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Pour le s€n€gal, r'6tude a €t€ r€erris6e par la socidt€ Nationale
drEtudes et de Promotion Industrielle du s€n€gal (soNEpI a Dakar), avec
la participation de Monsieur CANCELIEF (SEDES, paris) et de Monsieur
PAQUiER (SEDES, Paris) charg€ de la crrordination des travaux pour les
19 EAMA.



AVAM . PROPCS

Ic. Counlssion cles Connunaut€e Europdcnnes, en 6troite llaison avec 1eg Gouvernenents

dee Bbate Associ6s i Ia Connunaut6 Econornigue Europeerure (l), a pub1i6 pour la premibre foie

en d6cenbre 1pJ2, une s€rie de brochures relatlvee aux corrditiong drinplantation et d'e

fonotionnenent drentreprises iniluetriellee d.ane ceg Etatg.

Compte tenu de lraccueil extr€mement favorable qura rencontrd oette initiativet il a

6t6 d6cld6 de falre de ceg brochuree un imtnrnent penaanent dri.nformation industrlelle'

Les renselgnenente r6unic gont destin6s en prenier lieu I toug ceur qul erint€reesent,

!, un titre quelconque, I ltindustrlalisation dce Etate Aegocids dans lrenserable ou d'e lrun

clrentre 6u:c en partloulier. Ils serorrt utlles aur opdrateurE - industrielet finanoierst

conmerga.nts - qui. songent b coop6rer I une impl-antation incluetrleLlc ou qui souhaitent

entrer en relationaveo cegpalrE pour 6tab11r aveo eu5 ctee relatlons comerciales'

Les renseignenente de cette deuribne 6dition (novenr,re l'974) rvant 6t6 rassenbl6s

vers Ie nilieu c[e lrann€e 1!J{, reftbtent la eituation A, oette date. fls pr{sentent in6-

viteblenent un certaln caractbre de g€ndra1it6 et tles lacunes. It va de eoi qu€ lrdtucl€

particulidre dtun projet spdoifique requerra 1?approfonillseenert cte certains points ou des

recherches conPl6rnentaires .

La colLecte deg inforuratlons a 6t6 r€a1ts6e par les €xp€rbs du bureau SEDE$ (Paris)

et sous leur responsabiLit6.

(f) furunai, Carneroun, Rdpubllgue Centra^fricainer Congot' Haute-Volta, Madagasear, Irdall , lfaurice, Irlaurita'niet
Tchad, Togot Zafre.

COte ilrlvoire, DahorneY, Gabont
Niger, Rwandaq S6n€gaL, Sonaliet

Les brochures - qui ne gont ctieponibles gue ilans le langue offlciclLe clu pays il'ont

elles traitent - peuvent €tre obtenues gratultenent I ltadreeEe guiva.nte r

06unlesion des cormunautEe Europdennee, Dtreotlon G6ndrele de 1a Coop6ration et ilu

Ddveloppement (Utttlb/t), 2oo, me dle la Loi, 1O4o Bruxeuee'



FOREI.ICND

In 1!12 the Cornmission of the Europearr Cornrnurrities, working in close cooperation with
the Goverruaents of the States associated ulth the Eiuropean Econonic, Connunity (1), brought
out f'or the firet tine a eeries of booklete on the conditions of setting up and rururing
industri-aL firrns in these States.

Ae theee booklete were very favourabL;' receiv.ed, it was d.ecicled that further edltione
could. be used aE & meall of providing regular. infornation on industrial topics.

The infornation hae been compiled for all thoee lnteregted. - for whatever reason -
in tbe inclustrialigation of the Aseociated Sitates in genenal or of one of those States in
particuLar. They wiII be useful for those i.n in*ustry, finance and conmerce who contem-
plate helping set up industry or hope to malce contact with the Statee in guestion and.
establieh trade relatione rith them.

The infornatlon ln the second. edition (lfovernb,er 1!]{) dates fron ntd-tp14 ard reflects
the situation at that ttne. rt is inevitably of a ,general nature, and there are some gapa.
A stu'fur on a specific proJect would of oourse invollre going into certain points in greater
<lepth or carrying out addltional research.

The inforraation was conpll-ed by, and on the responsibllity of, e:cperts working for
SDES (Parts).

(1) Srrrund'i, Carneroon, Central African Repub.Iic, ChacL, Congo, Dahomey, Oabon, Ivory Coast,
Madagaecar, lfalir lr{auritlue, Mauritania, l[iger', Rwandal *enegal.r-Sonaliaj Togo, Upper'Volta and Zafre.

lhe booklets - which are publishecL on.Ly in ttre official language of the country
wlth which they deal - nay be obtained. free of char,ge from :

The Conmiesion of the European Cornruunj.ties, Directc,rate-General for Cooperatlon anit
Developroent (Vnf/nft), rue de Ia Loi, 2OO, IO4O Brussels.



