS des mtides Pf1'lliert 2,5,11,12 et 13 de fa foI 
n02020-33 du 22 d60embre 2020 ~ Ioi de finances pour 1'ann4e 2021 sont 
abrogees et rempIac6es par Ies suivantes : 

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET 
CHARGES DE L '!TAT 

Les ressources et Ies charges de 1'Etat constHuees des recettPs et des depenses 
buc:tgetaJres alnsi que des ressources et charges de tre&orerie ont _ modifiees. 

A - Dispositions reiatives aux ressources . 
ARtIa.E PREMIER NODIFIE : Pteulstcul et aulorIsatIon des leudies du 
budget ••••• 

Cet arUde prevatt et 8utarIse Ies reoettes du budget gtlneraI evatuees sur fa base, 
des proJec:Uons ~ du progIamme economtque etfinancier du mois lfavriI2021. 
Bfes sont aJ.ties a 3034 479 030 000 FCFA pour fa PI-- toi de firJana!s 
~ pour rannee 2021. 
Ces .a:eues du budget gtlneraI sort conipOShs des reteti'2s tnuJmes pour un 
montant de 2 742 S26 030 000 fCfA, des reoetfes extemes d'un manbJnt de 
291 953 000 000 ra=A (dons budgetaires pour til mordant de 63 953 000 000 RrA 
et des 6ragas sur dons en capital pour un montant de 228 000 000 000 R:n\). le 
detail des reoettes du budget g8Mtal_ dtJnne en a.mexe 1 de fa presentB 101 de 
finances.. 

Tete de rartfde : 

« I - Les re&ettes internes (Iv budget giniraI S«It /11Mte$ dans III 101 de fInaIJa?s 
red:ffIaItJve pour /'afIntJe 20211 II fa somme de 2 742 526 030 000 FCFA ~a I~ I de Ia PlSenIs Ioi. 

n - Les dons /JudgetIJIres et en capIta/ sur teCetles extemes du budget general sont 
pnJvus dans Ia Ioi de finances red:JIk:atJve pour rannee 2021, a 291 953 000 000 
FD='A. 

III -les recetJBs tr.Gk:s do budget gSn4raJ sont ainsi prWues, pour fa /(J/ de finances 
lec:tJIIaItive pour r617mle 2021, a:1 034 479 030 otJO FO;4 », 



AR11CLE 2 MODJFJE : Pnivision et autorisation des re.GUras de 
aNsoNIfe de l'!tat 

Expos6 des motifs 

les ressoun::es de tresorerIe revtsees pour J/ann~ 2021 sent estimees a un montant 
de 1912·620910000 FQ=A. EUes sont mmposees : 
- des emprunts projets pour un montant de S56 000 000 000 FCFA ; 
- des emprunts programme evatues A 292 000 000 000 FCFA ~ 
- et d'autres emprun1S pour un montant de 1 064 620 910 000 FCFA. 

Texle de fartlde 
« /- Pour I'iInmJe 2021, Ies ressources de lllisoiafe du budget de fEliitsont SvaIutJes 
I 1912 62{J 97tJ (J(J() RrA et~ lIUX Mltt1iisatloilS soIIltJtAss du 
ParIement pqur IntervenIr sur Ies IRIJfdIt!s. . 

n- O!s t!IIIpIIIIIIs J1f)III7tJIIt ~ ~ _ sur Ie mtJIr:IlIl1iIIIt;1tII4 $tilt sur Ie 
1iJi1I'CI1IJ edJJdeur IIUfJI8s de PiIYS tJU 0I'fJlJfI/smtlS Iltnlngets ~t1U ItiIBrniItIonau ii 
de$1J!ifItIit/Dn$ RJtees par tJea't!!t (JU par ctJIIVeI1tkJn. » 

B - Dispositions relatives aux charges 
B.18UDGET GENERAL 

AIt1la.E 5 MODIFJE : Les ctepenses du budget gWiai 

Expos6 des motifs 

Le plafond des autoriSatlons d~ at dES t:n!dits de paiements du budget 
~ sent lespect)veIneut fbes, dans ta kJi de finances rediftcative de ~ 
2021, Ii 9760 827 892 191 Fa:A it 3 851 SOD 000 000 FCFA. 

Tate de f8Itide J 
« 1- Les 01idiIs de paiement 0fNf!Its f1lV IB /oi de IinanaisIf!!d:ilit::8ti pour rannt!e 
2tJ21, au titre des dt!penses du budget grJneraJ, sont IIxis a 3 851 500 000 000 FCFA 
txJnIotmt§ment Al'snnexe II et seIon fa niparI.itIon (JlIT Qltigorie suivante : 

- Jnten!ts et aJITIm/ssIons : 
- DtIpenses de pe!SOIIIIe/ : 
- AutIes' ~JSes CDtBiJ11Ies : 
- Dt!penses en caphaI : 

321 740 000 000 FQ=A 
904 900 (J()(j (j{J(J JtjiJ4 

1 0!J9 860 000 ODD FUA 
1 525000 000 000 FCrA 
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Il- 0 est ouvst pour /a Ioi de /iniJna!s reaJI/aIIJVe de tanm!e 2IJ21, au titre des 
dIpenses du budget gInIrat. des autDJ1saI:/on.s d'engagements d'un montant de 
9760 827892191 RrA nlpal'lles par a:7tBgotfe m'Tll1le suit : 

.. lIdrits et aJfIII1IissIDns : 
- 0iJpenses de personnel : 
- AutIes depen$es ~ : 
'" DIipenses en capital : 

321 740 000 DOD FCFA 
9tH 9tJ(J 000 000 R:'FA 

1. 100 310 (I(J() Of}(} R:rA 
7433 877892191 FCFA 

ces auturfsations d'engagements (AE) sont fflIJIi$eS ~ a I'annexe II, 
jOInte a fa presente /oL 

8.3 LES QlARGES DE 1"RI!SORERIE 

AR1IQE 11 MODIFIE : Evaluation des dIarges de b8scwwie 

Pour ranmie 2021, Ies dlarges de tresorerie sent revues et portent sur un montant 
de 1 912 620 970 000 FaA dans fa •••• _ 101 de ftnances NCtIftc.etIve etamcement 
prlndpaIement famorUssemerJt de fa dette, Ie d8Idt et fe rachat des Euro bonds. 

Texte de fardde 
« Po!.Ir /'annie 2Da Ies t:IJ8r£~ de twJsorede du budget de fEfJlt sont IvaJu8es 8 un 
mOI1Iant de 1 912620 971) WO FQi4 .», 

1I1'RE II : DJiSiSO$liION$ ltI!IAiiVIS A 1.1!QUIUIIRE DES RISSOURCES ET 
DESCHARGIS 

ARTICLE 12: EquIIiIn lNa'ig8laiie at ftftaDder 

EXpos6 des motifs 
Le (risent arIk:fe Bl'Iite Ies donnees gSJeraJes de rt!quilibre budgeIBIre et tinander 
et autorlse ~ Ie Ministre cha"-" des Rnances it emettre des empnmts et it 
recevoIr des dons afIn d'assurer Ie besoIn de financement: de .'Bat 

Texia de fBI tide 

«1- Pour/a /01 de finanaJt;ledIfk:atIvedel'llnnt!e 2021, /es J)ffIvJI:/tJns de ~ 
et Ies pIafonds de dJaIge$ de mat 4va/uis dans /es pn!c4dent;s attkJes de /a 
PJr!s6* IDI et Ie dIfidt qui en nfsvItIc. SCJIIt fixffs aux monIi1nIS IndIqutJs dans Is 
tableau d-apris » : 

21 



« D - Le Minist:re charge des finances est alll:orist§ a contracter des empnmts, a 
If!!Cevoir des dons au nom de I&t du senegal et a /ever des ressources de i:n!sorerie 
pour un ~tGntant total de 1 912 620 970 000 R::FA CeS' opeations de tresorelie 
pourront etre ccntractJ!s soIt sur Ie marr:l7e national, soft sur Ie lT1i1J"Che exterieur 
aupres de pays au organlsmes etrangetS et aupres d'organismes internatlonaux, a 
des conditions fixlies par tkit:ret au par convent/on. 

22 



ARna.E 13 MODJFIE : AprIl"'Gba-tlO;' du tableau de financement 

Expos6 des motifs 
te plesest artide a pour objet d'appJ'Ol-'Ver te tableau de flnancement revise qui 
recapitule Ies previsions de ressources et de charges de tresorerie. 

Texte de i~artic:M ; 

«te tableau de /inancement de fa pn§sente loi de finances rectlficat/ve 2021 est 
approuvti wntiJrnHiment aux lois et reg/ements en vigueur. » 

I 8esoin de iiRaMement i 
---(ftlll!' '" --c" 

.••.. . D1t1ll1 .,._;. ~~I 

~.lIltletk 619,3 55'1.1 - 6l.l -lmft 

FWzJlCGMld dl/iciI 143.9 811.0 73.1 1~ 

RtJcMt~ SllB,j 

DifldIOP8X JO,~ 
- .....,'If •• _. .g ~!8..2 _'1~ ~ •• > 

CoIMrtsn del besoin de financement 
'~~ 576..0 556.D - 2ll.O -3..5" 

105,0 291.0 lIJ7J) 178,1" 
~ 611.2 1064.6 ]IQA S6.1" --~~ ::1'''- ._-.- - , .:~ !- ~ ._,~ . . .,..~- 4IK •••••• . f.a.t~ an.a - lI.1 

Pm 14"'1 14", 
DI/ItIl "'"' -s.~ 



DEUXIEME PARTIE: REPARTITION DES CREDITS BUDGETAIRES 
ET DISPOSITIONS DIVERSES 

ARnCLE 2 : Les dispositions des articles 14,16,17, 18 et 25 de la loi n02020-33 du 22 
decembre 2020 portant 101 de finances pour I'ann~ 2021 sont abrogees et remplacees 
par celles des articles dtees d-dessous. 
Par allleurs, cette partie Integre de nouvelles dispositions modlflant Ie Code general des 
Imp6ts ainsl que d'autres dispositions dlverses. 

TITRE PREMIER: DISPOSmONS RELAnvES AUX CREDITS DES 
PROGRAMMES ET DOTAnONS 

A. 1 Programmes du Budget general 

ARTICLE 14 MODIFIE : Ouverture des autoriSations d'engagement et des 
. credits de paiement 

Expose des motifs 

les autnrlsatJons d'engagement et les credits de paiement ouverts pour fa loi de 
-_ . - . ·financeS rectificatiVe de 2021, au t:1t:re des programmes du'budget general ~~tevent 

respectivement ~ 8975611 680 062 FCFA et 3 105087954 847 FCFA. 
La repartition par section et par programme des crecrrts de paiement est donnee en 
annexe de la preseme Ioi de finances. 

Texts de I'artide : 

« Les autorlsatlons d'engagement et les credits de paiement ouverts pour fa 10/ de 
Rnances rectificative pour l'annie 2021, au titre des programmes du budget ¢nerat 
sont tixI!s respectivement a 8 975 611 680062 FCFA et 3 105 087 954 847 FCFA 
conformtlment a /'8nnexe net selon Ia J$artltlon par mlnistere et par categor/e de 
dipenses », 

B - CREDn5 DES DOTATIONS DU BUDGET GENERAL 

ARnCLE 16 MODIFIE : Dotatlons des institutions 

Expose des motifs 

COnformement aux dispositions de I'artlcle 12, allnea 3, II est ouvert pour la 101 de 
. finances rectificative pour 2021, des autorfsatfons d'engagement et des credits de 
paiement pour Ies Institutions s'~evant respectivement it 177 938 845 500 FCFA et 
143 634 678 524 FCFA, selon la repartition par dotation de I'annexe 2. 
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Tute de I'artide : 
« Les autorisationS d'engagement et l~ credItS de Pl!.~t o.uverts par /a 101 de 
finances rectiticailve pour l'8nnee 2021, au titre des dotatlons des institUtIons sont 
fIx6s resped:iVemettt 8 177938845500 FCFA et 143634 678524 FCFA 
conforrn4/'nl!nt I./~nnexe D1 et seIon fa reparfJUon par Institutions et par Cilt4gorie 
de dipenses. » 

ARTICLE 17 NODIRE : Dotation des charges communes 

. . .. -Expose"1Ies-motifs·· .' . 

