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AVAIVI . PROP6

La ConnisEion d.ee Consunaut6s europ€ennes, en accord et en 6troite
Ilaison av€c 168 Oouvernenente dee Ebete Africains et l,Ialgpche Aseoci6s

l, La Coumuaut6 doononiqrre europ6enne (EAm) (r), rait r€allser actuel-
lenent un vraste progtaons clrdtuilee destin6 I ildceler les possibilit6g
driuplanter dans aeB peya certainee actlvit6s industrielles dterportation
verg lee narchde ilee pagre induetrialieds. Dana ce cailre, iI 6tait irdis-
peneable de rasEenbler au prdalable un certain nombre cl'inforuatlons ile

base rElatlwg aur oonditions df inplantation et cte fonctiowrenent d.ee

ertreprises induatrieLleg cla,ns les EA.UA.

CEe idoroations, Erl seroat utilledes danE 1es 6tucles gectoriellee

en cours, peuvent aussi ttre utilee I toue ceur qni erlrrtdreesent I une

inplantation industrielle dans un cles &ltr[A, Cregt pourguoi e].les ont 6t6

regroup6esfpar paJB aseool{ d,ang wre brochure gui constituE un recueil deE

clonn6eE de bage Etu:lee cond.itions d.tinstellation et dE fonctlornenent ales

EntrepJieee, industriellee dans chacun cles pa;rs associds (2)

Les rerseignenentg ayant 6t6 raseenbl6e vers le nilieu ile lrarm6e 1!J2,

reflEtent }a eituation i cette date. Ils prdsentent in€vitablenent un oertain

caractbre ite g6n6ralitd et deg lacu:res. Lr6tucle partLculi&re d'!un proJet

epdaifigtre lequerra donc lrapprofond.lggenerb cle certeins points ou des re-
cherchee conpl6nentaireg.

Si les gervicee d.e Ia CooniEslon ont fir6 lrobjet d.es recherchest Ia

collecte dee irtroroatlons a 6t6 n€a11s6e eor:e la tlirection du Brareau SEDE!'

avec le concoura des Eoci6t€e IFO (uunron), sEIg'(parts), src1l (none) et

SORCA (BnrreLles) et sous leur reeponsabilttd.

(f ) Sururdi, Garneroun, R€publique Ceatra^fricain\ Congo, CEte-drlnoiret
Da,honey, Gebon, Eaute-Voltar lfadagascarr l[alit l{auritanie r Nigert
Rnanla, S6n6ga1 r Sonalier Tchadr ToSor ?a,,fte.

(e) rce brochureE peuvent €tre obtenres gratuitement i lraclresee sui-
nante : Comigeion iles Couunaut6s europ6ernesr Direction Gdndrale
de ltAiile au D6veloppeuent (vntft/l), 200, nre d.e 1a Loi, 1@o
Bnrrellee.



FORf,lIORD

$he comi.ssion of tbc Enropcan connnnities, by a6recncnt and in
oonnrltetion rith the Governnente of the .essociated Afrlcan a:lit l,lala6asy

Stateg (e.SlS) (.t), ts inttiating aa ertengive program€ of studiee to

deternine the possibllit ies for eetabli shing export-oricnt ated indrgtrles
in these corntries witb an eyc to the malkets of in&rstriaLiEcd countriee.

It wae neceseag'Jr to begin tbis projec't by gathering a certaln a,nount of

basio inf,osoetloa on the conditions relat;irg to the installation and the

ftrnctioaing of industrtal errterprises in the MlEl.

Th:ig lnfornation, wh:icb wllL be usod for surrent eestoral studiest

rragr also bs of use for thosc rho are irtcrqstcal in cstablisbtng iniluetry

in the A.llS. For thie rea6on, the infornation is bcing classified for
eaoh associated Etatc in a brochure whioh will provide a basic referencE

on the oonilitiogs rcfatins to th€ Esttins uD and the f\rnctionins of

industrial srterpriges in thcse areas (2:).

Ihe information 6'iven ras coupiled in the ur"itlille of 1972 a.nd

refleste the situation at that tine. Inevltablyr it is a,f a gcneral

nature antl t,here a:.e Born€ gaps. Detailetl stuc\r of a particular project

will require frrrther work on certain poiyrts or resea,rch of a couplenen-

ta,ry nature.

t{hile the obJeat of thiE stu:dy has been deterninecl by the gervices

of tbc Comiesion, the gatbering of information has been cagled out by

the SDES Office with the beLp of the Il\) (Uurictr)r SEItr' (parfs),

SICAI (nome) and SCRCA (3nrssele).

(f) nntnai, Ca^neroon, Central Africa.n Reprrblicr Congor lvoTy C_gastt

Da.horneyi Gabon, Upper Volta, Mada4ascar, Mali, I'lagritania, Niprl
Rwa,ndal Senega,l, Sonalial Chaf,r Togo, Zalre.

(Z) froctrures na5r be obteined free of charge frorn the following atldrees :
Cogmiseion of the Etarope.a+ Com.rn:itir:s, Directorate General for
Development Aj,d (vlff/B/3), eCrO, rue de la loi, 1040 Bnrsselg.



YOBHONT

Dle Konnisgion d.er EuropEiachcn eenei-ngcha,ftcn unternirurt gcgeurdrtigr in
Einvenehnea und la onger ZUea'mrelrsrbsit mit den Regierungcn der nit d.er

Earopllsohcn lirtschr,ftsgeneinscha,ft Aesoziierten Afrikanisshcu Staetea u:rd

ta.d*gsskar (mSf) (:.), efn unfaagrcicher StudionpFoglsDr nit den Ziel, die
IttUgllchkeitm fflr ilic ltrsied.}mg bcetlnnter Exportiadustrioa in tliceen tfin-
ibrn ru uatsrcuch€n. Im Behmen dj.crec Progranns crechien cg rwecknEsaigr zu

Begina der Uatcrgu.chugen eine Reihe voa gnrndlegeaden Infomatlonen flber

d.l.e lfied,grlreeungs- uad. Arbcitabedingungcn yorr Deductricbctricben il dcn

AASII lu ranneln.

Dirgo Infonartionen d.icneu als Auegeuggpunkt ftlr ilie gegenrlrtig betriebeaen

Scktorengtud.lou. Sie kdraeer aber auch ftrr allc Krsies voa ilutsen seinr die

alch f,ilr ilcn Aufbau voa Induetrlabetrlebcn i.n dea AAfllI intereagicrea. Aug

dicccn Gnudo hat rlch iliE Konniegion entgohloracn, cic i! Forn ciner Schrif-
tcareihc, ffir ello agsoziierten Startca, ru ver€ffentllchca. Dlcsc Rei'he

bililct sonit c|nc SannlunF cler ricb.tiraten Daten unal Infornationen tlber diQ

Ecdin*uaFn f6r. die Ortnduar und ilcn Eetrieb von Induetricuntcmeh!€u ia Jcilen

eirlelaea ilcr. esroailerten Staetca (2 ).

Diq hicr vcrdffentlichtea Daten rurilen nn dic Iitts dct Jahreg 19?2 lusannca-

gcstcllt unil besichsn sich euf die Siturtlon gu diegcn Zcitpunt*. Sic ginil

ia nancheu Punkton notreadigeneise allgeueia gehalten uail reiaea aucb ge-

rigre L{okcE aqf. F[r die genaue Unterguchung elaee spezlflschen Projekte

yird es.dr,her uotrendig aeillr v€rrohladene Angeben detailtlcrter zu erhebgn

und gegrbcneafalla zusEtgliohe trfornationen lu senncln.

Dic Erhebung urd Zueannenetellung dsr in ilierer Reihe enthaltenoB Angelea

crfolgtca in Ralnrn eines von ilea Disrststellcn dsr Konnilglon feetgelegten

progranor. Sie rrrden iturchgef€brt von dea Sturjlionbflror lF0-Institut (Uttnchen)l

SEIIgl (paris), SICAI (Rou) unif SO1CI (nrttssct) uatce ilcr Leitung und' Dlit-

rirklug ilcr Soci6t6 ilfEtrdsg por:r le D6vcloppencnt Eoononlque et Sooirl (SmSS)t

Parls.

(f.) funuai, Kancnal Zcntrala.frikanisohc Bapublik, Koago, Elfcnbeiaktlstat Debonet

Galrun, otcrvorta, r"a"S""k"", ilalir xrurctanlcnl xiSer' Rraradat senegalt

Sonrlia, Tacheil, Togor Z.alre

(a) Oic rinzclnen Erfte ilieger Reihe kdr-nen rrnentgsltllch von fotgeniler Ailreesr

bezogen rcrdl.cn : Konnieeion iler Ebrop|leohau Genrlnsoheftenl QensraldlrcHion
qrtricrt'ngahitfe lVttt/t/l), 2@, nrc dc la Lois 1040 - BHISSEL.



PRMNSS.O.

Is Ood.egionc dr1lo Conunitl, Duopac, con lraooordo c ia gtrctto
oontatto oon i Ooncrnl ilcgLi Stati lf,rtoani c l{algasoio lsroclati alls
Corqrnitl coouoml.ce amopce qsfff) (f), rta faccado rseliszarc un narrto

programa di stuall daetineto a sooprlrc i.e poerililite iU locelizzdrc,
in guci passi, alcrrns attivit& industrlali spcoiellzz&s nelltcsporta-
zione gui neroati doi paoel inibrstrializzeti. In qrrcsto quadro, cra
in&ispensabilc raccogliere, per prina cos8,? un certo nuoero ili lnfor-
nazioni tll baec reletivc elLc oondizioni di loca,llzzazlone s dl firbzio-
na,nento ilelle inprece indnstriaU. nei SAI{A.

QueEte infornazioni, chc Eara.ulo utilizzets ncgli studi pcr settorc,
ohe sono fu corso, possono anchc €EEsrG utili e tutti coloro chc ei
intcressano e una LocalLzza,zioae in&rEtriale ln uno al€i SAl,fA. Per tale
notino questc infornasiorri sono gtatc raccoltc, por ciaeorno dei pacsi

associati, in una pubblicazlonc ohe costituieo€ une ggllg-1pi_gg&.i
fonthncntali sul.le oonilizioni di install.ealonc e d,i funelopa.ncrrto d€Ile
inprcse ln&rstrleli in ciassuno dol S^lilA (2).

I,e infonoazloni si riferigcono aIla eituazlonc eeigtcutc rrerso Ia
nctl ilal L)12, dztt alla guaLe Sono etate raccolte. Easc presertano

lnevitabllneste una certa generlcltl c q1rrelcbc Leouna. Ip Etuill.o parti-
oola:rc di un progctto apcclfico richicdcrl quinili lrapprofondimsr*o dl
certi aspctti o tlcllc riccre,he couplencuta,ri.

Sc i servizi dclla Cond-ssione henno fiegato lrobicttivo dl qtrcrtc
indag1t6, la raccolta dslls inforrnazioai I stete realizgete sotto le
ilirezione dolla SEDEI, oon la oollaborezione dsllc sooietl IFO (Monaoo

*i Savlera), SUmn (pariel), SIClt (nona) e $ORCA (Bnrxelles), e eotto
Ia loro responsabilitl,.

(f) nrn:aai, Camarun, Repubbl.ice Centraf,ricane, Congo, CoEta d.rAnorio,
Da.boney, Gabon, Alt o-Volt e, I'ladagascar, l[a11, ]laurlt anla, f,igor,
Rusnda, Senegal,, Sonalia, Ciact, Togo, ZaXrc,

(Z) t pubblicazione pror casGr€ ottcrarte gretuitancntc aI eeguertc
lndlrizzo : Comieslonc dcllc Conrnltl Duopcc, Dlrazioat Generalc
Aiuti allo Sviluppo (Utnb/l), 2oo, mc dr la lol, 1O4O Bnuclhs.



voonrooRD

tct toestouing van ul in narua vcrbinding nat dl Rcgeringta ven alc nct dc Etsoprsc

Ecoaonleche Gcleenechep Ocasgooircr{r Af,rtkaamgo Statcn rn fadagaekar (0.^C,.S.I{.) (1)

Iaat rls Coo1qigslc van dc Europoat (hnoenecbspprn tb"eaa rcn ultglbrcitl stuili3-prograllE8

uitnoqrsn ilet de inplantiaguogplijkhcilen in dcsc landrn va:o brpaalde indugtriilc

activiteitcn gcrioht op do crport naa,r ilo na,rktcn van dr indugtrlo-laadcn iliont vaet

tc stcllcn. In dit vorba,nd rae hrt onvrrnijd.clijk van tc voren tan Eckcr aa,ntal bssia-

grgflrenB nct betrrklcing tot dc iapla,ntlngs- cn de beabiJfgvoorraarrten van de lndustrlEle

ondcrncmingen in dc G.A.S.I[. tc Yrrzaro]an.

Deze gegrvcne rordm gcbrnikt ia ile scctor.etutliea dic op hct ogenblik ln gang grzct

zIjn. ZLj kunnrn ochtcr ook ven nut aijn voor al d.icgoncn d.ic bclaagstelling hebtcn

voor c.n iadustriile inplanting in ilo 0.A.S.ld. 0o ilrzo rctlon rcrdon zijr per g.a88o-

ciacrd landl gthcrgrotpccril ia rcn brochurs brrrattcndc GCn vorzaealinE Yan baBiBEt-

aevene ovcr dr installatic-cn bcdli.iffiroorraard.rn vaa dc induetriilo ondarnoainEcn'

in icdcr van d,o gceasociccrdr la'ntlcn (2)

De gsgwcne, rclke vgrgenrlal rcrdcn togcn hct niddcn vau 1972r Ssrtca d'o tocetand op

genoend tijilstlp rrcr. Zlj boaittrn onvGrtliidolijk cnlgcrmatc hct karalt.r varl algc-

necnheld cn vcrtonen llcunce. Dt bijzonilcrc gturlio va,n scn specifick proJcktzal dcr-

halve Gen Dc.r diepga"enilc brstndcring va,n bepaalilr prrntcn of aarrvul'lcndr nenorsingen

vereiesn.

Ofechoon d.c dicnetcn va,n dr Couieeic dr doclstetling van dr naaoekingen hebbeu bepaald

reral hst vorzanclcn van dc inforoatieg vorricht ondtr lciding vaa hct burcau SEDES

(parijs) nct ncdererking va,n hct ItrO Inetttuut (Xflncnrn), trct hrrsau SSIEF (Parije)

het bureau SI6AI (nonc) cn het Sureau SORCA (Smsscl) cn onder htur vera,ntroorclcliJk-

heid..

(t) loeroendi, Karneroen, Centraalafrikaansc-IcpubliclSr KonSor Ivoorkuatt Dahoneyt

Gaboen, Boven-Vo1ta, UaaaAaskar, Ualir Uaureta,niii, Nlger, Rranilat Sencgalt

Somalia, Tsjaa.il, Togo, Zeir.

(2) De brochurEs k'nnen gratis rorden vcrkregen op het volggnda "4"?! |
Coruniseie v.n dc E\*opaee Geneenschapp"nl li"i.toraat Generaal 'tgntrikkslingsbulprt
(vnt/n/|, 2Oo, Wetstraat, 1040 - Brlesel'



Pour le S6n6ga1, il€tude a 6td r6ali.s6e par Mr. JACOB, Directeur drdtudes
i Ia S.E.D.E.S. (France) et par Mel1e. VAURIE, charg€e dr€tudes i la
S.E.T,E.F. (France) avec la participation de Mr. PAQUIER (S.E.D.E.S.)
charg6 de la coordination des travaux pour 1es 18 E.A.M,A.
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CHAPITRE I

GENERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

Ce chapitre a pour but de fournir de fagon aussi brEve que
possible un certain nombre de donn6es g6n6ra1es sur le pays. Dans
le cadre de Ia prdsente 6tude ces donn€es ont 6t6 choisies colnme
pr6sentant un caractEre ttdtenvironnement" de ftinduetrie et comme
concernant Ia recherche'd'implantations industrielles. Elles portent
sur :

- la geographie, les stnrctures politiques et administratives, la
ddmographie et les zones agro-climatiques;

- I6conomie : monnaie, produit int€rieur brtrt, cormmerce ext6-
rieur et pfoduction, structures commerciaLes, budgets, enseignement,
sant6;

- les trb.its considdr6s comme caract€ristiques du pays pour ses
potentialit€s A il 6gard de lt industrialisation ;

- Ie secteur industriel : description, orientations;

- les adresses utiles l quiconque est int€ress6 par les problbmes
relatifs I I'industrie dans'le pays.
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I . GEOGRAPHIE ET STRUCTURES.

1. 1. Situation g6ographique .

Latitude : du 18o aa 24o Nord,
Longitude : du 11o au 1?o Ouest,
Superficie : 197.000 Km2, soit entre la moiti6 et 1e tiers de Ia France,
Distance maxima.le du Nord au Sud : 400 Km
Distance rnaximale de lrEst I lrOur:st : 600 km.

Etats lirrritrophes : Mauritanie (frr,nti€re constitu6e par le fleuve S6n6gaf)
au Nord, Mali I lfEst, Guin6e et Guin6er Portugaise au Sud, Gambie.

Accds d Ia mer : 500 Km de c6tes sur iloc6an Atlantique, avec un port
en eau profonde i Dakar.

Relief : pays plat, aux sols en majonit6 sablonneux, dont ilaltitude ne
ddpasse 100 mEtres quri son extr€mit6 Sud-Est,

1.2. Structures politiques .

R6publique 1e 25 Novembre 1958. Etat inddpendant Ie 20 AoOt 1960.
Constihrtion de 1963 modifi6e Ie 22 Fdrrrier 19?0.

Prdsident de 1a Rdpublique : L6opol<1-S6da:r Senghor, €lu au suffrage
universel direct.

R6gime pr€sidentiel r6servant au P::6sident de la R6publique la politique
dtrangbre et la d6fenee. Instauration par la r6forme constihrtionnelle du
22 Fdvrier 19?0 drun prernier Ministre (.Abdou Diouf ddsign€ Ie 26 Fdvrier 1970)
Le pr€sident de la Rdpublique, chef de lExdcutif, nornme Ie Prernier
Ministre qui estresponsable devant lui et choisit les Ministres. Draprds la
Constitution, le chef de ltEtat d6termine la politique de la Nation et le
Gouvernement est charg6 drappJiquer cette politique,

Le pouvoir l€gislatif appartient d |Assemhl€e Nationale, compos6e
de B0 d6put6s 61us pour 5 ans au suffrager universel sur des [stes pr€sent6es
par le parti.

Conseil Economique et Social : 45 conseillers d6sign6s par le Gouvernement.
Parti unique : ilUnion Progressiste lS€n6galaise,

1.3 . Structures administratives,

Le Sdn6gal est ddcoup6 en 7 rdgions adrrrinistratives qui ont A leur t6te un
Gouverneur, repr6sentant le pouvoir exdcutif .

Les r€gions sont eLles-m€me divisdes en d6partements, ayant d leur t€te
un pr6fet, en arrondissements et en communes.
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TABLEAU 1

DI\ISIONS ADMINISTRATIVES ET POPULATION

(1) d'aprBs enqu€te 1970 - ?1.

-sEN-I-1-

R€gions
Population

(en milliers)
au 1.?,70 (1)

Chels-Lieux D6partements

CAP VERT 649 Dakar : capitale

THIES 527 Thies Thibs, MrBour, Tivaouane

DIOURBEL 607 Diourbel Diourbel, Bambey, MrBackd
K€b6mer, Louga, Lingudre

FLEUVE 372 St - Louis Dagana, Podor, Matam

SINE-SAI,OUM 172 Kaolack Kaolack, Fatick, Foundiougne
Nioro, Kaffrine, Gossas

SENEGAI-
ORIENTAL

227 Tambacounda
Tambacounda, Bakel,
Kddougon

CASAMANCE 601 Ziguinchor Bignona, Zigulnchor, Oussou-
ve. S€dtriou. Kolda. Velingara

ENSEMBLE 3.755
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1.4. Population.

Populationtotale :3.?55,286 habitants au ler Juillet 1970. SOurce :

Enqu€te ddmographique 19?0/?1 (R6eultats du premier passage)'

Estimations 1970 :

- populationtotale 3 3.755.286 Taux de croissance
2tZ % par an.

- population urbaine (villes de 10.000
habitants et plus) 1.119.048

- population active (de 15 l 59 ans) 1,944.000
- population active effective 1.578.000
- population salari€e totale 78.500
- population salari€e prlv€e dans la rdgion

du Cap Vert (1) 42-554
- population salari€e priv6e du secteur

secondaire dans la rdgion du Cap vert (1) 22.973
(dont 16.500 dans lindustrie manufacturibre)

- Principales villes : Dakar et Cap vert : 650.000 Taux de croissance
environ6%Paran'

Dakar rri[le 580.000
Thibs 90.000
Kaolack 96.000
St-Louis 81.000
Ziguinchor 45.000
Diourbel 86.000
Louga 85.000

- Taux dturbanisation pass6 de 22 % en 1960 d 29 % en 19?0'

1 . 5. Zones agro-clim,ati,que s .

On peut distinguer 4 grandes zone€r climatiques :

a) Ia zone cotidre Nord, limitrie ir ItIlst approximativement par une

ligne joignant Rufisque d Richard ToII et cornprenant Dakar, Saint-Louls et
la rdgion des Niayes.

- temp6rature fralche en saison sbche (t8" a 25"), plus 61ev6e en

saison des pluies (23'a 30o).

- une seule saigon des pluies : de Ju.in i Octobre, avee un maximum
en AoOt (Dakar 540 mm).

(1) Source : Structures de ]a population. salari.6e du secteur priv6 de la
presqurile de Cap Vert. Ministbre du t'ravail 19?0.
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b) la zone sahdlienne, au Nord drune ligne Tivaouane - Bakel.

- temp6rature en saison sOche (Novembre i Mai) : 15" i 30o en
Janvier, 22o h. 40" en Mai. En saison des pluies, les maxima stabaissent i
340.

- un€ seule saison des pluies (de Juillet d Octobre) : 500 mm dteau
i Matam, 300 a Podor.

c) Ia zone soudanienne, au Sud de la ligne Tivaouane-Bakel. Elle
est earact6ris6e par une chaleuraussiforte que Ia zone sah6lienne, mais
des pluies plus abondantes.

- saison des pluies de Juin d Octobre : 750 mm dreau i Tambacounda
1.000 i Kaolack. Dans 1a partie Sud, les pluies sont plus abondantes
(1.200 mm i Kolda).

d) la zone casamancierrne commence d ilestuaire de la Gambie et
sr6tend sur la Basse Casamance. La chaleur est moins forte gutd ltint6rieur
(zone soudanieme), mais lthumidit6 est plus grande : 1,500 mm dteau d
Ziguinchor avec 90 jours de pluie. La saiaon frafche (18" e 28") ne dure
que deux rnois autour de Janvier.
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2 - ECONOMIE.

2. 1. Monnate.