VORWORT

Die Komriesion d-er Europafschen Cemeinscha.ften hat in enger Zusa^mmenarbeit mj-t den

Reg.ierungen der mit d.er Europafechen Wirtschaf,tegerneinechaft assoziierten Staaten (1)

in Dezember 1!12 erstmalig einige Broschtlren herausgegeben, die sich nit den voraussetz-

ungen fflr d.ie Ansiectlung und. d.en Betrieb von Industrieunternehnsn in 
'ien 

vorgenannten

Staaten befassen.

In Anbetracht der auseerordentlich freundlichen Aufnahne, die dle Brosch{lren gefunden

haben, ist beschlossen worden, diese iler Infornation lm Bereich der gewerblichen llirt-

schaft dienend-e versffentlichung zu einer EtEndigen Ei.nrichtung werilen zu laesen'

Das ilarin enthaltene Informationsnaterial ist in ereter Linle ftlr itiejenigen bestiruntt

die eich in irgenctelner Form ftlr die Inctustrlallslerung esmtlicher assoriierter Staaten

ocler elnes besonders in Aussicht genonmenen Landee interessieren' Dj-e Brosoh{lren illlrften

fttr Inctustrieunterrnehrnen, Geld.geber und ilen l{andel von Nutzen selnt Boweit iliese Kreise

ar eine Mitwirkung bei iler IndustrieanEiedlung d.enken oder nit ilen Assoziierten Kontalrt

aufnehnen wollen, un mit ihnen in GeSchliftsverbinttung zu treten.

Die in der vorliegenden zweiten Auflage (Novenber 19?4) enthaltenen Daten sind Mitte 1!l{

zuga1trtrengpgtellt rorden und geben cla,her einen tlberbliek tfber die da.nalige Situation'

Zurn Teil hand.elt es sich hier natilrlich um allgemeine Angaben, wobei Lttcken nicht zu

vermeiden waren. Bei cl-er eingehenden Pr'llfung eines Einzelvorhabens mfissen daher in

nanchen punlcten unbedingt ei-ngehend.ere Infornationen eingeholt oder weltere Nachforsch-

ungen engestellt werden.

Das InformationsmateriaL wurde von den SachverstEnd.i,gen der" Sccidt€ d fEtudes pour le

D€veloppement Economique et Sociaf (SmEs)r Pari-s, zusannengestellt'

(1) nurunai, Kamerun, Zentralafrikanische Republ-ik, Kongo, Elfenbelnkfiste, Dahome, Gabunt

Obervolta, Uaaagastar, Ma1i, Mauritiue, Mauretanien, Niger, f,uandal Seneg"al, Sonaliat
Tschailr Togo und Zaire.

Die rn]r in d.er Arntesprache d.es in Betracht konnenden Landee vorliegenden Brogchllren

werclen von nachBtehender Institutlon unentgeltlich abgegeben :

Konnlseion der Europafschen oeneinschaftent Generadirelction zusa.unenarbeit und-

Entwicklung (vtn/nfi)r 2@, rue de la Loir 1040 Brfiesel'



INIROU'ZIONTI

La Comnissione dell.c Comrnitl Etropr:e, tn. srtretto col-leganerrto con L Governri

de5;1i Stati Aesociati alla Comunitl. Econoraica Europea (1), tt" pubbllcato, per la prina
volta nel dl.cenbre ltf2r una serie di opuscoJ.i su.lle condizioni d,lnsedj.amento e.d.i
furr.zionanento dll inpraee lndustriali ln tall Stati.

Poich€ lfinizlativa b stata accoLta con estremo interesse, si b deciso di rendere
tale opuscolo uno Btrunonto pernanerrte clrirnforrnazlone industrlale.

Le lnfornazioni ln cgso contcnute Bono dlestinate in prino luogo a tuttl coloro che

etirteressano por qualunque notivo alltinclustrlalLzzazLone itegJ.i Stati Associati ne]
conplesso o cll uno dl essi in parbicolare. Sa"anno lnoltre rdili per g1i operatori
- lndugtriallr finanziarl e comprclall - che intenclono coop€rare ad un ingedianento
lnd.ustri€,lc o entrare in relazione con tal-i paesi per etabil.ire r€lazioni conraerclali,

Le inforoazlonl contenute neLLa gecon.la eilizione (novenbre 19?4) sono state
raccolte verso la metl del 1974 e riflettono pertanto Ia situazlone esistente r tal-e
data. fnevitabilnente ba.nno un caratrtere 6'pnerale e presentano alcune lasune. Er owio
che per etutliare dettagliatanente un progotto specifico occorrerB approfondire talunl
punti o proceclere a ricerche conplenentarl..

Le inforrnazloni gono etate raccolte dagli esperti ilellrufficio SEDES (Parigi), sott
Ia loro responsabiliti,.

(f) Arunaf, Canterun, Repubblica Centrafrlcana, Congo, Costa drAvorio, Dabomey, Gabon,
Alto Voltar Madagascar, Mali, Maurizic,, ldau:ritania, Niger, Rua^nda, Senegal, Somalia,
Clacl, Togo, Zaire,

Clli opuscoli - cl'isponibill unicamente nel.la llngua ufficiale de1 paese di cui
trattano - possono essore ottenuti gratuita.urentr: :rivolgend-osi aI seguente indirizzo :

Connrisgione clelle Cornrniti Erropee

Direalone Generale per 1o Sviluppo e Ia Cr:operazione (Vnt/n/t)
200, rue tl.e La Loi

1040 3rl:eLles
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In clecenber 1!12 heeft de corurissie van de Europeee Geneenechappen in nauwe ssjnen-

werking raet d.e regeringen van ile uret ile Europese Economische Gemeenschap geassocieerile

staten (1) voor de eerste nei] een reek. brochures over cle ind.uetrialisatiemogelij!:heclen

in deae staten gePubliceerd.