En application des dispositions de I'arode 14 de loi organique, il est ouvert pour la Ioi 
de finances redificatiVe pour 202l,'deS autOrtsatlons Ci'engagemeOt et des credits de 
paiement pour les charges communes pour des montants respectlfs de 
285 537 366 629 FCFA et 281 037 366 629 FCFA. 
Texte de I'artlcle : 

«te p/afond des aulDrisations d'8ngagement ouverI1!s pour /a /01 de Rnances 
ff!CIIfIcat/Ve pour l'annle 2021 au tttre des ChargeS copm'HJ!>eS ~ f!xe a Ia somme 
.....I .•••. ",111::" ~7 ~ .Jf:?LII:2!Y:A •••• . .,' .... ' ... • _ ..... -- ... - .. 

- • """~#ftiI Wtth'c"""", VtG"7 .,-w-n' ••...• eo..· .• - _. - 

e Le p/afond des cr8dits de paiement ouverts par fa lei de finances rectiIicatIve pour 
l'annie 2021, au titre des ch81ge5 communes, est fixt! a fa somme de 
281 037366629 FCFA QJI1formtiment a /:'nnexe H et se/on /a n!partItion par 
categorJe de dt!penses ». 

A. 3 - Dotation intelits de la dette publique 
ARnCLE 18 MODIFIE : charges finanderes de la dette 
expos.§ des motifs 

Les charges flnanderes de fa dette ont ete modiftEes it la faveur de l'Initiative de 
SUSpension du service de la dette entrafnant une economle de 5,3 milliards FCFA sur 
les interets et commissions. 
Texte de "artlcle : 

« Les autorisat/ons d'engagement et /es aidits de paiement ouverts par Ii1 /01 de 
finances rectlf/catlve pour l'anm!e 2~~ au titre des charges flnancleres de fa dette 

. publ/que, sont revises a 321 740 000 000 FCFA conformtJment a I'annexe D 
repn!sentant fa niparf!lion par calligories de dt!penses ». 

TITRE II : DISPOSmONS DIVERSES 
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ARTIa.E 25 MODIFIE : DIsposItion abrogeant rartlde 25 de Ia Ioi n02020- 
33 du 22 d8cembre 2020 portant 101 de finances pour .·ann6e 2021 
ExiIcIs6 des motifs 
A fa faveur de Ia Ioi n0202O-33 du 22 c:tecembre 2020# portant Ioi de finances pour 
J'ann6e 2021, U a ete Institt.Ie un regtme fl$caI derogatoire au profit des etabHssements 
d'hebergement tourIstIques agrees et des entreprises de presse, dans Ie but de Ies 
accompagner eu egard aux impacts de fa panciemie liee a fa Covfd19. 
Ainsi, awe termes des dispositions de l'article 25 de ladlte foi, Ies prestations realtsees 
par IesdJtes entreprises ne sont pas recher'chees en paiement de fa TVA. 

La mISe en CBM'e de ces dJsposmons reveie qu'e1Jes aeent une remanence de fa taxe 
car Ies assujettIs ne peuvent pas deduire Ia TVA fad:'uree par leurs foumlsseurs de 
biens et servia5. . 

Par aiIIeurs, pour Ie sedeur du tourisme fa remtmduction de Ia lVA a Ia fin de Ia 
p8iode derogatoIre pourraIt b peI'9I8 par res c:Rents notamment .angers mmme 
une augmentation non justJfI6:: des tanrs pmHqI. dans JedIt sed8,. .. 

La pteserlte mesure a ainsI pour .objet de coi11ger cette sltuaIJon qui peut 
cornpromeHre Ia aJm~ de res entreprIses. . 

Tate de fartide : 

« /..e$ d/$ptJ$ItkJn$ de ~ 2S de Ia 101 n"202D-33 du 22 dt!a!tnIHe 2020, por/ant 101 
de Iinant:es pour ~fIl16e 2021 sont abrDgees"o 

ARTIO.ES 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 et 58 : Modification de 
c:erIaines dispositions du Code ••••• des Imp&ts 

Expos6 des motifs 

La mise en C2lM'e de fa deuxIeme phase du PSE et du programme de reIance de 
I'economfe a travers fa strat4gIe de mobIIIsatfon des recettes (SRMT) necesstte fa 
n!vIsfon de certaines dispositions du Code geeal des ImpOts dans Ie· but d'ameHorer 
Ie nlveau des ressources publlques et de renforcer fa coherence du svsteme fiscal. 

A ce titre, II e6t Institue au profit de 1'Bat une taxe spSdflque sur les Bouillons 
aRmentaires. Son taux est de ls%, appfteable aux bouillons alirnentalreS produits ou 
IrnportJ!s au senegal. 

Dans Ie mime sillage,. II est propose un rehaussement du tau)( des droits de timbre sur 
Ie pari mutuel de 3% it 70/0. 

Par aUteurs, pOur plus d'efflcac:Ite dans I'appllcation du pretevement de ~ 
ftscale, Ia reference a la lists des produits prevue par Ies dispositions de rartlde 220 
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bIs du Code g4neraI des Imp6ts est supprimee. En ~, tout importateur qui 
ne resped'e pas 55 obligations cMdaratIves et de paiement de "mpOt ausris de 
"administration fiscale est soumis audit pretevement queI que soH: Ie produIt Ifnpot1:e. 

Dans fa mime optique, iI est enviSag6, pour une mellieure application des dispo5ItJons 
de I'artfde 556 dudIt Code, relatives a Ia taxe de pIus~lue ImmobHt«e, que certaines 
ptesaiptions scient pr«;Wes par arrete du Ministre en charge des finances. 

Enfln, conformernent aux engagements intemationaux lies a I'adhesion du senegal au 
processus de lutte pour la transparence fiscale intemationale, H est envtsage d'une 
part, de renforcer Ies dIspositlons fiscales reglssant I'echange automatique de 
renseignements reIatifs aux comptes financiers et, d'aub'e part, de rendre obIigatoire 
rldentification des benMidaires effecHfs des socIetEs ou autres constructions juridlques 
teIs Ies trusts ou ftdudes ann d'appRhnder Ies proprietaires reels de G!S peISC)IRtes 
moraIes ou anangements juridIques qui peuvent COIQjI.ser des WhiaJIes a !a fraude 
au f4vaslon ftsaIIes 1nIematIona1e& 

TexIa de rartida 45 : 
/.Ir5 d/sptJ6IIJons du t/tI8I1Mme a!In4a flu I de ~ 667 du 0JtJe g4MraI des Imp4ts 
srJnt~ 

Tate de farticle 46 

L'IntItuII! « OMPIlRE IX Taxe sur /es produJts pt!trorte/S » qui vIent apnJs rartIde 442 
do CDdtJ'susvJstl est remp/aai par I'intItuII «0IAPI1RE X: Taxe sur /es produJts 
pllJrJIIers »~ , 

TexI3a de rattk:le 47 : 

l1ntit:ul8 « 0iAPITRE X : ~ sur Ies sachets, condltionnements ou embaIlages non 
~ » qui vIent apres I'artlcle 444 du Code SUS'Vise est rempIace par l'IntIbJte 
«OfAPllRE XI: Taxe sur Ies sachets, condItfonnemenl au embalfages non 
~». 

Texte de I'artide 48 : 
L'ntitu~ « CliAPITRE XI : Taxe sur Ies produits t2xti1es » qui vient apres I'artlcle 444 
ter du Code susvtse est rempIaa! par 1'IntituIe « 0fAPITRE XII : Taxe sur Ies produ1ts 
textiles». 

Texte de I'artfde 49 : 
D est t~ 8Jris rartide 442 au Code susvJse un « CHAPITRE IX » II1tft:uIe « Taxe sur 
Ies BouIllons aDmentaIres ». 
TexIle de farticle 50 : 
D est ins6re apris Ie « CHAPITRE IX IntItl.de «Taxe sur Ies BouUIons aIimentaIres », 
Ies articles 442 bis, 442 lei' et 442 quater ainsi recuges : 
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« Artide442 bis. - nest tnstttue au profit du Budget de I'Etat une Taxe sur res Sounfons 
aflmentaires ». . 
SECTION I : Champ d'applicatlon 

« ArIIde #2 /Sr. •• La taxe s'applique aux bouIHons aftmentaIres produIts ou Impor'tes 
au ~I, pour une utlftsatlon dlrecte en culsson ou assaisonnement. 

Les bouillons alimentaires sont des preparations obtenues it partir de chlorure de 
sodium, de substances riches en proteines ou leurs extralts et/ ou hydrolysats, ou de 
substances ~ base de vegetaux avec OU addition d'exhausteur5· de goQts, de 
substances ar6rnat:isantss, de nJaHeres grasses comestibles, d't§p1ces de leurs extraIts 
natureIs ou distiIIats et de toote autre denn!e aUmentalre visant a amBiorer Ja sapidite. 
» 

SEC'I1ON II : Taux 

« Attide 442 qua/K!r.-le·tauK de Ia Taxe sur Ies Bouillons aIimentaiIes est de tSCM.. 

'__denuucre·51.: 

n est ajotM 8 rartIde 3~ du Code SU$VlS6IeS poittts 10 et 11 ainSI ~ : 

« AItIde 31- 
10. 

A mmpter du 16' Janvier 2022, sauf lorsque tes Institutions t1nancIires ne sent pas 
tenues de las reaJeiIIir,ies petSOnneS physiques ou les eI~·qul ouvrent des mmptes 
financiers au&ris des fnstftuUons t1nancIires sort tenues de remettre une ~ 
tertJftcation permettant d'etabrll' leurs restdena!s fiscaIes et, Ie cas emeant, une auto 
certification permettant d'aabllr Ies ~ fisc:ates des personnes physfques qui 
1es contr6Ient. 
Les modaIItes d'appUcatIon de Ia pn§sente disposition sont ~ par arrete du 
Mlnistre en charge des FInances. » 
« AttIde 31 •.••. 
11. 
Les renselgnements recueIIIis par l'administration flscale aupres des organfsmes vise; 
a 1'articIe 31.9 peuvent are COI11I1lUIllque aux administrations fiscaIes des pays avant 
condu .avec Ie 5enegaI des conventions permettant un echange automatIque de 
renseIgnements sur fes comptes financiers i des fins fiscaIes, dans tes· COl aditior IS 
pn!vues par Iesdftl!s mnventions. » 
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Tate de rartk:le 52 : 

n est ~ a l'artIde 556 du Code susvJse un point 5 aInsI recuge : 
« ArtIde SS6.- 
5- 
L.es rnodaIItes d'application des dispositions du present article sont ftxees par arrtte du 
Mlnlstre en charge des Finances. » 

Tate de I'~de 53 : 

II est ajot.Jbi a l'articIe 667. m du Code susvis6 Ies points e) et: f) ainsi rediges : 

« AItIde 667.Ill. - 

·e) Tout manquement i rune des obUgalfoils pnWue$A rarude 633. I concernant Ies 
obligations d'idenbTatIon, de amservation, de transmIBm et de ~ des 
lenselgnements lefatifs 8U)( ~ effettifs est $IRdiOr'a"l81*' tme amende de 
10.000.000 fCfA. L'amende _ due autant de fOIS qu1I y a de doaJmentS ou 
renselgnements demandes et non produiIs, omJs, inOOmpIets ou inexaCtS. :. 

« Arttde 667.DL - 

f) Tout manquement a I'une des obligations prewes a I'artide 633. VI concemant las 
obligations d'IdenHftcatJon, de amseMJtIon, de transmission et de dedaration des 
renselgnements teIattfs aux personnes mentiooil8es danS Ies constructiOnS juridiques, 
aux b6neftda11'eS effedifs ainsi qu'aux actifs pIcds dans la construdion jUtidlque_est 
sancttonne par une amende de 10.000.000 F<rA.l'amende est due autant de foIs qu'll 
ya de documents au tenseIgnements demancfes et non produfts, omls, inoomplets ou 
inexacts. » 

Texta de r8ltide 54 : 

Les dISposItIons du point 9 de I;artide 31 du Code susvis4 soot ~ comme suit : 

« ArIIt:/e 31. 