Uni.t€ mon6taire : Franc CFA = 0' 0036 u. c'
parit6 du I AoOt 1972: l Franc CFA commercial = 0,003998 u.c.

financier = 0,004225 u.c.
1 u.c. = 277,7 Fcfa

Institut dtdmission : Banque Centrale des Etats de lAfrique de ilOuest
(B.C.E.A.O.).

2.2. Produit int6rieur brut.

Pro&rit int€rieur brut = 22L,25 millions Fcfa, en 19?0

Production int6rieure = 190,85 millions F.cfa
brute

dont :

Production des entrePrises
secteur primaire 62,30, soit 34,8 7o

secteur Eecondaire 361 82, soit 20,5 %
secteur tertiaire ?9r 83, soit 44,7 %

1r8, 
'5

Production des administration 5' 00
Production des m€nages 6, 90

Ltevolution de la Produstion Intdrieure Brute est assez irrdgu]iBre car
elle subit fortement trinfluence des fluctuations de la production agricole :

en rirrlions Fcfa

En moyerure, le taux de croirssance Eur lee 6 dernieres anndes est de

3 lo par an (en prix courants).

PIB par habitant = 58.900 lrcfa

I1 est i noter que les comptes €conomiqges ddtai[6s ne sont 6tablis que

pour lann€e 1968. L,es chiffres cle 19?0 sont donc des estrmabons provisoires
d partir des indicateurs Econornirlues.

195 I 1 964 196 5 1 966 1967 1968 196I 1970

Production int.Brute

Variation armueDe

11 9, 46 159,67 166,22

+ 4rllo

180, 13

+8'4Yo

1?9,35

-3,21o

189,70

+8r 8%

174,08

-8,2%

190, 85

+9%
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2.3. Commerce extdrieur et Production.
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2 .3 . 1. Exportation.

TABLEAU 2

EVOLUTTONS ET STRUCTURES DES EXRORTATIONS

en rnillions Fcfa et en %

La part des produits arachidiers ne cesse de diminuer et
reprdsente maintenant moins de la moiti6 des erportations, contre
plus des trois quarts en 1966. Par contren la part des produits
industriels a doubl€ en quatre ans, passant de 8,2 /o en 1966 d 15, g %
en 19?0. Dlune maniBre g6n6ra1e, les exportations se sont consid6ra-
-blement diversifides, comme le montre 1a rubrique t'autres produitstt
qui a quadrupl6 en 4 ans.

Produits 1 966 7967 1 968 196I I 970

arachidiers

industriels
miniers

poissons et
crustac€s

autres

Total

1

2

3

4

5

2 9.600

3.027

3.145

235

2.L07

77, !
8'2
8r5

0r6

516

t6.317

2.439

3. 132

259

2.t20

76, g

?, 1

9, 1

0r8

612

100

26.974

3.874

3.24L

333

3.491

7!, t
10, 2

8r6

0r9

9r2

17.153

4.996

3.9?4

362

5,422

53, 8

15,9

12,5

lr2

16, I

2Q.444

6. i06

5.27',o

494

9.264

48,4

15, g

L2,5

1,2

22,0

1003?.1 14 i00 34,.267 37.853 100 3 1.907 100 42.181

t
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2,3 .2. Importation.

TABT fi:AU 3

IMPORTATIONS PAR GROUPE]VIENTS D' UTILISATION

La part des produits alimentaires et des produits finis de consomrnation
diminue sensiblement mais rdgulidrement au profit des importations de biens
dt6quipements, et dans une moindre mesure de &rni-produits.

Ce changement de structures des importations traduit bien Ie mouvement
d I industrialis ation du Sdn€ ga1.

Pl"us de la moiti6 des importations sont originaires de 1a France, et
les importations en provenance des pays de 1a CEE repr6sentent ?0 % du
total.

Grouoes de oroduits
Valeur (millions Fcfa) %

1 966 196 9 1 970 1966 196I 1 970

Alimentatj.on, boissons
tabacs

Energie, lubrlfiants

MatiBres premi0res animales
et v6g6tales

Nlatibres premiEres mjn€raler

Demi-produits

Produits finis destin6s d

ltagriculture
Equipement industriel
Produits finis de consorrrna-
tion

TotaI importations

2

2

i
=

+

11

39

301

rlo

052

80

404

432

450

556

+ar

16. 968

2.940

2.384

L29

8. BBO

LL2

8.420

I0.572

50.405

1A

a

2

o

11

L2

53

983

030

139

163

101

220

89?

318

851

36,3

515

5r2

0r2

11, 1

1, I
11, 3

29, 3

100

33, 7

5rB

417

0r3

r l, o

Dr2

16, ?

28, 0

100

27,8

5r6

410

0r3

ro, Y

0r4

22,1.

22.9

100
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Principaux produi.ts import6s,

Ces principau.x produrits reprdsentent plus de la moiti6 des
importations.

Produits
Quantit€s (en tonnes) Valeu.r (millions Fcfa)

196 6 1969 r.9?0 1966 196I 1970

Produits alimentaires

lait concentr6
b16
riz
sucre

Equipement

machines et appareils
mdcaniques
machines et appareils
€lectrique
mat6riel et v6hicules
routiers

Autres produits

produits p6troliers
fils et tissus de coton
papier et ses applica-
tions.

10,891
76.03 1

159.288
64.591

459
0

L0

341

946

338

000
459

940

i

.,

6

t4
85

L45
55

624
436
901
2L5

9BB

644

781

100
825

272

6

3

5

625
2

L4

L4.222
tLz.422
119.23?
68.194

105

904

831

400
992

t38

I

3

7

584
3

to

1

1

4
2

014
608
331
318

2.3O4

1. 193

2.366

2.t7t
3.236

1.008

L.445
1.687
4.674
1.920

4.386

2.001

2.339

2.936
L.727

1 .373

1

2
3

2

319
363
335
518

5.198

2.239

3.545

3 .022
2.4\2

1. ?45
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commerciale,

-SEN-I-2

2.3.3" Balance

TABT.T:trg 4

BALANCE COMMERCIALE

La balance commerciale a toujours 6t6 ddficitaire depuis une
d6cennie. Le d6ficit varie consid6rablement dtune annde i lrautre en
raison de lirrdgularit6 des exportations encore fortement influenc6es
par les al6as de la production agricole. Quand aux importations, aprbs
plusieurs ann6es de stabi.Iit6 entre 1961 et 1967, elles connaissent depuis
-1 ans un accroissement r€grrlier important.

Le d6fieit trBs important de ltann6e 19?1 doit €tre consid6r6
comme exceptionnel.

en millions Fcfa

1961 1965 I 966 196? 1968 196I I 970 1971

Exportations

Importations

I3alance com-
-merci.ale
Taux de
couverture

30, ?

38r 3

-'lrG

B0%

37,7

391 6

-7r 9

80%

36, g

38,3

-1, s

s6%

33, I
38,9

-51 0

87%

37 ,4
44,7

-?,3

B4%

31, I
5L, 3

- 19, 4

62Yo

42,2

53,6

-1114

7e%

34,7

601 6

-25,9

57%
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2.4. Structures con-rmerciales.

- SEN-I-2.

Les grandes socidtdE commercj-ales 6trangdres dtimport-export sont
pr'6sentes au S6n6ga1 . On y trouve en particuLier la compagnie Frangaise de
I'Afrique Occideutale (C.F.A.O.) la Soci6t6 Commerciale de lrOuest Africain
(S. C.O.A. ), 1a Compagnie Commerciale Hollando-Africai.ne, Peyrissac.

En outre ii existe de nombreux importateurs-exportateurs sen6galais qui
exercent leurs activit6s dans des gammes plus ou moins 6tendues de produits,

Le commerce drimport-export est en principe ribre, dans le cadre de la
r(rglementation du Commerce Ext6rieur. Toutefois, pour certai.ns produits,
1a corlrnercialisation est 16glement6e.

LtOfi'ice National de Coop6ration et dtAide au Ddveloppement (O.N,C.A.D.)
organisit-re dlEtat, a le rnonopole de la commerci-alisation, pour llaracLride, Ie
riz, les bananes etle ni6be, Les prixdtachat atL producteur sontfix6s avant
le d6marrage des can)pagnes agrj.coles. LfO.ld.C.A.D. joue 6galement un
r6le d'encadrenrent cle coop6ratives agricoles, clriler.age, de p6che artisanale
(i700 coop6ratives et 250.000 coop6rateurs).

I)ans 1e cas des arachides, le prix de ventc aux huiliers est dgalement
fix6 en fonction des prix mondiaux. Le bar{me clc lrarachide fixe le montant
des frais de commercialisation et des services rcnclus par IO.N.C.A.D.
aux paysans et coop6ratives. La diff6rence entrcr lc prix de vente aux huiliers
et le prix de revient de 11 arach-ide commercialis(rr: rrzrr ltO.N.C.A.D. est
vers6e i la Caisse de p6r6quation de ltarachicle. [-cs arachides drhuilerie
sont r6parties entre les huileries locales suivant clcs cluotas fix6s en fonction
de leurs capacit€s de trj.turatlon.

En ce qui concerne le commerce int6rieur', lcs nrarges comrnerciales
et les prix font ltobjet dlune r6glementation (cf .chapitre II.+.).

Des arr6t6s fixent les pri.x de certains prodr,rits, en particulier :

- ltarr€ie n" 1251 du 10/5f 7z fixant les prix des cuirs.
- l-taru€t6 n" 186 du 12lIf 7I fixant 1es prix des cigarettes.
- lrarr€t6 no 1156 du 917 11957 fixant les prix de la viande.

Dlautre part, il existe plusi.eurs Caisses de Stabilisation ou de p6r6quatiotr
destindes a stabiliser ou compenser les prix de certains produits, en
particulier agricoles :

- C-aisse de stabiii.sarion des prix de I'arachide
- Ca:.sse de siabr-lisation des c€rdales et d'encouragement aux

produ it s vivriers
- Calsse de p6r6quation des bl6s et farines
- Caisse drencouragement d la p€che et aux industries annexes
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- Caisse de compensation des sucres
- Caisse de soutien des prix du coton
- Caisse de pdrdquation du riz
- Caisse de stabilisation cles pr:ix des carburants
- Caisse de p6r6quation dr-.s transports.

2.5. Budget._

l,es comptes de gestion de:s budgets des derni€res ann6es font apparaftre
un ddficit jusqurd 1te:'ercice 1l)68/69. Le compte du Tr€sor pr€sente en
1970 un d6eouvert dtenviron 7 milliarcls Fcfa.

en milli.ards de Fcfa.

- Le Budget de fonctionner:nent, €quilibr€ en pr6'u-isions, a toujours
€t6 exc6dentaire en rdalisations et a permis de financer une partie des
d6penses en capital.

- Le Budget extraordinaire tire ses principales ressources dremprunts
€trangers. Mais, contrairemerrt d ce qui se passe pour te budget de foncti.on-
nement, les rdalisations sont parfois t:rds diff6rentes des pr€visions. Crest
ainsi quren 1970, i] y a eu seul:ment ?S millions de recouvrements sur
4.658 millions en pr6visions, sioit L,6 o/o. Le pays nra pu trouver les produits
dtemprunts n6cessai.res pour financer rson €quipement qui sr6levait d quelque
4 milliards en pr€visions. r,es d€pensers drinvestissement pr6vues nront pu

1962 I 63 Ls64l 65 rvoo/ or) Le66 I 61 te67 I 68 1 96 8/69 Le6e I 70

Budget ordinaire
-reCOuvrements

effectu6s
- paiements

effectu€ s

Exc6dent

34.547

29.888

+4. 6 59

36.735

32.535

+4.200

35

33

+2

824

069

755

35.379

3 3.264

+2. 1 15

35 841

34.235

+L.606

36.194

26. 185

+9

38.933

3 6. 954

+1.9?9

Budget extraordinaire
-recettes extraord.
-d€penses en capita.

Solde

7L4
5.501

-4.787

1

o
282
469

1B?

224
2.879

-2.655

i69
4.804

-4.635

224
3.88i

-3.65?

2

5

-3

6',14

924

250

75
1.169

1.094

Solde de Itensemble
des Budgets 128 -2.981 + 100 -2.520 -2.051 3.241 885

Compte du Trdsor +3. 912 + 19 + 119 2.401 -4.452 -?.693 -6.808



-SEN.T-2.

€tre 16elis6es qutau tiers. Drune maniOre g6n€ra1e, Itexc€dent du budget de
fonctionnement joint aux recettes extraordinaires sont insuffisantes pour
couvrir 1es ddpenses en capital.

- Les droits et taxes A lrimportadon couvrent 4l% du montant des recettes
ordinaires. La part de ltensemble des imp6ts indirects est de 65 % en LgTll?z
(contre 7l % en L97O/7L), et celle des impdts directs de 27 %.

- Les ddpenses en capital sont assez irr6guliEres dtune ann6e sur lrautre.
En moyenne, elles ntont 6t6 de lrordre de 5 milli.ons Fcfa, c'est A dire,
repr6sentent un peu plus de 12 % du budget g1oba1 de ltEtat. r-es prdvisi.ons du
budget dr6quipemenl 797L172 s'6ldvent e 10, b milliards.

2.6. Enseignement.

2 .6. 1. Enseignement Primaire.

Effectifs.

Taux de scolarisation : estim€
gargons et 28 % pour les filles.

i prds de 37 %, soit 46 % pour les

17

Public
Privd

1 960 t964 1 967 t 968 196I

88.906
18.005

159.6?9
25.906

200.5 13

30.633
2 16.584
32.165

223. 158
32. 33 5

Total
Indice

106. 91 1

100
185. 585

L74
23 1. 146

2L6
248.749

232
255. 493

239

Cap vert
Casamance
Diourbel
Fleuve
Sdn6gal- Oriental
Sine-Saloum
ThiEs

74.254
3 5.840
1?.53 1

25.985
8. 009

35.8?7
33. 650

80. 657
40.534
18.209
28.120
8.230

3?.3 99
3 5.591

85. 6 14

40. 50 1

18.43 1

28. 16 1

8.449
38.442
35.895
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2. 6.2. Enseignenrent iSecorrdaire.

Effectifs en 1.969, par rtature dtenseignement et par r6gion.

R6sultats des examenrs par rdgion.

Ensemble Sdndgal

Cap vert
Casamance
Diourbel
Fleuve
56n€gal- Oriental
Sine-SaLoum
ThiBs

1er cyele 2b cyc.te trlnsemble % Effectif /o Populatio.n

3?

15

3

I

5

5
o

275

224
564
511
180
513
049
234

4. gtt3

2,123
21t6

660

495
84,9

42

t7
3

1

5

5
n
I

228

941
790
511
840
513
544
083

100

42,5
9ro
316

13, 8
1'

13, 1

16, I

100

18, 1

16, 3

15, 5

10, 6

416
22,3
72,6

Examens de fin dt6tude Prd sent6s Regue % des regus

Brevet dr€tudes du 1er cyc,ie (1969) ?.360 4,345 5e%

Baecalaurdat

dont: Dakar
Thids
Kaolack
Saint-Louis
Ziguinchor

l.',127

859
.1.? I
?3
88
36

599

409
90
3?
52
11

4e%

47,6 %
52,6 %
50,'l %
59, t o/o

30,5 %
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La proportion de bacheliers scientifiques (sections C, D, E) esi
trEs faible (38, 5 % en 1969) et l"argement en baisse : 46,3 {o en 1968
et 59 % en 1967.

La rdpartition des bacheliers suivant les sections est Ia
suivante en 1969 :

S6n6galais

autres nationalit6s

Total

A B C D E Total

250

99

I
L2

33

31

96

65

3

2

390

209

349 20 64 161 5 599

2. 6. 3. Enseignement technique et professionnel

Effectifs par nature drenseignement

- Etablissements de sections de nerfectionnement et de
promotion z 2.'J,29

11 s'agit de travailleurs qui viennent suivre des cours soit
durant certaj:rs moments de Ia journ6e, soit aprds les fern'ietures
drusines ou drateliers.

ler cycle 2dme cycle Ens_emble

- Effectifs de lrenseignement
professionnel proprement dit 567 461 1.034

- Effectifs de lrenseigllement
t echnique moyen et secor-Ldaire l. 5? 5 l. 326 2. 901

Lrenseignemcnt professioi-tnel proprement dit permet aux
61dves d'Otre employ6s directemeni aprbs leur sortie dans Ia
sp6cialit6 de leur choix.

Par ail1eurs, 1'ei-iseignement technlque priv€ dispense presque
exclusivenr cnt des cours dr-i 1er cvcle i. 4. 094 61dves.

Les clfcctifs globaux de i'enseiguerrent technique (public ou
pr',.vi) solri presque' stationnaires depuis 3 atls.

RC-srftats cle s exame]ts et concours dans I'Enser,gnement
Te.ch'rique cn 19?1,

19
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1) EXAMENS PUBLTCS :

Baccalaur6at s6rie E
Baccalaurdat s6rie B

B.E.P.C.
C.A.P. - Artisanauxrr - Commerciaux

t - Industrielstt - Divers

Brevets profe s s ioru"rels
du Commerce
Brevets professionnels divers
Brevets drdtudes prof .St6no-
dactylo
Brevets sup6rieurs dr6tudes
commerciales
Brevet de techniciens de ltindus-
-trie

de llAgriculture
des eaux et for€ts

Ecole Nationale des Travaux
Fublics & du b5timent
Ecole Nationale de Formation

Chef de quart pont
Chef de quart machine
Capitaines cOtiers

Brevet de capacitd professionnel
mar.
Permis de conduire les moteurs
de 150 CV

:!0

57
30

t.08

45
L l.4?
ti81
l18

:r 13
2

1r22

L45

1.09

24
23

60

22
357
187

57

23
I

3?

76

38

25
25

64

2Z
384
199

58

25
1

47

84

42

43

46
L4

24

7

7

IA

1
,
4

27
L2
I

4

8

4

MATION2) CONCOURS - DIPLOMES DE SORTIE DES EC:OT,NS DE FO

Ecole Nationale des Cadres RrrrrrJ 43

47
ID

28

8
o

1

8

24

Ecole des Agents Technique :

37

46
L4

2L
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2. 6. 4. Enseignement sup6rieur.

LtUniversit€ de Dakar comprend plusieurs facult€s :

- Facult€ de Droit et Sciences Economiques,
- Facultd de M6decine, Pharmacie, Dentaire,
- Facult€ des sciences, a laquerle est rattach€ ltrnstitut v6t6rinaire,
- Facult6 des Lettres et Sciences Humaines.

Rdpartition des dtudiants par disci.pline, et ses dvolutions.

-SEN.I.2-

1 95 e/60 rs67 l6S r.96S /6 e 1 96 e/70 teTo 171

Droits et Sciences
Economiques

M6decine, Pharmacie
Dentaire

Sciences

Lettres et Sciences
humaines

TOTAL

Capacitaires, pr6para-
toire IUT - ENS

Insti.tut v6t6rinaire +
CPEM

CESTI + Ecole Biblioth.
TOTAL G€n€rat

267 | 576

145 | 285

298 I 623

298 | 683

T66',8- lUiET-

1.281 | 2.795

785

654

580

1.025

tdaa-

844

3. 888

457 | 648

731 | 759

4I4 | 459

668 I 9?0

2.324 | 2.836

2.926 | 3.53 9

Total

1 .058

987

502

1 qao

-.886

877

98

72

4.933

dont
56n6-
galais

646

281

309

883
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Le pourcentage dr6tudiants sdn6galrris a fortement augment6. II est pass6

de 32 lo en 1967 /AA a 52 To en L97017I, s;i bien que le nombre dr6tudiants
s6n6galais a plus que doubL6 de 1968 d I.9?1.

Les etudiants sdn6galais storientent surtout vers 1es Facult6s de Droit
(30 %) et des Lettres (42%), soit au totitlT2%. Aa contraire, i1y aune
trbs grande proportion dt6trangers en li'acult6 de M6decine et de Pharmacie.

La Facult{ des Lettres est la plus nombreuse et ses effectifs augmentent,
tandisque la Facult6 des Sciences a les rlffectifs 1es plus faibles et pratlque-
-ment stagnants.

En ce qui concerne les besoins en cadres et ltindustrie, lrl.U.T. donne

une trEs bonne formation pour 1a maftrise. M:ris il nry a pas au S6n6ga1 de

formation d'ing6nieur 6quivalente d lr6cole des Arts et M6tiers en France,
ni dr6cole pour lrensei.gnement de la gestion des entreprises. Les dldves
doivent aller d 1?6tranger.

2.7. Sant6,

.Ltobjectif actuel consiste i effectuer une oouverture sanitaire du pays
plus compldte.

Les hopitaux de Dakar pratiquent u.ne m6clecine de pointe. Leur 6quipement
est trEs complet et toutes les opdrations peuvr:nt 6tre envisag6es.

A Ziguinchor le service de chirurgie est r:onstruit. LI est pr6r,'u pour 1es

prochai.nes ann6es un serrrice de m6decine gdrL6rale.

Thids est dot6e drune maternit6 m<lderrre mais les autres services ne sont
pas aus,si satisfaisants.

L'liopital de Diourbel est tre:s :moderne mais son fonctionnernent est
coutreux.

221

Un complexe hospitaLier est pr6m
Saint Louis et i1 devrait se rdaliser au
est cuelque peu archai'que.

depu:-s de nombreuses annr5es d
corlri; Cu 4d Plan. Celui qui existe

Au S6n6gal Oriental est elgalenient prCr,rr urn complexe hospitalier avec
ia restiluration de I'hopital acb.rel de Taml.,accundai et des antennes i Kedougou
et Gor-rdi-ry, Actuellement dans cette r6,gion, toute lntervention chirurgicale
nircessiie une tivacuation par avion car elles rre peuvent €tre effectu6es sur
place.
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3. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU PAYS.

SEN-I-3.

Bien que ptutdt pauvre en ressources rnini€res et ne disposant pas de
ressources hydro-6lectriques, mais riche dtune tradition commerciale et
industrielle, 1e S6n6ga1 occupe une position encore pr6dominante en Afrique
de lrOuest.

- les ressources rniniEres, plutdt limitdes, sont constitu6es essentiellement
par 1es phosphates (Taiba et ThiBs). La reconnaissance du gisement de fer de la
Faleme pourrait d lravenir diversifier I'industrie extractive.

- 1a pr6dominance de lrarachide dans lrdeonomie s6n6galaise tend heureu-
-sement ) stestomper, mais est encore responsable de variatiorsannuell-es
importantes du P.I.B., et du caractCre tour i tour florissant ou d6prim€
de lr6conomie.

- le 56n6gal a une vocation industrielle trEs ancienne en Afri.que.
L'j"ndustrie rnanufacturibre repr6sente t5 % du PIB. Une grande partie de
I'industrie a 6t6 congue et implant6e avant lrinddpendance pour les besoins du
march6 r€gional, mais a vu son rnarch6 se r6tr6cir au d6but des ann6es 1960
avec l'ind6pendance et le d€sir dtindustrialisation des autres Etats. Il en est
toutef ois rest6 une certaine tradition exportatrice de lrindustrie.