Dit inltiatief is zodanig gr.rnstig ontvangen dat besloten is d'ergelijke brochures

tot een regelmatig infornatiemiddel te maken'

De gegevens zijn in de eerste plaats bestend voor allen clie zlch, orn r'relke reden

dan ook, voor de incLustrialisatie van de geassocieerd.e staten a1s geheel of va]1 66n van

die staten in het biJzonder, interesseren. Voor pereonen uit het betlrijfsleven - lnd'us-

triBlenrbankiersrhandelaren-diewensenmeeteuerkenaanclevestig:ingvanindustrj'etn
of di.e hand.elsbetrekkingen wi11en aarloropen met dese land'en, zullen deze brochures van

nut zijn.

De in deze tweed-e editie (novenber l!'/{) vervatte gegevens zijn medio 1974 verzene}d

en hebben dan ook betreklcing op d.ie peri.ode. Een zekere e'lgeneenheiil en lacunes zi'jn

helaas onvermijdeliJk. voor een nadere bestudering vatrr een Bpeciflek project za1 dan ook

dieper moeten worden ingegaan op bepaald.e punten of zullen aanvullende stud'ies moeten

worden veryicht.

De gegevenB zijn door cle cleskundig€n van het bureau sEDES (Paris) onder eigen

verarrtvroordeli jkheid bi j eengebrach-b'

(1) Boeroenili, Kaneroen, Centraalafrikaanse Republiek' Kongo' IvoorlflrBtr
Boven-Volta, Madagascar, Ma1i, Mauriti-ue, MauritaniE' Nigert Rtrandal

Tsjaad, Togo, Zafre.

Dahomeyt Gabont
Senegal, Somalit

Deze ui.tslultend in de offioigle taa.1 va.n het desbetreffende lsnd' beschikbare

brochures tornnen kosteloos worden V6rknegen 0p 6ndergtgAnd edr€S i Qommissie YSn de

Enropese Gemeenschappen, Directoraat-{eneraal Ortwiklce}lng en Sa$ernrerking $tIl'/n/t),

Wetstraat 2OO - 1O4O Brussel.



Konniesionen for De €uropre ieke Fa ll.eosk&ber har i et sne vert aa.rnarbeJde neiL rege-
ringorne i cle Lancle, der er asgocleret Det eraropaiske flonornieke Fa lleeskab (l), i
d'eoelober 1pJ2 for fy'rste gang offentliggjort €n rs llce brochurer ved.ry'rende betingeleerne
for at' anbringe og drlve lndustrielle virksontreder, i. d.isse etater.

I betragtning af clen neget gunstige nocltagefse,, aom dette initiativ fik, er det blevet
besluttet at g{re digse brochurer til et perroanent nriddel ti1 inclugtriet information.

De tilvejebra€te oplyenlnger er fy'ret og fremest beregnet pt al]e den, son pt en
eller a"nden med'e interesaerer slg for lndtustllalieering i alle de associerade stater eller
speci'eLt i forbindelee ned 6n a.f den. De vil lornne ua re ti1 rgrtte for d.e erhvervevirkeonled.er -
induetrielle, finansielle og komnerciell.e - aon p8t*rnker et eanarbejcLe om)cring et indus-
tfianla g, e1ler son y'nsker at tre cte i forbinclelse rred. d.isge lanile for at oprette hanilels-
forbindelser rned den.

oplyeningerne 1 d'enne anden uilgave (november Lg74)t d.er er blevet indsarnl"et ornkring
nidten 8 1974t a^fspejler forholdene pt dette tidepu*t. De ut uundggeligt have en vig
karalster af alnindeLigheder og vicae nangler. Det er klart, at en sa rlig und.erey'gelse
af et specielt projelct vil krae ve en udcl5rbnin,g a.f viuee punkter eller supplerende under-
sy'ge1ser.

Indeamlingen af, oplysninger er blevet foretaget af saglqnd.ige fra kontoret SEDES
(Paris) og under deres ansvar.

(1) Surundi, Cameroun,
Mailagascar, MaIi,
Zafre, pvre Votta.