9.- . 

a) Les institutions ftnancteres,. v compris res ~ de credit et ~ 
assImUes, Ies entrepriSes d'8Ssurance et de reassurance, sont tenues d'kIentIfIer tes 
renseignements reIatifs aux restdences fiscales de tous Ies tltUlalres de comptes 
ftnanCiers et, Ie cas 6:heant, de mums Ies personnes physiques qui contr6Ient (2S 
demiers. 

29 



· " . 

b) Bies communIquent ~ l'admlnfSttation fl9cale, au moyen d'une d4c:Iaration conforme 
au modele presaIt par elle, tous Ies rense1gnements requfs pour l'applfcatfon des 
conventions condues par Ie senegal permettant un ecttange automatlque de 
renseJgnements sur Ies mmptes finanders a des fins fiscaIes elf s'iI ya lieu,," fabsence 
de renseignement. 
Cette dedaration contient notamment res renseignements reJatifs a ""Identification des 
tttulaires de comptes financiers et, Ie cas echearltt celie des personnes physiques qui 
contralent ces demlers, aInSf que les renseignements financiers afflWnts a ces 
comptes, y compris Ies revenus de capitaux mobUiers, fes soldes des comptes, fa valeur 
de rachat des conbats d'aSsurat1ce et de rente, des boos ou contrats de capItaUsation 
et placements de m@me nature, et Ie prodult des cessions ou rachats d'adifs financiers. 
c) L.es insUbJtions finanderes sont, en outre, tenues de conserver Ies regisbes des 
adions engagees pour satisfaire auK obligations mentionnees au Jrisent article ainsi 
que Ies ~ justificatives, auto-catiflcatJo et aubeS 61anents prd)ants .uuuses a 
cett8 fin pendant une p8riode de dIx ans SUIvant fa fin de fa pBtode au cours de 
JaqueUe eDes doIvent communIquer Ies renseIgnements requis en vertu du b) du 9 
pr4sent artk:Ie. 
d) Les obligations prewes au 9 du present artide sont pnkist!es par anti du Mfnfstre 
en charge des Rnances. 

Texte de I'artide 55 : 

It!S dispositions du point 6 de l'artIde 220 bIs du Code susvtse sont modifiees comme 
suit : 

« AtIJde 22tJ bIs- 
6. 
Les modaIites d'appJication du ~ de conformJt2 fiscaIe sont fixees par arrete 
du Ministre en charge des Finances- » 

Texts de 1'8Itide 56 = 

tes dispositions de l'article 516 du COde SUSVise relatives au « Pari mub.&el» sont 
moc:Jifiees comme suit : 

« ArI:Ide 516. •. 
Les tickets de pan mutuel sur Ies hippodromes et hors hippodromes, fes bulletins de 
Ioto, las jeux de hasard et de pronostics ~ sur des supports eats ou 
audlovisuels, soot frappes d/un droit de timbre de 7% sur Ie rnontant des sommes 
engag8es daM one course au un merne jeu. 
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I.e montant de ce droit est retenu a fa souroa par fa persorme organlsatriGe, sous sa 
propre responsabDde. D devra itre verse dans Jes 15 premIerS joUrs du mots $UiVant 
ceI~ au Ia retenue a ete operee, au nlVeau du bureau de recouvrement cornpaenL Jlt 

Texte de 1'8ItIde 57 : 

Les dispositions des points I, m et VI de I'artide 633 du COde susvIsA soot rnodIftees 
mmmesuit: 

« AItIde 633.L - 

L Tout contribuable doit souscrire une ~ d'exJstenc.e dans Ies vingt (20) jOufs 
qui suivent celui de I'ouverture de son etabltssement au du commencement de son 
exploitation. 

ta dt§datation d'exJstence est &1Jessee au chef au service des ~ mmpetent par 
let.t1e.recommanr:t6e en double exempIaIIe. 

Be dolt: indiquer notamment, Ies prenoms et nom au Ia raISon SOd8Ie, I'adresse et fa 
profession CIU contl1buabIe, et s'I y a Reul Ie numeo de ses comptes murants 
bancaIres et postaux, afnsi que remplaCement de son ou de ses etabRssements de 
production et de ses magasiltS de vente. 

La ~ ddt etre accorr~, Ie cas emeant d'une copIe des staWts de 
rentrepl iSe, du regisbe de mmmen:e, du bait c:ommerdaI ou professlonneI ou de tout 
autre title jusHftcatIf de rocaapatfon. 

1.es persor,,-,es morates soot, Quelfes que soIent leur forme et leur adl\ti, qu'eIIes 
sofent au non soumtses a 1'tmpOt, tenues cr-tdentifier leurs benefldaires effectifs et de 
tenlr un regIstre a cet effet ~ leur stege au 5enegaI. 
Le reglStre des ~ effedifs mntient Ies tnfotmatiOils evadeS et act.uaDsees 
relatives a : 

a) 1'Identib! des beneficiaires effedUs; 
b) fa nanne, tes modalites et fetendue du contr6Ie exerce sur Ia personna morale; 
c} Ia date a IaqueHe fa ou ies personnes phys1ques soot devenues, au ont <:esse 

d'atre, des ~ effec;tIfs de Ja personna morale. 

l'express1On « b&lMdaires effectifs » d"une persor.ne morale desIgne : 

a) Ies personnes physiques qui, en demIer lieu, detiennent directement ou 
indirectement, plus de 25% des parts, actions au dmits de vote de fa personne morale 
OU ceDes quI, par tout autre moyen, exercent un contr6le effectIf sur Ia personna 
morale ; au a defaut et exceptlonnellement, 
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b) fa personne physique qui ocx:upe dlrectement ou tncllrectement fa position de 
dirfgeant principal de fa personne morale Iorsqu'auame personne physique 
mentionnee d-dessus n'est ident:ifiee comme benefidaire effedff. 

Concernant Ies entreprises Intervenant dans Ia chaine de valeur du sedelll' extradif 
vtsees par Ie Deaet nO 2020-791 du 19 mars 2020 reIattf au Regfsbe des eenetfdafres 
effectIfs, Ie degre de detention des parts, actions ou drolts de vote vise au a) est nxe 
a 2%. » 

Tout benefidalre effectif d'une personne morale et mute personne morale ou 
construction juridIque t*enant dIrectement ou Indiredement une participation dans 
une personne morale sont tenues de foumir a la persos:lne morale, sur demande ou 
non, Ies informations et pieces justificatives requlses pour I'idelltification des 
benefidaIres eIfeclifs. En cas de changement de benefldaIres effectifs, Us doivent 
foumlr Iesdites informations et pieces dans un dBai de trente (30) jours. Tout 
manquement a a!lte obIlgation de transmission dolt @be dediri au chef du seMa! 
desimpQls~ 

Les Informations 0lI1lenues dans Ie regIsbe des benefldaIres effectIfs et Ies pteces 
justificatives relatives a Wl beneftdalre effectif doIvent @tre c:onseI'Wes pour une duree 
mlnlmale de <fiX (10) ans suIvant Ia fin de fannee au cours de IaqueIIe Ge demIer a 
c:esse de l'«re, ou suivant fa fin de I'annee de cessation de Ia personne morale. 
l'obHgatIon ~ conservation du reglstre Jncombe aux dlrlgeams de fa personile morale. 

les personnes moraIes ou, Ie cas em&mt: leurs mandataIres, soot lB1ues de d4c1arer 
it rAdmlnistration fiscaIe, au moyen d'un fonnutaire foumi par eHe, Ies renseignemelts 
reIatifs it leurs bMMldalres etfectIfs : 

a) au moment de Ia sousa1ption de leur d4cIaration d'exIslence, pour les 
personnes moraIes soumlses a cette obligation en vertu do Irisent article, ou 
dans Ie mois qui suit leur constitution, pour Ies autres personnes moraIes; 

b) tors de leur declaratton annuelle de n§suItat ou de revenus, pour tes personnes 
morates soumises a fimp6t, au a fa date annlVersalre de leur constitution, pour 
Ies autres personnes moraIesi 

c) dans les quinze (15) jours qui suivent Ie moment aU Ies personnes morales ont 
pris connaissanceou auralent dO prendre amnalssance de rMnement qui rend 
nbssaIre Ia modification des Informations sur IeS benefidalres effecHfs. 

I.e conb!nu des Informations relatives a 1,.1den1:ite des beneficiaires effectifs, alnst que 
Ies modalH:es et I'etendue du contr6le des personnes morales sont precJsees par anti 
du Mlnistre en charge des finances. 



L.eS personnes moraIes aeees avant I'entree en vigueUr des presentes dlspositlons ont 
jusqu'au 31 decembre 2021 pour se conformer aux dispositions relatives aux 
renseignements sur Ies ~ires effectifS. ;so 

4t ArtJde 633JlL - 

m. Tout changement dans Ies carattenst1ques de l'expIoItatIon ainsi que toutes 
modlflcatlOnS Intetvenant dans Ia propriete effective d'une personne morale fait l'objet 
d'Une declaration dans Ies conditions prewes aux 1 et n du present artIcle. » 
« ArtIcle 633. VL - 

m. Les personnes physiques au morales residant au senegal qUi jOuent Ie r6Ie 
d'admlnisb'ateurs au gestionnaires de fiducies, trusts ou autres constructions 
juridlques simIIaIres cxmstftlEs hors du StW,gaI, sont tenues de d&tarer aupres du 
a.ef du service des Imp8ts de 1eur domidIe ~ dans ies vingt (20) joUIs qui suivent 
leur nQmin8tion: 

- ~lQ!, Ies Bmes et Ie amtenu des amstrudIons juridIques de ce type 
qu'eUes glftnt au adm1fttstrent: : 

- rKientite des ~sonileS menttonnees dans fa construction jut1dIqUe ; et 

• rldentite des benefidaIres effectifs, a savotr ''idee d:ibi des persorlileS ayant fa 
q~ de CXJI\Sl1tUants, des trustee, admlnIstrateurs ou gestIonnaIres, des 
proIedeIU'S Ie cas ecMant, de l'ensembIe des bhteftcfaIres au adgortes de 
beneftdaires et, d'une ~ geMraIe, tDute autre personne physique qui exeroe 
en demIer lieu un COIIb&le eIfectif sur IesdItes mnsbuctfons au sens de fa 101 no 
201H3 du 23 f4vrier 2018 relative i Ia ~ contre Ie bIanchIment des capItauK 
et Ie financement du terrorlsme. 

Lor.;que rune des personnes ayant rune des qualites ent.1l1'ltYees est une 
personne morale ou une amstnJdlon jurklique, Ies benefidaires effectifs de 
ceIles-d doIvent are Ide~ comme ~lre effectIf de fa constructton 
jurjdIque. 

Cette obfigation inoombe 6.IaIement alDC admlnisl:rateurS, gesUonnaIres, benefIdaIres 
ou trustee residents a I'manger de constructions juricftques posW.dant au senegal des 
biens, drolts et participations. Dans ce cas, lis designent un repaesentant au 5enegaJ. 

Toute modification inlevenue dans I'allocation des benefic2s, des biens, droits, ou 
participations ptaces dans fa amstnJdlon juridIque, tout changement retatif aux 
personnes mentiOnnee$ dans Ia amstnJdlon juridique ou atJ)( ~ effedjfs de 
celle-d et tout 1ransfert de proprie1e doivent are declares dans Ie deIai de vingt (20) 
jours. 

Les renselgnements sur I~ des ~1reS effed:Ifs doIvent @tre c:onsIgnt§s 
dans un reglstre special, tenu it JOUr de toutes Ies mod1ftcations Intervenant dans Ia 
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~ effeaive de la fldude, du b'USt ou de fa construction jUrkllque simllalre, et ~ a touts ~ de "Administration. 