- Itind.ustrie s6n6galaise exporte en moyenne 44 To de sa production, ce
qui est une proportion 61ev6e en Afrique. Bien que lressentiel de ces exportations
industrielLes soj.t constitu6 par 1a valorisation des ressources naturelles
(produits d6riv6s de Itaractride, phosphates, conserves de poisson, ), il existe
un courant dtexportations sur I'Afrique de produits industriels, tels que batteries
draccumulateur, chaussures, bibre, cigarettes, et rn€me farine de frornent,
constitu6es par I'exc6dent des capacit6s de production sur le march6 s6n6ga1ais.

- la tradition industrielle du S6n6ga1 a pour corollaire Itexistence de servicer
industr-ie1s (mdcanique g6ndrale, r6paratj.ons) et un march6 du travail assez
6toff6. La main dtoeur,re s6n6galaise est abondante et adapt6e aux exigences de

I'industrie. Un promoteur industriel pourra ais6ment trouver la main droeuvre
doni i1 aura besoin.

- enfin, Ie S6n6ga1 devrait disposer prochainement drune zone franche
industrielle dont le projet est assez avanc6, et qui pourra permettre Ie
d6veloppement drindustri-es i vocation exportatrice.
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4 - POLITIQUE II\iDUSTRIELLE,,

4. 1. Secteur industriel.

Ltindustrie proprement dite (non compris le B8timent et les Travaux
Publics, mais y compris lEnergie et l'Eau) contribue pour environ 15 % d Ia
Production Int$rieure Brute, fournit 20.000 emplois et a versd 10 Milliards
Fefa de salairee en 1969.

Le recensement industriel e:ffectud par Ia Direction de ltlndustrie, gui
couvre approximativement }es entreprises impos6es au b6n6fice r6e1 (178
entreprises recensdes sur 230), donne Ia physionomie de llindustrie s€n€ga-
-laise pour l'annde 1969.

en millions Fcfa.

(1) dont 4,6 Milliards pour les huileries.

Secteurs industriels Nbre
Entr.

Valeur aioutde Emplois Ctriffre
drAffaire Exporl

Ejxp/
3..A.
en%

Invest.
1969

%

Industries extractives
Ind. alimentaires
Ind. textiles
Confection et chaussures
Ind. du Bois et du
meuble
Ind. du papier
Ind. chimiques
Mat6riaux de construc.
Ind. m€can. et des mdtaux
Energie et eau

11
62
12

o

14
22
23

7
zo

2

1 .966
e. o8q 0
3 .528

840

429
550

2.O47
6?5

1 .003
3.000

8, 1

39,4
15,3
316

119
214
910
219
414

13, 0

t.344
6. 954
3.2L4
1.651

810
618

1.295
598

1.562
2.369

4.200
34.939

6. 931
z.zz5

988
1.225
?.480
L.444
3.555
4.390

3 .514
2L.22L
2.t57

930

75
110

1.073
239

:"

8?
60
32
41

7
I

T4

L7

10

3.315
1.625

693
1?9

118
370
345

Ensemble industrie 178 23 .0 18 100 20.415 67.377 29.658 44 6. 926
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La production industrielle est exportde d raison de 44% (taux moyen) .Les industries exportatrices comprennent non sanlement Les industries
extractives, et les j.ndustries alimentaires (exportation drhuile draractride),
mais aussi des secteurs comme les chaussures et les textiles qui exportent
respectivement 41 % et SZ {o de leur production.

I-es emplois permanents srdlevaient en 1969 a 20.400 dont ?6 /o occup6s
par des s6n6ga1ais. ces emplois sont concentr6s d raison de 16.16? dans la
rdgion du Cap Vert (1).

L'industrie est concentr6e d raison de g0 /o dans J.a r6gion du cap vert.
en%

Vingt entreprises ont un chiffre dtaffaires supdrieur i l Milliard Fcfa,
parmi lesquelles 4 huileries et 5 autres industries alimentaires dont une
fabrique de eigarettes, la compagnie des phosphates de Talba, 2 entreprises
textiles' Itentreprise de chaussures BATA, la Soci6t6 Industrielle des Energies
du S6n6gal, une cimenterie, une raffinerie de p6tro1e, etc...

(1) 1'enqu€te du Ministre du Travail en F6vrier 19?0 portant sur 1a population
salari6e du secteur priv€ dans la rdgion du cap Vert fait apparaftre 16.?s5
personnes empJ'oy6es. Ceci confirme la reprdsentativitd de I'enqu$te effectu6e
par 1a Direction de lllndustrie.

25

e

Cap Vert ThiEs Sine -
Saloum

Diourbel Fleuve S6n6gal
Oriental

Casa-
mance

S6ndgal

Valeur ajout6e

Emplois

79,4

79,4

I
7r4

5rg

3r7

116

116

2,9

2r6

1

3, 1

113

212

100

100
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I-es principales produclions industrielles sont rassembldes dans Ie

tableau suivant :

(1) en milliers de rnOtres.

Produits Unit6s 1964 1 965 1 966 1 96? 1968 196 I 1970

Phosphates de chaux
Phosphate dralumine
d6shydrat6

Huile d'arachide
Farine
Sucre
Conserves de thon
Bi€re
Tabacs fabriqu6s
Allumettes
Fils de coton
Tissus de coton non
imprimds

Couverture coton
Articles en sisal
Chaussures
Savon
Peintures et vernis

I Batterie draccumu-
l-rauon
lO>cygbne
lAc6tyldne
lCiment
lEmballages carton

lBoftes mdtall. de

lconserves
lFuts mdtalliques
lClous

1.000 t

,.;" 
I

1.000h1 
|tonnes 
Icals6es I

tonnes 
I

"]
i:

1.000 p

l"T:"
l'o*u*"

Itno'9*
| 
1.000 t

Itonnes
lmillions
loe uottes

11.000 t

Itonnes

66?
32

172
92
20

8,106
104

1. 154
9.735

360

1.213

245
L,754
4.703

10,8?4
2;328

7.696
315

83
205

4.704

20
30

115

I

1?8

20
6. 159

93
1.265

13. 162
330

903
18

1

269
2.202
3.??5
t1.808
2.42t

7.798
344

82
181

3 .691

131

t7
27

990
52

186
26
20

7.518
83

1.305
14.560

407

1.346

243
2,454
4,629

13 .085
2.479

8,340
367

82
195

4.981

25
28

242

1. 115
52

180
84
20

? .548
74

1.256
8.554

446

L.426

158
2.670
5.044

16. 15?
2.46L

6.981
340

81
L72

4.98?

27
37

516

1. 110
44

22t
84
2t

10. 172
?9

1.14?
9.543

548

| 727

| 2.?31

| 4.536

116.583

I 
3.060

I

l ?.166
| 325

| ?1

I zoz

| 
5.057

II sr
I esI ssr

0831

1.035
37

158
95
zt

1 1.046
91

1.3 94
13.008

59?

1. 140

110
2.5 38

4.503
18.3 91
3.164

7.4L4
33?

79
207

6.432

34
52

564

ee8 |r8l

I

'il 
I

221
10.5491

10? |
1.647 

|
10.7e0 

|

636 |

7.200

ltu
2.216
5.292

16.509
3.L74

8.517
343

82
24L

62
?00

5.526

32
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4.2. Plan et contenu industriel du Plan.

-SEN-I-4

4.2.I. Le 3brne Plan 1969/73.

Le 3dme Plan de d6veloppement 6conomique et social, pour Ia p€riode
t969173 a 6t6 rdvis6 en 1971. Ses orientations g6n6ra1es slinspirent de celles
des Ler et 2bme Plan. 11 s'agit :

- dans Ie domaine rural, drintensifier la politique de diversification agricole
(projet cultures marafchdres), dt am6nager des structures dtexploitation ad6quates
et drexploiter rationnellement les potentialitds forestibres et le cheptel existant.

- dans Ie dornaine industriel, de valoriser davantage la producti.on agricole
et de prornouvoir des entrepri.ses nationales.

- dans le domai.ne des infrastrucfures, dtassurer surtout le bon entretien
du capital existant et de limiter les investissements d des op6rations li6es a
la production ou pr6sentant un caractdre social indispensable.

- dans 1e domaine social, dtam6liorer la qualitd des ressources humaines
en prornouvant un programme drenseignement et de formation conforme aux
besoins.

Les investissements du Plan r€visd s'61dvent ar LZZ Milliards Fcfa contre
145 Milliards pour le Plan i-nitial.

4.2 .2. Politique industrielle ,

La politique industrielle cornporte 3 volets :

- valoriser l-es ressources nationales agricoles (y compris 6levage et p€che)
et minidres.

- 6tendre Ia participation des nationaux i Itindustrialisation du pays, par la
promotion dr entreprises s€n6galaises .

- promouvoir Ia cr6ation de grosses industries drexportation (ExempJ.e :

chantier naval).

Des actions pour la promotion de petites et moyennes entreprises ont
d6jn 6t6 entreprises par Ia SONEPI (cf 4.3.). Sur Ie plan financier, un Fonds
National de garantie et de participation a 6t6 cr66 pour faciliter un d6veloppe-
ment plus rapide du cr6dit en faveur des entrepreneurs s6ndgalais (voLr plus
loin). Par ailleurs, 1a dur6e des cr6dits d moyen terme r6escomptable i 6td
port6e de 5 5 7 ans.
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4.2.3. Les investissements induetriels pr€vus au 3tsme Plan.

En consid€ration des rdalisations drinvestissements plus 61ev€es que

les pr€visions (dans 1'aruree 1969/70 t 3O % des pr€visions globales des 4

ann6es du PIan) le montant initial des investissements industriels (19,9
Mi[iards) a 6t€ r6vis6 en hausse d 22 Milliards.Fcfa.

en millions Fcfa.

4. 3. Structures administratives intdressant 1es industriels.

4.3.1. MinistEres, Directions et services int6ressant les investisseu:

- Ministdre du D€veloppement Industriel, avec notamment I

- 1a Direction de ltlndustrie,
- la Direction des Mi.nes et de la G6ologie, com;renant la recherche

pdtrolibre,
- 1a Direction de ilEnergie et de I'Hydraulique,
- 1es organismes sou.s tutelle.

- Minist0re des Finances, et en particulier : la Socidt€ Nationale d'Ehrde
et de Promotion industr:ielles {SONEPI) et ltlnstitut de Technologie
Alimentaire (I.T.A.).

- 1a Direction des Douanes,
- 1a Direction des Imp6ts et des Domaines,
- Direction de la Statistique,
- Direction du Comm.erce Ext6rieur.

Sesteurs industriels
3Eme PIan initia,l 3Eme Plan r6ajustd

Extension lrdation Total Extension lr€ation Total

Ind, extractives
Ind. ali mentaires
Ind.textiles
Ind.chimiques
Ind.des mdtaux
Matdriaux de cons-
-truction
Energie
Divers

2. 960
2.660

670
530
150

500
3.060

780

3 .400
1.8?0
1.2,?0
1.350

?00

2. 960
6"060
2.540
1"800
1"500

500
3.060
1.480

2. 586
1. 513
2.446

194
170

650
3.350

9.332
350
484
462

127

24t

2. 586
10. 845
2.796

678
632

777
3.350

24L

TOTAL 11.3 10 8.590 19.900 10. 909 10.996 2 1. 905
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- Ministdre du Ddveloppement Rural et en particulier :

- la Direction de ilAgriculture,
- la Direction de ltElevage et des Industries animales,
- Ia Direction des Eaux et For6ts,
- la Direction des P6ches maritimes et de lOc6anographie.

- Ministbre de Ia Fonction Publique et du Travail, en particulier :

- Service de la Main-dtOeuvre,
- Inspection du Travail et de la S6curit6 Sociale du Cap Vert.

- Ministdre de ilenseignement technique et de Ia formation professionnelle.

4.3.2. Organismes de prornotion et de recherches,

La SONEPI, est essentiellement Uorganisme de Promotion industrielle.
Cr66e en F6vrier 1969, la SONEPI oeuvre dans 3 directions :

- r6alisation d'6tudes de projets industriels, destin6es A promouvoir
lrimplantation dtindustries et i faciliter les n€gociations du Gouvernement avec
les investisseurs. Une trentaine drdtudes ont €t6 r6a1is6es, principalernent par
des Bureaux dt6tudes sous-traitants.

- r6alisation de Domaines industriels i Dakar et dans 1es r6gions. Une
exp6rience de Domaine industriel a 6t6 mont6e d Thids pour assurer Ie passage
du stade artisanal au stade industriel. Des projets sont en cours de r6alisation
iL Dakar et d Ziguinchor. '

- enfin, et surtout, prornotion dlune petite et moyenne industrie autochtone.
L'objectif est de cr6er une trentaine de petites entreprises industrielles s6n6-
-galaises modernes d'ici la fin de 1973. Une s6rie dractions ont 6t6 entreprises :

- constitution drun seryice d'dtudes de projets industriels,
- stages de formation d 1a gestion des entreprises, destinEs aux

promoteurs autochtones,
- cr6ation drun "centre de Productivit6" qui assure le rOIe dring6nieur

consei.l et fournit assistance technique et commerciale directe aux
petites entreprises,

- cr6ation d'un Fonds de Participation et de Garantie, destin6 d faciliter
aux petits industriels Lraccds au cr6dit bancaire d moyen terrne.

?o
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Des organismes publics sont plus sp6cialement charg6s de 1a recherche :

- la Direction des Affaires Scientifiques et Techniques, rattach€e au PIan,
charg6ede la coordination de 1a recherche scientifique et technique.

- llnstitut de Technologie Alimentaire (ITA), rattachd au Ministbre du

D6veloppement Industriel.

En outre, des Instituts de recherche frangais sont prEsents au S6n6ga1,

notamment :

- Institut de Recherche Agroncmicpes Tropicales (IRAT),
, Institut frangais de recherches llruitiBres outre-mer (IFAC),
- Instihrt de Recherehes pour les Huiles et Oldagineux (IRHO).

30
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t61 213.01
206 .0 9

t61 335.64
B. P. 1561
t61 210.25
t61 234.01

t61 213.01

222.33

3 61.3 3

213 .01

2 13 .01

213.0L

235.35

t61 23 9. 90

502 .02

t61 213.01

8.P.66
t61 205.87

tel 213.01

5. ADRESSES UTILES A DAKAR.

- Administrations.

- Secr€tariat d'Etat auprBs du Premier Ministre,
charg6 du Plan :

- Ministbre des Finances et des Affaires Eeonomiques :

. Direction des Douanes, Place de l'Ind6pendance '
irnmeuble SLFA, 4dme 6tage :

. Direction des Imp6ts et des Domaines' 31, rue de

Thiong
. Direction du Commerce Exb6rieur et Int6rieur :

-MinistbreduD6veloppementlndustriel.BuildingAdrni-
nistratif :

.Directiondelrlndustrie.ruedel'Universit6'FANN:

.DirectiondesMinesetG6ologie.ruedellUniversit6
FANN :

. Direction de 1'Energie et de I'Hydraulique :

- Ministbre des Travaux Publi'cs,deltUrbanisrne et des

Transports. Building Administratif :

- Ministbre du D6veloppement rural :

.Directiondel|Agriculture.BuildingAdministratif:

. Direction de lrEtevage et Industries animales'
37 Avenue Pasteur :

. Directi.on des Eaux et For€ts. Parc forestier de Hann :

-MinistBredelaFonetionPubliqueetduTravail.Building
Administratif :

. Service de la main-dtOeuvre. Bd Gueule Tap6e'

- Minist€re de ltEnseignement technique et de Ia Formation
professionnelte. Building Administratif :

- Reprdsentation diplomatique et internationale '

A1g6rie, R.F.Allemagne, Arabie s6oudite, Argentine, Autriche, Belgique

Br6sil, Canada, Espagne, Etats Unis, Ethiopie' France' Ghana' Grande-

Bretagne, GuinLe, Haiti' Inde, Israel, Italie, Japon' Liban' Mali' Maroc

Mar*ilanie, Nig6ria, Pakistan, Pays'Bas, Pologne' Egypte' Vatican'

Sudde, Suisse, 
-Tch€coslovaquie, Tunisie, Turquie' URSS' Vietnam'

Yougoslavie, ZaIre.
Consu]ats : Danemark, Finlande, Gren, lrak et Jordanie, Lib6ria,

Monaco, Norvdge, UruguaY.
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Fonds Europ€en de D6veloppennent. 57 Avenue
Albert Sarraut :

- Programme des Nations Unies pour le D€veloppement.
2 Avenue Roume :

- Divers.

- Port autonome de Dakar :

- R6gie des Chemins dc Fer du li6n6gal :

- Soci6t6 Nationale drEtude et de Promotion Industrielle
(SONEPI) 4 rue Maunoury :

- Institut de Technologie alimentaire. route des Pbres
Maristes. IIANN :

- Caisse Centrale de Coop6ration Economique. 45 Bd de la
R6publique :

- Institut frangais de recherches fruitibres outre-mer (IFAC)
22 Bd de Ia R6publique :

- Institut de Recherche pour les Huiles et Oldagineux (IRHO)
3? Avenue Jean XX[I[ :

- Chambre de Commereer dtAgriculture et dllndustrie.
Place de ltlnd6pendance :

- UNISYNDI. 12, avenue Albert-Sarraut

- Syndicat Patronal des Industries de Dakar et du S6ndgal
(SPIDS) 12, Av. Albert-Sarrau'b

- USIMA (Union S6n6galaise d'In,Custries Maritimes)
B All6es Canard

Banques :

- Banque Internationale pour ltrMrique Occidentale. BIAO :

3 Avenue William Ponty
- Banque Internationale pour Ie Comrnerce et Irlndustrie du

S6n€gal (BICIS) 2 Avenue Rourne :

- Banque Centrale des Etats de i.tAfrique de ItOuest (BCEAO)
3 Avenue William Ponfir :

- Banque Nationale de Ddveloppement du S6n6gal (BNDS)
35 rue Carnot :

- Soci6t6 Gdn6rale de Banques au S6n6ga1 :

19 Avenue Roume :

- Union Sdn6galaise de Banque. 1? Bd Pinet :

Laprade :
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B.P. 3345
t6l 2 11.67

t6r 502.04

t61 238.00
3L7.46

260.94

367.00

200. BB

23 6. 83

B. P. 266
t6r 238.28

B. P. 118
t6I 226,O4
B. P. 593
t61 221.18

B. P. 593
t61 221. 18

B.P. 164
t€r 262.70

B. P. 13 98
t6r 265.53
B.P. 392
t6t 230. 1.0

B.P. 3159
t61 265.53
B.P. 319
t6t 210.66
El.P.323
t61 269. ?5
B. P. 56
t61 263.91



Quelques Soci6t6s Commerci.ales :

Cie Frangaise de ltAfrique Occidentale (CFAO) 329.86
Cie Commerciale Hollando-Africaine- 11, rue de Thiong 229.3L
Soci6t6 S6n6galaise dtlmportation et drExportation (SOSEIMEX)
20 rue de Thiong 343.66

Quelques Soci6t6 de Transport :
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Assurances :

C.G,A. (Groupe Drouot) Agence G6n6rale SORARAF
32 Bd Pinet Laprade

Cie S6ndgalaise drassurances et de R6assurances
5 pI. Ind6pendance

Groupement Frangais dtAssurances .
?1, avenue Lamine-Gubye

La Pr6servatrice - 32 Bd de la R6publique
La Paternelle - 12 Avenue Albert Saruaut
Foncidre - Assurance - 79 Avenue A. Peytavin
Union des Assurances de Paris - 5 Avenue Rourne

Air Afrique - 5 rue Colbert -

Chargeurs Rdunis - B a116es Canard
Holland West Africa Line, Peyrissac - 9 rue Parchappe
SOCOPAO S6n6gal - 47 avenue Albert Sarraut

Compagnie Africaine de Transports - 43 avenue A1bert
Sarraut

Quelques Transitaires :

SOAENI - 51 Bd Pinet-Laprade

Transcap

USIMA - B - 10 A116es Canard

SEN.I.5

B. P. 3207
tel 222.37
B.P. 192
t6r 221.60

333.15
223.58
2ZB.tL

B. P. 3 132
t6l 203. ?0

263 ,0 1

228.L5
B.P.233
t61 266.00
B.P. 85
t6l 238,87

B.P. 835
t61 268.93
B.P. 8082
t61 50?.15
t6L 262.70





CHAPITRE II

REGLEMENTATION

Dans ce chapitre sont trac6es de fagon synth6tique Ies grandes
lignes des rBglementations concernant les activitds industrielles en
matidre :

de tarification douanidre
de fiscalit6
drinvestissements
de l6gislation du travail

Les r6f6rences des textes en vigueur sont mentionndes mais les
textes eux-memes ne sont pas reproduits int6gral.ement. Ils sont, en
effet, Ie plus souvent extraits de documents volumineux ayant subi de

multiples modifications, qui ne pouvaient trouver leur place dans le
pr6sent rapport. En ce qui concerne les codes drinvestissements en
particulier, Ies textes en vigueur au 30 Septembre 1971 ont 6t6 regrou-
p6s dans un volume sp6cial 6dit6 en D6cembre 1971 par la Commission
des Communaut6s Europ6ennes ( document VIII/713 (71) - F).
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I . REGIME DOUANIER

1.1. 9!-9ra1it6"

Les droits et taxes dtentr6e ou de sortie sont g6n6ralement
ad valorem et ca1cu16s sur Ia valeur CAF (e f importation) et FOB
(i 1'exportation) des marchandises ou sur: les valeurs mercuriales
pour certains produits.

1.2.]i'port"tio's

L'importation des marchandises est en principe libre. Toutefois
il existe certaines restrictions et prohibitions 5 lrimportation, suivant
1es marchandises et leur origine (,cf. chapitre II. 5. Rbglementation du
Commerce Ext6rieur). Les restrictions d f importation sont g6n6rale-
ment effectu6es dans un but de protection d'industries locales.

La rbglementation des importations est fonction des pays
drorigine :

- France et zone Franc :

- drroits de douane supprim6s
- aucune restriction quantitative, sous r6serve de contingents

pour protection drune industrie 1ocet1e.

- Communaut6 Econornique Er:rop6enne :

- mOme r6gime que pour la France, conform6ment aux
accords de Yaound6.

- Union Douanibre des Etats de I'Afrique Centrale (UDEAO),
ctest-A.-dire : C0te' dtlvoire, Dahomey, Haute-Vo1ta, Mali,
Mauritanie, Niger, S6n6gal :

- droits de douane supprim6s
- taxation applicable aux produits originaires de I|UDEAO i un

taux 6gal d. 5O 1o du taux global de la fiscalit6 Ia plus d6favo-
rable applicable aux produits similaires importds (ctest-A-dire
en fait Ia fiscalitd applicable aux produits dtorigine frangaise).

- pas de restriction quantitative, sauf exception pour protection
drune jndustrie locale.

E,A.M.A. non situ6s dans 1a
Zatre, Rwanda, Somalie) :

- droits de douane r6duits

zone Franc (crest-d-dire : Burundi,

de 4O %.

