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AVANI - PROP6

La Conniesion dee Conrrunaut6s europiennes, en accord et en 6troite
liaison avec les Gouvernements d.es Stats Africai.ns et Irralgache Aesoci6e
l la conrurautd 6cononigue europ€enne (n*rrn) (r), rait r6aliser actuel-
leroent un vaste prog?alrne d.r6tud.es deetin6 i d.6celer Les possibirit6s
drinplanter il,ans ceE paJra aertaj-nes activit6s industrielles d.terportation
vere lee narch6s d.ee pays indugtrialis6s. Dara ce cadre, il 6tait ind.ie-
pensable d'e reseenbl-er au prdaleble un certain nonbre dtirrfornatlons d.e

base relativee aux conditione drinplantation et d.e fonctionnement d.es

entreprises industrielles d.ang leg EAMA.

Cee irformatior:s, qtri eeront utilie6ee clans lee 6tudes sectorieLles
en couftrt peuvent aussi ttre utiles i tous ceux gui sfintdreseent i, une
i-nplantation induetrierle dans un dee EIIMA; crest pourquoi elreE ont 6t6
regroup6esrPar PaIB aaeociQ ilans une brochure gui conetitue un recuei.l dee
dorvt€eg d.e base sur les cond.itiorE {jirrgjeUqlion et d.e fonctionnement d.ee

entreprisee industrierfee d.ans chacun d.es pays aseocids (2)

Leg renseignementg ayant 6td rassenbl6e vers le nilieu d.e lrann6e I!J2,
refldtent Ia situation i, cette d"ate. Ils prdsentent in6vitablement un certain
caractBre de gdn6rarit6 et d.es racunes. Lr6tud.e par-ticulibre d.run projet
spdcifigue requerra d.onc lrapprofondjssenent de certaine pointe ou d.es re-
cherchee compldnentaires.

si leg eervices d,e la conmiesion ont fix6 rrobjet d.es recherches, la
collecte d'ee informati.ons a 6t6 r6alis6e eous la d.irection du Bureau SEOES,

avec le concours des soci6t6s rFO (uunicir), sErEF (paris), stcm (Rome) et
SORCA (Bnrxellee) et sous leur responsabillt6.

(r) rurunai, caneroun, R6publigue centraf,ricaine, congo, c6te-d rrvoire,
Dahouey, Gabon, Eaute-Volta, Mada,gaecar, Mali, Uauritanie, Niger,
Rnande, Sdn6ga1, Sonalie, Tchad, Togor Zafre.

(a) Lee brochures peuvent Etre obternres gratuitenerrt i, lraclresse sui-
vante : Comiesion d-es Cousunautds europdennes, Direction Gdn6rale
de lrAid.e au D6veloppenent lvtttlh/l), 2@, me d.e la Loi, 1o{o
Bnrxelles.



IORE1ORD

fhe comission of tbc Er3opaan conntrnities, by a8recmcnt a"nd in

consultation witb the Qovernrnents of the Associated Africa'n and l'Ialagasy

States (nnc1 (r), rs iaitiating a! 'ertenEive Brogre^nns of studiee to

deternine the possibilities for establlehir:rg export-oricntated industrieE

in these cou:rtries with an eye to the narkots of inthrgbrialigEil cou:rtries'

It was necessa:rlr to begin this projec't Iry 6Sathering a certain a'nount of

basic infornation on the conditi.ons relatirrg to the inEtallation and the

f\rnctioning of industrial enterArises in tlre LA16'

|llris infosnation, whicb will tre used for qurtert gegtoral etutlies'

rray aleo !e of use for thqse who are, intarostcal in eetabLighlltg inilustry

j,n the .a.llds. For thig reason, tbe irrforroat:Lon is beiag classifietl for

each associatect state in a brochure nhiob rrill provid'e a basic reference

ogtheconditions-relatingtotheeettingrrrpa:odthefung,bioningof
industrial eilterDrigeg in these a"reas (2)'

The irrforruatiorr g:iven rras conlriled in the nrittdle of 19?2 and

reflects the situation at that tine,, Inevitably, it is a'f a general

nature arrd there aJ|e sone gaps. DetEiled stufir of a partianlar project

rill require furtber nork on certai:n poirrts or resea"rch of a coroplernen-

tary nature.

I{hiletheobJectofthisetu4yhastreendeterrninedbytheseTvices
of the connission, the gathering of infornlation hae been ca"rried out by

the sEDES Office with the belp of the IFO (tttrnicu)r SEIErt (paris),

slcAr (none) a.nd SCRCA (3rrssels)'

ffiral Afri.ca.n Reprblic, congo, rvoTy c:S,
Da"honey, Ga.bo;; uip"t Voltal lr{adagasci"rl-Ma1i1 Maurita'niat iligert
Rwa,ndlar'Senegai, Somalia, Chad, Togo, Za1re'

(Z) nrocln*es nsJr be obtained free of cha,rge fron the following address

Cosmission of the Euopea.n Comrnitiers, Dlrectorate General for
Development N,d. (Vl11/B/3), 2OC), rue ,le 1a Ioi, 104O 3nrssels.



YONHONT

Die Konnj'ssion clcr E\rrop{ischen Gemeineohaf,ten untcrnimnt gegenwllrbigr ir
Elnverrrehrnen uud. ln enger Zusarnnenarbeit nit den Regierr:agea der nit 4er
Europilischsn l{irt acha"ft sgeme inschaft Agsoziierten AfrikaniEchen Staat ea und
lladrgeakar (ASsu) (r), ein unfangrcichce studieaprogmen nit d.en zie1, die
ld6gliobkeiton fflr ilio Aasiedluag beetlmnter Eportindugtrien in iliesen Lflo-
d.crn zu unterguahen. In Rlhmen d.icser Progra,nns erechi€Nr ce zwecknEaeig, zu

Beginn d.er Uaterguohungen eiae Reihe voa gnudlegead.en Inforuatlor,en ffber
die l{iettsrlrssungs- und. Arbeitsbadingungca yorr IaduEtriebctrieben in den

AASI ru ganneln.

DiaeE Ilformationen tlicnea als Auaga,ngspunkt fllr itie gegenrllrtig betriebenen
Soktorengtud.lon. Sie kiinaen Eber auch fflr alle Krelge von Uutzen sein, ilie
gich ffir d.an Aufbau von fnclustrlebetriebca ia ilen Allllt intcreaei.eren. Aug

diesen Gnude het gich tlie Komnigeiou entgchloreen, gie ia Form einer Schrif-
tenreiher fitr allc agsozj.iertea Starten, ru ver€ffentlichea. Diege Reihe

bililet eonit elas SarnnlunF der richtigEten Daten rracl Inforoationen ifber die
Serlinlnngea ftir d.le Griiniluag u!,d den Betrleb voa Ipdustrieuntornehnen in Jedem

einrelnen dcr.aseoziierten Staaten (2).

Iic hier vertiffEntlichten Daten nuilen un dic l{itte d.es Ja,hres ItJ2 zusarnnen-

gestellt und. besichen sich auf die Situatlon gu d,iegen Zeitpunkt. Sie sind
in nancheu PunHen notrend.igerreise allgenein gehalten uncl reisea auch ge-

risse L{ckcn auf. Ffir die genaue Unterguchuag elaea epezifischen Projekts
rird ee.d.a^ber notread.ig sei-u, vereohledene laggben detaillierter zu erheben

rrncl gegobenenfallg zusEtzlishe Infornatioaea zu ganneln.

Die Erhebung unal fuglnnssEtellung der in dieeer Reihe enthaltenen Angaben

orfolgtcn ln Ra,bncn eineg von den Dicnststellca dcr Konniaglon festgelegten

Progranw. Sie rurdea ilurchgeffihrt von d.ea Stud.icabtlros lF0-Ingtitut (Uiirrchen),

SEmf (parig)r SICAI (non) untf SOBCA (lr{ssct) untcr ilcr Leltung unit ltit-
rlrkung ilcr Socidtd ilfEtudsE porrr Ie D6vcloppencnt F,csnonlque ct Social (Smm)t

Parls.

(f ) fgnaai, f,ancnrn, Zentrelaf,rika,ulscb,c Bopublikr Kongo, Elfenbeinlcttster Dabomet

Gabun, Obclvolte, lledageekar, [ali, ]lauretanlen, Figerl Rrandar Senegalt
Somellas Tachadr Togor Zalre

(e) Ur llnzclncn Hefts iliegcr Reibe kdnnen uaeatgcltlloh voa folgender Ailressc
belogen rerilen : Konnission ilcr E\uopElachen Geminschnftear Generalilirektion
htricklnngshilfe (V6t/n/l), 2OO, nre de la Lol, 1040 - 3RUSSEL.



TRHIESSA

Ie, Comissione delle comrnitb EUropee, con lracoordo e in gtratto

corrbatto con 1 Cloverni degli Stati Afrioanj- e Malgasoio Associati alla

Con'niti. econonica e*ropea (Snr1l) (f), eta facenclo realizzare un vasto

prog"aflna cli stud.i destinato a ecoplire Ie possibilita d'i localizzaret

in quei pae8i, alcrrne attivitb industriali specializz*,e nellresporta-

zione sui mercati dei paesi industri.alizvz'1t!, ]n questo guadrot era

inttispensabile raccogliere, per prina, cosa' un certo nmero d'i infor-

mazioni *L base relative alle condizilon! cli locallz'zaz'Lolae e di ftrnzio-

na^uento tlclle iroprese industriali neli SAI{A'

Qlreste irrfornazioni, che sara,rulo utilizzate negli studi per settoret

che sono in corso, posaono arrche es$ere utili a tutti coloro che si

intereesslo a un8, Loaalizzazione inthretriale in uno dei saMA. Per tale

notivo grreste infornazioni sono sf,al;e raccoltet per oiassuno tlei paesl

associati, 1n una pubblicazione che costituisce una racoolta dei dati

fondsnet*ali sulle con&lzioni di installazione e di f\rnzionaxento delle

iuprese inahstriali in ciasc'uno tlei SAMA (2)'

Le infornazioni si riferiscono alla s,ituazione esisterrte verso la

rneti, del L972, data alla guale eono state raccolte' Esse presentaro

inevitabllmente vna cefi'a genericitD' e queiche laorrna'' 1o studio parb j'-

colare cLi un progetto specifico richiederEr, quind.i ltapprofond;lmerto di

certi aspetti o clelLe ricerche corrplenenterri'

se i servizi della co[lDlssione hanno fissato ltobiettivo di gueste

indagini, la raccolta d.elle infornazioni ii etata tea]'Lzzala sotto la

d.irezione della SEDES, con la colla.borazj.one delle socleta IFO (Monaco

ti Baviera), srtu'(pari-si), sIcAI (norna) e soRCA (Bmxelles); e sotto

1a loro responsabiliti..