Tout benet1daire effedjf d'une construction juridique ainsi que toute personne morale 
ou construction juridlque merctIonnee dans une construction juridique soot tenues de 
foumlr au trustee, admInJsb'ateur au gestionnaire, sur demande ou non, las 
informaUons et pieces justifk:atives requIses pour rsdentification des benefidaires 
effectJfs. En cas de dlangement de beneftdalres effec.tIfs, lis dofvent foumir lesd"deS 
Informations et pieces dans un ctelai de trente (30) jours. Tout manquement it cette 
obllgaffon de transmission dolt We c:ledare au chef du service des Imp&:s mmpStent. 

tes infonnations contenues dans Ie registre des benefidalres effedtfs et les pteces 
justificatives relatives a un bt!nefidaire effectif doivent etre conservees pour une duree 
mInlrnale de ctlX (10) ans sulvant fa fin de I'annee au cours de laquetle ce demler a 
cesse de .'itre, au ~ fa flo de ranOOe de cessation de fa fidude, du trust au de 
fa construction juridIque simiIaIre. L'obBgation de conservatton du reglsbe Incombe aux 
adrnInImateurs de fa construction jUr1dique residants au senegal ou au represe.dant 
des admInIsbateurs au ~ 1orsqt.te auc-d n!sfdent a fetaauger. 
Lss admlnlslrateurs de fa construction juridique r2sidants au 5enegaf ou Ies 
~ des acIministrabu's au 5enegallorsque ceux-d d:stdat is r&rcmger Oft 
jUsqu'au 31 deoembre 2021 pour se (X)Ilrormer lUX pr8seiJtes ~ » 

Texte de l'articIe 58 : 

Leg dispositions de I'artide 667 In. d) du Code susvtse soot rnodiMes comme SUit.: 

it' ArtJde 667 JIL .• 
d) 
1 •. Les manquements it l'obIIgatIon d'ktentfflcatIo prewe au a) de fartfde 31.9 sont 
sanctionnes par une amende de 5.000.000 CFA par compte. La m&te sandion 
s'appllque aux manquements a I'obligation de declaration prevue au b) de I'arude 31.9, 
Y comprIs en cas de cJedarat:ion taRfIVe ou de declaratlon 1rlmrnpIle, InsufflsanIe ou 
~ 

2. Les personnes physiques OU ent:Jtes qui en qualite de titulalres de compte ne 
communlquent pas aux institutions finanderes fauto<erUflcatlOn permettant d'~bllr 
leurs· r8sIdences ftcicaIes et, Ie cas emeant, cetIes des personnes physiques qui res 
mntraIent, conforrnement a l'artIde 31.10 sent sandioo •. -.s par une amende de 
10.000.000 FCFA par tftUlaire de compte. La m@me sanction S'appIique egaIement en 
cas de communication d'une auto-certificat Incomptete, Insuffisante ou erronee. 
Le fait pour un tibJlaire de compte au une personne physique qui Ie COIlb6le d'autD 
certifier detiberemerat des renseignements errones constitue un faux passlbIe des 
sanctions prevues aux articles 135 et 136 du Code penaJ. 
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3. Le dMrut de conservation des rensetgnements et documentS prews au c) de l'articIe 
31.9, est sanctIonne par une amende de 3.000.000 FCFA par annee et par compte 
soumis a declaration. Pour Yapplication de cette dispOSitiOn, Ie non-respect de Ia cIurM 
de conservation prevue audit artide est asslmlle au ciMaut de conservation. 

4. 51 une personna physique au une entite, V oomprlS un· JntennedJaIre ou un 
~Irede servICeS, condut un arrangement ou adopte une pratique dontau mains, 
un but peut raisonnablement are C'OOSidere oomme etant d'ewer Itune des obtlQ8tiOns 
prevues aU)( articles 31.9 et 31.10, l'arrangement ou fa pratique est repute IneXIstant 
et Ies obligations pn!vues auxcflts articles s'appliquent. La personne physique ou l'enUte 
est en outre sandio~nee par me amende de 15.000.000 RrA. » 

ARTICLE 59 : Dispositions ceIatIves a Ia deconcellbation de 
fonlonnana!ment 

les Mlnisbes et Ies ~ d'indut:ions cor.stibdioia"1elles sent ordonnateurs 
piindpaux des aedits des programmes, dotations, at wmpteS spkIaux do tre;or de 
leur ~ ou de leur 1nsIIutIon. 

TouWois, a titre transImtre, aux ftn5 de permettre rachevement du pnxessa.1S de 
mutation organisatIonneUe et de transfett de competences entre Ies dlffal!1ds acteurs 
GOnCan& par Ia d&:nnoenbation de fordonnanam!nt, U avaIt me amenage une 
phase transHDlle qui devralt prendre fin Ie 31 decembre 2020. 
Ce trisent artide IntBvient pour proroger jusq\(au 30 avril 2021 ce deIai imparti. 

Texte de .'artIcIe : 

La phase transitoire antenagee pour l'E!rlt:Me en V1gueUr de fa deconcentrat:Io de 
!'ordonnancement.: devarit in1tJaJement &:heir Ie 31 d&:ernbre 2020 aux termes des 
dispositions de l'article 71 du deael: portant gestion budgetaIre de ~ est prorogee 
jusqu'au 30 avril 2021. » 
« ta Mln1stre charge des Finances prendra Ie cas echeant, Ies actes subsequents pour 
fixer Ies modaIIt8s d'apurement des operations executEes durant ~ p6riode 
b'ansitoIre. . 

ARna.E 60: DisposItion relative a I'utillsation des ressourc:es de Ia taxa sUr 
Ie dment pour una prise en charge Intl6graIe des besDins du projet 100 000 
IogeaaenIs 
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Le fonds pour l'habltat SOdaI, flnald a travers une taxe sur Ie dment, a ete cree pour 
garantlr res ~ destI~ a I'acqulsition du logement SOdaI et bonlfler Ies tau)( d1n~ 
de ces pr@ts. Ainsi. II permettra it une bonne partie de fa population, aujourd'hui exdue 
du systeme bancaire du faft de leurs revenus Informeis et ou trregufters, de devenlr 
soIvabIes et eligibles. 

Ainsi, pour une mise en aruvre effective de ses activIb§s, Ie Fonds pour l'Habitat Sodal 
(FHS) dolt !be en mesure d'assurer un financement actequat de tous Ies maHIons du 
programme des 100 000 Iogements. Or, la Ilste des ~ eligibles dans Ie decret 
portant organisation et fonctIonnement du FHS, se limitant a Ia garantie de crecnt, 
oonstitue un obstacle a J'empJoi des ressources de fa taxe dediee pour une prise en 
charge oompli!te des besoIns du projet. 
AussI, conviendrait-il d'eJargir Ie champ couvert par Ies ressources du FHS. 

Texte de farlicitn 

Pour fa reatisation du progwamnte des cent mUle (100 (00) Iogements, Ies ressoun:es 
adossees it Ia 1axe spE!ciate sur Ie dment peuvent notamment muvrIr ies depenses 
sulvantes .: 

- les traJs induItS par res ~ de ganmUe et de bonification pour 
('~.(fun Iogement sodal i . 

- Ies transfetts pour fa realisation des travaux d'amertagement, de voIeries et de 
reseaux divers (VRD) par fa Soc:Iete d'atnenagement fonder et de n!novatIon 
urbaJne (SAFRU) ; 

- Ies Impenses et res charges ~ au balisage, au recensement , ~ fa prise de 
possession ou a Ia secunsation des assiettes f'onderes pour fa realisation du 
programme; 

- Ies avantes de murt tenne au profit des socIetes pubHques Intervenant dans Ia 
construction de Iogements ; 

- tes depOts d'attenuauon de risque sur Ies contrats IndMdueis de Iocatlon-vente ; 
- Ies prises de participation directe ou indirecte et Ies apports en compte murant 

d'assodes dans mutes socIetes chargees de promouvoir Ia location-vente i 
- 1es prIses de partidpation directe ou lndirecte·ou Ies apports en compte murant 

d'assodes dans toutes socIetes de recosvsteme de foumiture de biens et 
services du projet 100 000 Iogements, notamment ceUes c:onmurant au amt:enu 
local. 

La liste, visee a I'alinea premier, pourra etre compietee, autant que de besoin, par 
ariIE du MInIstre charge des finances, sous reserve de tatification a ta plus ptOChaine 
101 de finances. 
Telle est l'economle de I'expose des motifs par article du present projet de 101. 

36 



REPUBUQUE DU SENEGAL 

UN PEUPLE-lJN SlIT-UNE FO/ 

Loi nO 2021-29 
portant 101 de finances 
rectificative pour I'annee 
2021 

l'Assemblee nationale a adopte en sa seance du jeudl24 juin 2021 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: 

PREMIERE PARTIE: DONNEES GENERALES DU BUDGET DE L'ETAT 

TITRE PREMIER. - dispositions relatives aux ressources et charges de l'Etat 
A.- Dispositions relatives aux tessources 
Article premier modifhi.- Prevision et autorisation des recettes du budget 
general 

«1- les recettes internes du budget general sont prevues dans la loi de finances 
rectificative pour I'annee 2021, a la somme de 2 742 526 030 000 FCFA conformement 
a I'annexe I de la presente loi. 
n .. les dons budgetaires et en capital sur recettes ~emes du budget general sont 
prews dans fa lei de finances rectificative pour I'annee 2021, a 291 953 000 000 FCFA. 
m- Les recettes totales du budget general Sont ainsi prevus, pour la loi de finances 
rectificative pour I'annee 2021, it 3 034 479 030 000 FCFA. » 
Article 2 modifie. - Prevision et autorisation des ressources de tresorerie de 
l'Etat 
« 1- Pour I'annee 2021, les ressources de tresorerie du budget de l'Etat sont evaluees 
a 1 912 620 970 000 FCFA et correspondent aux autorisatlons sollidtees du Parlement 
pour intervenir sur res marches. 

II- Ces emprunts pourront etre contractes soit sur Ie marche national, solt sur Ie 
marme exterieur aupres de pays ou organlsmes etrangers et/ou intemationaux, it des 
conditions f1xees par decret OU par convention. » 

B.- Dispositions relatives aux charges 

81 Budget general , 
Article 5 moclifie. - Les depenses du budget general 

« 1- les credits de paiement ouverts par fa loi de finances rectJflcatlve pour I'annee 
2021, au titre des depenses du budget general, sont fixes it 3 851 500 000 000 FCFA 
contormernent a I'annexe II et selon la repartition par categorie sulvante : 

- Inten~ts et commissions: 321 740 000 000 FCFA 
- oepenses de personnel : 904 900 000 000 FCFA 



PREMIERE PARTIE: DONNEES GENERALES DU BUDGET DE 
L'ETAT 

lTTRE PREMIER: DISPOsmONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET 
CHARGES DE L'ETAT 

A -- Dispositions relatives aux ressources 
ARTICLE PReMIeR MODIFIE ; prevision et autorisation des recettes du 
budget general 

« I - Les recettes Intemes du budget general som prevue5 dans la loi de finances 
rectificative pour I'annee 2021, a la somme de 2 742 526 030 000 FCFA 
amfolTl1timent a l'annexe I de fa pnjsente loi. 
II - Les dons bt.tdgt!taires et en capit1l1 sur receltes extemes du budget generaJ sont 
pnivus dans fa Ioi de finBnces rectificative pour I'annie 2021; a 291 953 000 000 
R:FA. 

m -1M ret. 'efJm tdBIes du budget gemJraJ sont a/nsl prevues,.pcur iii /oi de fil78nce5 
rectlllcatJve pour l'annt!e 2021, .9 3 034 47f 030 000 FCFA »# 

AR'1'Ia..E 2 MODIFIE : PriMsIon at autorIsatIon des re&SOUl'CJeS de 
tn!sorerie de atetat 

« I· Pour l'annee 2021, Ies ressources de tresorerie du budget de 1'Etat sonttivalmies 
II :I 912 620 970 000 R:rA et COf'T'eS/JOI1f} aux atJtorisatJons soIfKit:l!es du 
Pl1rIeJnent paur InteMmir sur /es matr:/Ifk 

0- Ces emprunts pourront etre c:ontractes soft sur Ie marcM natlona~ soft sur Is 
tI1lltd1t! extMeur aupn}s de pays OJ} organismes etrangers el/ou IntematIonaux, a 
des CXJtIdItIons nxees par dkJ'et OIl par convention. » 

B - Dispositions relatives awe charges 
8.1 BUDGET GENERAIr. 