Autres pays :
- pays soumis au tarif mjnirnum : ce sort en g6n6ra1 1es pays

avec lesquels 1e S6n6ga1 est 1i6 par des accords bilatdraux :

Marocl Alg€riel Tunisie, URSS, Yougoslavie, Polognet
Suisse, Nig€ria, IJSA .. . Cf. Chapitre l[. 5.
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- pays sousmis au tarif g€n6ra1 :

- IIs comprennent notamment des pays
jug6s i concurrence anormale, comme
1e Japon.

- pays dont I'importation est prohib6e :

- Portugal et ses territoires, Afrique du
Sud, Rhoddsie.

Les droits et taxes A ltimportation comprennent : des droits variables
suivant les marchandises (droits de douane proprement dits, droit fj.scal drentr6e
et des taxes dtun taux pra.tiquement uniforme quelle que soit la marchandise
(taxe statistique, taxe forfaitaire sur les transactions, taxe sur le chiffre
d'ajfaires).

1.2. 1 . Droits de douane .

LLs sont variables suivant Ia nature et lrorigine des marchandises, et ont
un caractbre essentiellernent de protection.

Exemptions : France et zone Franc, CEE, UDEAO.

Tari-f minimum : taux variable g6n6ralement de 5 oh it 20 % suivant les
produits.

Tarif g6n6ral : taux 6ga1 au triple du tarif minimum.

t.2 .2, Droit fiscal d'entr6e .

LI est pergu sur la valeur CAF ou mercuriaLe.

- taux : variable suivant les marchandises, g6n6ralement de O iL 20 %.
Des tarifs plus 61ev6s existent pour certains produits (boissons)
jusqu'E 60 %.

- taux r6duit (5O %) pour les produits en provenance de ITUDEAO.

- exemptions : pour certai.ns mat6riels dt6quipement industriel, pour les
engrais selon leur conditionnement, pour divers produits
(huiJ-es brutes, amidon, outillage agricole, etc,..) et
certaines denr6es alimentaires de grande consommatj.on.

7.2.3. Taxe de statistique,

Taux : - 4% sur la valeur CAF,
- 2 % seulement pour les marchandises en provenance de 1r UDEAO.

Exemptions pour certains produits, notamment les biens dr6quipernent.
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!.2.4. Taxe forfaitaire sur 1es transacttons.

Assiette : valeur CAF majoree des droits drentr6e ci-deEsus.

Taux : 22 % (Ll % pour provenance UDEAO).

Taux r€duits : - 2t 1 % pour 1e mat6riei dt6quipement industriel, les
ronde d bdton, profil6s' briques, coke, acides gras etc...

- 61 2 % pour les liri:res, 1e materiel pour produits alimen-
taires etc...

Taur major6 : 30,90 % pour certains produits : graisser et huiles,
peintures, etc...

Exemptions : : certaines denrdes alimentaires dg grande consommation :

cdr€ales, riz, sucrer glucose' lait en poudre, manioc.
- Ies engrais.
- divers produits : tuel lourd, or.

1.2.5. Taxe sur te chiffre draffaires (TCA).

Assiette : valeur CAF major6e des droits dtentr6e et de latare forfaitaire.

Taux dtusage g6n6ral : 13,50 % (taux moiti6 pour provenance UDEAO).

Taux drusage portd i : 33r 33 % pour certains produits consid€r6s comme
de luxe (petib r6frigdrateurs, appareils de radio,
matdriel photograPhique ) .

1.2. 6. Admission temPoraire,.

Le r6gime de ltadmission temporaire permet de recevoir sur le territoire
douanier, en suspension des droits et taxes, certains produits en provenance
de ltextdrieur, destinds A €tre utitis6s en I€tat, mis en oeuvre ou transformds
d charge de r6exportation dans un d6lai. d6termin6.

Le r6gime dtadmission temporairer comprend :

- Itadmission temporaire normale dont les conditions drapplicatiQn sont
fix6es par arr€t6s du Ministre des Finances. Ce rdgime peut srappliquer d

des mat6riels et i des mati€res premiOree.

a) La liste des mat6riels pouvant b6n€ficier de cette suspension peut

€tre obtenue auprbs de la Direction des Douanes (Avenue Roume' Dakar). Ils
doivent €tre r6export6s d la fin du d6lai consenti.
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b) certaines matiEres premibres peuvent dgalement entrer en suspensiot
de droits. A llexportation les droits sont pay€s au choix, soit sur la matidre
premibre soit sur 1es produits transform6s.

- Iradmission temporaire sp6ciale qui est accordde d Ia suite drune demande
adress6e au Ministre des Finances.

Ce r€gime concerne le matdriel drentreprise import6 pour la r6alj.sation
de travaux publics. Le mat€riel entre alors en suspension des droits et taxes
d'entr6e et avec exon6ration partielle de ces droits 6va1u6e sur la base du
rapport entre Ia dur6e de leur utilisation au Sdn6gal et leur dur6e dramortisse-
ment.
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1 .3 . Exportations.

Les droits et taxes d lrexportation, liquid6s par lradrnini.stration des
douanes sont les suivants :

1.3. i. Droit fiscal de sortie.

Le droit fiscal est calcul6 sur la val-eur FOB ou sur une valeur mercurial"e.

Exemptions : les produits transforrn6s au Sdndgal sont exempt6s du droit
fiscal de sortie, sauf lrhuile et les tourteaux dtarachide.

Le droit est r6duit pour la plupart des minerais (se reporter au tarif des
douanes).

1 .3 .2. Taxe de statistique.

Taux : 4% sur la valeur FOB.

ExemptLons pour de nombreux produits.

1.3.3. Taxe forfaitaire sur les transactions.

Taux : - 5, 40 ,t/o sur la valeur FOB pour les exportations par voie
a6rienne ou maritime.

- 5,68 % sur la valeur r6e11e en douane au point de sortie pour
les exportations par toute autre voie.

Exemptions : - sont exon6r6s 1a plupart des produits fabriqu6s ou
transformds au S6n6ga1, sauf lthuile et les tourteaux
d'araclride .

- sont 6galement exon6r6s Ies mi.nerais dralumine, de
phosphate de chaux, de titane, de Zirconium (cf.tarif des
douane pour chaque produit).

1.3.4. Taxe sur le chiffre draffaires (TCA).

Les ventes d lrexportation sont exon6r6es de la TCA.

1.3.5. Autres taxes frappant seulement certains produits :

- taxe de recherche et taxe de conditionnement ( t % et O,50 %) pergues
sur les produi.ts agricoles export6s du S6n6ga1.

- taxe sur les huil-j.ers et exportateurs :

- arachide en coque (arachide de bouche exceptde) 1?5 Fcfa/t
- arachide ddcortiqude ( " rr r? ) 250 rl

- huile brute 540 rl

- huile neutralisde 5?0 rr

- huile raffinde 590 rl
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2 - REGIME FISCAL.

Le r6gime fiscal s6n6galeris eonlprend :

- des imp6ts sur les biens, Ies actir;{t€s et leurs r6sultats : impOts sur les
bdndfices industriels et commerciau:r, imp6t minimum forfaitaire sur les
Soci6t€s, taxes sur les salaires, contributions fonciBres, sur les propri6t6;;
bAties et rron bAties, taxe sur les biensde main morte, redevance miniBre,
droits drenregistrement et timbre.

- des imp6ts sur les produits et marchandirses : taxe sur Ie chiffre draffaires
et des taxes sp6eifiques diverses sur certains produits (taxe int6rieure sur
les corps gras alimentaires, taxes sur les a1cools, taxes sur les tabacs, lels
produits p6troliers, les v6hicules i rnoteur, Ie courant €lectrique, le th6 vert,
1e caf6, etc. . . ).

Les impdts int6ressant les indusrtrie.ls sont essentiellement :

ltimpdt sur les B6n6fices Industriels et Cornmerciaux (B.I.C.) avec
Itimp6t rninimum forfaitaire sur les Soci6t€:s, et Ia taxe sur le chiffre
dtaffaires. Les impOts sur les sirlaires seront rnentionn6s au chapftre lll.1.,
traitant du co0t de la main dtoeuvre.

2.1. Imp6t sur les B6n6figes Indr"t"

- Assiette :

B6n6fice net, d6termin6 cltal:rEsr les r6sultats drensemble y compris
notamment les cessions dr6l6ments d.ractj.f irnrnobiter. Ce b€n6ficenet est
6tabli sous ddduction de toutes les chargers, notamment : frais g6n6raux,
arnortissements, provisions et impdt;s d -ttexception du pr6sent imp6t sur
les B.I.C.

Pour le calcul du b6n6fice imposable, peuvent faire lrobjet drun amortis-
-sement acc616r6 1es mat6riels et orrtillages neufs, utilisables pendant phrs
de 5 ans. Le montant de la premidre annuit6 peut alors 6tre doubl6.

- Taux.

- pour les particuliers : L0'fo sur tranche de 10L.000 e 150.000 l+cfa.
2O % au deIA.

- pour les soci6t6s : le tiers du bdn€fice imposable, soit 33133 %.
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- Avantages divers consentis dans le rdgime de droit commun.

a) L'exploitation dtusines nouvelles, de gisements de substances
mindrales et les extensions dtusine sont exon6r6es de ltimp6t sur les B.I.C.
jusqurd la fin de lrexercice clos au cours de la cinquidme ann6e suivant celle
de 1a rrri.se en marche effective, sous rdserve drune d6claration sp6ciale aux
contributions directes, de la tenue d'une comptabilit6 16guliere (et, pour les
exploitations rninibres, de lrobtention dtun permis dtexploitation ou de coneession)
et dans la mesure oi la somme des b6n6fices imposables exempt6s est inf6rieure
au montant des investissements r6alis6s.

b) Plus values r6investies. Exon6ration totale des plus-values r6sultant
de la cessj.on cir6l6ments de Itactif immobilis6, si elles sont r6investies dans
un d61ai de 3 ans. A cet effet, les valeurs d€tenues en portefeuille pendant
plus de 5 ans sont consid6r6es cornme faisant partie de I'actif immobilier.

c) Les pertes des exercices pr6c6dents sont d6ductibles des b€n6fices
pendant une dur6e de 5 ans.

2.2. Imp6t Minirnum Forfaitaire sur les Soci6t6s (I.M.F.)

I-,es Soci6t6s sont assuj6ties d un imp6t minimum forfaitaire de 400.000 Fcfa
d6ductibie de lrimp6t sur 1es B.I.C,

Exon6ration.

En sont exon6r6s - en particulier - Ies soci6tds d6jd exon6r6es de lrimp6t
sur les B.I.C. Pour les autres cas drexondration, se reporter au Code G6n6r'al
des ImpOts.

2.3. Taxe sur le chiffre dtaffaires.

Les diverses modalit6s drapplication de la taxe sur le chiffre dtaffaires
comprennent :

- un taux dtusage de 13, 5O % sur les importations, port6 a 33,33 % pour
certains produits (cf .paragraphe 1.2. ci-dessus).

- un taux drusage de 9,89 % sur les ventes de produits au S6n6ga1.
- un taux drusage de gr 29 % sur les prestations de services.
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2.4. Autres imp6ts sur les bienq, activit6s et r€sultats :

2.4.t. Contributions foncib.res sur les propri6t6s bAties.

Taux : 2A % du revenu net, Ieque1 est 6ga1 i. la valeur locative annuelLe
des propri6t6s imposables, sous d6ductir:n de 40 % pour 1es maisons et 50 %
pour les usines.

Exon$ration : Exon6ration penda.nt 5 ans aprbs la constr':ction pour 1es

immeubles bAtis non destin6s i Ithab'itation, pendant 10 ans pour les immeubles
destjnds d lthabitation et pendant J.5 ans pour les constructions, quelle que

soit leur destination, drun co0t sup6r:ieur d 50 millions Fcfa.

2.4.2. Contribution foncidre des propri6tds non b6ties.

Taux : 3 % de Ia valeur v6na1e des terrains.
En sont exempt6s 1es terrains non utills6s pour ltexploitation normale

drune industrie.

2.4.3. Taxe sur les biens de main morte.

50 % de Ia contribution foncibre effectivement pay6e.

2.4.4. Patentes.

Cette contribution comprend :

- un droit fixe suivant la nature et Itirrrportance de Itacti.vit6.
- un droit proportionnel repr6serntant 10 % de la valeur locative des

locaux professionnels .
- ure taxe compl6mentaire €gale d,5 % du total des 2 droits ci-dessus.

Exondration : jusqutd la fin de ilexercice clos au cours de Ia cinquidme
ann6e pour les industries nouvelles <>u agretndissements.

2. 4.5. Redevance minidre.

- droit fixe modique pour tous actes rniniers.
- redevance ad valorem (5 % vaLertr carreaux mine) sur produits vendus.

R6ducti.on : - phosphate dlalumine :2% si la productj.on est 6ga1e ou
inf6rieure e 100.000 tfan.

- phosphate de calcium : 2 % si Ia produetion est 6gale ou
inf6rieure a 500.000 tlan.
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2.4.6. Droits dtenregistrement et de timbres.

- hypothBques : 0, 50 %.

- actes de formation de soci6t6s : - 2 % jusqutd 2,5 Milliards Fcfa
L % de 2,5 e 5 Milliards Fcfa
O,2O % au deld.

- augmentations de capital e: fusion : 8 %.

A ces droits srajoutent des frais et timbres et des frais notari6s.

2.5. Autres impOts et taxes sur les produits et marchandises.

Nous ne citerons ici que les taxes sur les produits concernds par 1es

activit6s industrielles retenues (tabacs, caf6), 1a consommation de courant
6lectrique.

2.5,L. Taxe sur les tabacs.

- cigarillos drun poids inf6rieur d 5 grammes : 5 Fcfa
- cigares d'un poids supdrieur ou 6ga1 A 5 grammes : 10 Fcfa
- cigarettes de fabricatio" 

:n??r,Ti": i.r[:j; n"" 
paquet o" 

?P 
cigarettes

- tabacs fabriqu6s, d fumer (position douaniere 24-02-01): 500 Fcfa/Kg
- autres tabacs (position douani-Ere 24-01): 100 Fcfa/Kg.

2.5.L. Taxe int€rieure sur le ca"f6 :

- b0 Fcfa/Kg net de caf€ vert (position 09-0L A du tarif des douanes)

- 100 " tr " autre ( tt 09-0L B rr rr 
)

{t,

2.5.3. Taxe sur la consommation de courant 6lectrique.

1 Fcfa par Kwh.

I1 y a aussi des taxes sur les v€hicules i moteur, variant de 6'000 A

24.000 Fcfa suivant la puissance du v6hicule.
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3. CODE DES INVESTISSEMENTS.

Un nouveau code des investissements a 6t6 r€cemment adoptd par
ilAssembl6e Nationale. La loi du 12 juin 1972 portant ce nouveau code abroge
les dispositions du code institu6 par la 1oi du 22 mars 1962 et modifid par la
loi du 19 mai 1965.

Dans les di.spositions du r6gime g6ndral, le eode garaxtit le droit au
transfert des capitaux et de leurs revenus aux personnes physiques ou morales
qui effectuent un investissement finane6 par un apport de devises convertibles,
ainsi. que la non-discrimination des lrcrsonnes en matibre fiscale ou drobliga-
ti.ons sociales.

Le code comporte des rdgimes p;rrticuljers dlentreprises prioritaires et
drentreprises conventionn6es, qui so:nt accordds par ddcret.

3. 1. Entreprises prioritaires.

Conditions : pr6senter un prograrrrme portant sur un investissement
minimum de 100 millions Fcfa rdalisirble en trois ans, ou sur la crdation
directe, au cours de la premibre ann(ie d'exploitation, dtun minimum de
50 emplois permanents de cadres et o,uvrierss6n6galais.

A titre exceptionnel, des d6rogat:Lons pourront €tre consenties notamment
en faveur dtentreprises rdalisant un projet inserit au Plan ou srLmplantant
hors de 1a r6gion du Cap-Vert, ou ayant une importante activit6 exportatriee,

ou cr6ant un nombre imporlant dremp![ois.

Avantages : II peut €tre accord6 aux entrepr:ises prioritaires tout ou partie
des avantages suivants : .;

a) Exon6ration, pendant une p6riode de 3 ans, des droits et taxes pergus
i ilentr6e sur les mat6riels et'mat6riaux ni produits ni fabriqu6s au S6n6ga1
et dont Irimportation est indispensable, ii la r6alisation du prograrnme agr66.

Exon6ration pendant 5 ans des droits et taxes drentrde sur fes pibces
d6tach6es ou de rechange reconnaissables comme sp6cifiques des mat6riels
vis6s ci-dessus.

b) Exon6ration des droits de mutation sur 1es acquisitions de terrains et
bttiments situ6s dans une r6gion du Srin6gal autre que cel1e du Cap-Vert.

c) Exon6ration des taxes sur le chiffre clra.ffaires que les entreprises
auraient d supporter du fait des opdrations ndcessaires i. la rdalisation du
programme agr66.

d) Octroi de Ia taxe forfaitaire r6duite A lrirnportation pur les matiBres
premibres non produites au S6n6gal et dont lrimportation est n€cessaire i
1' exploitation de ltentreprise.

e) Octroi de lrexon6ration du droit fiscerl dans les m6mes conditions.
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f) R6duction ou exon6ration des redevances fonciEres, miniEres, ou
forestidres.

g) Exon6ration des droits et taxes pergus b la sortie sur les produits
exportds.

h) Protection partielle contre 1es importations 6trangbres, sous 16serve
de garanti.e de qualitd et de prix et cornpte tenu d.es conventions ou accords
auxquels 1e S6n6gal a souscrit.

i) Expropriation pour cause d'uti.lit6 publique.

j) Cession, Iocation ou apport en soci6t6 de bdtiments ou terrains
appartenant ir ltEtat.

l,e code pr6voit, en plus des avantages indiqu6s ci-dessus dea avantages
suppldmentaires pouvant €tre accord6s aux entreprises exergant des activit6s
touristiques, ainsi qurd. celles exergant des actirrit6s commerciales. Ces
dernibres pourront b6n6ficier de tout ou partie des avantages suppldmentaires
suivants :

a) Exon€ration de I'imp6t sur les B6n6fices industriels et commerciaux
la Sdme ann6e suivant celle de Ia premiBre op€ration susceptible de r6alisa-
-tion drun profit dans la rdgion du cap-vert ; la BEme ann6e en dehors du
Cap-Vert, sous certaines conditions.

b) Exon6rati.on des droits dtentr6e sur les semences et 1e matdriel v6e6ta1
non produits localement, ainsi que sur les produits phyto-sanitaires.

c) Ddtaxation partielle ou totale des carburants et lubrifiants pour 1es
mat€riels et v6hicules drexploitation autre que routiers.

d) Facilit6s pour l'obtention de prix sp6ciaux pour I'eau et 1'6lectricit6.

3 . 2. Entreprises conventionn6es .

Les entreprises qui. effectuent un investissement prdsentant une i.mpor-
tance exceptionnerle pour 1e d6veloppement du pays pourront passer avec
IrEtat une convention dt6tablissement les faisant b6n6ficier de tout ou partie
des avantages pr6vus en faveur des entreprises prioritaires et d'un rEgime
fiscal de longue durde.

Le programme drinvestissement devra porter sur un montant minimum
de 500 rnillions Fcfa en trois ans. Toutefois des ddrogations pourront 6tre
consenties en faveur drentreprises pr6sentant un int6rdt particulier eu 6gard
aux objectifs du Plan.

Le r€gime fi.scal de longue dur6e aura une dur6e maximum de 20 ans.

La convention dr6tablissement d6finit Itobjet, lt6tendue et la dur6e du
programme drinvestissernent, le r6gime fiscal garanti et 1a pdriode de son
application, les autres avantages accord6s, les engagements souscrits en
contrepartie par Irentreprise, et les conditi.ons de contrOle de I'Adrninistration.
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-II - 4 -

LEGISLATION DU TRAVAIL

4. 1. Conventions collectives

Les conditions du travail sont fix6es par 1e

Ies ddcrets et arr0t6s dtapplication, et par des

tives propres d chaque secteur dtactivitd.

150

Code du Travail,
conventions collec-

4.2. Dur6e du travail

La dur6e du travail est fixder i 40 heures par semaine.

4.3.@

La remun6ration des heures supplementaires sreffectue par
des majorations fix€es par 1es conventions collectives. Ces rnajo-
rations sont en g6n€ra1 1es suiveLntes :

- lOYo entre la 41dme et la 48bm€: heure,
- 35% au deld de Ia 48dme heure,
- 5O lo de nuit, Ies jours ouvrables,
- 50 o/o de jour, les dirnanches et jours f6ri6s,
- 100 {o de nuit, les dimanches et jours f6ri6s.

En outre, le travail de nuit implique une prirne de panier
€gale i 2 salaires horaires de nlanoeuvre ordinaire.

4.4. Embauche

Lremployeur d6sireux de rer:ruter de la main droeuvre &it
obligatoirement passer par le Serrvice de 1a Main dtoeuvre, qui
est seul habi-1it6 d recevoir les d6claraticns droffres et de

dernande dremPloi.

Ltengagement drexpatri6s doit etre soumis au visa de la
Direction du Travail, Service de la Main drOeuvre.

4.5.@
Depuis le ler Juillet 1969, iL n'existe plus qu'une zone de

salaires au s6n6gal. Le salaire .Minimum Interprofessionnel
Garanti (SMIG) 

"it 
ti*e a 50, 60 F cfa/heure, et Ie SMAG

(activitd agricole) a 43, 85 F cfa,/heure.

4- 6- Reprdsentation du Personnel

Les conditions de represent:rtion du personnel sont fix6es par

Ies conventions collectives. En g6n6ra1, les entreprises de 11 i
21 salari6s doivent avoir un d616gu€ titulaire et 1 suppl6ant. Le
nombre des d61€gu6s augmente avec le nombre de salari6s de

l rentreprise.
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4.?. Cong6s pay6s, et avantages divers.
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Les cong6s pay€s sont au minimum de un jour et derni ouvrable par
mois de service effectif pour les travailleurs engag6s sur p1ace. Les travail-
leurs expatri€s ont droit d 5 jours calendaires de cong6 par mois de service
effectif.

Les cong6s familiaux sont fix6s par fes eonventions collectives. I1s sont

en g6n6ra} de 2 jours pour un mariage, 2 jours pour un d6cbs, et 3 jours
pour une naissance.

II nty a pas dtobli.gation particulidre pour Ie personnel engag6 sur place,
mais la l6gislati.on impose des frais i la charge des entreprises pour leur
personnel expatri6, en plus des droits d cong6s rnentionn6s pltts haut :

- fourniture du J.ogement,
- voyage aller-retour d lroccasion des cong6s,
- frais m6dicaux.
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5 - REGI,EMENTATION INTEITESSAIVT LES INDUSTRIELS.

5.L. Transferts .

Le droit au transfert des capitau:r et de leurs revenus est garanti aux
personnes physiques ou moralers a|anl partieipd au financement dtun inves-
tissement dont la contribution au ddveloppenr.ent 6conornique du plan
aura 6tE pr6alablement reconnue.