Centrala.f rikanske Reput,l_lk, Congo, Dahoney, EIf enbens\raten, 0abon,
Mauretani.enl Mauritiue, Niger, Rranda, Senli,af, Sonallal Tchad, Togo,

lJrochurerne - son kun fincles pt det Lande offloielle sprog, eon de behand.Ier -
kan ftg gratis pt fy'lgende adregse :

Commlgsion des Conmuna,ut6s Eurnp€enraes, Direction 06rrdrale de la Coop€ration et du
Ddveloppeurent (Ilfffrlsn), 2O0, rrae de la loi, 1O{0 Brurelles.
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CIIAPiTRE i

GtrNERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

CechapitreapourbutdefournirdefaEonaussibrbve.quepossibleuncer-
tain nombre de donn6es g6n6ra1es sur Ie pays. Da.rs le cadre de Ia prdsente 6tude

ces donn6es ont €t€ choisies comme pr€slniant un caractbre "d'environnement" de

f industrie et comme concernant la recherche dtimplantations industrielles' ElLes

portent sur :

-lag6ographie,lesstructurespolitiquesetadministratives,lademographie
et les zones agro-climaliques ;

_ lt6conomre : monnaie, produit j.nt€rieur brut, commerce ext6rieur et pro-

duction,structures"o**""..iules'budgets'enseignement'sant6;

_lestra}tsconsid6r€scornmecaract€ristiquesdupayspoursespotentia]itds
ir ltegarcl de lrindustrialisation ;

- le secteur industriel : description' orienlaiions i

- les adresses utiles d quiconque est int6ress6 par les problbmes relatifs A

1!industrie dans le PaYs.
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1 -. GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

- 4-

1. J.. Situation gdographique

Latitude : du 1Bo au 24o Norrl
Longitude : du 11o au 17o Ouesrt

Superficie : 19?.000 Km2, soi.t entre 1a moiti€ et le tiers de 1a France
Distance maximale du Nor"d au Sud : ,100 Km
Distance maximale de 1'Est d l.'Ouesit : 600 Km

Etats limitrophes : Mauritani.e (frontiEre constitu€e par le fleuve S6ndgal)
au Nord, Mali d lrEst, Guinde et Guin6e Bissau au sud. La Gambier pa),s
anglophone. est une enclave dans Ie Stin€gaI.

AccBs d Ia mer : 500 Km de c6tes sur lroc€an Atlantique, avec un port ern
eau profonde A Dakar.

Relief : pays plat, aux sols en majoritd eablonneux, dont ltaltitude ne 66-
passe 100 mEtres qurd son extr'6mitd Siud-Est.

1. 2. Structures politiques

R6publique 1e 25 Novembre 1958. Eta.t ind6pendant 1e 20 Aoot 1960.
Constitution de 1963 modifide 1e Z2 F€vrier 19?0.

PrSsident de 1a R6publique : L€opold-S€dar Senghor,
€l.u au suffrage universel direct.

La durde de son mandat est de b ans et iI est r€6tigib1e.

R€girne pr6sidentiel r€servant au Pr.6sident de la R€publique 1a politique €trangdre
et la ddfense. Instauration par la r6forme constitrrtionnelle du 22 Fdvrier 19?0 drun
Premier Nfinistre (Abdou Diouf, d6sige€ Ie 26 F'€.rier 19?0).

Le Pr€sident de 1a R€publique, chef de lrIlx€cutif, nomme le Premier Ministge
qui est responsable devant lui et choisit les Miaistres, D'aprEs 1a Constitution, Ie
Che:t de I'Etat d€termine 1a politique de Ia Nation et 1e Gouvernement est charg€ drap-
pliquer cette politique.

Le pouvoir ldgislatif appartient d lrAssembl5e Nationale, compos€e de
100 ddput€s €lus pour 4 ans au suffrage un:iverst:1 sur des listes pr€sentdes par le parti.

Conseil Economique et Social : 50 cor:Iseillers d6signds par le Gouvernenlent.
Parti unique : 1'Union Progressiste,s6n€galaise
La Cour Supr€me ddtient le pou'voir jucticiaire.
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1, 3. Structures administratives

Le S6ndgal est ddcoup€ en 7 Rdglons administratives qui ont d Ieur t6te un Gou-
verneur. Les R€gions sont divis€es en d6partements qui sont administr€s par des
Pr6f ets.

Au total : 7 Rdgions et 28 D€partements.

TeUssA:1

DIVISIONS ADNTINiSTRATIVES ET POPULATION

en millie rs

(1) d'aprds enqu€te 797O-I577. R€sultats d€finitifs.

R € gions
Popolation(1)
ru 1. 1. 1971

Chefs-Lieux D€partements

CAP-VERT AOO Dakar : capitale

THIES 556 Thi€s Thids, NfrBour, Tlvaouane.

DIOURBEL 635 Diourbel Diourbel, Bambey, MtBack€,
K6b6mer, Louga, Lingudre.

FLELTVE 390 St -Louis Dagana, Podor, Nfatam.

SINE-SALOU]\{ BT4 Kaolack Kaolack, Fatick, Foundiougne
Nioro, Kaffrine, Gossas.