ARTIa.E 5 MODIFIE ; Lea cJepensas du budget general' 

« J- Las a-Edits de paiement ouverts par /a /0/ de finances redificatJve pour l'annee 
2021, au titre des depenses du budget genera~ sont fixes II 3 851 SOO 000 000 FCFA 
confonnement a l'annexe 0 et selon la repartition par caregorie suivante : 

• Interets et commissions : 
- Depenses de pi!fSOI1nel : 

321 740 000 000 FCFA 
904 900 000 000 FCFA 
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- Autres diipenses aJUrantes : 
- Depenses en capital: 

1 099 860 000 000 FCFA 
1 525000 000 000 FCFA 

D - II est otItIett pour /alai tie 1if1iJ11CeS recIiIlaJtiVe de I~nnee 2021, au titre des 
dipenses du budget generat des autorlsatlons d'engagements dun moni1Jnt de 
9760 827892 191 FCFA n§partie5 par categotie comme Slllt : 

- Interets et CrJIT1missions : 
- Depenses de petSOf1I1e/ : 

- Autres d8penses COU/al1tes : 
- Depenses en capitBI : 

321 740 000 000 FCFA 
9D4 900 000 000 FCFA 

1100 310 000 000 Fa=A 
7433 877 892191 FCFA 

Ces autorIsatJons d'engagements (AE) sont reprises conformiment a l'annexe D, 
jointe a fa pnJsente /01, 

B.3 us CHARGES DE TRESORERIE 

ARTICLE 11 MODIFIE : Evaluation des charges de risorerie 
« Pour rlJflllt!e 2021, Ies charges de b~ du budget de Jam- sont evaJuies a 
tm montant de 1 9L1 Q() 970 fJD() FUA ». 

1n'RE II : DISPOSlIIONS RElATIVES A L 'EQUIUBRE DES RESSOURCES ET 
DESCIWtGES 

. 
ARTIa.E 12 : Equilibre bucIg8t.aIre at finander 

« I - Pourla /oi de finances redlflcatlve de I'annt!e 2021, Ies pnMsions de ressources 
et /es p/afonds de charges de 1Bat, t!vaJues dans /es pn!a!dents artIdes de fa 
pn!.srere Ioi et Ie tMRdt qui en nisuII.J!, sont fixBs aux montants .IntIIqutJs dans Ie 
tableau d-ll!ris » : 

• 
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LFlIDi t ECARTLPl11111LFK.1 

« D - Le Kmistre cha!g8 des Finimces est auf.IJJfs8 a wntracter des emprunts, a 
recevoir des dons au nom de 1'Etat du St!negaI eta lever des ressources de ttesoretie 
pour un montant tDIBI de 1 912 620 970 000 RrA.. Ces operatIons de tn!sorerie 
{JOIJITOI1t etre contract:es soft S1Jr Ie marche nationa~ soit sur Ie marcl'le exterIeur 
aupres de pays ou organ/smes etrangers et aupn!s d'organismes fntemationaUx, iJ 
des conditions fixt!es PN diaet OIl par convention. 
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ARnCLE 13 MODIflE : Approbation du tableau de financement 

« Le tableau de financement de fa pnisente loi de finances rectificative 2021 est 
approuve confi:xmtiment aux /0/3 et n!!gJements en vigueur. » 

I FINANCEMENT 
! 

Besoin de financement 

LPl2Ol1 1.JlJt2Ol1 ECARTLFI HlOIUl JOll 

Amorti.umtenl de la tktte 619.3 557.1 - 62.2 -lOK 
r~4tflat 143.9 817.Q n,1 l.[S 
i~,.;d E;:r~ 508,.5 
Di:/idl OPEX 3D.D 

Ii.aua wat IJIU IJD,"T- ~ *"' Couwrture du besokt de ftnaftcemeftt .,. 
Il11'O}ets 516,0 556.0 - 20,0 -3.s'i' 

16M 191Jj 157.0 1.'nS.l" 
.drttn!s 612,2 1061,6 I 382.4 56,1" 

h' - ..•... ~. 1Sl,J . lJ1U 5U,,4 •• 
08dt 'MIL - 117.0 . 13.1 

Plll 14ftl um 
WIldt ~ -5, .• " 
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DEUXIEME PARTIE: REPARTmON DES CREDrrs BUDGETAIRES 
ET DISPOSmONS DIVERSES 

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS DES 
PROGRAMMES ET DOTATIONS 

B. 1 Programmes du Budget general 

ARTICLE 14 MODIFIE : Ouverture des autorisations d'engagement et des 
cn!dits de paiement 

d' les autorisations d'engagement et fes credits de paiement ouverts pour la loi de 
finances rectificatlve pour l'annee 2021, au Utre des programmes du budget gt!nera~ 
sont fixes respect/vement a 8 975 611 680 062 FCFA et 3 105 087 954 847 FCFA 
conformement a l'annexe U et se/on fa repartition par ministere et par categorie de 
depenses JI>. 

8 - CREDITS DES DOTATIONS DU BUDGET GENERAL 

ARnCLE 16 MODIFIE : DotatIons des institutIonS 

« Les autorisations d'engagement et /es credits de paiement ouverts par fa loi de 
finances rectificative pour rannie 2021, au titre des dotatJons des institJJtlons sont 
Dxes respectivement a 177938845500 FCFA et 143634 678 524 FCFA 
contormement a l'annexe ID et selon la repartition par Institutions et par categor/e 
de dt!penses" » . - 

ARTICLE 17 NODIRE : Dotation des charges communes 

«te p/afond des autorlsations d'engagement ouvertes pour /a /0/ de finances 
rectifiCilt/ve pour l'annee 2021 au titre des charges communes est fixe a fa somme 
de 285 537366 629 FCFA ». 

« Le plafond des aWlJts de paiement ouverls par la /Oi de IInances rectlficaUve pour 
l'anntie 2021, au titre des charges communes, est Rxd a /a somme de 
281 037 366629 FCFA conformement a l'annexe U et selon fa repartition par 
categorie de depenses s, 

A. 3 - Dotation interits de la dette publique 
ARTICLE 18 MODI FIE : charges financJeres de la dette 

« les ilutorisiitions d'engagement et /es cnfdJts de paiement ouverts par fa /01 de 
finances rectlfiaJtive pour l'anntie 2021, au Utre des charges tinanderes de la dette 
publlque, soot nMses 8 321 740 000 000 FCFA conformtiment a J'annexe D 
representant fa repartition par cattigorJes de ~Ses ». 
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1TI'RE U : DISPOSmONS DlVERSES 

ARnCLE 25 MODIFIE : Disposition abrogeant I'article 25 de la 101 n02020- 
33 du 22 d6cembre 2020 portant loi de finances pour I'an. 2021 

« Les dtsposltJons de /'artlcle 25 de fa 101 n0202D-33 du 22 dlicembre 2020, portant 101 
de finances pour l'annt!e 2021 sont abrog6es". 

ARncLES 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 at 58 : Modification de 
certaines dispositions du Code general des Impats 
ARnCLE45: 
Les dispositions du quatrl8me aUnea du I de /'article 667 du Code general des Imptils 
sont suppr/mees. 

ARTICLE 46 

L'int:ituM « OIAPITRE IX Taxe sur /e$ produits ptitrrJlieIs » qui Vient apn}s 1'artIde 442 
dIJ Ctx/e susvisS est temp/ad par I1ntIluIl «0fAPlTRE X: Taxe sur Ies produ1ts 
ptilroIiers ». 

ARnCLE47: 

L 1nt:II:ukJ « CHAPITRE X: Taxe sur Ies ~ condItJonnement OU embaIIages non 
nJcupetab/es» qui vient 8pres !~ 444 du Code susvIstJ est nmp/aa! par nntltult! 

. «CHAPlTRE XI: nJxe sur /es sachets, condItIonnements - ou embaIlages non 
rSi:upera/JIes »: 

ARllCLE48 : 
L'intltuJe « OIAPITRE XI: Taxe sur Ies pnxJuIts textiles » qui vIent apI'f}s I~ 444- 
ter tiu Code susvIstJ est temp/ad par l'intitute « OIAP/TRE XII: Taxe sur /es produ/ts 
textiles ». 

ARTICLE 49 : 
II est InsIni apn}s I'artIcIe 442 du COde susvIstJ un « CHAPITRE IX» Jnt:JtuJe « Taxe sur 
les BouIllons aHmental!eS ». 
ARTICU!50: 
II est ins8te apriJs Ie «OIAPITRE IX IntituItJ « Taxe sur Ies BouIllons iII/mentaileS », 
Ies artJdes 442 bIs, 442 ter et 442 quater a1nsl nJdIg8s : 

«AItIcIe 442 bIs •• D est /nsI:It:IJti au profit du Budget de l'Etat une Taxe sur /es BouIllons 
-allmentalres ». 
SECTION I : Champ ~'appllcation 

« ArtIcle 442 ter.- La taxe s'appllque aux bouillons allment:alres produ/ts ou ImportJ!s 
au senega~ pour une utilisation dlreGte en cu/sson ou assalsonnement 
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Les bouillons illimenI:lIif1!!S soot des prepaltltJons obtenU85 8 partir de chIorure de 
sodium, de substances riches en prott!Ines DU feIlrs extra/ls ef/ au hytJrD/y5ats, DU de 
substiJnces 8 biIse de vigetallX 8~ au addition d'exh8l1s/eu/S de goIits, de 
substances arOmatlsantes, de ITIiItil!res gtaSSeS ~ d'tlpIces de leurs exttaIts 
natureIs 011 dIsIIII8ts et de I:TJure autm demfe allmentalte vIsant a ametIorer fa sapIdIie. 
» 

SECTION U : Taux 

e ArtIde 442 quater. - Le faux de fa Taxe sur Ies 8OuIIIons aHmentalres est de 15%.. 

ARnCLE51: 

D est ajOtd 4 rattide 31 du Code susvJse /es points 10 et 11 a/nsi n!diges : 

« ArtiCle 31- 

to. 
A CIJI1J/)Ier flu F Janvier 2tJ22, sauf torsque Ies in5tituIions IInanc/IJres ne sont pas 
tenues de /e$ tet:UIJIIIIr, IS per$I)I'IfIIJ$ physiques DU Ie5 entJtJ!s qui 0IJVItl11t des axnptes 
IiIJanders aupn!s des /11t;IJbJIJI)nS I/naJ1l:Mre8 SDnt tenues de If!I11eIbe une aulD 
t:eJfiIk:BtItJn perme/:taI'It d'etabIIr Ietus n!sItJerIa!s IIscaIes 4 Ie cas «INJant;. une iIIIID 
cstilicalfon permeIIant dt!JabIIr /e$ n!sidi!nces fIsaJ/e$ des pe!5OI1I1eS physiques qui 
Its aJIItIdIent 
les I1'IOIfaIibfs d'appIJt:atIon de fa pn!sa1le disposition sont J)IedsSes par ~ du 
MInlstre en dtatge des Rnatit:eso » . . - . . .-: 

«Attide 31-.- 

11. 
/..e$ rense/gnementS ret:ue/IIi$ par /'adm/ni$IraIkJt Iist:aIe aupnJs des organ/smes Ks\!!s 
a /:MIeIe 31.9 petM!I7t lire aJI1IIIIIJI'Jiq aux atIministRItion Iisa1Ies des pays ayant 
condu a.e: Ie SInegal des aJIWI!IIIIiJns pem7ettdnt 1117 tft:hange 8UIDmaI/que de 
rense/gnementS sur /es t:tJt11pIl!s IInant:Iets a des tins ~ daM /e$ aJntIIt/on$ 
pn!vues par IesdIIes ClJI11ISI1Iions » 

ARTIaJ! 52 : 

o est ajOtd a Jlaltide SS6 du Code susvIslI tJt1 ptJInt 5 8insi n!dige : 
« AItIde 556.- 
5. 
Les I11OdaIII.Iis trappJ/alt/on des d/spfJsIlIfJns du pnJsent artJt:Ie stJnt Hxees par am!ttJ dll 
Nlnlsbe en charge des FInances. » 
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ARTICLE 53 : 