L,es personnes qui auraient procdd€ i ces investissements auront le
droit, sous r6serve de v6rification par Itautoritd compdtente en matiBre
de contrOle des changes, de transfdrer librement dans 1e pays of erles
ont leur rdsidence ou leur sibge social et dans la derrise apport6e au
moment de 1a constitution de }rinvestirssemerrt, des dividendes et produits
de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation
ou de la r6alisation de leurs avoirs.

5,2. Rdglementation du commerce ext6r:ieur - Licences dtimportation.

Le commerce extdrieur est en principe libre. Toutefois, on peut
distinguer 2 cat6gories de restrictionrs d ltirrrportation : des restrictions
selon Irorigine des rnarchandises, et rles restrictions pour certains produits
ind6pendamment de leur provenance.

- Selon leur origine, les marchandises ou produits, peuvent srimporter avec,
ou sans licence dtimportation :

a) Ies produits originaires des pays de la zone franc et des pays de Ia
C.E.E. srimportent sans licence dtimportation et sans limites qtrrantitatives.,
sous r6serve que cette importation ne soit pas prohib6e.

b) les produits ori.ginaires de tous les autres pals, y compris ceux du
Maghreb srimportent :

. pour les produits lib6r6s : sans licences dtimportation et sans
restriction quantitative .

. pour les produits non-1ib6r6s : avec licences dtimportation et sonb
sournis i contingentement suivant un prog?arnme annuel, dit
programme g6n6ral dtimpc,rtation.

c) les importations en provenance du Portugal, drAfrique du sud et de
Rhod6sie sont interdites.

- Dans Ie but notamment de prot6ger l.es industries s6n6ga1aises, lrimportation
de certains produits est interdite, quelle que soit leur provenance (exception
faite cependant des produits originaires dtun Etat de I,UDEAO) ou soumise i
contingentement ou d autorisation.

Ei2



-SEN-II .5.

Dtune rnanidre g6n6ra1e, les restrictions d'importation comportent
diff6rents degr6s :

- prohibitions absolues (ex : ouvrages en amiante-ciment, v6hieules dits :
t'cars rapides"),

- interdictions provisoires (ex : allumettes, certains tissus et articles
chaussants, ...),

- contingentement (ex : batteries draccumulateur, rnat6riaux de ceuverture
pour bAtiment, certai.ns articles rndtalliques),

- autorisation pr6alable (ex: tissus de coton, bonneterie, certains
vdhicules industriels).

5 .3 . R6gimes sp6ciaux.

5.3.L. Drawback.

Ltensemble des imp6ts et taxes i lrimportation peuvent €tre rembours6s
lorsqurils ont 6t6 support6s par des matiEres prernibres import6es entrant
dans la fabrication de produits ouvr6s au S6n6gal et exportds par la suite.

5.3.2 . Zone franche.

Il est pr6vu 1a cr6ation drune zone franche industrielle. Des 6tudes ont
dejd 6i6 men6es d ce sujet pour ddterminer les meilleures localisations
possibles. Une d6cision pourrait intervenir assez rapidement.

Se reporter au chapftre III.4., relatif aux "terrains et bdtiments industriels'i

5.4. Rdglementation des prix.

Les r€glementations sur les prix sont r6gies par les textes suivants :

- 1oi n" 65-25 du 4 mars L965, autorisant la rbglementation des prix et
reprimant les infractions i 1a l€gislation 6conomique.

- d6cret no 65-125 du 4 mars 1965, portant appJ-ication de la Loi no 65-25
(fixation des marges).

- d6cret no 6B-B5B du 2417168, bloquant les prix des marchandises et produits
de fabrication locale, drimportation et des services.

- arr€t6 n" 13-??5 du 8/lIl7L.

Suivant ces textes, 1es prix sont bloqu6s au niveau du 30 rnai' 1968.
Toute majoration est subordonn6e au d6p6t de nouveaux bar6mes ou tarifs et
i une autorisation expresse du Nlinistre des Finances.

Toutefois iI y a une tendance a assouplir Ia rdglementation depuis llarr€t6
n" 13-775 du B novembre 1971. Les industriels ont Ia possibilit6 draugmenter
leurs prix s'ils nront pas regu de r6ponse 15 jours aprBs la date draccus6 de

r6ception de leur demande draugmentation de prix. Cette demande doit 6tre
justifi6e (par exemple, par une augmentation du prix des rratibres premidres).
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5.5. Sdn6galisation.

11 n'y a aucune obligati.on de sdn6gaL.sation du personnel, ni de rdglemen-
-tation d ce sujet. I1 y a un dialogue perrnanent entre les i.ndustriels et le
Gouvernement, Des dvaluations de postes d. sSn6galiser dans 1es entreprises
ont 6t6 effectu6es. Des enqudtes ont drrrilleurs 6t6 men6es par le Ministbre du
Travail auprbs des entreprises pour cc)nnaitre leurs pr6visions de s6n6ga1i-
sation de leur personnel.

5.6. Accords commerciaux,

Des accords commerciaux ont 6t6 signdrs avec les pays suivants :

Algdrie (6l3l7l), 816sil (2s19169), Bulgarie (ll3l70l', Gabon (Lgl2l72'),
Gambie (2216170), Ghana (2013/6?), H,:ngrie (27la169), Koweit (713172]',
Liban (2216163), Liberia (3015162), Maroc (1,312163), Nig6ria (519164),
Pologne (lBl6l62), Roumanie (29141691, Sier:ra L6one (l1,llol62'),
Sudde (2412167), Suj.sse (1615162), To61o (2314166), Tunisie, URSS (L416162)
Yougoslavte (6 I al 62), Zarre (tS I I 17 I).

5. 7. Autrds rEglementations int6rr:ssant les investisseurs industriels.

5. 7. 1. Autorisation pr6alable driurpJ.antation.

Toute entreprise industrielle doit r:btenir une autorisation pr6alable pour
des implantations nouvelles ou extensions lorsque celles-cisont ap6rieures 430fl0
de Ia capacitd initiale. Se reporter d l:i loi- n'7147 du 28 juillet 1971.

5,7 .2. Protection des industr.les locales.

Lorsque une industrie ne peut 6tre rentable que si elle fournit Ia
totalitd du march6 int6rieur, le Gouvernement peut proc6der d une interdiction
ou i une limitation provisoire ou illimit6e dans le ternps des importations.
Ces restrictions sont prononc6es par d6crets qui fixent Ia production ou Ie
contingentement.

Exemples : - interdiction totale de sucre €)n morceaux, sacs textiles ou
jute ou sisal.

- autorisation pr6alable avec contingentement pour les savons
de toilette, batteries draccumulateur, mat6riaux de couverture
pour Ie bAtiment, artic.les 1116talliques (lames de rasoir,
6ping1es, agrafes, ronces).

- autorisation pr6alable : certains tissus de coton, articles
de m6nage, etc. . .

Par ailleurs, des conventions dt6tablissement peuvent stipuler
quraucune autre industrie produisant les m6mes produits ne pourra €tre
agr66e dans un certain d6lai, ce qui revient d. accorder des monopoles i
certaines entreprises .



CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET DII}.ISTALLATION

Ce chapitre regroupe les 6l6ments jug6s n6cessaires d Ia
connaissance des conditions g6n6rales d'implantation et de fonctionnement
drune entreprise industrielle dans 1e pays, soit :

Ia main dtoeuvre
L'6nergie (6nergie 6lectrique, eau, hydrocarbures)
Ies prix de certains mat6riaux et 6quipements
Ies terrains et bAtiments induslriels
Ies transports, t6l6communications et cr6dit.

Les donndes sur 1es di.sponibilit€s et les co0ts de facteurs d'installartion
et d'exploitation ont €t6 obtenues sur place par enqu6te directe auprds
de services administratifs et drentreprises locales.

Les coflts et les tarifs indiqu6s ont 6t6 recueillis et sont pr€sent6s de

fagon ir €tre utj.lisables par des investisseurs dventuels. Suivant la nature
des informations obtenues, ils sont donn6s sous forme de fourchettes, de

moyennes ou dtexemples de cas r6eIs. Ils gardent toutefois un caract6re
indicatif et g6n6ral et nepeuvent dispenser de La recherche de pr6cisions
suppl6mentaires i I'occasion d'6tudes sp6cifiques.

Pour les frais r6els de personnel incombant aux entrepnises, il a

semb16 intdressant de fournir des "normes de calcu]" 6rablies d partir
des diverses sources dtinformations disponi.bles. N1ais ces normes sont
i consid€rer comme "indicatives" en raison des marges d'incertitude
constat6es et des diffdrences observees suivant les secteurs industriel.s,
les types et Ies tailles drentreprises ainsi que J.eur localisation dans le pays.
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1 - MAIN D'OEUVRE.

1. 1. G6n6ralitds.

1.1.1. Population salari6e de ltindustrie.

Les salarids de ilindustrie manuJacturidre sr6lEvent d 16.500 dont
environ 2.000 6trangers.

La proportion d'6trangers est environ de 10 % pour les cat6gories
dtouvriers et employ6s sp6cialis6s et qua1if,i6s, de 30 % pour les techniciens
et agents techniques, et B0 /o pour les techniciens sup6rieurs et cadres
sup6rieurs de direction.

S6n€galais 6trangers total

employeurs et associ6s
cadres sup€rieurs de direction
techniciens sup6rieurs
techniciens, agents techniques
ex6cutants qualifi6s
ernploy6s et ouvriers sp6cialis6s
employ6s et ouvriers ordinaires
apprentis

237
35
49

547
1,969
5.686
5.290

645

246
r92
194
258
256
527
396

4

483
227
243
805

2.225
6. 213
5.686

649

Total 14.458 2.O73 16. 53 1

L. t,2. Enseignement profes s,ionnel.

En dehors de ltenseignement techrrique assur6 dans les 2 colldges
d'enseignement moyen technique ir Dakar et d Diourbel, et dans les 2 1yc6es
techniques d Dakar et d Saint-Louis, ltenseipJnement professionnel int€ressant
les industriels est assur6 dans 3 6tablissements publics :

- centre de qualification indur;trielle i Dakar,
- centre dtapprentissage de 1:r R6gie des Chemins de fer i Thibs,
- centre de forrnation et de perfectionnement du personnel de

secr6tariat d Dakar.
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Par ailleurs il existe plusieurs centres dtinitiation, de perfectionnement
et de promotion susceptibles drint6resser les industries :

- centre national des cours professionnels d Dakar,
- centre de perfectionnement de ilarsenal d Dakar,
- centre interprofessionnel de forrnation et de perfectionnement du

personnel drencadrement s6n6galais d Dakar,
- centre de perfectionnement de la Soci6t6 des phosphates de Talba,
- centre technique de forrnation professionnel d Dakar.

1.1.3, Disponibilit6s et qualifications de Ia main droeuvre, formation
profe s sionnelle .

La maj.n droeuvre non sp6ciats6e est abondante. Elle est gdndralement de
bonne qualitd et une proportion relativement importante est apte d recevoir
une formation acc€I6rde.

Les centres dlenseignement et de formation professionnels forment chaque
ann6e un nombre important dt6lBves ou dtadultes. Les diplOmes d6livr6s en
1971 ont 6t6 les suivants :

- 199 C.A.P. industriels,
- 384 C.A.P. cornmerciaux,
- 42 Brevets de techrriciens de lindustrie,
- 25 Brevets professionnels du cornmerce,
- 4L Brevets de st6no-daetylo,
- 84 Brevets sup6rieurs dr6tudes commerciales,

La formation est g6n€ralement assur6e ou compl6t6e sur le tas par 1es
entreprises. Une promotion interne stdtablit par s6lection des personnes les
plus qualifi6es.

Certaines grandes entreprises ont leur centre de formation et de perfec-
tionnement. Elles organisent des cours pour lesquels il y a de nombreuses
dernandes, et qui sont gdn6ralement suivis avec assiduit6, ce qui montre
Ilint6r€t quly portent les ouvriers.

Pour Ie ddmarrage drune activitd nouvelIe, certaines entreprises envoient
des ouvriers qua1i.f,i6s et chefs d'6quipe suivre un stage en Europe pour y rece-
voir une formation sp6cia1is6e.

Plusieurs entreprises ont ainsi form6, des ouvriers de grande qualification
ainsi que des cadres et techrriciens de haut niveau.
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!.L,4. D6finition des diffdrentes catdgories dremploi.

Les cat6gories d'emploi sont d6llinies clans les diff6rentes convention
collectives, En rdgle g6n6ra1e, on peut se .r6f6rer aux d6finitions et exemples
dremploi suivants :

a) Ouvriers.

lbre catdgorie :

Manoeuvre ordinaire, ex6cutant des travaux 6l6mentaires nrentrant pas
dans le cycle des fabrications, (te1s que nettoyage, charroi, manutenti.on,
etc...), et n'exigeant aucune formation, ni aucune adaptation.

2€me cat6gorie :

Manoeuvre sp6cialis€ ex6cutant, seul ou en compagnie drouvriers, des
travaux simples, nrexigeant qutune r:rise au courant sommaire et entrant dans
1e cycle des fabrications.

3Brne catdgorie :

Ouvrier spdcialis6 ler 6chelon (O.S.1) ouvrier connaissant une partie
seulement drun m6tier n6cessitant une certaine formation pr6alable acquise
par ltapprentissage ou 1a pratique, et ne possEdant pas Irhabibt€ ou le rende-
ment exig6s des ouvriers professionnels.

4Bme cat6gorie :

Ouvrier sp6cialis6 2dme 6chelorr (O.S.2) ouvrier drhabilet6 et de rende-
ment courant, ex6cutant des travaux qui exigent des connaissances conJirm6es.

5Eme cat6gorie :

Ouvrier professiorurel Ler 6chel.on (O.-P.1) ouvrier €x6cutant des travaux
qualifi6s poss6dant un m6tier, dont l.tapprentissage peut €tre sanctionn6 par
un C.A.P. ou lf essai professionnel <lrusage. Par exemple : travailleurs titu-
ldires drun C.A.P. et d6butant dans le m6tier. Exemples : ajusteur, fondeur
m6canicien, metteur au point, chaud.rorurier, soudeur, monteur, c5b1anr.

6dme cat6gorie :

Ouvrier professionnel Zbme 6chelon (C).P.2.) ouvrier ex6cutant des
travaux particuli€rement qualifi6s n(icessitant une connaissance complbte de
sa profession, une formation technique et pratique approfondie. Par exempJ.e :

trageur, soudeur, monteur-cAbleur, mdcanicien rdparation, dlectricien
dtautomobile.

Tbme cat6gorie. :

Ouvrier professionnel 3dme dchelon (O.P.3.) ouvrier drhabilet6 exception-
nelle ex6cutant normalement des travaux de haute valeur professionnelLe.
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b) Employ6s.

lbre eat6gorie :

Manoeuvre ordinaire. Travailleur auquel sont confi6s des travaux 616men-
taires ne n6cessitant ni formation ni adaptation.

2 dme cat6gorie :

Manoeuvre sp6ci.atis6. Travailleur i qui sont conJi6s des travaux ne

n6cessitant qurune mise au courant sommaire. Exemple : manoeuvre de

nettoyage, plantonillettr€ gardien, gargon de courses.

3bme cat6gorie :

Employ6 sachant Iire et 6crireo tenant un ernploi tel que : gargon de bureau,
polycopieur, t6l6phoniste drun petit central, ernployd de r6ception dans un maga-
sin.

4Bme cat6gorie :

Employ6 effectuant des travaux qui nrexigent qurune formation professionnelle
trEs simple. Exernples : Tireur de plans, dactylo 1er degr6, t6t6phoniste-stan-
dardiste, magasinier auxiliaire, chauffeur d€butant.

Sdme catdgorie :

Employ6 poss6dant une certaine technique, chargd sur les directives dtun
employe de catdgorie supdrieure, de travaux tels que : employ6 auxiliaire de

comptabilit6, magasinier, dactylo 2bme degr6, (20 mots/m:inute), aide-op6ra-
teur, mdcanographe d6butant, chauffeur confi.rm6.

6brne cat6gorle :

Employ6 qualifi6 de bureau. Exernples : caissier (caisse ordinaire), m6ca-
nographe, aide-comptable, comptable de magasin, st6not;rpiste, stdno-dactylo
Zbme degr6 dip16m6 (90 ou 100 mots/minute en st6no et 40 mots en dactylo),
op6rateur 1er 6chelon dtune rrs chine d cartes perfor6es, pointeur 2dme 6chelon,
chauffeur poids lourds confirm6.

?dme cat6gorie :

Employ6 trbs qualifi€. Exemples : secr6taire, stdno-dactylo ayant une
grande comp6tence, op6rateur 2dme 6che1on, comptable, caissier (caisse
principale).
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c) Agents de maltrise et technici.ens assimil6s.

Chef dr6quipe de non professionnels :

Agent de maftrise non professiorurel exergant un commandement perma-
nent sur plusieurs manoeulres ou ouvriers sp€cialisds occup6s normalement
d des travaux de manutention ou de nettoyage ne n6cessitarrt pas des connais-
sances sp6ciales. Technicien assimi.l6 : comptable, pointeur comptable payeur
Agent technique 6lectricien ler €chel.on.

Chef dr6quipe 1er dchelon :

Agent de maftrise professionnel exergant drune fagon permanente un
commandement sur plusieurs ouvrier:s professionnels ou sp6cialis6s de sa
spdcj.aLitd. Il assure le rendement de son 6quipe. en g6n6ral sous la direction
dtun agent de maltrise drun 6chelon sup6rieur.

Technicien assimil6 : comptable 2Ame 6chelon, chef de magasin, caissier,
dessinateur dr ex6cution.

Chef dr6quipe 26me 6chelon :

Agent de maftrise ayant une forrnation dtouvriers de ?dme cat6gorie
(O.P.3) exergant un commandement isur une 6quipe dtourrriers professionnels
comportant plusieurs OP3. I1 assure le rendement de son 6quipe, en g6n€ra1
sous la direction dtun agent de rnaftrise drun 6chelon supdrieur.

Technicien assimild : Agent technique dlectricien ZEme €chelon.

ContremAftre :

Agent de maftrise professionnel g6ndralement sous les ordres soit drun
agent de maitrise dtun dchelon sup6ri-eur, soit de lternployeur ou de son
repr6sentant. Il est charg6 de faire 6x6cuter les travaux qui 1ui sont confi6s,
par des 6quipes drouvriers professiorrnels ou sp6cialis6s de professions diff6-
rentes. I1 assure Ie respect des tem;rs et la discipline du personnel.

Technicien assimil6 : chef compl;ablen dessinateur dr€tudes.

Chef dtatelier ler dchelon :

Agent de maftrise professionnel". 11 a des chefs drdquipe ou des contremaf-
tres de professions diff6rentes sous ses ordres, dont il coordonne les travaux
11 prend des initiatives pour Iarn61i.or:ation du rendement ou de la s€curit6.

Technicien assimil6 : dessinateur, calculateur,

Chef dratelier 2dme 6chelon :

Chef dratelier ayant des responsirbilit6s plus 6tendues, d6coulant notam-
ment de ltimportance de lrentreprise,,
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1.2. Salaires et appointements :

1.2. 1. Salaires horaires.

a) Les salaires horaires minima sont fix€s par les conventions collectives.

Ces salaires minima, qui nront pas chang6 depuis le 1er Juillet 1968, sont
les suivants pour les diff€rentes cat6gories de travailleurs :

SMIG
ldre catdgorie : rnanoeuvre ordinaire 50,60 Fcfa /h.
20me " : manoeuvre sp6cialis6 58r 65 rr

3dme " : ouvriersp6cialis6
1er 6chelon (O.S.1.) 64, 10 rl

4dme " :ouvriersp6cialis6
2bme 6chelon (O.S.2.) 81,20 rl

SBme " :ouvrierprofessionnel
ler 6chelon (O.P.L.) 99, 10 rr

6dme " :ouvrierprofessionnel
2dme 6chelon (O.P.2.) 115,00 rr

?dme " :ouvrierprofessionnel
3dme dchelon (O.P.3.) 143,60 rl

b) Les salaires horaires r6e1s dans 1tindustrie sont proches des salaires
minima, en particulier pour les basses eat6gories oi les ouvriers sont embau-
ch6s aux salaires minima. Pour les ouvriers qualifi6s, 1es majorations peuvent
aller jusqura 20 a 30 %.

Les salaires r6els sont situ6s dans les ordres de grandeur suivants :

lBre cat6gorie : 50, 60 Fcfa/heure.
Zdme " :60 rr

3Brne " :64a80 rl

4Brne " :81 a100 rl

50me " :99a120 rr

6Bme " :115a150 rr

?Bme " :144a180 rr

t.2.2. Salaires mensuels.

a) l-es salaires mensuels minima, fix6s par les conventions collectives,
et rest6s inchangds depuis Juillet 1968 sont en g6n6ral les suivants :
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- Employ6s :

lbre cat6gorie
2bme rr

3bme rt

4Bme rl

Sbme r?

6bme rl

?bme t!

S. ?75 Fcfa/mois,
10.660 rl

12.250 rl

14.965 rl

19.680 rr

23 .000 rr

31.340 "
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- Agents de maltrise et technicien.s assimilds.

chef d'€quipe (M.O.) 2B.4?0 Fcfa/mois,
chef dt6quipe 1er €chelon 30.600 rl

chef d'6quipe Zbme 6chelon 39.260 I'

contremaftre 46.265 It

chef d'atelier ler 6chelon 52.L20 I'

chef dtateter 2bme 6chelon 55.930 rr

b) Salaires mensuels r6els.

- Nationaux.

- Employ6s : Les salaires rnensuels des employds sont en g6ndral un
peu sup6rieurs aux salaires rninima. I)ans les basses cat6gories, ils restent
proches des salaires rninj.ma, mais dans les catdgories interm6diaires et
sup6rieures, il existe des majorations de20 i. 40 %,

- Maltrise : A partir de la maftrisre, les salaires rdels peuvent varier
sensiblement en fonction de 1a valeur cles ind:ividus et suivant les entreprises.
Les salaires r€els peuvent atteindre Ie double, voir davantage, des salaires
minima.

- Cadres Sup6rieurs.

. nationaux.

Le salaire drun ing6nieur, cadre interm6diaire, est de 1!ordre de
200.000 a 250.000 Fcfa par mois.

. expatri6s.

Le salaire de base est d peu prds 6quiva-lent d. ce]ui des nationaux, rnais
i.I fetut ajouter une prime d'expatriement de 40 %.

Pour un ingdnieur, cadre interm6cliaire, le versement brut est de lrordre
de 300 a 400.000 Fcfa par mois.

Pour un directeur drusine, le sala.ire brurt est de ltordre de 600.000 Fcfa
par mois.

Drautre part, pour Ies expatri6s, .Ia ldgislation impose des frais accessoires
(logements, frais de voyage, frais m6<licaux) d la charge des entreprises.
(voir ci-dessous).
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- Les salaires mensuel-s r6els

Employ6s.

lbre catdgorie 9.000 Fcfa/mois
2bme " 11 . ooo rr

3dme " 13.ooo rr

4eme " 18. ooo rl

5dme t' 24.ooo rr

6bme " 30. ooo rr

?Eme " 4o.ooo rr

SEN-III-1

sont dans les ordres de grandeur suivants :

Agents de maitrise.