SENEGAL-ORIENTAL 245 Tambacounda Tambacounda, Bake1,
K€dougou

CASAl\,IANCE 619 Ziguinchor Bignona, Z i guinchor, Ous souye
S€dhiou, Kolda, Velingara

Ensemble 3 958
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1.4. Population

Population totale : 3.956. 616 habitants au ler Janvier 1971.
Source : Enqu€te d6mographique 19?0-19?1 (r€sultats d6finitifs).
Eslimation 1973 : 4. 130. 000 habitants
Esti,mation 1971 :

- population totale (iaux de croissance)

- population urbaine
(villes de 10, 000 habitants et plus)

- population acti.ve (de 15 A 59 ans)

- population active effective

- population salari€e totale en 19?2

- population salari€e privde en 19?2

- population salari€e priv€e du
secteur secondaire

- principales villes : Dakar et Cap-Vert

Dakar -viIle
Thids
Kaolack
St-Louis
Ziguinchor
Diourbel
Louga
Tambacounda

2,20oh par an

1.194.381

2.046.067

1.493.300

132.500

71.000

20.415

650. 000 - taux de croissance
environ 6%lan,

600. 000
91. 0rl0
I6. 0{)0
8i.000
46. 000
39.000
3 5. 000
22.000

- Taux d'urbanisation pass€ de 22% en 1960 d,30,21o en 19?1.

t.s.@
1. 5. 1. Rdgions climatiques

On peut distinguer 4 grandes zones climatirlues I

a) 1a zone cdtibre Nord, limitde d 1'Est apprroxirnativement par une ligne joignant
Rtrfisque B. Richard To11 et comprenant t)akar, fiaint-Louis, et la 16gion des
N:iayes.

- temp€rature frafche en saison sBche (18'e 25') - plus €levde en saison des
pluies (23o a 30'),

- une seule saison des pluies : de Juin i Octotr,e avec un maximum en AoOt
(Dakar 540 mm).



b) la zone sah6lienne, au Nord drune ligne Tivaouane-Bake1.

- temp6rature en saison sbche (Novembre 5 \tai) ; 15" d 30' en Janvier,
22" d 40" en I\'Iai, En saison des pluies, les maxima srabaissent d' 34';

- une seule saison des pluies (de Juillet d Octobre) : 500 mm dreau d

Nfatam, 300 d Podor.

c) }a zone soudanienne, au Sud de 1a ligne Tivaouane-Bake1. El1e est c&fac-
t6ris6e par une chaleur aussi forte que la zone sah6lienne, mais des pluies
plus abondantes.

- saison des pluies de Juin d Octobre : ?50 mm dteau A Tambacounda,
1000 a Kaolack. Dans la partie sud, les pluies sont plus abondantes
(1. 200 mm ir Kolda).

d) 1a zone casamancienne commence e lrestuaire de la Gambie et sr6tend sur
la Basse casamance. La chaleur est moins forte qutd ltint€rieur (zone

soudanienne), mais lthumidit€ est plus grande : 1' 500 mm dreau d

Ziguinchor avec 90 joui"s de pluie.

- la saison fraiche (18" a 28") ne dure que deux mois autour de Janvier.

7,5,2. Principales ressources r€gionales :

q.p:Y!"!:
cultures maralchlres, 6levage, p€che industrielle, basalte, calcaire.

TEg" :

Arachide, mil, manioc, cultures marafchEres, 61evage, p€che artisanale,
phosphates, calcaire, basalte.

Diourbel :

Arachide, mil, manioc, cultures marafcheres, €levage.

Fleuve :

Riz, mil, mal's, manioc, arachide, cultures marafcheres, tomate indus-
triell.e, canne d sucre, 6levage, gomme arabique, p€che.

Sine-Saloum:

Arachide, mil, manioc, mal's, €1evage, p€che artisanale, sel.

Sdn€gal-Oriental :

\Iais, arachide, manioc" riz, mil, coton, marbre'

Casamance :

Riz, arachide, mal's, manioc, mil, coton, 6levage, for€t, p€che'

SEN.-I-



SEN. .I-

2 - ECONOMIE

2" 1. Monnaie

-8-

Unit€ mondtaire : Franc CF'A = 0,0036 u. c.
Paritd au 1er Janvier 1974: 1 u. c. = 277' ? Fcfa
Le double march€ des changes est supprim6 depuis le mois drAvril 1974.

Le S6n€ga1 appartient d Ia zone Franc.
lnstitut dt€mission : Banque Centrale des Etats de

ltAfrique de lrOuesrt (8, C. E. A. O. )

La r€glementatj.on des changes est cell: publi€e dans 1e bulletin de la
B. C. E. A. O n' 217 de mai 1974 sur lesr relations financidres ext€rieures
des Etats de 1'Union Mon€taire Ouest Africaine en ce qui concerne les moyens
de paiement transportds par les voyageurs.

2. 2. Produit int€rieur brut

Produit int€rieur brut en 19?2 : 21i3,32 milliards Fcfa
Le taux de croissance du PIB en F, cfa courants a 6t€
de 19,8% de 19?1 A 19?2
de 5%par an de 1968 a 19?2
Production int€rieure brute en t972 :2',26,22 milliards Fcfa

dont :

Production des entreprises : 216,02 milliards Fcfa

- secteur primaire : 66,42 soit 30,7%
- secteur secondaire :48,12 soit 22,3%
- secteur tertiaire :101,4t8 l;oit 4'7'O%

Production des administrations : 3, 00 milliards Fcfa
Production des m€nages : ?,20 milliards Fcfa

La production intdrieure brute subit fortenre:nt ltinfluence des fluctuations de la
production d' arachide.