D est ajDutIJ a I'artJde 667. m du Code susvIsS /es points e) et f) aInsI nJd/gtJs : 

« ArtIde 661.Dl. - 

e) Tout manquement a rune des obligations prbues J J'aitIde 633~ J concetT1iJnt /es 
obIIgaIJons d1dentIIk:atIon, de lXII1S8M1IIon, de transmission et de dt!daratJon des 
renseIgnements reJatIfs aux JJenefldaJres e/fectJfs est SIJJ'1CIionni p;Jr une amende de 
10-000.000 FCFA. L1Jmende est due IJIJlBnt de foIs qull y a de doaJment5 ou 
renseignemenIs demi1ndtis et IlOl1 prrxJuiIs, omIs, inaJmpIeIs 011 ineKadS. » 

cit AI1it:Ie 667.10. - 

f) Tout manquement a rune des obIIgaIJons pr4vues a I'8ItIde 633. VI concernant /e$ 
obIIgaIJons d1tIentiIft:III de ~ de transmission et de dI!daratJon des 
18I1SeignetnenIS ,eIatifs 8IJJ( perscnnes mentJonnies dans I8s amstnJciIons ~ 
aux I1t!neI1daIteis effedIfs iiInsI (/lfilux «lIfs pt;ds dins Ia t:IJI1$In,K;I/o juJidique_est 
SIIIIdIonnI piJruns iII11SI1de de 10.iJ(Jo,oao FtJ;t L 'ament/eestdue autantde fOIs qu1I 
ya de doaIments CJtJ ~ t/emafId45 et non f)I1Jt1uit$ onIis, inaJmp/Il/s OIJ . . ... . '" 

/neJaids. Ji- 

l.IJS d/spDsIIIons du point 9 de I'arIide 3J du COde 5U$V/$4 sont mtJdI1JIes t:tJmII1e suit : 
« AttIde 31. 

9..- 
.... 

8) ~ /R6tII1!IitInS.~ y aJJIIPIis les:etaIJIissements tJe·mJdit et fJI1IfIII{sme$ 
~ /es ~~ et de ,..,,~ ·sontll!nUes·d'k/eRIiIieI1S$ 
renseIgnements /eIatifs aux nisldence5 fIsaJIes de totJs Jes.1iIHIaInJs de comptss 
Iin8ndet:S ~ Ie t:8$ ~ tis I:bIJtSS /es /)iJI'S(JI1IiiJ physiques qui aJIIbIJlel'1i C85 
demIers. 
b) E1/es aJI11l11IJI1iql a I'admInIsIratIo ~ au moyen d'Une dBdaratJon·timfonite 
au mtJtJe/e pesoil par • IDIlS Ies IrmseJgnements requIs pour I'app/iaJIkJn des 
conventions amdues par Ie S4tNJgaI pennetIant un Ichange aullJmatJque de 
renseIgnements sur /es axnp/J!!s flnanders a des fins fiscales ee sfl y a lieu, l'a~ 
de J7!1ISeIgnement 
CelIe didaratJon amIJent noIiImment Ies tr!I1Seignement.relaiifsa rtdenli6aIiiQn des 
tItuIaIres de comptes 1lnande1s ee Ie cas ticheant, celie des ptJI'$OI1I1eS physiques qui 
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contrr!Jlent ces derniers, ainsi que Ies rense/gnements tInancIets affiJrents .; ces 
comptes, y comptfS /es nMJf1US de aJpilaux mobIlIets, Ies soIdes descomptes, Ia valeur 
de rachat des contJats tfassurance et de rente, des boris oa contrals de capitalisation 
et p/8cements de mime nature, et Ie produItdes cessIOnS Oil n!JdIats d'ac/iF$1in8ndets. 

C) t.es InstJI:uI:ions IlIIiJI1dtJres sont, en outTe, l1!!nues de CO/1SeIV8r Ies mgJsIres des 
actions engagies pour satisfaite aux obligations mentionn6es au pflisent aItIde alns/ 
que Ies pikes jusIiIicatives, autD-certlflcgtJons et auttes eMments pro/Jants utllist!s a 
cette lin pent:/8nt une pt!rkxJe de dIx Bns 5tJIvant la fin de fa pt!riode au cours de 
IRqlIelle e/Ies doiYent commun/quer /es tenSeIgnements requIs en vetu du b) du 9 
prIsent llI'IIde. 
d) /.e5 obligations ~ au 9 dlJ pnJsent artlde sont prt!cIst!es par arrete du Kmlstre 
en charge des Finances. 

ARna.E55: 

I.es dispositions du point 6 de l'attide 220 bis du Code susvisi sont modititIes comme 
suit: 

«Attide 220 bIs.- 
6. 
I.es modaIitI!s~ du ptt!Mvementde COIIfonnIM IlsaJIe sont fIxtJes par i111'IM 
du MfnIstre en dIiJIge des Finances. » 

AR.TIa.E 56 : 

Les dIsposiIions de 1'at1ide 516 du COde SU5VIS8 If!I8tfVeS au ~ Pad mutuel» sont 
111Ot:IIfies (1)1111118 suit·: 

« AI1ide 51~- 
/.IJ$ itt:kets.de pad IIIIJtUeI sur /e5111pptJt/1rJ111 et hots h/ppo(IIon1eS, Ies biJIIeQns de 
IolQ, . 'is jeUx de hastiIrI itt . de /JIrJnoitics d/ffiJSt!s sur des supptJI'Is tkrfts DIJ 
audIovIsueIs, sont frappI!S d'un droit de tInibre de 7% StJr Ie mtmtant t/e$ ~ 
engagees dans une aJUlSe ou un mlmejeu. 

Le mtJIltiJnt de re dtrJlt est teIBnu a fa soun::e par fa petSOIIII8 ~ sous sa 
propre ~ D devra etre verse dans Ies 15 premiers jours du moIs suivant 
ceIui ou fa retenue a ete operee, au n/tIe8U tItJ buwJ8U de ~compIlent » 

AR1'ICLE 57 : 

Is dJ5posItJons t/e$ poIriIs .t met VI de /'aitide 633 du COde SI.JSiI/S6 sont modifiIies 
aJIlIIiIe suit : 

« AItIde 633.L - 
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l Tout conI:ribuiJbIe (/()it SOIJ5CTi~ une dt!daratJon d'exlstence dans /es vIngt (20) jOUlS 
qui suivent ce/uJ de rOlJVel'ture de son etabHssement ou du ~ de son 
exp/o/tat/on. 

La dt!daratJon "existence est adiess&!fe au chef du setVIa! des impOts aJRJpt!tent par 
Ieltre recommandt!e en double e,:'emp!elm. 

EIIe dolt IndJquer notamment, /es ptinoms et nom au /a raison sociaIe, I'adIesse et /a 
profession du contribuable, et sfl y a lieu, Ie I7JJJ118m de ses comptss courants 
biJncaIres et posIaux, lIinsi que J'empIacement de son au de ses t!tabIissements de 
production et de ses magasins de IIeI7te.. 

La dtldaratJon doit etre acr:ompiJgl1t!e, Ie cas icheant d'une copIe des statuts de 
rentlflpiise, du reg/Stre de commerce, du ball COfTIfTIeIf:iaI OIl pmfessionne/ ou de tr:Jut 
autre titre justJIItatIf de /tJa:upiJtion. 

Les personnes I1IOfaIes sont, queJIes que soIent leur tonne et leur ad:JvIbi, qu'eIJes 
soIent 011 non soumi5e5 a I1mpIJt, ~ d1denIJIIer IeuI's bt!IN!Ik:IaItes eIIiJttIfs et de 
Ii:nIr lJI1 reg/Stre ~ eel eIfet a leur SIege au SIJnSgaJ. 
I.e Jeg/stJe des bIntJIicJaJIes effecIifs contient Ies infortn8tkJns exade$ et ~ 
re/ativeG a : 

d) I'IdenIJt8 des b8ntiIIdaItes effedIIS; 
e) fa nature, /es modaIiI1!s et l't!tendue du CtJI1IrNe exsre.sur fa peiSOfJI1S morale; - 
I) Ia dati! alaque/li! fa ou /es personnes physiques sont ~ 011 tJIIt ~ 

t.I!ln!, des JJeneIidaItes eff«tITs de fa petSIJIIrJe I1/fJ/'IJJe. 
, . 

iI) .~. pt!!(5lJ/1I1eS p/Jy$fgtJes Qui" en .. ~ lieu, ~.~ 011 
~ piUs dii25if6 Otis .. iiifiiii iiudRilts iJiiJiiiJiiile·. -" . fiiitiJiiiiiiDR.ie . :.' .. , .~ :_. . ..•.. .: " ; .. "'. "./)eI_.__ ._.. :. 
01/ ce/Ie$ ~ p;Ir tout.iIl!Ire D7Oj&1,. ~ IJ!1 ~, .tiJ!T!!t#l. SUJ' ~piJistJnne 
morale ,. ou a dtJfaut et exceptionnellement, 

b) fa pelSDl1I18 physique qui ocaJpe dIIet:IJetnent OtT ItId/teeI:iemeJ Ia position de 
d/dgeIJI1t ptfndpa/ de fa personne mtJnI!e /tJtSqthIuaJne personne physique 
tneiItiOnnBe·ckJessus n'eSt identifMe tomme /ii!nefIcIaIre effectIf. 

ConI:Bmimt Jes enITepI1ses Jntervenant dans fa chaine de valeur du secteur extradIf 
vist!es PiV Ie D8(;ret n° 2020-791 du 19 mIllS 2020 re/atIf au Registre des BlJnt!lic!aileS 
effeciirs, Ie degn! de dt!tentIon des parts, actions au dtrJIts de H7te visti au a) est fIxt1 
4296. 
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Tout Mnetit:lalre etfectIf d'une personne morale et toute personne morale au 
construction jutkl/que dt!tenant dllecl.ement ou Indlrectement une /18rl:lc/patlon dans 
une personne 111OIa/e $()f1t tenues de foumlr 8 fa personne monJle, sur demande ou 
non, /es Infom1atJons et pieces jtJSIIIIt:atIve If!.t/lIIS8 pour I1denIIfIaIIion des 
bSnIIIIcIaJtrls effecI:IIS. En c;J$ de (:hangement de btintiIIcIaItes effedJfs, /Is doIvent 
foumIr Iesdites informations et pIBces dans un dIiIaI de trente (30) jOUrs. Tout 
manquement a cette obligation de transmission doit §re dticlanJ au chef du service 
des impOts comp!tent 

Les informations contenues dims Ie reg/stre des bent!fIcIaItes effectIfs et /es pIt}ces 
justifk:atives relatIVes a un btineIk:Ialre eIfectIf dtJIVent 8re ciJnservf!eS Pour l1IJe duree 
fIIInItn8Is de dIx (10) 8fIS suIv8nt IiJ fin de 1'8nntie IJU ,COUtS de ~ ,ce, dem/tJr a 
t:e5S!i de MITe, ou suIvant fa 6n de I~ de ,.-essatIon de fa personne momIe. 
L tJb!igaIicn de ~ do reg/stre inaJmbeauxdiligeiJnts de 18 personne I11OI'IJIe. 