(f) nuntnai, Calae:ntn, Repubblica Centrafr:lcana, Congo, Costa ilrAvoriot
Dahomeyi c"lotr, .Ltto-Vott", Matla,g:ascar, Mali, Mauritaniat Nlgert
Ruarrd.a, 

'Senegal, Somalial Ciad,, Togot ZaIre'

(Z) U pubblicazione puot essere otternrta gratuitarnente al eeguerrte

indirizzo : comi-ssione delle 0onrniti Fhropee, Direaione Generale

Aiutl allo Sviluppo (yfrf/Bf1).,2gg' me ile l-a Ioi, 1040 Bnrxellee'



VOORIdOORD

llct tocstcnming van Gn in nautr! vcrbincling net d.e Regcringcn va,n de net d.e Europese
Econonische Geneenschep Gaassooieerile Afri.kaansc Statea cn lr[adagaskar (0.1.s,u,) (I)
laat de Conmissie van de E\ropese Geneenschappen th.ans een uitgebreid. etudie-prog?arura
uitvoercn ilat d.e inplantingsnogelijkhed.en in d.eze lanrlcn van bepa^atde inclustri6lc
activiteiten garicht op d.c erport naar d.e narkten van de i,nduetric-landen client veet
te stellcn. fn d'it vcrband was hct onvrrnijd.elijk van tc voren con zckcr aantal basie-
gegev€nB nct betrekking tot d.e inplaatinge- en d.e bddri:lfsvoonvaard.en van de industrLgle
ondernerningcn in ile G.A.S.l,I. te v6rza.ncl.en.

Deze gegwcns word'en gcbmikt in de sector+tudies die op hct ogenbli* in gang gezet
zLin. ZLi kunnen echter ook va.n nut zijn voor al diegcnen dic bala.ngetelli.ng hebbca
voor eBn industridle inpla.nting in dc 0.A.S.I{. fu dezc red.en wErden zij, per geaaso-
cieerd land'r gchergroepaerd. in esn brochure bevattend.e ecn vorzamcling vsn basieee-
s€vens ov€r de installati€-en bcalri.ifsvoorraanlen va,n dc induetriilq ondcrncninFcn.
in icder va,n dc gcessociccrilc landcn (2)

De gegavcnsr rclke vcrzameld. wcrd.cn tcgcn het nidd.an vaa lg72t gev6n d.e toesta^nil op
genoemd tijtlstip rccr. Zij bezittcn onvaruljd.clijk enigernate hct karakter van algc-
neenheid. an vertonen lacuneg. Dc bijzondcre etuclie van €en epecifick projcktzal d.er-
halve €en ncer diepgaa.nd.c bcgtud.ering ve'rr bepaald.r punten of aanwullen4e navorsing€n
vereisen.

Ofschoon d.e d.i'enetcn van d.o Connissic tlc docletelling valr d.c nazoekingen hebben bepaald
werd het verzamelen van d.e infornatieE verricht ondor lciding valo het burcau ffi|ES
(fari5s) ragt ned.euerking va^n het IFO Instituut (fUnctrcn), het Bureau SrEF (fariSs)
het bureau SICAI (Rone) on het Bureau SORCA (Bnrseel) en ond.er hun verantroord.elijk-
heid.

(t) noeroend.i, Ka,neroen, Centraalafrikaa"nse Republiek, Kongo, Ivoorkust, Dahoney,
Gaboen, Boven-Volta, Madag-askar, MaIi, Mauretanid, Niger, Rranda, Senegal,
Sonalia, Tsjaad, Togo, Zeir.

(Z) ne brochureg kunnen gratis wordenverkregen op bet volgende adres :
Conmissie van d.e Europese Oemeenechappen, Directora,at Generaal tt0rtwiklcelingsbulplt
(vnt/n/3), 2oo, wetstraat, to4o - Bmssel.



Pour 1a Republique D6mocratiqu,e de somalie, 1'6tude a 6t6 r6alis6e
par Mme BEVILACQUA (SICAI - Rome) avec la participation de Mr. PAQUIER

i spons - paris) charg6 de Ia coordiniation des travaux pour 1es 18

E. A. M, A.



1

SOMNIAIRE

CHAPITRE I
GENERALITI]S ET POLIT']QUE INDUSTRIELLE
1 - G6ographie et structures
2 - Economie
3 - Caract6ristiques du pays
4 - Politique industrielle
5 - Adresses utiles

CIIAPITRE II
REGLEMENTATION
1 - R€gime douanier
2 - R€girne fiscal
3 - Code des investisscrnents
4 - L6gislation du travail

CHAPITRE III
DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS DE
PRODUC TION E T DIINSTALLATION
1 - Main dloeuvre
2 - Energie
3 - Prix
4 - Terrains et bdtirnents i.ndustriels
5 - Transports
6 - T6l6communications
7 - SystEme bancaire - Cr6dit aux entreprises
B - Divers

- SOl'\,{

Page

4
I

Itt
t7

24
28
30
33

36
39

4L
43
4+
48
49
51



l/_

&ila

iA?(" 
xorih ! i,E

i,j-'*ut\'"&il I l--!r I t--
:lrl-

,{---------::j'"a..
7 \ J. "ouu7E
' lS'
,-'i4.\' 

--
".o\ 

-
(r' 'f.Eit 

-

| ,'F--

I -r,'r*'<{ .-..

1i.".::,::+'
t Jl aai
=l aruan

\t

4OOkm

INDIEN

'---11iinw uonb.acn\

\ ol.gae ..'iroor

REPUBLISUE
DEMOCRATISUE
DE SOMALIE

LEGENDE

.I,tr& L|M|TES D,ETAT

LIMITES DI REGION

ROUTES PRINCIPALES BITUMEES

AUTRES ROUTES PRINCIPALES

AUTRES ROUTES ET PISTES

.I PRINCIPAL PORT OE MER

II PRINCIPAL AERODROME



CHAPITRE I

GENERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

Ce chapitre a pour but de fournir de fagon aussi brdve que
possible un certain nombre de donn6es g6n6ra1es sur le pays. Dans
le cadre de Ia pr6sente €tude ces donn6es ont 6t6 choisies comme
pr6sentant un caractdre "dtenvironnement" de f i.ndustrie et comme
concernant la recherche dtimplantations industrielles. E1les portent
sur :

- la g6ographie, les structures politiques et administratives, la
ddmographie et les zones agro-climatiques ;

- lr6conomie : monnaie, produit int6rieur brut, commerce ext6-
rieur et production, structures commerciales, budgets, enseignement,
sant6;

- les traits consid6r6s comme caractdristiques du pays pour ses
potentialit6s d lrdgard de f industrialisation;

- Ie secteur industriel : description, orientations;

- les adresses utiles i quiconque est int6ress6 par les probrbme;
relatifs d ltindustrie dans le pays.
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.1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

1. 1. Situation g€ograph:ique

La Rdpublique D6mocratique de S'cmalie, situ6e entre les
latitudes 1Lo30t Nord et 1o 30r iSud

et les longitudes 4lo et 51o Est
borde le versant oriental du continent africain sur 2.800 Km de c6te.

Sa fagade maritime de 2.800 Krn donne :

au Nord, sur le golfe dtAden
i ltEst et au Sud, sur lrOc6an Indien

Ses frontidres territoriales la me'ttent en contact avec :

le territoire frangais des Afar et Issa, 'au Nord-Ouest
ItEthiopie, i lrOuest
le Kenya, au Su&Ouest.

La Somalie couvre une superficie totale de 638. 000 Km2 soit ltdqui-
valent de 55 % de 1'6tendue totale des 6 pays de Ia CEE.

Les distances maximales transversales sont de :

1.8b0 Km dans un axe NE - SO (cle la pointe extr$me orientale i Ia
l:imite Siud)

900 Km dtEst en Ouest (dans 1a partie Nord du pays).

1. 2. Structures politiques

L'ind6pendance politique de Ia So:malie a 6t€ acquise le 1er Juillet 1960.

El1e srest accompagn6e drun processus dttrn.ification territoriale puisque
la souverainet6 du pays sr€tend sur' :

- .la somalie ex-Italienne, ancienne posisession coloniale
- le somaliland, ancien protectorat britrannique (qui couvrait

les r6gions actuelles de Burao et Hargeisa).

La constitution de 1961 a 6t6 abol.ie ert Octobre 1969, et un Conseil
Supr6me R6volutionnaire (C. S. R. ) institu€. lL d6tient tous les pouvoirs
civils et militaires. Le Prdsident du Cl. S. R, est le G€n6ral Jaalla
Mohamed Siad BARRE.

La R€pubtique D6mocratique de Siornalie est un pays neutre. EIle est
membre de IIONU, de IIOUA, de.la Banque A.fricaine de Ddveloppement
(BAD), et associ6e i 1a CEE.
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1. 3. Structures administratives

La Somalie est divis6e en B rdgions,, administr6es chacune par un
conseil rdvolutionnaire, aya:rt A sa t8te un gouverneur militaire. Les
r6gions sont subdivis6es en 48 districts.

TABLEAU 1

DIVISTONS ADMINTSTRATIVES ET POPTJLATION (1OAS1

1. 4. Population

Le chiffre de la population 6tait 6valu6 en 1963 e 2,3 millions
dthabitants. Ltestimation pour 1970 est de 2,8 millions, soit un taux
draccroissement annuel moyen dtenviron 2,8 %.

Les donn6es d6mographi.ques sont en Sornalie assez approximatives.
Le mode de vie nomade de la majorit€ de la population nra pas pennis
jusquf ici de monter une opdration de recensement qui soit assur6e de
1'effic ac it€.

La densit6 de population est de l'ordre de 4,4 habitants au Km2.

R6gions Nombre dthabitants To

Sud

BENADIR
HAUT-GIUBA
HIRAN
MUDUGH
BAS-GIUBA
MIGIURTINIA

Total Sud

Nord

BURAO
I{ARGEISA

Total Nord

TOTAL

520. 000
485.000
238. 000
189.000
151.000
111.000

1

330. 000
279- OO0

694

609 000

000, 303

22,6
21 1

10, 3

8,2
o, o

4,8

73, 6

L4,3
L2,1

26, 4

100
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Sa rdpartition serait la suivante :

19,8 % de PoPulation urbaine'
20,6 % dans Ie secteur agric:ole (semi-nomade )

59,6 % de PoPulation nornader

La population somalienne se cargct6risre par une forte homog€n6itd
a Ia fois drordre ethnique, culturel, li:rguistique et religieux.

La langue officielle est le sornal:L mais lrltalien, ltAnglais et ltArabe
sont commun6rnent employ6s.