Chef d'6quipe 40 e 50.000Fcfa/mois
45 e 60.O00Fcfa/mois
60 a ?0.000 ''
B0 e 90.000 rl

a

100.000 rl

rr rr 1er 6chelon
rr rr 2dme lr

Contremaitre
Chef d'atelier

1er 6chelon
Chef d'atelier

26me 6chelon

1.3. Charges patronales.

1.3.1. Les charges sociales ineombant i lremployeur sont les suivantes:

- prestations farn-iliales :5 % sur les salaires plafonn6s d 45.000 Fcfa,
- assurance maternit6 : 0r2 % rt rl

-accidentsdutravail :1d5% rr rl

(variable suivant la cat6gorie d'activit6).
- retraite a I'IPRAO :3,6 Tosur 1es salaires plafonn6s n 60.000 Fcfa.
- taxe forfaitai.re sur

les salaires
taxe de solidarit6
pour lram6lioration

: 1 % sur les salaires sans limitation de plafond.

de lthabitat : 2 To sur les salaires plafonnds a 45.000 Fcfa.

1.3.2. Aux charges pr6c6dentes il convient drajouter, pour calculer
les prix de revient horaire, une provision pour cong6s de :

- 6,5 lo potr les ouvriers b6n6ficiant de L,5 jour de cong6 par mois,
- 8,5 /o pour les travailLeurs b6n6ficiant de L mois de cong6 par an.

Dans un calcul de prix de revient horaire il y a lieu drajouter aussi des

charges connues ou al6atoires prdl.rres par fes conventions collectives (jours
f6ri6s ch6m6s et pay6s, cong6s familiaux, indemnisation des travailleurs
malades, indemnit6s de Licenciement...), et entrant dans les frais g6n6raux.

1.3.3. Pour les expatri6s la l6gistation impose aux entreprises des

frais accessoires :

- cong6s (5 jours par mois de service au li.eu dtun jouri et demi) et frais
de voyage aller et retour,

- frais m6dicaux.
- logement.
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Ltensemble des charges patronales pour 1es expatri€s, y compris la
prime drexpatriement et les frais accessoires est de Itordre de 100 % du
salaire de base. Ce pourcentage qui <l€pend de Ia situation familiale de
llexpatri6, est gdn6ralernent un peu plus 61ev6 pour les basses catdgories
(contrem6ftres, techniciens), un peu moins pour les cadres sup€rieurs.

1.3.4. A noter, pour m6moi.re, Ies charges sociaLes incombant
au travailleur et pr6levdes sur leur salaire :

- retraite z 2,4 % sur l.es salaires plafonn6s a 60.000 Fcfa
- taxe habitat : 2 lo sut les salaires non plafonnds,
- taxe de d6veloppement :3 % sur la tranche mensuelle de 20 d 30.000 Fcfa

B % sur la'branche mensuelle ex€dant 30.000 Fcfa.

1.4. CoOt pour llentreprise.

r,es charges sociales stdlbvent d environ L5 % des saraires r€els pour
les travailleurs r€mun6r6s moins de 45.000 Fcfa/mois. Pour les travailleurs
touchant un salaire supdrieur a 60.000 Fcfa, Ies charges sociales srdldvent
a 6.500 Fcfa par travailleur etpar mois, plus 1%des salaires vers6s :

Les cofits de la main droeuvre pour llentreprise peuvent €tre estirn6s
dans les ordres de grandeur suivantsr pour les diff6rentes cat6gories
dtemploi :

ou',rr.iers : (dans Itoptique dtun calcul de prix de revient horaire)
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- ldre cat€gorie
- Zdme rr

- Sbme rl

- 4Bme rl

- Sbme rr

- 6Eme tl

- ?6me rt

employ6s :

- lbre cat6gorie
- Zdme I'

- Sdme It

- 40me tr

- 5Ome rr

- 6bme rr

-?bme rr

agents de maftrise :

- Chef dt6quipe autour
- chef d'6quipe 1er 6chelon rl

- chef drdquipe 26me rr rr

- contrernaftre rr

- chef dratelier 'r

62 Fcfa par heure,
70a90 'r
g0 a 100 I'

100 a 120 tr

120 e 145 I'

135 e 190 rt

L75 e 220 rt

11.000 Fcfa par mois
13.000 r?

15. ooo rr

22.000 rr

29.000 rl

36.000 t',

,4g. ooo rr

50 e 60.000 Fcfa par mois
60 e 70,000 'l
?0 e 80.000 Fcfa "

100.000 rr

120.000

autour de
ll

tl

It

It

tt

lt

de
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cadres sup€rieurs.

- ing€nieur, cadre interm6diaire

. s6n6galais autour de 3 millions Fcfa par an,

. expatri6 6 rniltions rr

- directeur dtusine expatri€ 10 millions "
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2 - ENERGIE ET EAU.

2. 1. Energie 6lectrique.

2, 1. 1. Infrastnuctures.

a) Les centrales de Dakar (Dakar - Bel - Air) et Rufisque (Cap des biches)
alimentent toutes les villes importantes du Sdn6gal. Le r6seau de lignes
haute tension dtintercorrnexion comprend :

- en 30 Kv : Dakar, ThiBs, Louga, Saint-Louis; Thibs, MrBour, Kaolack ;

Thids, Khombole, Bambey, Diourbel, Guinguineo, Kaolack et Bambey,
MtBack6, Touba.

- en 90 Kv : Dakar, ThiEs, Taiba,

Capacit6s install6es :

- centrale de Dakar : 4 unit6s dr: 12, 5 M w = 50 Mw,
- centrale de Rufisque : 1 unit6 de 27,5 Mw,
- 2 petites unit6s de secours de lli Mw au total,

Total : 93 Mw.

Capacit€s projetdes :

- en L974: 2bme unitd de 27 Mw au Cap des Biches, portant Ia capacitd
totale d 120 Mw,

- en 19?6 : 3dme groupe de 27 Mw au Cap des Biches, portant 1a capaeitd
totale install6e i 14? Mw,

- en 19?8 : 4dme groupe de 27 Mw portant la capacitd totale instal16e
d 174 Mw.

b) Autres villes non desservies pa:r Ie r6seau :

- Ziguinchor, puissance insta116e :3.000 Kw (centrale de la SEIC
aliment6e par coques drarachide).

- Tambacounda, puissance installde : environ 500 Kw.
- Kolda et Bignola, puissance installde : enrriron 100 Kw.

La production pour le r6seau interconner:td est de 320 millions de Kwh
en 1971.
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2.1.2. Tarifs;

Les tarifs de vente rdsultent de bar€mes d€finis par une convention passde

entre la Republique du S€n6ga1 et 1a Compagnie des Eaux et Electricitd de lrOuest
Africain, auxquels sont appliqu6s un terme correcteur multiplicateur comprenant
divers paramdtres du prix de revient (prix du fue1, de la main droeuvre,
indice gdnfral des prix). Ce coefficient est pour le 3Eme trimestre 1972 de

11080. Comme i1 est par nature m€me susceptible dt6voluer, nous ne donnerons
ici que les bar€mes de base. Les bar€mes (d multiplier par Ie coefficient
correcteur) dt6nergie €lectrique haute tension comportent l

- une prime fixe annuelle de 3.041 Fcfa par Kw souscrit,

- un tariJ proportionnel aux Kwh consommds, variable suivant Ia
puissance souscrite et le mode de tari-fication retenu, soit :

- Ies tarifs K1 K2 avec Kl : de 0h e 18h et de 22h d 24h

K2 : de 18h e 22h'

- Ies tarifs Kl K2 K3 avec Kt : de 6h30 a 11h45 et de 13h45 i 18h
K2 : de 18h d 22h

K3 : de 22h a 6h30 et de 11h45 a 13h45

- une majoration de L % pour chaque centi€me de cos f en-dessous de 0,8.

Les tarifs proportiorurels sont les suivants :

A ces bar€mes, qutil faut multiplier actuellement par 1,080, iI faut
ajouter Ia taxe sur la consommation de courant 6lectrique qui est de 1 Fcfa
par Kwh.

Prix dtun branchement I 25.000 e 30.000 Fcfa a la charge de Itusager.
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Puissance
60uscrite
(en Kw)

Premier mode de tarification Deuxi0me mcde de tarification

Pri.x
Kwh

par
K1

Prix
Kwh

par
K2

Prix par
Kwh Kl

Prix
Kwh

par
K2

Prix
Kwh

par
K3

16
32
64

128
256
5t2

L024

10,21
9,73
9,32
8,91
8, 55
8,19
7 ,84

14,25
13, ?8
13, 37
t2,94
12, 58
t2,23
11,88

13,18
12,23
11,38
10, 56

9, 87
9, 14
8. 43

14,25
13, ?8
13, 37
12,94
12, 58
L2,23
11,88

7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
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Pour une utilisation continue de 24 h par jour, on peut calculer un prix
moyen du Kwh, variable suivant 1a puissance souscrite et Ia consommation
armuelle. A titre drexemple, ce prix moyen a 6t6 ca1cu16 pour 2 cas drentre-
prise :

A
11 10" Kwh/an, 3 x Bh/jour, 250 jou's,/an.

puissance install€e : 200 Kw.

- prime fixe annuelle : 3"041 x 200 = 608.200 Fcfa

- tarif proportionnel K1 K2 :

zotrlj a Kl, soit 106 x s/O fwfr a 8, ss = ?.125.000 "
+t'li e K2, soit 106 x l./O fwfr a 12, b8 = 2.096.?00 rl

6B

- tarif proportionnel K1 K2 K3 :

9,5 hfi i Kl, soit 106 9, s -.,'| x e,8?

4 t,li d, Kz 106 IZT x 12,58

10,5 h/j e K3 106 1lfr *,,'n

- prime fixe aruruelle :

- tarif proportlonnel Kl K2

107

3.041 x 2.000 = 6.0B2.000

9.221. ?00 rl

= 3 .906 , BB0 Fcfa

= 2.096.700

= 3.167.500

= 65.333.000

= 19.800.000
85.133.000

= 33.368.800

= 19.800.000

= 31.675.000

84. 943 ,900

9. 17 1.080

Avec le tarif Kl K2 Kg qui est l6gdrement plus avantageux, 1a d6pense
annuelle est de 9.779.280 Fcfa qutil faut multiplier par le coefficient correcteur
1,08, soit : 10.561 .622Fcf.afan, soit 10,56 cfa/Kwh. compte tenu de la taxe de
consommation, le prix moyen du Kwh rr:ssort A 11, b6 cfa.

2"1 to? Kwh/an, 3 x 8 h/iour, 2so ilan,
puissance install€e : 2.000 Kw.

107

x5 x7184
6

x 11,88.
6

- tarif proportionnel Kl K2 K3 :

1o7xg,5 xB,43
24

10?x4 x.LL,88fr
t0?x10r5. x7rl4

24
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Avec le tarif K1 K2 K3, le plus avantageuE, la d6pense anrnuelle s1610ve
a 90.925.800 Fcfa d multiplier par 1,08, soit: 98.199.864 Fcfa, ce qui
revient a 9, B2 cfa/Kwh. Compte tenu de la taxe de consommation, le prix
moyen du Kwh ressort a 10,82 cfa.

Le prix de revient du Kwh pour une puissance souscrite dorm6e varie donc
suivant les heures dtutilisation.

- Possibilit6s de tarifs spdciaux.

Il y a possibltit6 pour les industriels de ndgoeier des tari"fs sp6ciaux pour
des consommations importantes d!6lectricit6 et lorsque le co0t de ltdlectricit6
est un 616ment important du prir de revient industriel.

Mais le S6n6ga1 ne disposant pas dr6nergie hydro-dlectrique d bon march6,
Ir€lectri.cit€ ne peut 6tre produite, dans les conditions actuelles, en-dessous de
5 Fcfa le Kwh pour une installation de ?5 rnillions de Kwh/an, et de 7 Fcfa le
Kwh pour une instalLation de 15 millions de Kwh/an.

2.2. Eau industrielle.

2.2.1. Disponibilit6s .

Lrinvestissernent de ltadduction dteau du lac de Guiers vient dt€tre r6ali#.
Le Cap-Vert (Dakar et sa r€gion) sera maintenant r'liment6 i la fois par des
forages et par la conduite du lac de Guiers. Les capacit€s des installations
sont de 134.000 m3/jour extensible a 170.000 m3/jour, ainsi rdpartis :

- eaux souterraines : 70.000 m3/j (forages r6a1is6s dans 4 des
nappes phr6atiques duCaP-Vert) .

- eg.u du lac de Guiers : 64.000 m3/j susceptible dt€tre port6e d

100.000 m3/j par llinstallation drune station de pompage d K6berrer
(i mi-chernin entre Thibs et le lac de Guiers).

La consommation actuelle de 80 e 90.000 m3/jour, 6tait jusqutd maintenant
assur6 par les nappes dteaux souterraines surexploit6es a 90.000 m3/3, mais
qui dor6navant ne fourniront plus que ?0.000 rn3/jour.

Par cons6quent, avec le nouvel investissement dradduction dleau du 1ac

de Guiers, Ies besoins en eau dewaient €tre couYerts jusquren 1980'

Toutefois, en raison des projets de mise en valeur des terres pour 1es

cultures marafchdres, notamment dans la r6gion de S€bdkotane(3O.000 m3/j
pour 400 e 500 ha), les besoins sont susceptibles draugmenter rapidement.
Dans eette optique ir long terme, des 6tudes ont d6ji d6marr6 pour comparer
Ia rentabilit6 dconornique des diverses solutions possibles : eaux souterraines
et eaux du fleuve S€n6gal avec projets dram6nagement du fleuve (barrage de
Manantali sur le Bafing, ou barrage du f)'elat) ou du fleuve Gambie.
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Situation dans les autres centres importants du S6ndgal :

- Saint-Louis : la ville est aliment6e par un systEme de marigots of ileau
douce est emmagasin6e au moment des crues du fleuve, et trait€e avant
dr€tre livr6e d 1a consommation. Pour ilavenir, i1 est envisag6 :

. soit une extension du systEme ac,tuel en augrnentant 1a capacit6 de
traitement.

. soitun raccordement de Saint-L,ouis i Ia conduite du lac de Guiers.

- Thids : ltalimentation est effectude par 4 forages. l,a consommation
journali€re actuelle correspond a 20 heures de pompage. Pour ltavenir,
il y a possibilitd de raccordement i la conduite du lac de Guiers.

- Rufisque : la ville fait partie de 1a r€gion du Cap-Vert. Comme pour Dakar
il nry a pas de probldmes de disponibilit6s avant 5 I 10 ans.

- Kaolack : Ia ville est aliment6e par 4, forages. Pour ilavenir il existe des
r6serves assez importantes soit avec l.a nappe souterraine, soit d partir de
la Gambie.

2.2.2. Tarifs.

Le prix de lteau est de 70 Fcfa/rnll dans Ia region du Cap-Vert. Ce
prix est urrique pour tous les usagers, comprend ltentretien des compteurs.
fI est dventuellement possible drobtenir un prix plus favorable, sur d6rogation
accord€e par Ie Ministdre. Crest ainsi que la SAR (Raffinerie de p6trole) a
un prix privil6gi€ ; les tarifs pour Ies cultures marafchdres peuvent descendr.e
A 15 ou 17,50 Fcfa/m3 pour les marafchers dont 1es puits ont 6t6 assdch6s
par les forages de la SONEES. Le tarill pour bornes fontaines est seulement
de 45 Fcfa/m3.

Dans la presqutfle du cap vert, Jtr:xproitation de forages ou de puits par
des particuliers est en principe interdite. La production et la distribution
dreau sont assur6es par 1a SONEES (Soci€t6 Nationale des Eaux et dtElectri-
cit6 du S6n6ga1).
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Prix dtun branchement eau :

- branchement normal
- pour une industrie

25.000 Fcfa
25 e 40.000 Fcfa

suivant Ie diambtre du compteur.

A titre indicatif, Ie coot moyen d'un forage pour 1a r6gion de Thibs est
de Itordre de ?5.000 Fcfa par mbtre auquel il. faut ajouter 1 million Fcfa
pour un groupe de pompage drun debit c1e 130 :mB/h.
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2.3. Produits P6troliers.

2.3.1. Structure de la distribution.

Le p6trole brut importd dtAlg6rierdu Nig6ria et du Gabon, est
raffin6 par Ia Soci€t6 Africaine de Raffinage (S.A.R.), entreprise mixte
dont sont actionnaires 1es compagnies internationales de distribution.
La raffinerie est situde ir MtBao a 15 Km. de Dakar.

La SAR vend ses produits aux distributeurs p6troliers : Mobiloil,
Shell, Texaco, P6troles BP, Total et Esso qui ont des d6p6ts d Dakar et

d Saint-Louis et distribuent sous douane et d6douan6. Les carburants vendus

par 1a SAR sont :

essence Ordinaire, essenge sgper, essence avion, gas-oi1, diesel-oil,
p6trole et fuels 1.000, 1.500 et 3.500

Les lubrifiants de type industriel sont importes de France par la
Compagnie S6ndgalaise des lubrifiants dont sont actionnaires, Mobil, She1l

et Total.

2.3 .2. Prix.

Les prix des produits p6troliers sont r6visables trimestriellement.

a) Essence : Prix applicables du 26/3 lZz au 2516172.

Les prix de vente de lressence, toutes taxes comprises, aux consom-
mateurs (d Ia station) dans les diff6rentes r6gions du s6n6gal sont les
suivants i en F.cfa/litre.

?1

Essence Super Essence Ordinaire

Diff6rentiel
de transport Prix/litre Diff6rentiel

de transport
Prix/litre

Ex-D6p6t Dakar
Zone L

Zone 2
Zone 3

Zone 4
Zone 5

0,26
0, B6
L,36
1, B6
2.76

59,95
60,20
60, Bo
6L,30
61,80
62.70

O,26
0, 86
1,36
1, 86
2.76

56, 65
56, 90
57, 50
58, 00
58, 50
59.40
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I-es zoneg comprennent, entre autre, Ies agglomdrations suivantes :

Zone 1: Dakar, Cayar, Rufisque, Sebikotane, Thibs

Zone 2 : Bambey, Diourbel, Fatick, Jclal, Kaolack, Khombole,
MrBour, Tivaouane, Touba.

Zone 3 : Foundiougue, Guiguin6o, Kebemer, Louga.

Zone 4: Kaffrine.
Zone 5 : Ziguinchor, Bignona, Sedhion, Kolda, Linguere, Tambacounda,

V€lingara, Saint-Louis, Dagana, Richard-To1ly Podor, Rosso
(S€n6gal).

Le prix de vente aux industriels est 6gal au pr.ix TTC du tableau ci-dessus
diminud de la r4arge du pompiste et des remises consenties par le distributeur
pour les lirnaisons importantes, I savoir :

- marge du pompiste : 3,50 Fcfa/Iitre pour le super
3 Fcfa/Iitre pour llessence

- remises variables suivar;t ltimportance de la commande entre 0,5 et 3 Fcfa
par litre. Pour des livraisons dtau moi.ns 10.000 litres, Ies remises seraient
de ltordre de 2,5i 3 Fefa par litre.

b) Gas-oil.

Les prix de vente du gas-oil varierrt A. Itint€rieur des zones suivant les
localit6s desservies. Ces prir de vente, toutes taxes comprises, applicables
pendant la pdriode du 2613172 ua,25l6l?z sont les suivants, pour les princi-
pal.es localitds :

T2

Ex-ddp6t Dakar

Zonel; Dakar, Cayar,
Sebikotane, Rufisque

ThiEs

Zone 2: Bambey, Khombole
Diourbel, Fatick
Kaolack
Tivaouane

Zone 3 : Louga

Zone 4: Kaffrine
Zone 5: Ziguinchor

Kolda
Tambacounda
Ex-d6p6t Saint-Louis

Diffdrentiel Prix Fcfa
transport / Utre

- 43,14

0,26 43,40
0,56 43,70
0,66 43,90

1,26 44,40
1,46 44,60
1,66 44,90
0r 86 441,00

2,26 45,40

2,!6 45,60

5, 56 49,70
6,36 49,50
6,86 50r 00

46,40
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Le pri.x de vente aux industriels, toutes taxes eomprises, est 6gal au

prix d" 1a station du tableau ci-d.essus, diminu6 de la marge du pompiste

"t 
dtote remise 6ventuelle des compagnies p6trolidres :

- marge du pornpiste : 1, 60 Fcfa/Iitre '
- remisescouramment consenties entre 0r 50 et 2 Fcfa par litre, suivant

Iimportance de la commande. Pour des livraisons sup6rieures a 10'000

li.tres, eJ.les peuvent atteindre 2 Fcfa ou m6me 2,50 Fcfa/litre'

c) Diesel-oil.

Pour les usages suivants :

- centrales 6lectriques pour la distribution publique dr6nergie,

- exploitation mini.dre (pour Ies centrales et pour les di-fferents engins

utilis€s d Iexclusion de v6hicules routiers).

- fours industriels,

- moteurs fixes drune puj.ssance 6ga1e ou sup€rieure e 100 cv utilis6s i
des fins industrielles et agricoles,

La tonne : 14.000 e 15.000 Fcfa, toutes taxes comprises. Les gros consom-

mateurs peuvent b€n6ficier de remise de I'ordre de 3 2t 4%.

d) Fuels.

Alasortie du d6p6t, toutes taxes comprises, pour le 26me trimestre 1972.

- fuel 1.000 = g.Lg2,2 l Fcfa/tonne, contre 8.868 au 2Eme trimestre 19?0.

- fuel 1.boo = 8. g45, 89 tr rr tt 8.?68 tt rr rl

_ fuel 3.500 = g.454,37 ' tr " g.570 rr rr rl

A ce pri.x, i1 convient drajouter les diff€rentiels de transport pour avoir
les prix de Livraison dans les diff6rentes localit6s.

2 .3 .3 . Taxes sur Les produits p6troJ"iers .

A ti.tre indicatj.f, Ies droits et taxes sur les produits p6troliers sont :

En outre, une taxe de fonds routier est de 6Fcfa/Iitre pour 1'essence et

5,50 Fcfa/litre pour J.e gas-oiJ..
La taxe sur les fuels, pour toutes les qualit6s de fueI, est de 401 Fcfa/tonne'

Ces taxes sont rest6es inchang6es depuis 1970.

-6

en Fcfa/hl sauf Diese .-oil.
Elssence

P6trole Qas-oil
Diesel-oil
cfa/tonneSuper Ordinaire

Taxe de raJfinage
Taxe sp6cifique

Total

951,12
2.?66,95

3.718, 07

935,29
2.? 6 6, 95

3-702.24

217,73
'J..620,32

1.838,05

782,56
2.078, 94

2.861,50

1.414, 10

t.o9B, 10

z,blar?o
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PRIX (mat6riaux, 6quipements).