Les personnes moraIes 016 Ie cas edII;mt Ieuts ITIiIfIdataIIe! StJnt tenues t/e.d8t:Iater 
A I~ ~ au moyen d'un fOImu/aII'e fotImI,.. /esrense/gnemenls 
reIiJtiIs i Ieuts btint!I1cJ8Ires eIfectIfs : 

d) .iI!I mOment- de Ia., ~ ,!Ie.!eIi!: .~. ~', pour /es 
·~~~~4,~:'~!Fn:··,~i/I,f~~~()lJ 
dans Ie moIs qui stJit leur consIiIJJIion, pour /es aubes ptIIStJI1I1!I$:JIJIIIJI!es; 

elltllS.deleurdBdillationiiRntJelle·t/e nJsuJtat:tJU:de~IIM!IIII$·:-ptJUr:Jar~ 
, "",' ":rIiDia!es'sOum!Ses "f1I11tJIJt.'iftJ aliidale-~ilBltiurr»lilllllllltJn/f/(JUr . -: :_c'-';/e$~~~'; ;~" :",::," -,: ".".;::;'. <,'"_',',:,,,:,,:~,:,:,~>, ",. ,:o,\~:::,,~, ,t-.'~,;::\(, 

·.~;.5~aa¥~f 
;_._. . ~ ~. • - .. !- ~.. ':-"~.: :.~ -_'f"'-:;'.;-.-; '.: .. :," -,', ';:":',;,- . .;_--. ~.\i"":a 4~_ •• -,.- •• , __ .-_ i.e iiHitenU d;;; ~ ~ a i~deS ~ditiib;·i"lrl{e 

/e$ modaIIf.Is et l't!tendue du CIJf1trNe des petSOfIIIIJS mota/eS sont {JI'icls4a$ par arrItB 
dtJltf'l'ilstJew,.t:hiiige de$.fInatIt;es. '. ::.", :-';":,\'-~:;', ,,':;, 

••• - • • ~ • ~ • • •• " _'. - •• ,,:~ - .: • _&. :.,:-:', .,:' • ,-:_'".:..' • -', .;.,#., ::'!''': 

", ,':'" '- . . Cit!tfe$avant1!l1brJe'e/I'" fl!iJrde$~}~'bnt ~:.e 2021 ~'se-~aux"~::}iiliiilileS3M1x 
tenSe/gI1eI1Ien sur /e$ /JtJnIIit:IaJIe eIfectIfs,;, ~ 

: .. ::'._". ":.: '>, .:': ~ .. : ..... " .. ~" '". i.. v • ~.::: ••...•.. ' . '.' .: ••.. . " •. -:. •... :.:;.-;.::~ ." ~.~ .': :.' 

« AItIde 633. Vl - 
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Vl Les persmnes physiques au mora/es nisidant au StintigaI qui jouent Ie nile 
d'11dmIn/stJ'afeu OU gest/tJnn81re$ de fIdudes, I!tJS/S 0lI autres constnJcIions 
jurIdiques simiIaites const:itl.Ris hots du ~ sont letIues de d8dater aupri!s du 
OIefduSl!!fV!t:e des Jinp4tsdeletJrdomldle IbcsI, dans Ies vIngt(20)joursqulsuivent 
leur nomination: 

- 1'exIstence, /es termes et Ie contenu des constructions jllfidiques de ce type 
qu'eIIes gi}Jent ou admInistrent ; 

. - 
- ,.tdei1ti!i.~~-~.dattf la,~ft#ditIue; et 

- I1dentIte des beiIeIIdaIres· eJfifttII't: a SavtiIf t'Idenflfi!* personnes ayant fa 
quaIIb!. de -t:tJ1IStII1IiJn·_.:dtJs" IJ'i.IsIse; adttIInJsfra1BU··DIJ ~ des 
ptfIIet:/euIs Ie t:II$ ~i de /'etJslembIe-.des.bt!Deti&te:- SJ..t atJgories de 
lJt!n4IidaIJe5et d'une fil9Jng4ntJra/e, tDueautte petSOnIIephy$lqUequ/ exerce 
IJII dsmIer lIeU un allltu'le etrecltfSflr.·le!ic/1I.e$«JIIStnicIJfmsiJU Sf!IIS deja /01.". 
2IJU.HJ3-dlJ 2Jf6ttifN 2/lU.IflIIIIi;ve41a luttet:tllllle/e~des QIfIIfIJux 
lit Ie financetnent t/u tetTCtistne. 

jiJIIIJIqtJfi..~:;::.'''~:': "-;':.~' ... :::~ .. ;\;~ \""-_. -::.'. ·'Yi •• ~~·~f.\.. ~tr~~~;ty:.·~:\~ '~~~:.:": .. ' ~.::~ .= •. ~:. ~ -1. =. :.t: . ~:".~. ~~ ... ", ,'_', ': -- ~~:~ 

0!Ite·otiIgMloR:-In«Jm/Je-Bgalen1SRl4illX~~ge'-1f?nrraiJ:e$·JJtIntJIldaIIes 
.. _OU·lrp$f#_dsideJ • .a11!ll4l!J1l!l1~~~~SInt!gaI des 
biens, dtrJIIs et ptJIfidpat/tJtJ Dans t:e aI$ Is ~.~~~~~ 

.: :. .,'; ;',"t:.,' ·.~i:::"'" -"':'~~'2'.~·"'f .. ··-,~'" -"~'.~' .":.. '.:=--~:.;;'-: •. ~-e~._ : ~~'.~"=:·:::"·~t :"~"':~" ,;~~r·~"':.,\n":,",,:~ ~~!;~:'. -;.:.. .• .!-.~-,r;'i\~~~\ ':"-" --:,~: . .;:;,~.?<! ~~ .::- c. -::: .... 
',' '"'' . - -- -- - " - - .... '. •. ,_ . 

J.es /81SeIgnements sur IftJentile des ~~~ ~ .•• :~~ 
dans un I8fIIs/1e spI,daJ, tenu a jour de fDut85 /es modIIIcatIoIis /ntenIenant dans fa 

·~~~fi!.~)~~R!I-lJ'I-!iJ,~~.~{!t 
fJJE~iI.;~;IJ!II!!i!ijJipqJ.J:~~.~·.:.~·_ .. _ :~~. -::.:}~~_:::::, . -. - .. -:-.~ ;~ 

Tout bt!neIk:iaIre effaIIfd1me canstlU!iionjUlkfft;i{~~q,;/iJfb pei~lI;;tmotaJe 
OIl constructiOn juridique mentIorme dans tine constructiOn juridiq~/!!!IJ~ lI!t'J!.!fJ§-lIe 
foumIr au trustee, admInIsIrateur OIl ge;tionnaire, sur demande au non, /es 
brf!;lt)~« ~.~,.~-PQUr_~.:I'it/fIr!fJ!'t.?'!PP.\~. ~es 
~~P1 ... ~,4tl .. ~~4f1l~~(!!~tff~,,~ .. ~~:,.,. 

=~tt:I~~~~r4~~ 
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Les Informations contenues dans Ie reglstre des btJm!tJcJaIres eIft:ctifs et Ies pteces 
}UsI:ifk:aIives relatives a un bIintifIcIaIre effectif doivent etre t:OI'ISeIMfes pour nne dun1e 
minimiJle de dIx (10) ans suIvant fa ffn de rannee au COUts de laquel/e ce demier 8 
cesse de r~ ou suivant fa fin de rannee de cessatiOn de fa IIt:Iude, du trust ou de 
18 et:JIISlnJdionjutidique similaile L tJbHgalion deconsewalion du ieg/stJe InaJmbe aux 
admIn/sllateurs de 18 construction Julitfll/ue n!sidants au SI!nigaI ou au repn!sentant 
des ildministrateurs au Sinegal torsque ceux-ci rIsident a I'etranger. 
Les admlnlstrateurs de fa construction jur/dlque nisidants au senegal 011 /es 
repnJsentants des admlnl5tTateuts au St!n8gallorsqlJe ceux--cI resident a l't!lranger on! 
}usqu'au 31 dt!cembre 2021 pour se conmlTllel aux pn!sentes ~ » 

ARDCU58: 

Les dispositions de /'article 667 OL d) du Code susvJs;t§ sont modIfIt!es comme suit : 

« Artide 66710.· 
d) 
1. Les manquements 8 Ibbligatlon trldelJtilkalltJn pniwe au 8) de larticle 31.9 sont 
sancIIonnt!s par une amende de 5.(J(}{}.(J(J(} 0i4 p;Jf' COI11J)te La mime sanctIOn 
s'app/Ique aux manquetTJef1t$8 I'dJ/IgIJtIon de dIt:I8ratft;n pr6vue au b) de n.tide31,g, 
yaxnpt/$ en ~ de dIdaraIIon tanJIve (JU de dtJdanItkJn ~ InsulfiSanie DU 
ertrJI1tJe. 
2. I.es ~ physiques (J(J 0entil!is (/IIi en fii,tiJIle" de l/lfI/;I/tiIs de" aiinpte ne 
comi71unIquent pas aux InsIIIuIions IIIIant:Mms ~ J)eJ'11JBtf8!1t_d'etabIIr 
/eur.s nJsIdencss IisaJ/es et " QlSId1JJfJnt, - a!IIes ~ -peiSt1I)IJff!S pbysIques- qui /es 
aJltbOlca!;. ~ 8" nutide 3/..10 sont sancttonm!es par une amende de 
l(}.OIJO.OOO FCFA Par iituJaJre de timipie. La mime SanctIon s'Iipp6que t!gaIement en 
cas de aJ/111TIunJcatJon dttne autD-CettIf/Cat ~ JnsuIIIsante ou enot1Ife. ..' .- - _, . - . .' . 

Le fait ptJUr un tituIai1e de- QJmpte OIl une ptJISOIIIJIJ physique qui Ie aJnII'8Ie d'auID 
ceTfiIier dtJIiberrJment des renseignements ertOI1I!is txJfISIIIue un taux passIbIe des 
sancIJons prIvues aux articles 135 et 136 du CxJe pt!naI. 

i LstWautde conseM1t/On des mnseJgnetnenI:sett/oaJmel1tS pnMJs au c) de /'artk:Ie 
3L9, est SiJ11CIionnd par une amende de 3. 0IJ0.000 RrA par annie et par aJm(JIe 
soumis a dSdaratJon. Pour 1'appIkatkJn de-aJIIB dIspo$iIion, Ie I1OII-ffJSI1Sd de Ia dutte 
de conservatiOn pnJvue audit artIde estassImI/IJ audBfaut de amservat/OfI. 

4. SI une per.sor,r1B p/iy$kjUe OIl IJfle entilfJ, Y comptis un inlemldalre OIl un 
pte5IatBIre de~ condut an arrangementoa iJdopte ane prat/(ftledontau moIns, 
lH1 but peut ra/sOtIn8bIetneitre COI1$ltMtfi annme etantd'tMter rune des oIJ/IgatJon$ 
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pn!vues 8UX artiCles 31.9 et 31.10, I~ngement ou Ja pratique est rlputSlnexIstant 
Sf Ies oIJIIrptions pnivues auxdlt5 attIdes s'appllquent.1.iJ personne physique OLJ rent/tl! 
est en DiJITe sanctioIInf!e par une amende de 15.0IXJ..000 FCrA. » 

ARTIQ.E 59 : Dispositions relatives A Ia cIemncentratIon de 
I'ontonnancement 

/.;J phase transitoire afTlfinagee pour l'entn!e en vigUeUf de /a dt!concentratio de 
IfJrdonnancement defiant InItIaJement 6:hoir Ie 31 dicembre 2020 aux tennes des 
dispositions de 1'artIcIe 71 du dt!cret port;Jnt gest/on JJutJgetaire de f'EJat, est pron:JgIJe 
.fustIt/au 30 8V1f12021. » 
« I.e NInI.st1e t:AJIgIJ des Finances prendra Ie cas ecMant, Ies ads subst!quenIs pour 
fixer Ies modaHtes d'6J)UTfJmel1t des op8tations exeades durant IIJdlte p4r/ode 
transII.DIre. 

ARTICLE 60: Dispo!!!tion relative a l'utllIsatIon des I'4ISSOUIQ!S de Ia taxe sur 
Ie dnaent pour one prise en cbarge intBg;aIe des besDins du pao.iet 108 000 
Iagemenis 

Pour fa ~ dtlJ)I!){nlnme.~ amtmll/e (l00lJlJlJ) /t)gemenls, Jes IeS!iOUffXJS 
ado5stJe5 a Ia .._ ~,sur It; dii1entpetNent noJammentQ1lMirIes dI/pen$e$ 
stJIvanI5 :' ' 

. ... . 