L'Islam est la religion d'Etat.

La capitale, Mogadishu, est la seule v.ille comptant plus de 100.000
habitants : I72.700 en 196?.

Les centres 1es plus importants sont :

- Mogadishu et Merca dans 1a r€:gion de Benadir
- Kisirnayu et Giamama dans la rdgion du Bas-Giuba
- Galcaio dans la r6gion du Mudugh
- Baidoa dans Ia r6gion du l{aut-Giuba,,

Le taux d'augmentation de la populatiorr urbaine serait de 5, 7 % se

decomposant en 3,L % dos d. lraccroisrsemenl; naturel et 2 % dts aux

migrations rurales.

Le pourcentage de population active (tranche d'age 15 i 59 ans)

atteindrait 54,6 %.

l. S. Zo"u" "gt"-.ii 
t"

Les saisons en Somalie sont con.ditionn6es par les moussons.
On distingue :

Hiver Mousson du N. E. D6cembre - Fdvrier

Printemps Intermousson : saison des
pluies Mars - Mai

Et€ Mousson du S. O. Juin - AoOt

Automne Intermousgon : saison des
pluies SePtembre - Novembre



SOM

Le climat d f int6rieur du pays est chaud et sec, sur Ia c6te, retemps reste constamment chaud et humide : a Mogadishu, Irhumiditd
relative varie de 70 To d BB /o selon res moi.s et lalemp6rature d,e 22" d.30o, quant i' la pluviosit6 moyenne, e11e atteint 44mm/mois

Pays g6n6ralement aride, iI est travers6 par deux freuves qui ontleur source dans 1e haut-plateau 6thiopien : te Giuba et le sceburi, 
""dernier cependant est d. sec pendant une partie de Irann6e.

on estime que B. 000. 000 ha de terre sont cultivables, alors que
400. 000 seulement sont actuellement exploit6s.

Les r6gions septentrionares sont formdes de steppes arides d
v6g6tation dissdminde recouvrant un haut plateau de roches cristallinestrds fractur6es.

PIus au sud, la r€gion comprise entre re scebeli et re Giuba
constitue une zone de plaine A vocation agricole.

Enfin, dans la partie mdridionale du pays, le territoire qui sr6tend
entre le fleuve Giuba, ltEthiopie et le K6nya est caract6ris6 par un
maquis touffu laissant place parfois d. des for6ts peupl6es d'une faune riche.
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2 - ECONOMIE

2. 1". Monnaie

Lrunitd de rnonnaie locale est le iihilll-ng somalien, la monnaie

divislonnaj.re 6tant le cent (1 Sh. So. = 100 cents)'

Lr: Shilling Somalien nrest pas co:nveriitrle' Sa parit€ avec Ie

US dollar est fix6e d :

1 US $ = 6,9252 Sh.So.

Jusqu?au 9.7.72, 1a Parit6 6tait I

1US$ =7,L4286 Sh.So.

Situation mondtaire au 31 D€cemlcre 1970 :

- circula.tion mon6taire :

- contreparties :

. avoirs nets en devises :

. cr€dits d ltEtat :

. crddits au secteur Priv6 :

(souree : Banque Nationale de Sr:rmzrlieit'

Dette ext€rieure i long et moyen terme.

Elle sr6levait au 31 D€cembre 1970, i :

498. 600. 000 Sh. So.

Lres principaux pays pr€teurs ont 6t6 :

. URSS
- R6Publique F6d6ra1e Allernande
- USA
- Arabie Saoudite

l,a dette i lt6gard de I'IDA (Age:nce de

atte:int 50. 800. 000 Sh. So.

418.042.000 Sh. So.

109.488. 000 'l
126.523.000 rr

182. 031. 000 rr

266. 900. 000 Str. So.
83. ?00. 000 rl

41. 500. 000 tl

35. ?00. 000 rl

D6veloppement Lrternational )

2.2. Produit int6rieur brut

Enl'absencedecomptesnationaux,onestoblig6deseref€rer5
lt€ValUaiion qui SeI.t de baSe aux com'parai'sr:ns internationales' soit

60 IIS $ par habitant. On retiendra donc, comme rnontant du Produit

Intdrieur Brut du PaYs, le chiffre de .168.000' 000 de dollars (population

somafie.rne estimde en 19?0 a 2. 800' 000 trabitants)'
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Le revenu national provient,pour Iressentiel, de l'dlevage et de
I'agriculture de subsistance.

Le secteur primaire de lr6conomie (agriculture et 6levage) fait
vivre 85 % de Ia population, le secteur secondaire (activit€ manufactu_
ridre) 3 % et le secteur tertiaire (services) 12 /0.

2. 3. Commerce ext6rieur

2.3.1. Exportations

Les exportations sont compos€es pour r.ressentiel dranimaux
vi-valts (caprins, ovins, chameaux, bovins) et de bananes fraiches.

TABLEAU 2

EXPORTATIONS
en 1. 000 Sh. So.

Source : Banque Nationale de Soma1ie.

Lrensernble des trois groupes de produits mentionnds ci-dessus
reprdsente cesdernidres ann6es de 82 d g2 % du total des exportations en
valeur.

Plus de 50 % des exportations se font a. destination de I'Arabie
Sdoudite. Les autres pays acheteurs sont, dans lrordre, LrItalie, le
Yemen et la Russie.

2

I 965 1 968 19 69 L970

Exportations
dont :

- animaux vivants

- bananes

- peaux et cuirs

7o Io % "/o

19L989

8Q734

6a900

14?88

L2,T

318

lt I

21L024

724395

59,684

1L742

i8,7

28,2

5,5

2 31.910

134014

55.922

17.079

5 6,9

24 1

Ira

223.892

tLg27l
64381

14,8 3 6

5 3,3

D'7 0

o,o
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En raison d.e leur structure 1es e:qportations sont fortem'ent tributaires
des a16as climatiques. Les anndes de sdcheresse touchent eryparticulier
les productions li6es i 1t6levage et affectent Ies e:rportatibns de betail puis

celles des cuirs et Peaux.

Les courants anciens drexportation vLrrs ltEurope ont 6t6 perturb€spar

1a fermeture du canal de suez, la dur6e et le coot des transports ayant de

ce fait subi une lourde augmentation. Par contre la forte augmentation des

exportations de b€taif est due d lraccroissiement de la demande de lrArabie
S€oudite, d'Aden et du Koweit.

2.3.2. ImPortations

Les lmportations de 1a somalie sont beaucoup plus diversifi€es.
L?Italie est le principal fournisseu.r (29, li %), elle est suivie par la
R€publique f'eaerate-eUemande (6,2 %) et I'URSS (6,7 %l'

T.ABT.EAU 3

IMPICRTATIONS
en 1. 000 Sh. S<t.

1965 1 968 1 969 197 0

Importations
dont:

- produits alimentaires

- produits manufactur6s

- machines et matdriel de

transport

- produits divers

- produits chimiques et
pharmaceutiques

- combustibles -
lubrifiants

j'o % 1o %

3 53.6 54 39,789

640!96

03.2:93

648130

3 0,3 60

23,347

14340

18,8

394

19,1

8,9

6,9

I

l+2

]69,797

79,7 08

8a565

9Q048

2S 201

2 6.413

19149

21,6

22,3

243

618

7,L

5'2

32a 1 69

83.320

70085

5\222

| 
2l4oo

I

| 2L747

I ,oruu

25,8

23,6

16,5

6,9

6'7

6,3
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2. 3. 3. Balance cornmerciale
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TABLEAU 4

BALANCE COMMERCIALE
en L. 000 Sh. So.

Source : Annuaire statistique 1g?0.

Bien que la balance cornmerciale soit rest6e au cours de ces dernidres
ann6es, constamment d6ficitaire, lram€lioration progressive du taux de
couverture des irnportations par les exportations signale ltapproche dtun
meilleur 6quilibre des 6changes ext6rieurs de marchandises.

2.3.4. Balance des paiements

Elle est caract6ris6e par :

- un d6ficit constant de la balance commerciale
- un solde positif des transferts
- un apport rdgulier de capitaux nets.

Les avoirs nets en devises se sont 6lev6s :

- au 3L D6cembre 1968 a 3b. Z7B. 000 Sh. So.
- r' " 1969 a b1. 5b4. ooo rl

- rr " 1g?o e 1og.4BB. ooo rl

196 5 1 968 1 969 19?0

Exportations

knportations

Solde

Taux de couverture
export - import

r.91.989

353.654

- 161. 665

54,3 7o

272.024

339.789

727 .765

62,4 %

231.910

369.797

137.887

62 n
I %

224. O53

322. t69

98. 11 5

69,5 %
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Source : Banque lrlationale de Somalie,

2. 4. Structures comrnerciales (p. m. )

2.S. e"dg*!

2. 5. 1. Budget ordinaire

Source : Ministdre des Finances

en millions de Sh. So.

en millions de Sh. So.

1.2

!95rt i968 196I

Balanee commerciale

Balance des services

Balance des transferts

Capitaux privds nets

Capitaux publics neis

Mcuvernents mon6tai;-e s,
erreurs et ;missions

- 170

- 4'.1

+ 111

+"z
+ '7.1

+ 21)

114

49

740

I7

27

2I

+

+

+

- 154

-17
+78
+7
+73

f t3

1 969 1 970 1971

Il,ecettes

D6penses

Solde

281,5

301,5

307,9

327 ,9

316, 3

306, o

- 20, 0r - 20,0 + 10,3
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Origine des ressources
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en%

1 969 19 70 197 1

Recettes douanidres et imp0ts
indirects

Droits d'enregistrement et timbre

ImpOts directs

Droits sp€cifiques

Revenu des propri6t6s de lrEtat

Divers

Total

76,6

5,3

6,9

5,6

t,7
3.9

73,9

5,2

11, I
4,4

3,0

1.6

74,2

5, 1

7Q,4

4,0
AN
'!t I

1.6

100 100 100

?.5.2. Budget de d€velopPement

Un budget de d6veloppement, dit budgei de d6penses en

capital, est annex6 annuellement au budget ordinaire, dit budget des
d6penses courantes.

ctest ainsi que, pour L972, \e budget ordi.naire doit s'61ever
e 843,? millions Sh,So. (contre 316,3 en 19?1), et le budget de d€ve1op-
pement a. 163, 3 millions Sh. So. (contre 9L,4 en 1971).

Les d€penses en capital seront aliment6es en 1972 par :

- I'exc6dent pr6vu sur le budget ordinaire 21,3 millions Sh. So.