Le PIB par habitant en 7972 a 6td del'ordre de 66.000 Fcfa pour une population
est:im6e a 4. 000. 000 d'habitants,

2,, 3. Commerce extdrieur et producti.on
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En 19?2n les 3 principaux pays destinataires sont ;

1 - France : 31. 666 mill-ions Fcfa , soit 58r 2%

? - Cdte drlvoire : 2.753 millions Fcfa ' soit 5rllo
3 - 1\{auri.tanie : 2.593 millions Fcfa , soit 4,Bto

Les op6rations du pays restent, pour une large part, tributaires de lrarachide et

de ses d€riv€s ; mais dtautres exportations commencent d gagner de lrimportance sur
les arachides, notamment : les phosphates, 1es conserves de poissons, 1es chaussures'

La part des produits arachidiers, dans les exportations, est tomb6e de 7B% en

1966 e 53% en 19?2 .'i 35fo en l-973.
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Tableau No3

TMPoRTATToNS c:oNTRoLEES (l)

La part des produits alimentaires dans .Les inrp,ortations reste toujours importante
(riz, b16) , mais diminue r€gu.lidrement au 6rrofit des importati.ons de biens dr€quipe-
ment et, dans une moindre mesure, de demi-produits.

Ce changement de structure des importa.tions traduit 1e mouvement drindustriali-
sation du Sdndgal.

Unit€ : en millions de Fcl'a

I Produits

I

| I\tlachines et appareils
t^
I 
Ducre

I

lRiz
I

I 
Produits p€troliers

I

I 
Appareils €lectriques

Mdtaux communs

L€gumes, fruits
Produits laitiers
816

Automobiles et cars
Papi.ers et cartons
Tissus coton non imprimds
Produits des industries para-
chimiques

Camions et camionnettes

Articles confectionn€s en
tissu

Pro duits pharmaceuti.ques

PiOces d€tach6es auto

Tissrrs coton imprim6s

Bois et ouvrages en bois

Conserves de fruits et l€gumes
Produits divers

G-t'rffi

1966_

2, (rL'

2.318

4.4,3r

1.003

1.197

944

2.276

L.265

1.678

1.139

1, 008

2.3r6

1. 0:t 4

3 !)9

1. 151 
I6tt? 
|6t'2 
|74Lt 
I

43: 8 I

835 
I283 |11

1 9?0 1972

4.829

2.518

3,335

2.723

2.270

2, 937

2,374

1.585

2.363

r,246

r. r+c

1.403

L.543

1 . 031

879

1.206

1.068

885

742

872
1 6. 064

7.452

4.34L

4.252

3. 963

3.063

2.548

2.339

2, L'L

2.125

2.016

1,924

1.897

1.858

1. 820

L.477

t.327
1,276

L.126

L. 043

933
21,358

70038. 55853. ?0.289

(r) en 19?J, en nilliards d.e F. CiFA = ?9r8
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Les i.mportations proviennent essentiellement des pays de la CEE et de I'Afrique
lrancophone.

La France est 1e plus important fournisseur avec environ 50% des importations.

Tableau No4 (t )

BALANCE CONI]\,IER CIA LE

en milliards de F. cfa

La balance commerciale accuse un d€ficit chronique arrec des variations consid6-
rables drune ann€e d lrautre en raison des irr6gularit€s des exportations qui sont for-
tement influencdes par les a16as de la production arachidi€re.

2. 4. Structures commerciales

Le commerce joue un r61e important dans 1r€conomie s6ndgalaise : i1 reprdsente
environ 30% de la production int6rieure brute.

Lrexercice de la profession commerciale est soumis d autorisation pr€a1ab1e pour
1e commerce de ddtail et de demi-gros, Le commerce dtimport-export est en principe
1ibre. 11 existe des excepti.ons d cette rbgle : autorisation pr6alable, prohibitions
absolues, interdictions (ex : les ouvrages en amiante-ciment sont interdits d f impor-
tation ).

Le r6seau de distribution est caract€risd par 1a pr6sence de grandes Soci€t€s
commerciales 6trangBres qui repr€sentent les principales marques mondiales de ma-
tdriels techniques et dr6quipements. Les plus importantes sont :

- Ia Compagnie Frangaise de I'Afrique Occidentale (C. F. A. O. )

- la Soci€t€ Commerciale de lrOuest Africain (S. C. O.A. )

- la Nouvelle Socidt€ Commerciale Africaine (NOSOCO, filiale Unilever)
- 1es Etablissements V. Q. Petersen
- h Nnanutention Africaine
- 1es Etablissements Peyrissac
- les Etablissements llaurel & Prom

(r) ennee 1971 (mi11i-ards de F. CFA)
Import : lgr\ -Export :4312 -tsalance commerciale : -3516 -Taux de couverture z 54/"

1 966 1967 1968 19 69 1 9?0 L971 L972

Exportations

Importations

Balance commerciale

Taux de couverture

36, B

38,7

- 1r'g

96Io

33, 9

38, I
-5, 0

87 To

37,4

44r7

-?,3
84%

31, I
51, 3

- 19,4

62%

42r2

53, 6

-Lt,4
7e%

34,7

60, 6

-25, I
b ("/o

70, 3

-15r 9

7'7To
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La distribution des produits de grande consonrmation i lrint€rieur dr pays est
essentiellement assur€e par deux Soci€t€s S€n€ga).aises :