- _. -1i7i/5 Mi1iiItS', ._- Ii5 tipt!J'atIims de' ~ et' 'de IJiJnIIk:atIOn ., 
~triiil'~5rKJti; .: .. ,.::' . .,' - JI(U" 

- /eStninSff:Jit$Jiiilils1mtisaifoh,deS ti'iJiI8UX ~ de ~~(/(I 
~'tIMii$ (tIRIJ)iJiitfilStiiiiti ~:~- et de ~ 
liffJa1Iie {!WRiJJ; , '. ' . ' 

- Ii!S ~iii'IeS'i:IiIJigeS Ji!es au ~- au ~, a fa prIse'de 
ptJ!J!JeMion .(JfI 8 fa ,~1 des assfeItss foI1dSes pour fa r6aI1satItitJ du 
PJfJ!P.111/J18; 

- /es avances de aJUJt terme suprolit des socit!b!spub/lques tntervenant dans Ja 
CDI15iructIon de Iogements ; 

- Iss ~ d'at:t1!nuallonde 1i$(/Ue5l)rle5amlriJfslntJ/vltltJelsde Iot::atitJtHfmt ; 
- Ies pdse$ de:partItipat/tJn dlJed1::tJlJ1ntIImt:tB et Jes-8f1PIJ/IS'en ctJmpIe i»uIant 

t#JsstJcIIs dans tol1leS soaetJls-t:hIJJg6es de pnJi1IOIiVoIr filltJt:ilIIt1n-ve ; 
- /es pr/SeS de patI:Idpatfon.dIret:/e OIl IndIlede otJ tes appDJ1$ en compls CDIJI'ant 

d'assocItis dans toutes sodtiI1!s de l'ecosysteme de fourn/t:t.Ire de biens et 
servlcesdu pIOjet 100 000 Iogements, notammentceJ/esmnaJUlBl1t au amtenu 
IoaIl 

51 



La liste, vtsee a I'alinea premier, pourra etre completee, autant que de besotn, par 
a~ du Mlnlstre charge des finances, sous reserve de ratification a la plus prochalne 
tol de finances. 

La presente loi sera executee comme toi de l'Etat. 05 juillet 2021 
fait a Dakar I Ie 

MackySALL 
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ANNEXE I : TABLEAU OES RECfITES DU BUDGET GENERAL ET DES 
COMPTES SPECIAUX DU TRESOR PAR TITRE, ARnCLE, PARAGRAPHE 

En millions de FCFA 

NOMENClAlURE ET NAlURE DE lA I LFI (121 I lfR12021 I E!;AATSl.fRl 
TAUX£CAAi RECm£ • 202V!!I2011 

iAK'nCll n.1II!Cm3 RSC.AUS 0 
- 

~ 071.1 - Il'T'Ipats sur Ie revt'flu,les 
316695186 30507" 117 -11520 gog -~,7% WnMices et Rlns en caoltal 

. ~ 0712 - IrnpOts $IJ( les salaire$ et 3~926513 409 579 291 14 &SJ 178- ~;4'; IltrtTg r~atJilns 
~ 0713 ·1mp61S sur lelllluimoirn! 3738i.2a.4 -49500000 12111166 31,." I!droitd' • 
~ 0714 - AutrllS I~ {f;rern !d!>n! 0 0 0 alUl 
I-Rmu. MP01S DIIEClS J!!I0Q9S34 7i41s:JSiS 2S14jQ4 ~ 
Pat •••••• OHS - I~ ettaMS l"*leures 1270753276 1239271248 ·314S2027 -2,5" 
Silt Ie =-1It S4Ni.ces 

1 •.••• ~G71o· Vooils de timbre et 
52170128 52170728 or OJ)'A 6" eru'...ts trement 

:'as"",;:ph:f:l1.1 - i::;la; ~tilUOi; :- . 
1'linDOCtltlOll 

319881566 331916355 12034789 3.a'J' 

' ••••• 071&: tlnlils f.ttalll!!I ~ 0 c· () , 
= 071' - ~ ,__ ft~r.>I. 1S2 &76 39$l 1?& %0002 •. c"":~~~J •. '11"':. 

'lID'rM, MIO'CS lMDIMCtS ET DllDfJSIlEPOIE!E r - r 
IfmUD7D} lm.qnt0 1800318333 -1S14JC!! -:~ 
1m -lUTAl. tIKfllES RSCAt.!$ 1S644S1;o!i 2Si4<iilW .z 0.0% 
I.uncu n -II£CB1BNOII F5CAU!!: -~ 

;~G121-~6cI~~::!:: r" 131 i75 6773277S 0 o~ iboaalne 
IP\!!,..~ Mn - tlI'cllS lit f:;tl~ l e jl 
I:&=inl~ 
•••••• 07»-ArnIndet.~ () 0 (J 

GnC- ProckltlS ~ sass)' 03£1 . 
t _-~r="," . ~ .• 

,~. AtItn&·ftanm " •. , .,. 7:Z~ ll{l 7;}Sm Jl &.m6 
1On:-- ~_A5CAI15 utSMUli USGMQO -1S5aII~ .~ 

- ,_ LES - 1 tta __ e50Drm ••• 107!-~1 600000l0 60000000 C 0-'"' 729-~DEPRlTSET~ nt (i' 
(Hm KEl1IOaDE5) v v 

01& - BIISSIQGPE 80NS OUTRE5Ofl APWS 0 °1 (J I D'UNAN 
016-SoI'tl.WrS o ...Q 11 
O1J6&11111P1L 

,._a_ 
0 0 0 

M7AUD1B-- 0 0 0 
-.. .a-.a:; l!L7H..:lLiA 8t17 60Il00000 IiDGCIOOOO 0 &.Oe6 
tOUL .1!iI~~n;. - - .i.s5Oll am: . - 

-4.6% 
. 

in -71. B ·:lWliet~'ft 21A •• m. .. 27<U.moao - - 
Iftu. OCM!; IIMJm ~ UGS 2~Ui'lOOOC 2211000ilW ...woooooo -14~ 
I074-00H$~ "000000 63953000 -47_QQ!;! ~.1" 
017 AUlIE5 EMPMJN15 0 
!101'AI. M,.,.... BlllllllScuarusU. mooe_ ~SSJOOO ", ... 7_ -u.'l" i4.~- -- 

i-ww.' ~GEJ&aM. 30900Z6~ ~ 0!4479 Q!IIC ·55547002 -1J!M t 
lOTAl COMP1tS ~OU"IRI5QR 135950000 13S950000 0 O,c% 

ITorAL 1iCil"Ji$.a1)E RMNa!S fBadcet 3225976032 3i1U42:!i~ -55547002 -1.7'K. 1 I~ + Ctmptessptilaux du nsot) i I 
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ANNEX! IV: DEFICIT STANDARD 

Ressources 
Recettes ordinaires hors dons 

recettes fiscales 
recettes non flscales 
Recettes 

Dons 

.nterMs et commission dette exterieure 
InterAts et commission dette Int~rleure 

de narr"ft""::I01 

Prets retrocedes 
DEFIOT BUDGETAIRE GLOBAL 
PlB20t9 
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ANNEXE VI : SERVICE PREVISIONNEL Of LA DE1T£ PUBUQUE 

Moatuts tD IlliHlardl * fi'IIQCS erA 
~ 

lIf2021 raIellfR zon 
lVPS III! Dfm! PI1ndHI &C otDI -PJtndPal lac roTAL , 

MUlnlAnRAUX 126~ 41,18 167,74 126.65 46,3S 173,00 • 

._.!DAIBIRD 22,96 15,59 38,55 23,64 17,08 40,71 : 
I![I/ffO 5,99 1,49 7}<49 5,99 1,86 7,85 I 
~AD 12.92 5 .• 11 18,04 13 .• 14 5,15 

I 

18,29 i 
OPEP,Jaa_ •. - _.- 40,32 aes 46,38 40,,00 7,93 47,93 

AUTRI5 44..36 12,93 57~ 43-" 14,,34 58,22 

IlllAlaWIX 128,45 51,69 18CUS 100,26 41,18 141,44 

PAYS or L'OQ3( 36,80 12,71 49,51 20,41 1,51 2l,92 . 
PAYSARABES 11.69 2,97 14,66 7,79 2,67 10,46 

AUTRfS 79a6 36,01 115,97 72.06 37/» 109.06 

- --- l'8lPOllrA11afif 55.IS 7d.l 62M 35.06' 7,fA 42.70 
.. ' 

.- 
- 87i14 Wti', 12s.m - :o.,uaCWI -. Ui,75 '21!iA9 • ZZ9,83 

-r 

u2,s4 ··SUZ· £IIR1DBOIID . '70,74 193..28 1l9,S4 207,96 . ,._ .c: _ 0,00_ 0.00 ~- CRfIIII'SuIssE ~n.OQ :. ... 0.00.' ·AOO om· 
:'.;' -; - i&~40';~ .20.6i ;: i6Ao,~ l.n ARIDDIBMI[ .A~.· 20.61 

SC8AIIi; 
• "-. __ ":'1- .•.• -~ _-1:.:'; ••• ~ ••• .:.. ••. - 0:00- _. .. ,""~ ... - . .... -" 

0,00 . 0.00 ,(U)O :: -.Ut 1t26 
_. : .• ~ :,.. ·:tmIbs_11iMIsfUIUBII 0.00 2l.OO' , u-M. _. 9.60 

. ~ tar.u. HIORl - . .. 397,31 247.93. 'M5.z4 .~ -~ ~- 59U7 
- ; 

. ·-0,00 ~.: 2,44 ~44 tadstOlSfMt 0,00 2,44 . 2M: 
.\utfesP- 

: 
L01 0,52 . $3.~ : It,30:; 1m 20.33 LT 

" ~;io.:- 71.12 du~_, -. 4710· 52~.· 100,00 .. 119,42 
~duTraoriiar .•• •. 105.00 

;0 " 

55,00 0,00 1.0$,(lfl 55,00 :: 0,00 ~- dQ UItIor DII' Ies sukuk 25,00 ~8.8D ,'3i;so 2S,()o ~ Uo 33,80 
par Appel PubIqu8 • .. , ..... - 43,30 S,99 4~' 43,30 . S,99 49,29 

~et cammIssIon sur "'*$'0115 " 

FutuIes 9,00 9.-00 . 0,00 2,00 2.00 
.": - _. _" ••• __ ...l •• " 

Iftmu. 222,01 79.cB 3OJ.05 190,30 ~ zap 
. jrorAL8INI!RAL1EIMCE DI! tA omr ., 

. 619,32 326,96 946,28 • 557.10 J21.74 878,84 
.. 
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ANNEXE XI : USTE DES MItNISTERES ET IINS11TUTIONS PILons POUR !LA MISE EN CEUVRE IDle LA 
DECClNhC:ONCENlTRATlION DIE L'ORDONNACEMENT 

- -- N° croB'dre Enstltutlo:ns at IMIlnlsttres - - 01 PrUldence de J8 RepubDque ror-- - . _---'-- 
AssembII&! n2ltfona1e 

03' - -- 
Haut CongeII des OJIlectM* TerrItDriales 

04 Consed EQ)nomlque Social et Envlronnementale -_ ... -- OS Consen Canstltutfonnel .. ---- - 06 Cour SlJpr'me -- 07 Cour des Comptes - ---" •.. ' - 08 MlnistEre des Affalres Etrangeres et des S6n~a'lIIs de fE>rth1eur --- --- - 09 Mlnisb!re des Forces ArTnt!es --_. 
10 MlnlSI8re de l'Artlsanat et de II Transformation dl.l Secteur Informef __ ,._M'_ 
11 MlnJstere de la Mfaoftnance et de l'Eamomle SocJale et Solldalre -----_. ----_. 12 Mlnlstisre du Travail, du DIalogue social et des relations avec les InstitJJtlons - _ •• ___ o - 13 Mlnl~ de Ia Fonctlon publrque et du Renouveau du Service pu~lc -_._- 
14 Mlnlst~ des Mines et de Is ~re -_. ---_ .. _---_ •. _ 
15 Mlnlstere de l'Economfe numt!rlque et des T~I~c:ommunlcsrtlons -_ ... ------ 
16 Mlnlstere de l'Economle, du ptan et de Ie Cooperation _. ..._---- -- 17 MInIst2re du DtWeioppement fndustrlel et: des Petites et Moyennes IndustrBlls - _ ... _------------ 

., ....••....•.... . ~~ .. ~"" .. 