- lraide budg€taire italienne 73,7 :: "
- le remboursement de pr€ts publics l4'O rt rr

- les dotations du fonds de ddveloppement
gouvernemental 10,0 l: "

- Le produit d.temprunts jat6rieurs 10, 0 rr rl

- 1e produit dtemprunts ext6rieurs 90,8 rr rr

2. 6, Enseignement

Les d6penses relatives d lrenseignement ont repr6sent6 ces dernidres
anndes de ? d 8 % des ddpenses budg6tai.res. Dans 1es investissements
pr€vus au PlaI 1971-19?3, ceux prevus pour ltdducation repr6sentaient prds
de5%dutotal,
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Le syst€rne scolaire somalien co:rnprend 3 niveaux drenseignement :

- 1e primaire
- le moyen
- le secondaire,

La durde de Ia scolarit€ est, pour chac.un dreux, de 4 ans.

Deux obstacles majeurs entravent la p::opagation de lrenseignement
scolaire en Somalie :

- Ie fait que la majeure partie de la po6rulation est nomade

- la ndeessitd drunifier les deux systdrr:res dt6ducation qui 6taient
en vigueur dans Ie pays avant lrind6perndance (types de formation
anglais et italien).

La population scolaire se d€cornpose actuellement en :

- 56 To frdquentant les 6co1es primaires;
- 33 % inscrits dans les 6co1es rloyennes
- 7L % suivant ltenseignement se,condai:re.

Au cours de Itarur€e scolaire Lg70-71 :

- le nornbre dr6coles srdlevait A.321 do.nt 66 de statut priv6,
comprenant 1. ?26 classes dont 3b1 d:rns le secteur priv6

- l'effectif des 6ldves atteignait tt8. 06? dont 12. 123 dans lren-
seignement priv6ret celui des rnaltres 2.014 dont 450 dans 1e
secteur priv6.

Enseignement sup6rieur

En 1970-?1, 964 dtudiants suivaient lesi cours dispens€s par les
3 6tablissements dtenseignement sup€rieur cle Somalie :

- lrUniversit6 Nationale 686 €itudiants (dont 381 en facult6 de
sciences dconomiques
306 en facult6 de droit
49 en facult6 de math6-
matiques

- ItEeoIe Normale Supdneure 227 rr

- Irlnstitut v6t6rinaire 51 tr

En 1971-72, J.e nombre dldtudiants boursiers A. Itdtranger st€levait
a 171 dont 50 dans les pays de la cEE, 35 en Egypte et 30 en uRss. Les
spdcialitds les plus suivies dtaient dans ltordre :

- m6decine 24 boursiers
- science v6tdrinaire 20 It

- architecture 12 rl

L4
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2.7. Santd publique

En 1971, 56 hdpitaux et 187 dispensaires assuraient une capacit6
d'hospitalisation de 4. 517 1its.

Le personnel rnddical comprenait :

- 69 mddecins somaliens

- 63 rr 6traxgers

- 13 pharrnaciens

- 60 assistants mddicaux

- 757 infirmidres.

15
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3 - CARACTERISTIQUES DU PAYS (p' m' )

POI'R MEMOIRE

1r6
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4 - POLITIQUE INDUSTRIELLE

4. 1. G6n6ra1it6s sur Lrindustrie sornaLienne

Le secteur industriel en Somalie est encore embryonnaire, il
nroccupe que 3 fo de \a population active du pays.

Le ddveloppement des activitds de transformation est frein6 par :

- ltabsence dtune infrastructure de ser"\fices ad6quate

- Ia carence en main d:oeuvre qualifi6e nationale

- Ia situation g6ographique du pays qui entraftre des dur6es et
co0ts de transport excessifs pour les dquipements et produits
interm6diaires drimportation (surtout depuis la fermeture du
canal de Suez)

- les conditions draccueil des investissements privds (mesures de
nationalisation de ces dernidres ann6es) et la lourdeur de la
taxation.

Cependant 1a crdation rCcente drun centre pour Ie d6veloppement
industriel est de nature d favoriser Irimplantation de nouvelles unit6s de
production.

a.z.

4, 2. L, Industries alimentaires

- IJne sucrerie d Giohar, appartenant d la SNAI (Soci6t6 Nationale
d'Agriculture Industrielle), nationalis6e en i\4ai 1970.
Capacit6 de production : 40. 000 t/an. Elle tourne actuellement d BB %
de cette capacit6.

- Deux conserveries de vLande, Itune i Kisimayu (Soci6t6 d'Etat),
Itautre i Mogadishu (SOPRAL, Soci6t€ priv6e)

- Trois conserveries de poissons :

. les bnnares de Kandala 81 salari6s

. 1es bnnares de Habo 151 rr

Ces 2 entreprises cr6€es en 1930 produisent des conserves
de thon, d lthuile et au naturel.

Tonnage produit en 1970 :287 t

l7
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. Las Koreh Fish Factory : entrep:nise dtEtat cr66e en 1969

sur pr€t sovi€tique.
Investissements : 42.000.000 Sh. So.

Capacit€ de production : 7. 000 t rle poissons en boite
Effectif : 180 emPloY6s.

- Deux usines de cong€Iation et stockag'e de poisson qui ont
actuellement cess€ leurs activit€s par manque de main droeuvre qualifide
et en raison de lrinsuffisance des prisc's de pBche.

. SAFCO (Somali Arnerican Fishing Co) t Ras Filuch, pr€s
dtAlula, cr66e en 1966

. pRODMA Ltd i Kisimayu : entreprise destin€e i. la production
de hornards et langoustes congeltis, cr66e en 1967.
Investissements : 574.000 US $.

4.2,2. Industries du textile et du euir

- une usine de tissage de coton tioMAL,TEX : association a pa.rts

6gales de capitaux publics et de capitarrx pri.;'€s allemands.

- Trois tanneries dont deux fabr:lquent 6galernent des chaussures
A. Mogadishu et i Brava

4,2.3. Industrie des emballiages

une soci€t6 dreconomie mixte (INCAS) a 6t6 cr66e en 1971

pour la fabrication dtemballages en plastique et en carton.

4. 3. PIan et contenu industriel d.u Plan

Les conditions propres d la Somalie ernp€chent que llindustrie figure
parmi les objectifs les plus irnm6diats de la politique dconomique du pays.

Le Plan de d€veloppement 19?1-?3 pr€voit lrinvestissement de

1 Milliard Sh. So. pendant 1a p€riode quinque.nnale.

La priorit€ revient naturellement au secteur des t'Transports et

Communicationsrt qui b6n6ficie de 35,i3 Eo der; prdvisions dtinvestissements.

Lrindustrie stinscrit, dans llordre dturgence, en 4Eme position avec

B,B % des d6penses programmdesrapr,5s ttle d6veloppement des ressources
en eau" : 12,0 % et'tltsgriculturet' :7o,8 %.

ltB
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5 - ADRESSES UTILES A MOGADISHU

- MinistBres et Administrations T616phone

- Ministdre du Plan et de la Coordination Bg-Z7lZb-I7
- rr des Mines 6o Km St. Afgoi Bg-80
- rr de Ia Sant6 p. Socid Africana Bl-bs
- rr du Ddveloppement rural et de

llElevage Corso Somalia 88-09/39-05

- tr de lrlnstruction Publique Corso Repubblica BS-42
- rr des Travaux Publi.cs Via Gabridaharre ZL-II
- rf de ltlrrdustrie et du

Commerce Palais du Gouver. 3Z-B}|}Z-BL
- rt des Finances Via Afmadan 26-68
- rr de Ia Justice, des Affaires Palais du

Religieuses et du Travail Gouvernernent 35-14

- SIPA Institut Somalien
d'Adrninistration Publique Via Belet Ven 35-45128-04

- Ministdre de ltAgriculture " IV Km BZ-IL
- rr des Communications et

Transports t' Ust ed Osman 29-05
- D€parternent des Postes et

T6l6communications Corso Somalia 29-05

- Prdsidence du ConseiL Rdvolutionnaire Palais du
supr0me Gouvernement 26-07

- Repr€sentations diplomatiques et organismes internationaux

- Ambassades

. Arabie S6oudite P. O. Box 603 Via Wardiglei-
Burhnidi 38-17

. Grande Bretagne P.O. Box 1036 Via Londra 34-72134-73

. Bulgarie rr rr 11g Via Afto Giuba 3g-90

. Chine rr rr b4B Via Scire
Warsame 28- 05

. Ethiopie P. O. Box 455 Via Benedetti 32-65138-32

. France rr rr 13 C. so 1o Luglio g7-LSlZ3-97

. Inde rilI 955 Via Mogadiscio Jz-6zl3g-oz
,Irak rt rr 64lrr Mecca BB-90
. Italie I' rr 6 " Alto Giuba 2s-44lzg-96
. Kenya rr rr 618 " Mecca BB-s?/BB-bs
. Cor€e rr rr t' Scire Warsame 32-00
. R.A.U. rr rr " S. Marcaiale 27-BL
. Yemen rr rr lr Berbera 3?-66
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. R6publique D€mocratique
dtAllemagne

. Rdpublique F6ddrale
drAllemagne

. Syrie

. Soudan

.U.S.A.

. U.R.S.S.

. Yemen du Sud

" Yougoslavie

- Consulats

, Norvdge
. Italie
. Sudde

- Nations Unies
- UNESCO
- Vicariat Apostolique

- .F.A.O. Fonds SP€cial des
Nations Unies

- Fonds Europ6en de
D€veloppement

- Divers

- Chambre de Cornmerce

- Direction du Port

- Banques

. Banca Comrnerciale
Somala

. Banca filiale di
Mogadishu

. Banca Nazionale

. Caisse dtEPargne et de

Cr6dit de la Somalie
. Banque somalienne de

D6veloPPement

- Organismes nationaux

. de 1a Banane

. du Commerce Ext6rieur

. de ltEnergie Electrique

. du P6trole

. du D6veloPPement
Agricole

2(l

P,O. Box Via 4 Km B5-50

rr rr L7 tt Mohamud
Herrbi 27-47125-48
P. O. Box 986 Via Basso
Giuba 30- 36

P. O. I3ox 552 Via Benadir 28'32
tt tr 574 " 1o Luglio zg-Ltl2B-L6
' rl Corso

Rdpubblica 39-09/39-10
P,,b. nox Via Alto Giuba 39-86/3S-69
P,,O. Ilc,x 952 Via Mogadiscio3l-52

P'O. Box 591 Corso Somalia 38-7?
rr rr 28? via Gibuti 38-12
rr rr 591 Corso Sornalia 38-77

V:la1e de1le N. U. gG-84

c/o Min:istry of Education 35-42
P.O. Box 273 Via Ahmed
bin Idrisi 22-13

Via 7'Km

Corso S,cmalia 3r-18/30-1I

P. O. Box 72 Via Abdulca-
dilr S. Sakanaddin 25-23

30-81

P.O. Br:x 26 Corso Somalia 25'84125-85

rrl2Ognil3g-g?/38-gg
il rr 11 il il 31_11/31-15

P'. zza Scerif Abo 26'41126'42

F. O. Box ?9 Via Lungo nlare 38-00/32-28

V'ia Ahrned l-Gurei
Cjorso fiomalia
\r'ia Ahrned l-Gurei
P. O. Box 573 Viale Italia

I>iazza Ex Parlarnento

25-98
24-87
25-68
25-61124-66

29-00
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. Agence somalienne des P. O. Box 40tj Via Scire
Pdtroles Warsame 26_40

- Institut Somalien des
Assurances P.O. Box 9g2 Via Ascia ZO-70|}Z-SI

- CASS Caisse drAssurance P. O, Box 123 P. della
Sociale de la Somalie Solidarietd. africana 39-81

- Lignes a6riennes

. Somali airlines P. Parlamento ZB-B3

. Aeroflot P. O. Box 383 Via Italia 39-BB

. Air France Via Ascia 30-60

. Alitalia Corso 1'Luglio ZZ-B\

. T. W. A. P. O. Box 544 Piazza
Parlamento 3 ?- 10

. VAR Airlines P.O. Box 542 Corso Sornalia 25-60

- Compagnie Maritirne

. Ali Mohamed Farab P.O. Box 544 P. Ex
Parlarnento 3?- L0

. Ll-oyds Agent P,O. Box 126 Corso 1."