- 1a Soci€td Nouvelle pour 1'Approvisiorurement et ta Distribution au Sdn€gal
(SONADIS) qui groupe B0 succursales et la. Compagnie Sdn€galaise du Sud-Est
(C. S. S. E. ) qui contrOle 41 points de venter,

L'Offi.ce National de Coop€ration et d'l\ide a.u D€veloppement (ONCAD) d€tient
1e monopole de la commercialisation des principarrx produits vivriers (riz' mil,
arachicle), ainsi que du coton et de la gomme arabique.

La Soci€t6 Nationale de Garantie et d'l\ssistallce au Commerce (SONAGA) est
charg€e drassister les entreprises commer:ciales s6n€galaises et de leur faciUter
lraccbs au cr6dit bancaire.

En ce qui concerne le commerce int€r:i.eur, les marges et prix de tous les pro-
duits font 1'objet d'une r€glementation. Les prix et marges sont bloqu€s en principe
au niveau atteint au 31 mai 1968 ; des autorisatir:ns sont accord€es cas par cas.
Les marges de certains produits importds sont fixdes par d€cret (ex : textiles tTlo
e 40%, v€hicules et piBces ddtachdes 15 a 35%).

2.5, Budget 1973-19?4

Le budget 1973-L974 s'€1bve d 5? milliards F. cfa. 11 comprend:

- 10 milliards de d€penses en capital (17,5% 'Jes 5? milliards)
- 4? milliards de recettes ordinaires clont 46,51o, soit 21,84 milliards Ce recettesi

douani6res '

Bien que la plus grande partie du budg,et soit consacr€e aux d€penses de fonction-
nement, 1e Gouvernement a manifestd 1e souci de participer aux d€penses en capital
par .[e moyen des exc6dents de recettes or<linaires :

Evolution des d€penses budgdtaires

Pr€visions budg€taires t97 4-L97 5 :

- 15, 5 milliards de d€penses en capital
- 55 milliards de recettes ordinaires dont 114 milliards de recettes douaniEres.

Dette publique :l'encours de la dette publiqrre €tait de 56,238 milliards F,cfa au
d€cembre 1973.

en milliards de F. cfa

1 9?0-? 1 llEt?r-72 t972-73 r973 -7 4

D€penses de fonctionnement
Ddpenses en capital

To1;al

39.000 | 4,7.440
?,900 | 10. 500

* r* l;,t-*
44. 000
12.500

50056.

47.000
1 0. 000

000

31
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2. 6. Enseignement

Langue officielle : Frangais

Le pourcentage du budget de 1'enseignement dans le budget g6ndral 19?3-1974
est de 16,91o du total des d6penses ordinaires pour le Ntinistdre de 1'EducationNationale
et de 2, 9% pour le Minist€re de l'Enseignement Supdrieur.

- EffectiJs :

En 19?2-19?3, les effectifs 6taient les suivants :

Enseigrement
Sup6rieur

Public Priv€ | Public Priv6 Priv€

23 6. 980

5.3?6 ciont

3. 4O4 S€ndgalais

i

Le taux de scolarisation est de 36,0_0-,b dans 1e primaire et de 1,3% dans

le secondaire,

2. 6. 1. Principaux dtablissements

Rdgion du CaP-Vert :

Lyc€e V. \rollenhoven, Lyc6e de Jeunes l-ll1es J, Kennedy, Lyc€e B. Diagne'
Lyc6e Technique l\{. Delafosse, Ecole Nationale des Travaux Publicst
Centre de Quallfication Industrielle, Centre de Formation et de Perfectionnement
des persorures de Secrdtariat, Ecoles Normales drEnseignement Technique l\'Ias-

culin et F€minin, cours commerciaux de la chambre de commerce,
Institut Universitaire de Technologie, Universit6 de Dakar.

R6glon de Thibs :

Lyc€e l\4ixte l\,L sy, Ecole Normale lV, Ponty, Ecole Polytechnique de Thids.

R6gion de Diourbel :

Centre d'Enseignement Technique F6minin, Ecole des Agents Techniques de

lrAgriculture, Eco1e Nationale des Cadres Ruraux.

R€gion du Fleuve :

Ecole \4ilitaire Pr6paratoire, Lyc6e A, Fa1l, Lyc€e Ch, de Gaulle,
Lyc6e Faidherbe, Lyc€e Technique A, Pe;tavin.

R6gion du Sine - Saloum :

Lyc6e G. Berger i Kaolack

Enseignement
Technique

Enseignement I Enseignement
P rimaire I Secondaire
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Rdgion de Casarnance :

Lycde Djignabo, Ecole des Agents Techni,ques de lrAgriculture, Ecole des
Eaux et Fortts.