Prix de quelques produits et mat€riaux d€termin€s par la
commission drofficiali.sation des prix de gros pour mars 1972

(r.r.c.)

orix officialisdDdsignation et spdcification du produit

- Cirnent de fabrication locale : ciment ar:tific:ie1 "Le Cap Vert"
qualit€ zLOl325

a) usine de Rufisque
b) rendu magasin ou chantier Dakar

- Ciment dtimportation : super blanc Lafarge .EIRI type 400

- Fer rond i. b6ton : diamBtre de 6 A. 18 rrrm (vente au-dessus de 500Kg)
- Acier Tor, m6mes sp€cifications

- Bois droeuvre :

- bois de coffrage et charpente m6tropolita.:i.ns :

- pin des landes, debit€ tous seiages
- sapin aviv6 4 faces, qualit6 charpentr: 26rrre choix, d6bite

- bois de coffrage : Samba debite tous sciaples
- bois de charpente tropicaux aviv€s 4 face;:, 2B:me choix d6bit6s

tous sciages.

- 'I61es ondul6es toutes dimensions
6paisseur (6/ 10Cme avant galvanisa.tion)

- Plaques ondul6es amiante ciment de fabrication locale

- Carreaux
- Gr€s c6rame : carreaux de 0, 10 x 0, 10 6paissr:ur B i 10 mm

ler ehoix (1dre et Z€me stlrie)
carreaux mosal'quel 0, 020 :< 0, 020 dpaisseur {, bmm
1er choix (1dre et 2dme s6rie)

- Carreaux de ciment fabrication locale
- granito 2O x 20 porphyr6s gr:rins n" 0 teinters ordinaires

(usine Rufisque ou Dakar, non embal.L€s)
- unis 20 x 20 telntes ordinaires (usine, ncrn ernbatl6s)

- Tuyaux.
- tuyaux de plomb, diamdtre courant
- tube de cuivre, diam€tre 12 x 14 mm
- tuyaux de fer galvanis6, soud6 par r:r.pprochemr:nt

diamdtre 12 x 17 mm
" 50x60 rr

- tubes d'adduction PVC, diamEtres :36 x4t0 i. 101 x 110 mm

6.428 Fcfa/tonne:
6.773 r' rl

25.2g3 rr rl

64,06 Fcfa/Kg
73,72 | I rl

21.193 Fcfa/m3
22.ozI rr rl

rg.4g0 rr rl

2 5.340 rr r!

106 Fcfa/Kg

465 F cf af rnz

1.805 Fcfa/m2

1.590 rr rr

1.3?0 rr rl

762 rr rr

1.62 1 Fcfa/Kg

13 l Fcfa/m,1.
467 rr rl

100 e 468 Fcfa/m.1.
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4 - TERRAINS ET BATIMENTS INDUSTRIELS.

4. 1. Terrains .

4.1.7. Prix d'achat des terrains d" Dakar.

a) Dans la zone industrielle, le 10ng du port, on rrouve encore quelques
terrains pour 1.500 a 3.000 Fcfa/m2. Dans le voisinage du port, mais
ntappartenant pas au port, 1e prix se situe aux environs de 3.000 Fcfalrn}.

b) r-e Long de lrAvenue Bourguiba et de lrautoroute, 1e terrain vaut
de 500 A 1.500 Fcfa/m2.

c) Dans la zone industrielle route de Rufisque, le prix du terrain entre
le Km 4 et le Km 14 varie de 500 a 1.000 Fef.af rn2. Pour un bon terrain i1
faut compter 800 e 900 Fcfa/m2.

Au d6but de la route de Rufisque on trouve difficilement des terrarns
disponibles, mais i partir du Km B, on trouve encore facilementdes terrains
industriels a partir de 600 Fcfa/m2. ces terrains ne sont pas toujours
viabilis6s, mais le courant passe en bordure de route.

vers Pikine et MrBao, re terrain vaut de 100 a 800 Fcfa/m2.

d) Dans le centre de la ville, pour les bureaux ou habitation, le terrain
vaut 5.000 i 8.000 Fcfa/m2, 10.000 Fcfa/m2 s'it est trds bien situ6.

Dans la zone r6sidentielle de Fann, pour des villas, i1 faut cornpter 2.500
e 3.000 F.cf.af rnZ.

4.L.2. Location de terrains industriels.

11 existe environ 1.0 hectares de terrains de SEme zone non affect6s,
appartenant au port, situ6s au nord de 1a zone portuaire.

Prix de la location : 50 Fcfa/m2 par an, pour une rocation de prus drun an.

viabilit6 : le nivellement et les routes sont d faire. 11 y a des routes
existantes entre 200 et 400 mBtres, pourvues de canalisation dreau et de
lignes 6lectriques.

I1 faut pr6.roir Ie traitement des eaux us6es.

A titre indi.catif, le prix d'achat de teruains dans le voisinage, mars
ntappartenant pas au port, se situe aux environs de 8.000 vctalini.
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Par ailleurs, un plan directeur des zones d6pendant du port est en

cours de r6alisation et sera terrninCr d6but 1973.

4. 1.3 . Zone franche'.

Il existe un projet de zone franche industrielle dont Ir6tude est d6ji
assez avanc6e. Six sites avaient 6t6 initial.ement envisag6s. I1 semble que

Ie site de M'Bao apparaisse favorab,le. Le prix des terrains ne peut pas

encore 6tre fix6 actuellement. Le-'s'terra.ins seront sans doute lou6s.

4.L.4. Hors du CaP Vert.

Le terrain i usage industriel cotteralt moins de 150 Fcfaf rn7. Dans

certains cas, la municipalit6 cbde l-e terreLin gratuitement, si Ie projet
d I implantation indu strie lle par ait p ar.rticuli dre me nt int€ re s s ant'

4. 2 . Bdtiments.

4,2.1. Construction..

Les co0ts de construction cles krAtiments dans ]a r6gion du Cap Vert
pour quelques constructions types peut 6tre estim6 comme suit, en Fcfa
par rn2.

- local i usage d'entrepot : 10.000 ri 15.000 sans charpente sp6cia1e.

exemple :

. hangar pour magasin, garage, atelier, avec ossature ry1s13l1ique,

couverture arniante-cirnr:nt, sans plafond, dallage l€ger :13.000

. local d usage dratelier, pour €quipement lourd, avec charpente
b6ton ou m6tallique : 18.000

- local ir usage de bureaux I 20'000 a 5O.C|OO

exemple :

. bureaux simples iL rez de cherusls6e, ossature b6ton arrn6,
couverture amiante ciment : 20.000

. bureaux trds convenables avec sanitaires : 35.000 (sans 6tages)

. bureaux en ville A 6tagesr et :rvec sous-sol
- sans climatisation 45'ooo
- av€c climatisation centrir.lel 50.000

- b6timents d usage de logements :

. logernent tYPe HLM : 28 i 32.000

. rdsidentiel (villa ou ir 6tage) : !|5 a 45.000
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4.2.2. Location,

Il nty a pas de march6 pour la location de batiments industriels, En
ce qui concerne les bureaux, il est relativement difficile dren louer, il n'y
a pratiquement pas drimmeubles destin6s uniquement l la location de
bureaux.

77
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5 . TRANSPORTS.

5.1. Infrastruchrre existante et proiets.

5. 1 . 1. Infrastructure ferrovi.aire.

I-e r6seau ferr6 du S6n6ga1 comporte environ 1.060 Km dont 70 Km
I double voie sur Dakar-Rufisque-Thi0s :

, Ligne Dakar-Saint Louis (263 Km avec un embranchement
I-ouga-Linguere ( 199 Krn),

. Ligne Dakar-Diourbel- Tambacounda-Kidira (frontiOre MaIi)
643 Km, se prolongeant Ju Mali jusquti Bamako (1.230 Km), avec
deux embranchements : Diourbr-'l - lTouba (aS Km) et Guinguineo -
Kaolack (23 Km).

5. 1.2. Infrastructure routidre.

Le rdseau routier du Sdn6gal compte 13.145 Km de routes dont 2.168 Krr
bitumds, 6Bg Km i caractdristiques ddfinitives et 10.288 Km en latdrite ou
en terue. Les 2. 168 Km de routes bitum6es, comprerurent essentiellement :

- Dakar - Thibs - Saint Louis - Rvec des bretelles vers la mer et vers
ilint6rieur (en particulier Tiongoune - Kebemer - Touba) et la route
paralldle d la cdte de Rufisque 5 Darou.

- La route du fleuve S6n6gal de Saint l-ouis d Matam,

- La route Thibs - Bambey - Diourbel - MrBack6 - Dahra.

- La route de Kaolack et ses pro.Longations vers le sud (Kaolack -
Karang frontiBre Gambie, et Kaolack - Ziguinchor) et vers ltest
(Kaolack - Ka.ffrine - Maleme .[Iodar).

Les projets de bitumage concernent 1es routes de p6n6tration vers
I'est et de d6senclavement du S€n6gai. oriental : Ziguinchor - Kolda, une
partie de la prolongation de Maleme }lodar en direction de Tambacotrrda et
Tambacounda - Dialakoto en direction de K$dougou.

A noter un effort dram6lioration des bretelles arachididres des routes
marafch€res (Louga - Leona - Patou) et deer routes de pBche et draccEs
touristiques.

5. 1 ,3 . Voies navigables .

. Le fleuve S6n6ga1 est navigabler toute 1'ann6e, de Saint Louis I Podor
(270 Km), de juillet d d6cembre sur Ia section Podor - Mataur (350Km)
et seulement dtaoOt i octobre isur la section Matarn-Kayes (305Km).

. Le fleuve Saloumest navigable toute lrannde par cabotage depuis son
embouchure jusqutir Kaolack (I1? Krn), et par chalands jusquti
Latmingue (140 Krn).
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. Le fLeuve Casamance, est navigable toute 1tannde par cabotage de
ilembouchure i Ziguinchor (60 Krn) et par chalands jusquti Diama
Malary (e 270 Km de ltembouchure).

5. 1.4. Infrastructure adronautique.

Le S6n6gal dispose drun a6rodrome international et dtadrodromes
fr6quent6s par 1a compagnie Air-S6n6ga1 :

. Dakar, adrodrome i.nternational de classe A

. Saint Louis, a6rodrome de classe B

. Ziguinchor et Tambacounda, a6rodromes de classe C

. Neuf adrodromes secondaires : Matam, Podor, Richard-To1l,
Bakel, Kedougou, Kolda, Linguere, Kaolack et Simenti.

Lra6roport international de Dakar-Yott est fr6quent6 par de nombreuses
compagnies internati.onales (Air Afri.que, Air France, Pan-Am, Lufthansa,
Alitalia, ,..) qui constituent un r6seau long-courrier trbs d6velopp6. On
compte une liaison quotidienne avec lrEurope et 3 liaisons directes par
semaine avec les U.S.A.

Un rdseau dense de lignes intdrieures, exploit6es par la Compgnie
Air S6n6ga1, relie Dakar aux 12 a6rodromes secondaires du S6n6gal par
des vols frdquents (Saint Louis 4 vols par semaine, Ziguinchor ? vols,
Richard-Toll 2 vols, Tambacounda et K6dougou 2 vols).

5. 1. 5. Infrastructures portuaires.

Le S6n6ga1 dispose d'un port maritime en eau profonde d Dakar et de
3 ports fluviaux :

- Saint Louis

- Kaolack

- Ziguinchor

- Port de Dakar.

. Quais : 43 postes 5 quai dont 40 pour gros navires.
9.000 mOtres de quais, dont plus de la moiti6 fond6e
entre I et 12 mBtres.

. Capacit6 des infrastructures actuelles :

capacit6 totale : 61 5 millions de tonnes
dont r capacit6 marchandises g6n6ra1es 2, 7 rnillions de tonnes

capacit6 phosphates 1, 8 millions de tonnes
capacit6hydrocarbures 2 " rl

capacit6 de chargement des minerais : phosphate dtaluminium
2oo tlh

phosphate tricalcique
1.000 t/h.
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. trafic acfuel :

trafic total : 4.4L2.232 t
dont : trafic g6n6ra1 1. 559. 629 t (dont 1. 023. 223 t en entr6es)

trafic phosphates 1.321.947 t
trafic hydrocarbures 1. 530.65i t

La capacit€ du port est donc de 30 d 50 % sup€rieure au trafic actuel.
Par ailleurs, la croissance du trafic, assez rdgulibre, est en moyenne
a6sez faible.

. projets en cours dtex€cution

- approfondissement de-10 d- 11 mEtres de ltaccOs dr6vitage des
min€raliers (pour juin 1974). qui permettra la sortie des
phosphatiers en dehors de la mar6e haute et Itutilisation de
min6raliers A plus fort tirrrnt dteau.

- dragages drentretien b -9 nr des accbs du bassin de radoub,
pour les navires venant effectuer des rdparations d Dakar.

5 .2. Co0ts des transports.

5. 2. 1. Transports ferroviaires.

Les tarifs sont variables euivant Ia vitesse, Iimportance des groupages
la distance parcourue et suivant les marchandises, lL convient donc de se
reporter au tarif pour chaolre cas particulier de transport.

Le tarif g6n6ra1 de base est de 16 Fcfa Ia tonne kilom€trique, pour des
wagons chargds au minimum au 3/10 de leur limite de charge. Maisce
tarif int6re6se a€isez peu Ies industriels. Il peut €tre diminu6 pour certains
produits et en fonction de 1a distance.

Pour les marchandises en petite vitesse, le tarif de base par wagon de
5 tonnes est de 12 Fcfa la tonne kilom6trique. A titre indicatif, les tarife
gdn6ralement pratiquds, et qui peuvent donner un ordre de grandeur du
cofit des transports sur les principales relations, sont 1es suivants
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en F cfa./tonne

Relation Par wagon
de 10t

Par wagon
de20t

Tarif
riz,

pour
ciment.

de Dakar d :

Louga
Saint-Louis
Lingudr€
Bambey
Diourbel
Touba
Kaolack
Kaffrine
Kounghoul
Tambacounda
I(idira

de Kaolack I :

Diourbel
Tambacounda
Kidira

1. 500
2.200
2. ?00
1.000
1 .300
1. 600
1.300
2.400
3 .000
3. 900
5 .400

1 .000
2 .600
4.100

1.250
2.000
2.000

750
1 .000
1. 250
1.000
1. ?50
2.250
3 .000
4.200

750
2 .000
3-200

1

1

700
200
?00
450
550
650
700
000
500
550
000

1
I

1

2

4

En outre, il faut ajouter des frais arnexes pour les op6rations suivantes :

- manutention : 120 Fcfa/t pour chaque chargement ou d6chargement.
- pesage : 300 Fcfa/wagon ou 150 Fcfa/t pour 1es marchandi.ses gdndrales.
- comptage et stationnement

ler jour : 2.500 Fcfa/wagon ou 30 Fcfa par 100 Kg
2bme jour : 3.000 Fcfa/wagon ou 60 Fcfa par 100 Kg
Jour suivants :3.000 Fcfa /wagon ou 150 Fcfa par 100 Kg.

- transport de la gare de Dakar au port de Dakar ou vice versa : 100 Fcfa/t.

La dur€e des transports, selon lhoraire officiel, est i partir de Dakar
de 4h15 pour Saint-Louis, 4h pour Kaolack, 8h40 pour Tambacounda et 13h30
pour lCidira. Des retards peuvent augmenter ces dur6es de 50 %.

5.2.2. Transports routiers.

Concurrence avec Ie rail : sur les trajets desservis par le rail, Ies
grands transporteurs routiers ne sont autorisds d effectuer que des transports
refus6s par la R6gie des Chemins de Fer. Mais de nombreuxpetits trans-
porteurs exercent une concurrence s6vbre pour le rail.
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Les prix pratiqu€e par les transporteurs routiers ddpendent de ltdtat
de la route, du volume de chargement et des possibilit6s de fr6t de retour.
On peut se baser sur 1es .estimations suivantes :

82

- sllf routes bitumees
- EUr borme piste
- sur trds mauvaises pistes

: de I'ordre de 12 Fcfa la tlKrlr
: de }tordre de 20 Fcfa rr

: jusqutd 40 rr rr

Des prix plus bas peuvent €tre obtenus polrr des transports importants,
r6guliers et sur trbs longues distances. A titre indicatif, un industriel
effectuant pour son propre compte des transports r6guliers et programmds
sur trds longues distances peut arriver i des prix de revient moyens (bonnes
routes et mauvaises pistes) de ltordre de 12 Fcfa la tonrre kilom6trique, y
compris Ie retour i vide.

A titre indicatif, on peut se baser pour 1es relations suivantes, sur les
ordres de grandeurs ci-dessous :

Dakar - Saint Louis
'r - Dagana
" - DiourbelIt - Lingu6r6tr - Kaolack
'r - Tambacoundarr - Kddougou

2.000 Fcfa/torure
3, 100 rr

1. 100 rr

2,400 r?

1.500 rl

3.Boo tt

6. 500 rr

(fr€t de retour : 1.500)rr rr :2.300)tr rr : 850)rr rr : 1.800)r , : 1,100)rr t' :3.000)r r :6.b00)

Les fr€ts de retour peuvent varier sensiblement suivant Ia pdriode de
1tann6e, en raison de llimportance qutexerce la traite de lrarachide sur
les flux de transport.

5.2.3. Transports a€riens.

a) Tarifs passagers.

- Longs courriers internationaux, a1ler simple, classe touriste :

Dakar - Paris 69.200 Fcfarr - Francfort ?1.950 rt

" - Rome ?3.500 rt

" - Londres ?1.900 rr

rr - New-York 82.800 " en basse saison (ler sept,au 3lmai)
110.100 " en haute saison (1er juin au 31 ao0t)

- Lignes int6rieures :

Dakar - Saint Louis
" - Richard Tolr
" - Ziguinchort' - Tambacounda
" - K6dougou

81.000 Fcfa
L2.200 rl

13. 100 rr

l.?. 900 ?'

26.300 rl
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b) TariJ Fr€t.

Nota : le taux de change pour les frtts a6riens est :

1 $' = 5,1189 FF en AoOt 1972.

5.2.4, Transports maritimes.

a) Fr6ts maritimes.

Les taux de fr€t pratiqu6s par les conf€rences font ltobjet de tariJs
applicables aux diverses cat€gories de marchandises.

A titre indicatif, pour les lignes assurant 1a liaison entre les ports
frangais de llAtlantique et de Ia M6diterrande et les ports de 1a c6te
occidentale dtAfrique, les marchandises sont r6parti.es en 10 cat€gories
auxquelles sont appliqu6es les tariJs suivants (en Fcfa par tonne ou m3
au choix de lrarmateur) :

lBre catdgorie : 18.600 6dme cat€gorie : 8.000
Zdme tt : 15.3 00 ?Eme " : ?. 150
Sdme tt : 13.000 EBme " : 6.400
4bme " :10.Boo gEme " :5.800
SOme " : 9.300 lOEme " :4.600

B3

Moins
de 45Kg

Plus
de 45Kg

Autres cas

Tr ansports internationaux

Dakar - Paris (FF/Kg)
- Francfort ($/fg)

'r - Rome ($/t<91
'r -Londres ($/rg)
" - New-York ($/rg1

Transports int6rieurs
(en Fcfa/Kg)

de Dakar i Saint-Louist' Richard-Toll
" zigutnchor
" Tambacoundatt Kedougou

12, B0

2,59
2, Lg
2,62
4,77

34
42
44
65
95

9, 60
1, 94
11 64
1, 97
3,60

26
35
36
60
90

plus de 500Kg : ?,68

plus de 100K9 : 3,59
plus de 300Kg : 31 04
plus de 500Kg : 2, BB
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Une nomenclature alphabdtique d6tai116e indique pour chaque
marchandises, la catdgorie i. J.aquelle el1e appartient.

Les nomenclatures €tant arssez d6taill6es et diffdrentes pour les
diverses conferencea, iI est impossible de donner ici une vu€ dtensemble
des tarifs. I-e lecteur 6e rapportera aux tarifs des conf€rences pour
chaque marchardise f int6ressant. A titre indicatif, sont indiqu6s ci-dessous
les fr€ts mari.times pratiqu6s par les conf6rences de navigations, pour quelquer
produits s6lectionn€s (en particulier ceux concern6s par le6 secteurs indus-
triels retenus), et pour quelques lignes reliant Dakar aux ports de la c6te
Est des Etats-Unis, aux ports frangais de IrAtlantique et de Ia M6diterranee
et aux ports du Nord de Ilambc'urg A Anvers.

Ces taux de fr€t ne sont dorrn€s qutd titre indicatif et sou6 toutes r€serves
car le conditionnement et les c:aract€ristiques de chaque marchandise ou
produit peuvent dorurer lieu A. des di"ff6rentiations dans Ia taxation, Par
exemple, le taux des fers varie suivant leur longueur, celui des vdhicules
suivant leur poids. Une m€me marchandi.se ne supportera pas les m€mes
taux de fr€t suir"ant qurelle est en balles ou en sacs.

Les taux de fr6t sont A la tonne ou au m€tre cube (tonne de 1.016 Kg ou
40 pieds cubiqrlss pour 1es lign.es sur les Etats-Unis), au choixde lrarmateur.

Taux de fr€t pratiquEs par les conf6rences vers I'Afrique pour quelques
produits A destination de Dakar:.

n.c. = non cot€
(1) Tarif en dollards par tonne longue ( f.OfO Kg) ou par 40 piede cubes.
(2) non compris 9,29 % de TPS.

Ports
des

U.S.A.
(1)

Ports frang.
Atlan. et

M€diterr. er
}"F/t ou m3

Ports duNorc
Ce flambourg
I Anvers en
DM/t ou m3

Frais terminaux ir Dakar

Manutention
l2) enFcfa/t

Taxe de port
en Fcfa/t

Tabacs bruts 
ICigarettes 
IM€taux 
I

Produits de fonderi
Acier lingot 

IBillettes 
I

Profil€s, tr€fiI€s 
I

Ronds d bdton 
I

Machines et appare:
Outillages 

I

Emballages mdtal. 
I

Composants 61ect. 
IFils et cables 6lect

Camion d nu I

101,78
93,37
74,37

I n.c.
93, g7

51,83
93,37
93,37

Ls72,74
93,37
12,74
78,7L

, 83,32
71, 11

160
216
186
L43

n.c,
86
86

2t6
160
?0

372
160
141

cn

312
159
159

n. c.
113
tl

68
68

159
113
100
159
159
89

925
3.415
1.325

925
925
925
925
925

1.325
1.3 25
1,?10
1 .710
1.?10
z -245

4.500
10. 000

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2.400
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Taux de fr6t pratiquds par 1es Conf€rences i ltExportation du S€ndgal.

Liaisons maritimes avee lrAfrique :

. Sur Dakar-Abidjan Ie tarif appliqu6 est en 96n6ial de 3.850 Fcfa/t
et sur Dakar-Pointe Noire 6.300 Fcfa/t.

. Sur Madagascar, les tarifs appliqu6s sont les m€mes que ceux d
partir de la France.

Ports s6ndgalais autres que Dakar.

Les tarifs sont majords par rapport au tarif France-Dakar, de 2O fo
pour Kaolack et de 40 /o pour Ziguinchor.

Des remises peuvent €tre consenties par les armateurs d leurs
fi.d0les clients.