Luglio 23-L2
. SC$ P. O. Box i.13 Via

Kisimaio 22-90125-06
. SICA Boero & Figli P. O. Box 23 Via Abdul-

cadir Geilani 2I-59127-t3
. Somali Forwarding P.O. Box 384/144 Via

Agency Ascia 3 0- 60/ 82- 03
. Somali Shipping Agency P.O. Box 126 Corso 1o

Luglio 39 -43





CHAPiTRE II

REGLENIENTATION

Dans ce chapitre sont trac6es de faEon synth6tique les grand,es
lignes des rdglernentations concernant les activit6s industrielles en
matiere :

de tarificati.on douanidre
de fi.scalitd
drinvestiss ements
de l6gislation du travaiL

Les r6f6rences des tertes en vigueur sont rrrentionn6es mais les
textes eux-mEmes ne sont pas reproduits int6gralement. Ils sont, en
effet, le 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 drinvesti.ssements en
particulier, les textes en vigueur au 30 septernbre 1g?1 ont 6t6 regrou-
p6s dans un volume sp€cia1 6dit€ en D6cembre 1g?1 par 1a commission
des communaut6s Europdennes ( docurnent VIII/7rJ (7r) - F).
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1 - REGIME DOUANIER

2tL

1.1. Fiscalit6 douanibre i ltinrportat;ion

a) Droits dtentr6e

IIs comPrennent :

- un droit de douane susceptible d,e donner lieu I' des reductions
dans 1e cadre de conventions, tr'ait6s ou accords avec drautres

Etats. crest ainsi que, en vertu de la convention de Yaounde,

les produits originaires des pays; u-rembres de 1a cEE sont

exempts de ce droit en Somalie.

- r:n droit fiscal.

ces droits sont pergus sur la valeur CAF des marchandises
import6es.

Le taux du droit de douane varie de 0 il t0 %, celui de droit
fiscal de 0 i 50 % (voir tableau 5).

b) Taxe statistique

Taux 10 % sur la valeur cAF des rnetrchandises import6es.

1.2. Fiscalit€ douanibre i Ite5porlation

Ltexportation de marchandises donne lieu i perception drun

droit de sortie variable suivant lers proriuits (voir tableau 6).

1.3. T4Ees_dlverses

lel s

L;

En plus des droits pr6vus por.rr les marchandises sp6cifiques,
prodrrits import6s ou exportes sont sujets aux taxes suivantes :

timbres fiscaux

a)0,50Sh'so.parquotitddel00slr.So.dumontantdesfactures
b) 5100 sh.so. sur 1es policesr dfernbarquement et lettres de

transPort.

2. droit de magasinage : impos6 sur toutes les marchandises en

consigne temPoraire d la douame :

a)jusqu'il0jol.rrsdemagasinage,joursdtentrdeetdesortie
inclus : exemPtion

b) 0, 30 Sh. So, par quintal et par jour de magasinage d' partir
du llbme jour

c) marchandises i lrexportation ou marchandises pond6reuses

0,10 Sh,So. par quintal et par jour de magasinage'
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TABLEAU 6
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TARIFICATION DOUANIERE A LTEXPORTATION

N" du
tarif D6signation des marchandises Droit de

sortie

02-01

o5-041
06 I a8l 0s

4L-0t-2L I
2212s

44-05

Viandes et abats comestibles,
frais, r6frig6r6s ou congel6s

Autres produits dtorigine animale

Peaux brutes de bovidds (frafches,
sa16es, s6ch6es, pickl6es)
(anirnaux domestique s)

Bois d br0ler

nrl

14 a/^

t2 Yo

L5%

3. taxe portuaire : 1,50 lo sur la valeur des marchancises pour
les opdrations de d6chargement et chargement dans les ports
somaliens.

4. droit de d6chargement dans les ports de Nlogadishu et de Merca
2B Sh. So. par m3 ou tonne de marchandises d6charg6es.

une surtaxe d lrimportation, variant entre 20 et Bo %, calcul6e
sur le poids net du produit et sur la teneur en alcool pur est
impos6e sur les marchandises iraport6es qui contiennent du sucre
ou de lra1cool,

Sont exempts de cette surtaxe :

- les produits pharmaceutiques
- les vins et mogts naturels d base qi, -r.'isirl
- Ia bidre et autres boissons ferrnent6es sans addition dralcool.
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2 - REGIME FISCAL

2- 1^ Imdt sur le revenu

2.1't.Imp6tsrrrlesb6rr6fictlsindustrielsetcommerciaux
des socidtds

Le taux est uniforme et de 3O To"

Une taxe additionnelle, tlgate iL tf 6'du montant de cet impot,

est pergue au profit des collectirritds l:cales'

Le pr6lbvement atteint d'onc i]5 % des b6n6fices'

2..L.2. Impdt sur le patrimoine des soci6t6s

Lrassiette de ltimp6t; esl; consiitu6e par le capital souscrit,
plus les r6serves ordjrraires ou extraordinaires inscrites au bilan.

Le taux est de O' 50 % Par an.

2.1.3. Impdt sur le revtenu des personnes physiques

Les taux sont Progressi:fs :

- jusqutd 200 Sh.So. par mois Exemption
-de2o1 eBoo rr " 6%
- de 801 e 1b00 tt t2 lo

- au dessus de 1 500 |' t8 %

En ce qui concerne les rev€lnus drr travail salari6, le pr6leve-
:ment est effectu6 i Ia source, a.vec obligation de paiement par
Itentrepreneur pour le cornpte du sala::i6. Le montant oe ltimpot
es1; d6duit du salaire brut de ltemploytS.

De plus, une taxe additionneJ.le, correspondant au 1/20" de

lrimpot sur le revenu est perquer au titre des irnpots l0caux.

2,!,+.trnp6textraordinairesurlesrevenusdutravajl
salari6

cet imp6t ne srapplique qurau>l salaries de nationalit6 soma-'

lienne et fai.t ltobjet drun pr5lBv,emer:t d la source cornme pour
I'impdt ordinaire'

- jusqutd 200 Sh. So. Par rnois 5 s/o

-de201a300Sh.So, " 7%
-de301 e600 rt rr Lz%
- de 601 e 9oo rr rr t5 qo

-de901 d1200 rr rr 20%
-1201a15oo il il 25%
_1501a2000 r r SOVo

- au-dessus de 2 000 " nO ,,



29 soM-II-2

2.2. Taxe sur les v6hicules

a) Vdhicules affect€s au

jusqurd B CV
de8 d 11 rr

de1ld14 rl

de14i18 rl

de 18 d. 22 rl

de22d26 rr

de26d30 rr

de30d35 rr

au dessus de 3b rr

Charge maximale

- jusquri 10 quintaux (q)
-de10d.20q
-de20n30q
-de30i.40q
-de40d50q
-de50d60q
-de60d70q
- au dessus de 70 q

transport des personnes :

60 Sh. So.
g0 tl

L20 rl

160 'l
240 '
320 n

400 '
500 '
600 rl

V6hicules

50
110
170
230
290
350
410
500

b) v6hicures et remorques, triporteurs a. moteur et camion-
nettes affect6s exclusivernent au transport des marchandises

Remorques

40
BO

120
L60
200
240
280
350

4
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CODE DES INVESTISSEMENTS

Les investissernents dtrangers sont r6gis par 1a Loi no 10 du

1B F6vrier 1960 
"i 

p." 1a Loi no 1? du t5i Juin 1968 6rigeant en Loi
le decret no 3 du g irtars tg68. Les principales dispositions prevues

par 1a Loi sont les suivantes :

Toutedemande,6manantdlinvestisseursdtrangers,envuede
Ia cr6ation, de lrextension ou de Ia transformation drune entreprise
industrielle doit €tre soumise dr ltapprobation du Ministere du Plart

et de la Coordination, qui statue derns 1es 90 jours qui suivent le
d6p6t de la demande, aprds consult'ation de la Commission consti-

tu6e specialement pour traiter de lropportunit6 des investissements

6trangers.

Dans Ie cadre de la rbglement:rtion des changes, les entreprises

sont autorisdes A transfdrer :

- Ies annuites et int6r6ts des emprunts contractes i lr6tranger ajrrsi

que les b6n6fices dtexploitation, jusqurir concurrence de 15 % du

capital investi Par an.

Dans 1e cas oi 1es profits drun.e ann6e n'atteignent pas la limite
des 15 %, la quote-part non transf6r6e reste disponible et utili-
sable pendant les 3 ann6es qui surivent ltexercice financier en

question.

. en cas de cessation d'activit6, l.e produit de 1a realisation dans

Ie pays des investissements effectuds etu moyen dravoirs 6trangers

convertis au cours officiel. Cette dernibre autorisation nrest accor-

d€e qu,au terme dtune p6riode de 5 anrs suivant la date drenregis-

trement de Ia soci6t6. Une d6ro55ation exceptionnelle de }a Commis-
sion des Investissements etrangers est necessaire pour reduire ce

d6lai d 3 ans,

Possibilit€s d'enPrunts locaux

Les entreprises b6n6ficiant du code des investissements peuvent

€tre enregistr6es en tant que soci,5t6s €trangeres ou avec le statut

de soci6t6s somaliennes.

Les soci6t6s ayant opt6 pour l.e statrnt de societ€s de droit

somalien peuvent contracter des e,mprrrnts i moyen et long terme
en monnaie locale et €mettre des obligabions en devises nationales

sotsles conditions suivantes :

a)Dans]ecasotj.ln'yapal;partl-cipationaucapitalsocial
de citoyens somaliens et residant en sotnalie, le montant des fonds

empruntds, ou provenant de 1'6mission drobligations ne doit pas

.*.6d." 50 % du total des capitauri import6s dans le PaYS'

3t)
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b) Dans le cas or) il y a participation de citoyens somaliens
r6sidant en sornalie, pour plus de B0 /o du capital social et si laparl des actionnaires 6trangers est sup€rieure d 30 % de ce capital
social : re montant des fonds emprunt€s ou provenant de lrdmission
drobligations peut d6passer b0 % du capitar et atteindre un maxirnum
de 100 %.

Les entreprises consid6rdes comme dtint6r€t public peuvent €tre
totarement ou partiellement exemptdes des droits d lrimportation et
d ltexportation, des contributions indirectes, de lrimpdt sur les b6n6-
fices et de la taxe municipale pendant une dur6e maximum de 5 ans
aprds ddcision du Minist€re des Finances, agissant sur recomman-
dation du Mjnistdre du Plan. Elles sont garanties contre toute
mesure drexpropriation, sauf si les imp6ratifs de ra politique 6cono-
mique imposent reur nationalisation, Dans cette dernibre hypothbse,
une indemnisation appropride leur sera vers6e.

Dans le courant de sa premidre ann6e dractivitd, Irentreprise
devra soumettre a la comrnission des rnvestissements 6trangers
un plan de substitution des employ€s expatrids par des agents natio-
naux. Par la suite, un rapport annuel devra €tre pr€sent€, qui
rendra compte de la r6arisation de ce programme de "sornalisation,
du personnel.

Lteffectif du personner expatri6 non sp6cialis6 ne peut d6passer
5 % du total des emplois nationaux cr€6s par lrentreprise,

Le personnel expatri€ est autoris6 d transf€rer dans son pays
drorigine ou de r6sidence habituerre jusqu'ir s0 /o des salaires ei
primes pergusr Le taux de transfert peut 6tre exceptionnerlement
port6 d 7 5 % du rnontant des rdmundrations et eratifications par
ddrogation sp6cia1e.

Les allocations familiales et cotisations aux fonds de retraite
au titre du personnel expatri6 sont 6galernent transfdrables, sur
prdsentation des documents faisant foi.

Les soci6tds de recherche mjnidre ou pdtrolibre jouissent drun
r6gime sp6cial qui fait I'objet dtune convention d'6tablissement.

La loi du 14 Juin 1962 n' B sp€cifie que les entreprises op6rant
en Somalie pour la r6alisation dtouvrages financ6s dans le cadre de
rrassistance bilat6ra1e ou multirat6rale sont exempt6es de :

a) droit de douane et taxe statistique sur toutes les marchandises,
dquipements, appareils importds destin6s d lrexdcution des
ouvrages ainsi que sur les pidces de rechange d condition qutelles
soient destindes au matdriel sus-mentionn6 (ne sont exempt6s que
les articles de papeterie et biens de consommation personnels) ;

3-31
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b) droit de douane b lrimportation pour .Les carburants, lubrifiants
de tout genre' utilis6s pour les' trava'ux ;

c) taxe drenregistrement sur tous les ac,tes etablis pour ltex6cution

des travaux ;
d) taxe fi.scale fixe et proportionnr:lle suLr tous les actes etablis pour

lrexecution des traviux, prevue d lrArticle 10 de la loi du

7,L2.1966 n" 6.
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4 - LEGISLATION DU 'IRAVAIL

4. 1. Code du Travail. Recrutrement

Le recrutemenl de main d'oeuvre locale doit sreffectuer par
lrintermddiaire de lrlnspection du Travail de Ia circonscription oir
1'employeur exerce son activit6.

Lrengagement de la main droeuvre est rbglementd par le code
du Travail, approuv6 par le D.L. du 10,8.1g69no 5 en vigueur
depuis 1e 11.8.1969.

4.2. Dur€e du travail

La ciur6e 16ga1e du travaii- est fix6e d B heures par jour et
48 heures par semaine. Dans un certajn nombre drentreprises, la
dur6e r6elle du travail est de 43 heures par semairre. Lrhoraire de
travaiJ- des bureaux est g6n€ralement de 7 d t4 heures pendant les
jours ouvrables.

Le jour f6ri6 hebdomadaire est Ie Vendredi.

4. 3. Heures suppldmentaires

Les majorations pour heures suppl€mentaires sont les suivantes,
appliqudes sur le salaire vers6 :

- jours ouvrables
- travaiJ. de nuit
- jours et nuits f6ri€s
- fOtes nationales

+30%
+35%
+50%
+LOU%

La r6tribution des heures suppldmentaires ne d6passant pas
12 heures par semaj.ne ne pourra en aucun cas ttre inf6rieure d
25 % de Ia r6mun6ration horaire norrnale.

4.4. Jjurs f6ri6g

Id-el-Fitr (2 jours) variable
Id-e1-Araf.a (2 jours) tl

Nouvel an i.slamique rr

Naissance du ProphBte Mahomet rl

- FBte du TYavail ler Mai
- Jsurn6e de Ia Solidarit6 Africaine 25NIai
- Anniversaire de ltlnd6pendance

des rdgions septentrionnales 26 Jui.n
- FOte de lrlndEpendance nationale 1er Juillet
- F€te du Drapeau 12 Octobre
- Anniversaire de la R6volution 21 Octobre
- Journ6e des Nations-Unies 24 Octobre
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Lesfetesreligieusessontvariablesp.uisquebas6essurle
calendrier musulman.

4. 5. Zones de salaire

En fait, les salaires sont differ'ents siuivant les regions mais il
nrexiste pas de r6partition officielle du territoire en zones de salaires'

4^ 6- Consds et indemnitds

Le travailleur a droit A 1-5 jours de cong6s pay6s par ann6e de

service effectif continu.

Le sa1ari6, employd ou ouvrier,, a droit d une prime annuelle

representant 1 mois de salaire qui Lui seira vers6e i raison de 50 %

n la fin du Ramadan et le solde au d6but de lrArafa'

En cas de rupture du contrat de travail aprbs un an de service

ininteffiompu, 1e salarie a droit d. une inrlemnit€ de licenciement'
Elle correspond g6neralertent d 15 jours d.e r€mun6ration par ann6e

de service, i 1aqielle sera ajout6 .Lt6quiva1ent dtun minimum de B

jours, f6ri6s et PaY6s' Par an.

Indemnit6s diverses - frais m6dicaux: 350 Sh.So'/an

Lesindemnitdsdemaladiesont'calcu'I6escommesuit:
ler mois salaire normal
2dme au 4dme rnois 50 % rtu salaire

En cas dtaccident du travail z 50 o/o ilu salaire jusquri guErison,

vers6s par la Caisse des Assurallces sociales de la Somalie (c.A.s.s.).

ii4



CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTIOI\i ET DIiNSTALLATION

Ce chapitre regroupe les €16ments jug6s n6cessaires d 1a

connaissance des conditions g6n6ra1es drimplantation et de fonctionnement
drune entreprise industrielle dans 1e pays, soit :

Ia main dtoeuvre
It€nergie (6nergie €Iectrique, eau, hydrocarbures)
1es prix de certains mat6riaux et 6qui.pements
les terrai.ns et b6timents industri.el-s
Ies transports, t6l6communications et cr6dit.

Les donndes sur les disponibilit6s et Ies co0ts de facteurs d'installation
et drexploitation ont 6t6 obtenues sur place par enqu6te directe auprds
de services administratifs et drentreprises locales.

Les co0ts et 1es tarifs indiqu6s ont 6t6 recueillis et sont pr6sent6s de
fagon i 6tre utilisables par des investisseurs 6ventuels. Suivant la nature
des informations obtenues, i1s sont donn6s sous forme de fourchettes, de
moyennes ou drexemples de cas r6els. 11s gardent toutefoj.s un caractdre
indicatif et g6n6ral et nepeuvent dispenser de la recherche de prdci.sions
suppl6mentaires A lroccasi<rh dt€tudes sp6cifiques,

Pour Ies frais r6els de personnel incombant aux entrepnises, il a
sembl6 j.nt6ressant de fournir des "normes de calcul" 6tablies d partir
des diverses sources dri.nformations disponibles. N{ais ces normes sont
i consid€rer comme "indicatives" en rtrison des marges d'i.ncertitude
constat6es et des diff€rences observ6es sulvant les secteurs industriels,
Ies types et les tailles drentreprises ainsi que leur localisation dans le pays.
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1 - MAIN DIOEUVRE

t.t.lje"e'"tite"

Les disponibilit6s en ouvriers spdcialis6s et qualifies peuvent €tre

consid€r6es comme nu1les, ce manque de nrain droeuvre qualifiee

eonstituant ltun des obstacles majeurs i l.'i.ndustrialisation du pays'

1.2. Salaires et appointements

1.2.1. Salaires des nationaux

Les salaires minima par cal;6gorie, ntont pas encore 6t6 fix6s ;

quelques chiffres indicatifs fournis par des entreprises ou soci6t6s locales

sont donn6s ci-dessous :

a) d Mogadishu :

Manoeuvre
Ouvrier sP6cialis6
Ouvrier hautement
EmploY6
Cadre d6butant

b) Les salai.res minima
publics sont :

Manoeuvre

Ernploy6 de bureau
Infirmier
M6canicien
Comptable
Chimiste
Ing€nieur ) 1.

Econorniste (

3, 50 - I Sh. So. Par jour
4,5o - L3 rr rr

qualifi6 1lt - 1B rr rr

400 Sh. So. Par rnois
1.000 rr rl

dans L: secte'ur du bAtiment et des travaux

Ouvrier sp6cialis6 2[', 00 r' rl

Chef dr6quipe 36r, 00 rt rr

c) Salaires mensuels du personn.el drencadrement

1\[ogadirshu
?, 00 Sh. So. /jour

5i00 Sh. So. par mois
500 rt tl

l'00 It rt

1, 000 rr rl

1. tt00 rr rr

5oo/1. Soo rr rr

Kisimayo
6,00 Sh. So. /jour

15, oo tr rt

30, oo rr rr
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d) Employds

Cat6gorieB = 4Z0Sh.So/moist' A= 600 ri

qualifi6 = 800 t'

secrdtaire de direction = 1.300 rl

e) Salaires et r6mun6rations d Kisimayu Meat Factory :

(a) Salaire rrrensuel
(b) Assurance : 4 lo sur le salaire mensuel
(c) Total

f) salaires annuels moyens dans res centres urbains pour les
employ6s sornaliens

Administration S,4ZS Sh. So/an
Industries manufacturidres Z.655 rl

BAtiment 4.BIS rl

Transports 9.130 rr

Commerce 3.660 r?