Les tarifs pr6cis pour 1es diff6rentes marchandj.ses peuvent €tre obtenus
auprds des compagnies de navigation, en particulier d IIUSIMA, agent
de la SNCDV (Delmas Vieljeux) ir Dakar.

b) Assurances :

Taux variables suivant les marchandises, g6ndralement de lrordre de
0,3 e 0,6 To de la valeur de la marchandise. Exceptionnellement, le taux
peut 6tre beaucoup plus 6lev6, notamment pour Ies marchandises fragiles.

85

I

De stination

Produits

Ports Cdte
Est des USA
($ /t. r. ou

40 p.c.)

Ports frang.
Atlan. et
M6diterr. en
FF/t ou m3

Ports du Nord
de Hambourg
d Anvers en
DM/t ou m3

Frais terminaux dDakar

Manutention
en -F cla/l

Taxe de port
en .b cla/t

Arachides de bouche
Gomme arabique
Viande congelde
Conserves
Phosphates
Engrais phosphat6s
Peaux brutes
Peaux tann€es
Chaussures
Panneaux de fibres
Meubles en bois

55,91
50, 48

160, 68
111, B2

n.c.
58, 62

140, 86
92,29
7 9,25
30,39
78, 17

196
154
595
248
n.c
n.c
342
278
n.c

n.c

n.c
114
419
LI4
116
n.c
287
2L7
n.c
n.c
r74

1
1

z',to
675
035
325
390
390
925
925
4L5
710
400

3

1

2

50
600

1.?50
600
l1

600
600
600

1.7 50
600
600
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c) Frais terminaux au S6n6galr.

1o - Taxe de port sur les marchandises.

E1le varie suivant les marchandises. Le taux le plus courant est de

600 Fcfa. Mais elle ntest que de l1Fcfa pour les phosphates i I'exportation,
et atteint 10.000 Fefa pour les cigarettes i lrimportation.

Le montant de la taxe de port pour certaines rnarchandises est indiqu6
dans les tableaux ci-dessus donnant les taux de fr€t i ilimportation et d
lrexportation.

2o- Frais dtacconage, mixnutention et de magasinage.

La tarification est assez complexe et fait ltobjet de bar€mes d6tai1t6s.
11 convient de sty rapporter pour chaque produit d6termin6.

A titre indicatil des tarifs de manutention sont indiqu€s pour certaines
marchandises danb les tableaux ci-dessus donnant les taux de fr6t. Nous
donnons 6galement ci-dessous des indications de tarifs pour quelques
cat€gories de marchandises :

en Fcfa/t

Manutention Magasinage

Fers, aciers, t61es, bois
Tuyaux, charpentes

Marchandises en ffits
Marchandises en sacs
V6hicules 1.500 kg
V6hicules de plus de 5.000Kg
Matdriel 6lectrique

925
1. 320
445 a 650
395 a 500
3,305 par v6hieule
2,645 par tonne
850

23
23
2B
18
58
58
113 e 452

La manutention de bord i sous-palan est i la charge de Ilarmateur
pour les compagnies descorrfdrences et est donc incluse dans leur fr6t.
Cependant, pour des colis lourds n6eessitant des moyens de levages
particuliers, iI pourra €tre factur6 au client les sommes suivantes :

. Colis de 1 d 3 tonnes 643 Fcfa/t

. Colis de 3 d 6 tonnes 1.265 Fcfa/t

. Colis de plus de 6 tonnes 1.591 Fcfa/t

Enfin, il faut ajouter d ces frais la taxe sur les prestations de services
(T.P.S.) 6ga1e a 9,29 % dutotal de frais de manutentionet magasinage.
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3o - Transport hors du port de Dakar.

Le transport co0te entre 850 et 1. 200 Fcfa/t pour un minimum de
500 Kg I destination de Ia ville de Dakar et sa proche banlieue. Au deld
dtune dizaine de kilomdtres, il faut compter 25 a 30 Fcfa par tonne kilo-
mdtrique.

Le transport par chemin de fer de Dakar-port d Dakar-gare ne co0te
que 100 Fcf.alt.

4o - Autres frais divers.

Honoraires dtagr€ds en douane, agios sur avances de fonds, etc...
Le total de ces frais est g6n€ralement infdrieur i 1 % de La valeur de Ia
marchandise.

5" - A noter que tous les frais terminaux ci-dessus, i llexception
de 1a taxe de port, sont i majorer de la taxe sur les prestations de ser',rice
(TPS) qui est de 9,29lo.
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6 - TELECOMMUMCATIONS.

6. 1. Infrastructures existantes et proietdes.

6. 1. 1. Situation actuelle.

Le r6seau est automatis6 dans tout le Cap Vert. Le grand Dakar
avec ? centraux dont 3 automatiques a une capacitd de 12.000 lignes.
En outre, ily a l central automatique de 400 lignes A Rufisque. En
dehors du Cap Vert, i1 y a des centraux automatiques t Thi0s (1.000
lignes), MrBour (100 lignes) et Ziguinchor (400 lignes).

En outre, iI est pr6vu pour juin 1973 la mise en fonctionnement de
2 centraux automatiques d Diourbel. (400 lignes) et Kaolack (800 lignes).

Exploitation maluelle dans les autres centres (Louga, Tambacounda).

Les transrnissions entre Dakar et Thils via Rufisque sont assur6es par
cAble (96 circuits exista.nts, 36 d installer fin 19?2 et24 en commande).

Actuellement 1e r6seau de Dakar est proche de la saturation.

T61ex: Il existe un centralt€lex d Dakar. Les villes de Rufisque, Thids,
Ziguinchor, Saint Louis, Louga et Tambacounda sont reli€es d Dakar
par t61ex.

6.t.2. Perspectives pour 1975.

- le r6seau de Dakar sera entidrement d6satur6.
- un faisceau hertzien Thids-Kao1ack-Ziguinchor devrait entrer en

fonctionnement d6but 19?3 ; iI permettra de fournir les circuits interurbain
ndcessaires i Itautomatisation de Kaolack.

Il est pr€vu un faisceau hertzien Thibs-Louga-Saint Louis-Richard ToIl
et ]tinstallation drun autocommutateur d Saint Louis et dans les centres
secondaires de Ia r6gion. On pr6voit ainsi lrautomatisation de Kebemer,
Louga, Saint Louis, Iiichard TolI.

Enfin, lt6tude dtun faisceau hertzien Dakar-ThiAs (300 voies) est
prdvue au Plan 1969 - 19?3.

6. 1.3 . Liaisons internationales .

La station terrienne de liaison par s:rtellite de Bandoul vient drentrer
en service, et assure les liaisons avec lrEurope et les Etats Unis.
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Achrellement les communications internationales sont rdalisdes en
manuel ou semi-automatique. Un projet de construction drun centre nodal
automatique permettra ult6rieurement des liaisons automatiques avec les
Etats Unis et lrEurope.

6.2. Tarifs.

- Ia taxe de base est de 30 Fcfa.
- quelques exemples de tarif de communications 5 partir de Dakar :

- Rufisque : 2 taxes de base, soit 60 Fcfa/unit6 de 3 mn.
-Thibs :3 rt tt " go tr r?

- Kaolack, Diourbel, Keberner : 6 t' rr " 180 rr rr

- Saint Louis : 8 rr rr tt z4o rr rr

- Ziguinchor : 10 t' rr rr 300 rf "

- Communications internationales :

pour 3 minutes + par rninute suppl6mentaire
- Allemagne 2.620 Fcfa B?3,60 Fcfa
- France 1.820 " 606, 66 rt

- Italie 2.675 " Bg1, 81 rl

- Grande Bretagne 2.611 " 870,52 tl

- Belgique 2.548 " 849,33 rl

-EtatsUnis 3.276 " 1.092,00 rl
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? - SYSTEME BANCAIR.E ET CREDITS AUX ENTREPRISES

?.1.

l,e systbme bancai,re au S6n6gal comprend la Banque Centrale des
Etats de ilAfrique de ltOuest (BCEAO), une banque de ddveloppement
(BNDS) et 4banques commerciales et de d6p6t,

?.1.1. Banque Centrale ders Etats de ltAfrique de ilOuest (BCEAO).

E1Ie dispose dtune agence i Dakar. EIIe est ilInstitut drdmission
commun aux Etats de ltUnion Moir€taire Ouest Africaine (UMOA). El1e
veille au bon fonctionnement du systdme bancalre qutelle alimente en
cas de besoin par le m€canisme du rdescompte. Elle est par ailleurs
trbs dtroitement associ6e A 1'6laboration et I Itapplication des dispoeitions
l6gales et rdglementations prises par les Pouvoirs Publics, relatives I
lfexercice de Ia profession bancairr: et au contr6le du cr6dit.

l,es op6rations de cr6dit effectu6es par la Banque Centrale concernent :

- pour Ie court terme, le r66scompte aux banques dreffets commer-
ciaux et dreffets financiers repr6sentatifs de ddcouverts ;

- pour Ie moyen terme, le rdescompte aux banques dteffets financiers
reprdsentatifs de crddits drinvestissements.

Le r6escompte des effets financiers, I court terme et i moyen terme,
est subordonnd au d6p0t d'un dossier pr6alable. II est accord6 en fonction
de lrintdr€t dconomique des cr6dits sollicit6s et surtout de la situation
financiAre des entreprises, et suivant certaines conditions explicit6es
plus loin (en ?.2 . ).

7.7.2. Banque Nationale de D€veloppement au S€n6ga1 (BNDS).

L'Etat d€tient une participation. de 55,9 % dans son capital. Sa
vocation est drassurer le financement i moyen et long terme etiles
prises de parti.cipation de ltEtat, dans les secteurs agricoles, agro-
industriel, commercial et social.

Son domaine drintervention corrprend essentiellement :

- des op6rations agricoles et dans Ie secteur de la p€che (er6dits
e IIONCAD, l la commercialisation du mil et de llarachide, crddit
aux coopdratives.).

- des op6rations de crddit social (pr6ls sociaux pour des petits
investissements et des constructions socia.Ies).
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- le financement dtinvestissen:ents importants, gdn6ralement en
consortialisation avec drautres banques, elle-m€me y ayant g6n6ralement
une part pr6pond6rante.

La BNDS accorde essentiellement :

- des pr€ts dtdquipement A long terme, effectu€s sur ressources mises
A sa disposition par la Caisse Centrale de Coopdration Economique (CCCE)
et sur ses fonds propres permanents.

- des prdts d moyen terme r6escomptables, suiva:rt les m€mes condi-
tions que les banques commerciales, et parfois en consortium avec celJes-ci.

- et des pr€ts d court terme au mtme titre que les banquescommerciales.

7. 1.3, Quatre banques commerciales :

- La Banque Internationale pour ltAfrique Occidentale (B.I.A.O.),
soci6t6 i participation frangaise l5I vo du capital) et am6ricaine vo To).

- ltUnion S6n6galaise de Banque (U.S.B,), correspondant du Cr6dit
Lyonnais frangais.

- La Banque Internati.onale pour le Commerce et ltlndustrie au
S6n6ga1 (B.I.C.I.S.), correspondant de la Banque Nationale de Paris (BNP)
en France.

- La Soci6t6 G6n6rale de Banques au S6n6ga1 (S.G.B.S.), correspondant
de ta Soci6t6 G6n6ra1e en France.

Ces 4 banques commerciales effectuent les opdrations bancaires
habituelles de toute banque commerciale :

- cr6dits dtescompte (commercial et documentaire)
- cr6dits i court terme (avance en compte courants, cr6dit dtimport-

export, . ..)
- cr6dits i moyen terme dtinvestissement, port6 de 5 d ? ans maximum.

En outre, |U.S.B., en plus de son rdle de banque cornmerciale, a

regu de ltEtat la rnission de remplir les m6mes adiributions que Ia B.N.D.S.
dans le secteur industriel.

7.L.4. S. O. G. E. C. A,

LI y a lieu aussi de rnentionner cet 6tablissement financier qui accorde
des pr€ts b ltachat drautomobiles.
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?.2. Conditions et co0ts des cr6dits.

Le co0t des cr6dits consentis par les banquee est fonction de 1a

nature de ltop€ration de cr6dit envisag6e, du caractbre r6escomptable
ou non r€escomptable du crddit, et de f importance et de la qualit€ de
Itentreprise bdn6ficiaire .

7.2.I. Cr6dits d court terme et op€rations de portefeuille.

Les conditions de cr6dit A court terme applicables aux consours
par caisse (ou ddcouvert bancaire) ou par escompte de papier financier'
de mobilisation, ainsi qutauli op€rations de portefeuille sont indiqudes
dans le tableau ci-dessorrs :

(1 ) Toute entreprise peut €tre adrnise i. b€n6fici.er drune limite individuelle de
r6escompte I court terme. La demande doit en €tre formul€e aupr€s dtune
banque de 1a plaee. Les limites individuelles des entreprises sont fix€es en
fonction des besoins estim6s normaux par la Banque Centrale.

- Cr6dits accord€s aux entreprises
industrielles ou agricoles b6n6ficiant drun
agr6ment prioritaire ou dtu"ne eonvention
dt€tablissement.

- Avances sur produits r6gutiErement nantis

- Autres avances en compte courant comportant
un accord de mobilisation de laBanque Crsntrale

- Autres crddits ou avances ne bdn6ficiant pas
drun accord de mobilisation de la Banque
Centrale :

- d'un montant inf6rieur a 5.000.000 Fcfa
- " 6ga1 ou supdrieur A. 5.000,,000Fcfa

- Effets commerciaux

- Effets documentaires
(sur 1a zone franc ou 6ur I'€tranger)

A lrint€rieur
des limites
individuelles

(1)

En d6passement
des limites indivi-
duelles.

4,5 %
e

5,25 %

5d6%
5.5 a

6ri %

5e.6%

5e,6%

s%

9To

d,8%
e%

9 o/o

s%



-SEN-III-?.

7.2,2. Cr6dits I moyen terme.

Les conditions droctroi aux entreprises, drautorisation de rdescompte
i moyen terme comportent :

a) des conditions qualitatives, relatives I Ia rentabilitd de ltinvestis-
sement et i Ia sihration financidre de ltentreprise. Lrinvestissement doit
6tre inscrit dans 1e Plan de Ddveloppement, ou avoir regu un avis favorable
des autorit6s sdndgalaises .

b) des conditions quantitatives, notamment :

- Irintervention de la Banque Centrale ne peut exc6der 65 % (1) des
investissements (pour des investissements de production agricole ou
industrielle).

Ce pourcentage peut toutefois 6tre 6levd e 80 % pour les cr6dits
d'6quipement accord6s d des petites et moyennes entreprises bdndficiant
de 1rava1 drun Fonds de Garantie national.

- lrautofinancement de ltentreprise doit 6tre au moins 6gal d' 2O %
des investissements.

Les cr6dits i moyen terme peuvent servir ir financer des opdrations
dt6quipement et des op6rations dtexportation de produits industriels (sous
la forme de mobilisation de cr6ances cr66es sur l€tranger). lls doivent
servir par priorit6 au financement des d6penses locales de ltinvestissement.

Le financement compl6mentaire peut alors 6tre trouvd dans des cr6dits
fournisseurs, des pr€ts i long terrne de la B.N.D.S. ou des pr€ts
dl organis me s internationaux.

Les conditions des crddits d moyen terme sont Ies suivantes :

(1) Ce pourcentage nrest que de 50 Vo, dans le cas g6ndral. 11 peut 6tre
6tev6 a B0 % pour le financernent de construction immobili€res de carac-
t€re social dans la limite drun plafond de pr€t de 4 millions Fcfa par
Iogement.
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Commission dtengagement BCEAO : 0,25 % jusquta 5 ans, et dventuel-
lement OrSO% les 6Bme et 70me ann6es, Les cr6dits consentis sous aval
de ltEtat sont dispens6s de commission df engagement.

La dur6e des crddits i moyen'terme rdescomptable qui en rbgle
g6n6ra1e est de einq ans, a 6t6 port6e | ? ans au S6n€ga1.

7.2.3. Cr6dits i long terrre.

La B.N.D.S. accordd des crddite A long terme (en g€ndral maximum
10 arrs) i des taux variant de 5 A 6,5 % selon les cat6goriee dtactivitd et
les garanties aseoci€es aux demandes de cr6dit. Ces cr6dits sont tous
r€escomptds I Ia Caisse Centrale de Coop€ration Economique d des taux
variant entre 3,5 % et 4,5 %.

94

1) cr6dits assortis drun accord de rnobilisation
de Ia BCEAO.

- cr6dit drinvestissement en faveur drentreprises
bdn6ficiant de convention dr dtablissement.

- crddits industriels ou commerciaux de caract0re
productif .

- cr6dits immobiliers dtintdr€t soc:ial.

- erCdits immobiliers non d6clar6s drutilitE sociale
ou nrentrant pas dans les normes de lthabitat
dtutilitE sociale.

5,25%e,5,75% +
commission dtengage-
ment BCEAO.
5,257oL6%+
commission drengage-
ment BCEAO.

5,25%d5,75%+
commission dtengage-
ment BCEAO.

71od7,50To*
commission dtengage-
ment BCEAO.

2) Cr6dits non assortis dtun accord de mobilisation
de la BCEAO. s%d,8,50%
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?.3. Montants des crddits cc'neentis i lldconomie.

-SEI-IU-7-

Les cr6dits i court terme consentis par les banques d Dakar sr€Levaient
au 31 d€cembre 19?1 i 27 MilliardsFch, Ies cr6dits r€escompt6s par 1a

B.C.E.A.O. sr6levaient d 12 Milliards.

Les crddits i moyen terme, dtaprds lee statistiques drutitsations
d€clardes A la Centrale des risques du S6n6ga1 srdlevaient d 4,5 Milliards
au 31 . L2.\1, et les cr€dits A long terme (non comprie C. C. C.E . ) A

1 .614 millions Fcfa.

A titre indicatif, la r6partiton par branches dractivitds b€n€ficiaires,
des cr6dits A eourt, moyen et long terme au 31.12.71 est indiqu6 ci-dessous
d'aprEs les statistiques des utrlisations d€clar6es i la Centrale des risques.

Branche dractivit6 Court terme Moyen terme Long terme
non comp.CCCE

- Agriculture
P€che, produits marins
Exploitation forestiEre
Production agricole
Elevage, production animal.e

- ry"gi"_
Production et distribution dreau et 6lectricitd

- Industrie
naffini$ae produits p6troliers
Extraction de minerais et min6raux
Industries des corps gras
Conserverie
Meunerie et industries annexes
Autres industries alimentaires
Industrie du froid
Industrie des bois et de lrameublerrent

" des mat6riaux de construction
" des m6taux, construction m€can.et €

" des textiles, cuirs, habillement
Autres industries non alimentaires

- Construction.
Betim;;Cri;avaux Pubucs, G6nie Civil
Soci€t€ de con struction

- Services.
rransp6irs et transit
Commerce
Coop€ration et organismes de mutualit6 agri.
Etablissements financiers de vente d cr€dit
Autres services

231

77
1?8

328

5L2
2.085
1. 123

148
483

13
15?
64

696
1. 136

638

L.L44
188

1. 1?0
L6.642

302
1.218

512

c.

11?

61
5

225

32L
L2r

185

uu
200
L72
133
311

512

193
282

1.438

L24

63

30

350
406

54

96

515

':o

TOTAL
dont : - entreprises privdes

- entreprises publiques et
semi-publioues

28
22

6

948
181

767

4.465
2.699

1.766

1.614
9L2

't02
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8 - DIVERS.

B. 1. H6tels .

Environ 3 . 600 Fcfa/nuit.
Repas : menu e 1.200 Fcfa envir.on.

8.2. Loyers drhabitation.

Pour res loyers d Dakar, on peut se baser sur les ordres de grandeur
suivants :

8.2.1. enimmeubles.

a INOlS

Studio 2 pibces 3 piBces 4 pidces

HLM basse qualit6
HLM bonne qualit6
Immeuble grand
standing

Immeuble trbs
grand standing

25.000

3 5.000

35,000

60.000

5.000
10.000

45.000

95.000

6.500
12.000

60.000

120.000

A noter que seuls les nationaux s6n6galais remplissant certaines
conditions ont accds aux logements H.LM

8.2.2. en villas.

l,e loyer drune villa de 4 pibces e,st de lord.re de 120.000 Fcfa par
mois en vil1e. II tombe a 80.000 Fcfa lorsquron st6loigne a b e 10 kilorndtres
de Dakar. Le loyer des villas est 6videmment trds variabre suivant lequartier et la dimension du terrain qui entoure ra vila.

Pour les vilres autres que Dakar, les loyers sont beaucoup plus bas.
A titre indicatif, on peut trouver d se loger ians les chefs-tieux de provincepour 2 fois ou m€me 3 fois moins cher". pou:n 1es loyers des HLM, 1-r6cart
avec Dakar peut atteindre gO %.
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9 - ASSIIRANCES.

On trouve A Dakar de nombreuses compagnies dtassurances, notamment
des grandes compagnies frangaises ou leurs correspondants entre autres :

- la compagnie G€n6rare drAssurances (Groupe Drouot, Agence G6n6rale
SORARAF).

- Ia Foncidre-Assurances-Agent g6n€ra1 osEcA ?g, Av. A.peytavin.
- Ie Groupement Frangais drAssurances -Agent g6n6ra1 sosEcoDA.
- La Pr6servatrice.

- La Paternelle.

- lrUnion des Assurances de Paris - S, Av. Roume - DAKAR.

- 1a Compagnie S6n6galaise dtAssurances et de Rdassurances.

Il existe 6galement des compagnies drassurances sdn6galaises. Depuis
le 1er janvier L972, srest cr66e la Compagnie s6n6galaise dtAssurances
et de R6assurances (CSAR) dans laquelle l'Etat a une participation ainsi que
plusieurs groupes importants dtassurances.

Par ailleurs un comit6 des soci6t6s drassurances est charg6 de la
centralisation des probldmes techniques et administratifs qui se posent aux
assurEulces leales. Toutes les soci6t6s y sont affili6es.

Au s6ndga1, ir nry a pas dtobligation de stassurer exception faite pour
les transports publics (marchandises ou voyageurs).

Pour l,assurance dtun risque qui peut 6tre tarif6, il faut un d6lai de
B jours. Un risque trbs important avec tarification sp6ciale n6cessite des
accords avec un ou plusieurs con-frbres et quelquefois 6galement ltaccord du
siBge 6tranger de la soci6t6.. Ces d6marches en consdquence peuvent durer
plusieurs mois.

Quant aux assurances autornobiles, la plus r6pandue est lrassurance au
tiers. Il faut signaler que 50 % des voitures particulidree ne sont pas assur6es.
Les tarifs drassurance au tiers pour les voitures de tourisme sont les suivants,

SA'6chevauxfiscaux 17. ?00 Fcfa/an,
20. 600 rr

44.800 rl

58. 000 rl

Ces taxes peuvent varier drune soci6t6 drassurance I lrautre mais trds
faiblement.

Les tari.fs d'assurantces 6tant tr0s diversifi6s, il y a lieu de srinformer
auprBs des compagnies de Ia place pour chaque cas pr€cis.
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