Services l.b7b rr

I.2.2. Salaires des expatri6s

Les salaires des expatrids travaillant en somalie sont trds
variables. I1 stagit en g6n6ral dtassistants techniques des diff6rents
pays €trangers ou de travailleurs inddpendants.

Le cofit moyen drun expert 6tranger est de Irordre d.e 6.000 sh.so
par mois.

Manoeuvres non sp6cialis6s
Employ6s de bureau )Sh.SoDactylos ) "
Technicien rr

Comptable rl

Chef des approvisionnements
Expert comptable
Ing6nieur en chef tl

Chef de d6partement tl

Directeur rr

(a) (b) (c)

300

600

800
1.000
1. 000
2.000
3. 000
3 .000
5. 000

T2

24

32
40
40
BO

120
720
200

312

624

832
r. 040
1.040
2.080
3.1 20
3.120
5.200

D
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1.3. Clrarges sogiales

Les charges sociales sont dues ptrr lterrrployeur. ElLes sont conStituees

uniquement par les versements d la breisse cles Assurances Sociales de la

somalie (c.A.s.s.) pour les accidents; de travail. ces versements sont de

5 % de la r6mun6ration mensuelle du salari6 '

L.4. RdcaPitulation

Codt r€el du Personnel

"Normes indicatives de calculrt :

Manoeuvr s 2' 400 Sh'So/an
Ouvrier sP6cialis6 3 ' 800 rr

Ouvrier qualifi6 4'400 ::
Chef dr6quipe b.200 l:
Technicien eonfirm6 8.800 rr

Secr6taire 7 '2OO 
rt

Aide cornPtable B.000 1r

Ing6nieur d6butant 12.000 l:
Cadre exPatri6 S0.000 rr

38
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2 - ENERGIE

2.1 . Energie dlectrique

2.7,7. Moyens de production

Pour lrensemble du pays :

Puissance install6e : 12.000 Kw en 1g69
Production : ZB millions de Kwh

La plupart des centrales sont thermiques (35 stations €quip6es degroupes Diesel, en plus de Mogadishu). nltes fonctionnent au fuel, saufI'industrie du sucre i Johar qui utilise la vapeur avec les bagasses
comme combustibles. Les installations appartiennent g6n6ralement soit
A la Commune, soit au Gouvernement.

2.L .2. Distribution

A Mogadishu, lt6nergie dlectrique est distribu6e par I'Entreprise
Nationale de I'Energie Electrique (ENEE).

39

A Mogadishu et dans les zones de Kismayu,
distribu6 24 heures sur 24 ; ailleurs les stations
12 heures par jour.

Hargheisa, le courant est
fonctionnement de 6 h. d

2.1.3. Co0t et tarif

Le cofit de ll6nergie 6lectrique a Modadishu est le suivant :

- usage domestique
- usage industriel

0,60 Sh.So/Kwh
0,45 r? rr

Le
transport du

En

- usage
- usage

prix de vente de lr6nergie 6lectrique est fonction du co0t duDiesel-oil.
g6n6ra1, il
domestique
industriel

est de lrordre de :

0,70 Sh.So. /Kwh
o, 60 lt ll
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2. 2. Eau industrielle

2.2.L. DisPonibilitds

Ladistributiondelleaunon.potablesaum4treesteffectu6epar
1e service municipal dans B centres : Mogatlishu, Kisimayu et Hargheisa'

AMogadishu,ilexistedeuxr€searrxdedistribution'unpour
lreau potable, un pour lteau saumatrr:, qui sont approvisionnes par des

puits (environ 40 dteau saurnttre et 4 dreau douce)' Le rdseau dreau

saurn8tre sert i Mogadishu environ 3' 000 usagers ayant consommd 
.

lmillionm3enlg68.Leshabitantsnepouvant€treraccordesaurdseau
de distribution, achdtent lreau qui le'ur est livr6e par bi'don de 1B litres'
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2.2.2. Cott

- Avec branchement sur

. eau saumttre :

A, Mogadishu
d KisimaYu

. eau Potable

I Mogadishu

- Hors branchernent :

. d Mogadishu

5 Hargheisa

le r€serau municiPal :

2i Sh.. So. /m3
or25 rr rr

16 Str. So. /m3

(source : D6Partement
Eau de 1a ville)

0,25 Sh. So. par bidon de 18 titres ou de

:1, 60 e 4, 00 Sh. So. Pour 1. 000 gallons
avec m.inimum de 10,00 Sh. So. par mois'

r:nviron 2, 00 Sh. So. Pour 5 litres

2. 3. Produits P6troliers

LrEtat Somarien a le rnonopole (1oi du 10 Janvier 1972) de ltimportation

et de la distribution de carburants r:t lubrifiants sur tout le territoire
national.

Le prix de vente des carburantis et lulcrifiants pour la zone de Mogadishu

est le suivant :

- essence 1,45 Sh' So' le litre
- diesel 1' Lo rr rr

- lubrifiants (en moyenne) 3,50 " Ie Kg

Pour les autres zones, ces prix sont major6s en raison des frais de

transport Plus €1ev6s.



4L

3 - PRD( (mat€riaux et 6quipernent)

3. 1. Matdriaux pour construction

SabIe
Pierre
Chaux

- hydraulique

- grasse
Cirnent

Blocs de ciment
- pleins 20 x 20 x 4O

- creux 2O x 20 x 4O

Carrelage
- 20x20
-25x25

Fers d. b6ton
Portes en bois (90 x 200 x 5)

- m61d2e
- sapin
- compens€

Fen0tres en bois (100 x 150)
- avec jalousie
- sans jalousie

3.2. V€hicules

Les prix de vente
suivants :

FIAT 124

Prix CIF
Droits de douane
Autres frais

Prix de vente

des vdhicules les plus
les

"tonnica" (env.

,, 201b) I,40 rt

0,95 rt

sac de
50 Kg 15,00 rl

unit6 l,l3 :;

tt 1,20 tt

2, LO rl

Kg t 3,oo tl

rn? 150, 00 I'
t' 1oo, oo rt

tt 120, oo It

" zso, oo 1r

" z3o, oo rr

r6pandus dans le pays sont

10. 150 Sh. So.
6. 2Bg tl

5. L62 rl

camion
m3

SOM - III

37, 50 Sh. So,
60, oo rr

3-

Prix du matdriel de construction de production locale, sur le
march6 de Mogadishu (Janvier 1971) :

21.600
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MERCEDES 0319 D (camion C. U.

Prix CIF
Droits de douane
Autres frais

Prix de vente

FIAT 682 (carnion C. U. 91 q. )

Prix CIF
Droits de douane
Autres frais

Prix de vente

89 q.)

47. 800 Sh. So.
Lg. 500 rl

12. 900 rl

80. 200 rr

73.250 Sh. So.
L4.970 rl

26. 380 rt

114.600
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TERRAINS ET BATIMENTS INDUSTRIELS

4. 1. Terrains

SOM

11 nrexiste pas de zones industrielles mais des zones centrales et des
zones p€riph€riques.

Le prix officiel des terrains dans la zone pdriphdrique de Mogadishu
est de 1 Sh. So. /m2.

Dans la zone centrale les prix se situent aux alentours de
30 d 35 Sh. So. /m2.

4. 2. Construction de bAtiments

Le coot dtune construction industrielle ldgdre type (20 x 30 m2)
comprend :

Excavations
Fondations
Portes et fen€tres
Toitures
Pavements
Charpente rndtallique
hstallation 6lectrique
Divers

Total LB?,2gO rr soit environ
300 Sh. So. /m2

Source : Ministdre des Travaux publics

350 Sh. So.
4.250 Sh. So.

73.730 rl

29.340 I'

1.200 It

55. 110 rr

10. 000 tl

g. 300 It

Pour les constructions de batiments drhabitation, un coot de
i. 000 Sh. So. f rn? est couramrnent retenu.
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5 . TRANSPORTS

5. 1. Infrastruelrre existante

Ies suivantes :

Mogadishu - Hargheisa
tr - Galcaio
rr - Beret ven
rr - Baidoa
It - Merca

- Afgoi
- Vanle Ven

il - Brava
rr - Bur Acaba

Baidoa - Dinsor
rr - Bardera

Hargheisa - Burao
rr - Berbera

5. 1.1. Routes

Les routes asphaltdes en 197i2 sont :

Mogadishu - Afgoi - Merca - Shalanbod )

- Genirle (

Mogadishu - Balad - Giohar

Kisimayu - Gelib

Afgoi - Baidoa

118 Krn

g0 rr

115 rr

220 rt

1. 545 Krn Piste en terre
7L5 1r lr rr

365 t' dont 90 asPhalt6s
250 rrasphalt6s
120 rr rr

30 lt rt

g0 rt ll

?tO " dont 118 asPhaltds
190 Itasphalt6s
120 "t piste en terre
205 lr lr rr

1g0 rr tr rr

177 tr rt rl

4,L

Les distances entre les principales villes de la Somalie sont

5. 1. 2. TransPorts a6riens

Troisa6roportssont6quip6sdlunetourdecontrolepourdonner
assistance "rr* 

*pp"*eifs en vol et disposent drinstallations pour accueiLlir

passagers et marthandises : Mogadishu, Il'argheisa, Kisirnayu'

Lesa€rodromesdeBurao,BerberaetGalcaiopossddentune
tour de contrOle.
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Drautres a6rodronres disposent seuiement drune piste en terre
permettant I'atterissage drappareils bi-moteurs A. h6lices.

La Somalie est re1i6e directement avec 1es pays suivants :

45 5-

Mogadishu - Rome
| | *.Nairobi

jets Alitalia
jets East Africa
Viscount Somali Airlines
jets United Arab Airlines
Viscount et DC 4 Somali
Airlines
jets United Arab Airlines
DC 3 Somali Airlines
A€roflot
jets East Africa, via Nairobi
jers Alitalia

avec
n

rr - Le Caire lr

lr - Aden tl

rr - Djibouti tt

ll - Moscou It
rr - Dar-es-Salam tr

rr - Addis Abeba rt

5. 1.3. Ports

Les ports principaux sont : Berbera, Mogadishu, Kisrmayu et
Merca. Les deux plus importants sont Berbera et Mogadishu, par or)
transitent res marchandises impori6es et export6es. En 1g68 1e trafic
total a 6t6 de 205.000 t pour Berbera et 144.000 t pour Mogadishu. Les
ports de Kisimayu et Merca (environ 90. 000 t par an pour les deux) sont
utilis6s principalement pour lrexportation.

Les installations existantes permettent dtaccueillir simultand-
ment 4 bateaux de 10.000 tonnes i. Kisimayu, 2 bateaux de 10.000 tonnes
A. Berbera.

A Mogadishu et Merca 1es bateaux A tonnage important doivent
rester au large, Ies op6rations dtembarquement et de d€barquement sont
faites par des petits transporteurs d. moteur appel€s t'maonest'. Ce
systdme est cooteux, il est en outre 1a cause dtun pourcentage relati-
vement 61ev6 de pertes et dravaries pour les marchandises.

Le port de Mogadi.shu est 6quip6 de 17 maones, de 4 bateaux a
moteur et de 11 grues dont 4 drune puissance de 2b A. 50 tonnes.

A Mogadishu le trafic des maones est de 1.200 tonnes par jour
de marchandises embarqu6es et d6barqudes. A Merca, il est de 800
tonnes par jour. Environ 60 % des marchandises import6es passent par
Mogadishu.

Les autres ports, moins importants sont :

Bosaso, Obbia, EiI, Bender Beila, Kandala et Zet7a.
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5. 2. CoOts de -lransports

5. 2. 1. Transports routiers

Le coot moyen par tonnJ kilour6trique des transports routiers
i ltint6rieur du pays est de 0, 30 Sh. So.

Le co0t du transport, en particulier de Mogadishu d Kisimayu
est de lrordre de 12-15 Sh. So. /q et de Mogad.ishu - Hargheisa de 30 A.

35 Sh. So. /q.

Toutes 1es charges factur6es par les transporteurs sont incluses
dans les montants indiqu€s ci-dessus.

5. 2. 2. Transports a6riens

Les tarifs passagers, aller simple, classe touriste, sont les
suivants, au 30 Octobre 7972 :

de Rome d Mogadishu 359, B0 US $tt paris t' 391, o0 rl

tr Bruxelles t' 3 94,20 rr

It Amsterdam " 3 97 ,40 rr

t'Luxembourg " 397,40 rr

t' Bonn " 3 97 ,40 rr

de Mogadishu e New-York 583,00 US $
tr tr Londres 440,00 rr

Pour 1es vols nationaux, la Compagnie trsomalienne Airlinestt
pratique 1es tarifs suivants :

Mogadishu - Hargheisa (a11er-reto'ur) 745 Sh. So.
tr - Galcaio rr lr 3?o rl

tr - Kisimavu tt rr 278 rr

Pour 1e transpo"* U"" marchandises par voie a6ri.enne jusqurd
Mogadishu, les tariB sont les suivants :

Moins de 45 Kg Plus de 45 Kg

de Rome A Mogadishu 1,72 S.h. So. /Kg 1,29 Sh. So. /Kgtt Paris t' 1, BB rr rr L,47 tr rt

tt Bruxelle t' 1,96 rr rr L,47 tr rr

tt Amsterd,an tt 2, 04 lr ll 1, 53 rr rr

tt Luxernbourg t' 2, 04 rr tr 1, 53 rr ll

" Bonn " 2,o4 tr rr 1r 53 1r rr

La facturation minimum est de 9, 00 US $ de Rome, 9,40 US $ de

Paris et 9, BB US $ depuis les autres rrilles jndiqu6es ci-dessus.
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5. 2. 3. Fret maritime

Il nrexiste plus de liaison directe rdgulidre entre la Somalie et
ltEurope. Le co0t du fret est ca1cu16 cas par cas,

I1 existe toutefois un tarif pour les voitures et les effets person-
nels, au d6part de Naples :

voitures : 49,L5 US $ par m3 + ZO %
embarquement : 60. 000 L. it.
effets personnels : 56,15 US $ par rn} + 2O %

En g6n6ral, le tarif varie entre 4b et 60 US $ par m3, des
conditions sp6ciales pouvant €tre 6tudi€es et consenties pour de grandes
quantit€s.

Pour 1es assurances des marchandises transport6es, i1 n'existe
aucune norme fixe ; chaque eompagnie 6tablit ses tarifs en fonction des
normes internationales de Londres (1983).

Ulnstitut Somalien dtAssurances [SA), d6tient en principe le
monopole des activit6s drassurance dans 1e pays.

Les primes sont actuellement calcul6es par les Compagnies
drAssurances de Ia fagon suivante :

1. Pour marchandises pnnd6reuses (faible valeur i ltunit6 de poids) -
conditions FAPS (Franco avarie particulidre sauf perte du colis)

4t

Risque ordinaire fixe
Chargement
Etat du navire
Parcours
Risque de gueme

0,BO % sur la valeur indiqu6e
o, 15 rr lr '
o, 3?5 rr rr tt

0, 15 rr ll lr

0r 05 It rr tl

p = I,525 7o

Valeur assur6e * p = prime nette (total A)
Additionnel t0 {o sur 1a prime nette
Police 10 Sh. So.

Total B

Taxe Etat 2 % sur le total B
Enregistre -
ment police 73,50 % rt rr

Prime totale

2. Pour 1es rnarchandises a. haute valeur sp€cifique, seule lrassurance
contre Ie risque ordinaire varie, passant de 0, B0 % a un maximum de
4,50 % selon la rnarchandise.

Les autres taux restent i.nchang6s.
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6 - TELECOMMUNICATIONS

Le systdrne de tel6communications en sornalie est tres pauvre ; de

nombreuses zones sont compldtement irsol6es et 1e manque de liaisons
entre le Nord et le Sud retarde le procr:ssus cltunification des deux

territoires.

un projet important a 6t6 approuv6 par le FED pour la construction
dtun systdrne de t6l6comrnunications avec liaisons radio et 2 lignes
t61€phoniques urbaines.

Les travaux de r6alisation de ce projet dr:vraient d6buter prochaine-
ment.

Actuellement, i1 ntexiste qurune seule ca}ine t61ex au bureau de

poste. Aucun t6lex priv€ nra encore 6td installl6.

Le prix dtune installation t61€phonique est le suivant :

- cott dtune installation tdl6phoniqrue situ6e dans
un raynn de 50 m de 1a centrale 300,00 Sh' So'

pour chaque mbtre suppl€mentair:e 1, 50 1r

- ddrivation int6rieure 100,00 rr

- abonnement trirnestriel pour bureaux 90, 00 rl

Tarifs internationaux radio-t€Idphoniques

en Sh. So.

(a) (b)

Italie
France
Belgique
Luxembourg
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Unis
USA

40, 00
93, 2o
94,, 15
92,15
92,75
95',1.5
84,, 00

10?,15

13,40
31, 10
31,40
30,95
30,95
31, ?0
28, 0o
33.75

(a) Charge minimum 3 minutes
(b) Charge supplementaire pour chtaque r:ninute

Tarifs int€rieurs :

CoOt r:nitaire pour appel tdl6phonique
. drun bureau 0,25 Sh. So.

. drune maison Priv6e 0, 15 tr

4B
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7 - SYSTEME BANCAIRE - CREDIT AUX ENTREPR]SES

7. 1. SystBme bancaire

Le syst6me bancaire du pays est constitud par :

- la Banque Nationale Somalienne (8, N. S. ) ; banque centrale
qui fonctionne comme institut drdrnission

- la Banque Commerciale dont le capital a 6t6 souscrit d.

5O fo par ltEtat et 50 % par Ia B. N. S,

- Ia Caisse dtEpargne et de Cr6dit au capital couvert i, S0 %
par l'Etat et A. 50 % par la B. N. S.

- 1a Banque somalienne de D6veloppement dont la majorit6
des participations est 6tatique.

La Banque commerciare et Ia caisse dtEpargne effectuent toutes
1es opdrations commerciales i caractdre bancaire.

La Banque somalienne de D€veloppement a un capital autorisd de
100 millions de Sh.So. dont 30 millions d6jd entidrement souscrits par
ltEtat. E1Ie intervient dans Ie secteur priv6 au moyen de prtts a moyen
et long terme et de prises de participation.

7. 2. R6partition des crddits

en 000 Sh. So.

Il+^+
PLdL Organis-

mes publics
Secteur
priv€

Total

31-12-60

31-12-65

31-12-68

31- 12 - 69

3L-72-70

3.581

38.4?6

60.797

64.186

57.986

1. 617

3.101

68. 537

31.184

177.864

2t1.873

233.852

182.031

34.7 65

216.340

274.287

301.139

308. 554
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Z. S. r et lon'g terme

conditions dremprunt auprbs de la Banqur-- somalienne de D€veloppement.

Les pr€ts octroy6s ne peuvent €tre inf6rieurs a 5. 000 Sh. So. ,

iIs sont Lffectues aux taux drintertt annuel suivants :

en To

Type de prOt
Agriculture
et 6levage

Artirsanat
Industries

et mines
Autres
secteurs

Moyen terrne
(1-6 ans)

Lnng terme
(6-20 ans)

5r5

6ro

515

610

610

615

6,5

7rO

La Banque retient en outre :

-unecommissiondeo'5o%surletotaldupr€tcornrne
compensation pour Itexamen du dossier

- 1, O % annuel pour les frais de concession du pr€t

-0,50%partrimestreoufra'ction<letrimestrecorrrme
comrnission bancaire.

50
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8 - DTVERS

e.t. EIul*_R"prg

- Mogadishu :

Le co0t moyen dtune chambre avec salle de bain et air conditionne
est de 75, 00 Sh. So. par jour et par personne, de 50,00 Sh, So.
sans air conditionn6.

Le coot moyen drun repas au restaurant est d.e 24,00 sh. so. (sans vin).

- Autres localitds :

Chambre simple avec salle de bain : L5 Sh. So. /jour
CoOt moyen drun repas 10 rr rl

8.2. Logement

- Mogadishu :

Location drure villa 1. 000 e 2. 000 Sh. So. par mois
drun appartement b00 a 1. 000 rr It

- Autres localit€s :

Location drun appartement 600 Sh. So. par mois

8.3. Salaires du personnel de service

- Mogadishu :

Pour les travaux domestiques journaliers 800 sh. so. /moisPour 1e gardiennage de nuit 150 It rl

Pour lremployd 1. 000 rr rl

- Autres localitds :

Pour les travaux domestiques journaliers 200 sh. so. /mois
Pour le gardiennage de nuit 100 rr tt

Pour 11emP1oy6 800 rr rr
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8' 4. Subsistance (expatri6s)

5,2

- Mogadishu :

Pour une personne seule 800 Sh' So' /*qi"
Suppl6ment pour chaque membre de I'a famille 400 rr rl

Le coot de la vie pour une famille rnoy'enne dtexpatries varie
de 4. 000 e 5. 000 Sh. So. Par moi's'

- Autres loca1it6s d ltint6rieur du pays :

Pour une personne seule - 
500 Sh' So' /mois

Suppldment pour chaque mernbre de la farnille 300 tt rr
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