2.6,2, R€sultats au:( examens techniques et professionnels :

19?1-1972 1972-1973
(S€n€ galais seulement)

Baccalaurdat Technique

Brevet Sup6rieur Commercial

Brevet de Technicien de
ltlndustrie

Brevet drEnseignement
Drdustriel

Brevet Profess ionnel C ommercial

Brevet Profes siormel Industriel
CAP Commercial

CAP Industrie

CAP F6minil
CAP Artisanaux

Dipl0mes de I'Ecole Nationale des
Travaux Publics

Dipl8mes de I'Eeole Nationale de
1a Marine lMarchande

Ecole Nationale drHdtellerie

50

84

'+L

25

3 i84

199

ia4

1.6

35

132

135

6

1

382

166

83

rl

30

L1

72

Parmi 1es Brevets de Techniciens de lrlndustrie,
on comptait en 1971-1972 :

16 Spdcialitds

5"
g"

3tt
il

4

2t'

Ilabrication n'r€canique

IVl€canique auto

Illectro-technique

Ouvrages m€talliques

13iologie

Chimie
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2. 6, 3, LtEnseignement Technique Sup€rieur

Itlnstitut Universitaire de Technologie forme des techniciens supdrieurs en
deux ans.
Depuis sa crdation en 1964, t'Institut Universitaire de Technologie a d€1ivr6
160 diplOmes en Division Industrielle et 45 dipldmes en Division Tertiaire. Les
dipldmes d61ivr6s en 19?3 se rdpartissent ainsi entre les diff6rentes sp€cialit€s :

G€nie €lectrique

G6nie chimique

Gdnie rural
G6nie m€canique

Technologi.e alimentaire

Biologie appliqu€e

Techniques de commercialisation

Administration et gestion des
entreprises

Gestion h6teliEre

Gestion touristique

diplOmes
I

tt

o

3

3

2. 6, 4. Enseignernent Supdrieur

lrUniversit€ de Dakar cornprend 4 Facultds :

- Facultd des Sciences Juridiques et Econorniques
- Facult6 des Sciences
- Facultd des Lettres et Sciences Humaines
- Facult€ de M€decine et pharmacie

Cinq dtablissements ont statuts dtlnstituts drUniversit6 :

. lrEcole Normale Sup€rieure

. lrl. U. T. (cf. Z. 6. B. )

. I'Institut des sciences et M6decines v€t€rinaires (I. s. NI. v. )

. lrEcole des Biblioth€caires, Archivistes et Documenteli.stes (E. B. A. D. )

- le centre dtEtudes des sciences et rechniques drlnformation (c. E. s. T.I. )

22

o

d

-to

o

4

q
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E ffectifs

1972 -
1 9?3

1.973

Total Total \

Sciences Juridiques et
Economiques

M€ decine-Pharmacie
Dentaire

Lettres et Sciences
Humai.nes

Sciences

I. S. n{. V.

E. B.A, D.

C. E. S. T.I.

1 405

I L73

759

600

6B

60

68

I

1 584

1 201

884

588

74

66

74

1

Etudiants S€n€galais
1973-197 4

32

197 4

dont
€n€ galais

1.128

En 3Eme
cycle ou
D. E. S.

1. 505

427

L7

15

1i

2, 6, 5. Formation d'Ing€nieurs

L'Ecole polytechnique de Thids, fond€e en 19?2, forme des Ing€nieurs en 5 ans.

2,6.6. Etudiants boursiers d lt€tranger

En 1973-19?4, les principaux services de bourses attribu6es i des 6tudiants

s€n€ga.1ais ont 6t€ les suivants :

a) Bourses de Ia Communautd Econornique Europdenne (Cnn1 ;

21 bourses se terminent en 1974 dont

- statistiques, informatique, gestion personnel de bureau et

secr€tariat de direction.

b) Bourses de ltOrganisation des Natj-ons-tln:'es :

environ l-00 dont

- gestion dtentreprises, m€talIur€ie' $I€'sanique' 6lectricit6t froid
diverses autres techniques industrielleri sp6cialisdes'

En fin
de licence ou
2Ome cycle

41

(m6decine)
o

326

62
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c) Bourses du Fonds d'Aide et de Coop€ration (France) I

2 69 dont

- 6tudes sup€rieures de commercen travaux publics, €Iectronique.
ilformatique, hydraulique, meunerie, chimie.

d) Bourses des autres Assistances Techniques EtrangEres :
environ I 00 dont

- €lectronique, g€ologie, froid instructions navales, travaux publics,
mdcanique, chimieo joaillerie, 6lectro-m€tallurgie.

2. 7. Sant€

Le budget san:d reprdsente B75F. cfa par habitant sr.tr la p€rioCe 1965-1968.
Les d€penses budg€taires relatives A la Sant€ reprdsentent 7,BTo du total des
ddpenses ordinaires pour 1973174.

2.7.1. H6pitaux

Grands h6pitaux I

Hdpital A. Le Dantec (Dakar)

Hdpital C. H. Fann (Dakar)

Hdpital Principal (Dakar)

H6pital de St-Louis (Saint-Louis)

H6pitaux R€gionaux :

I{6pital de Diourbel (Diourbel)

Hdpital de Kaolack (Kaolack )

H6pital de Thids (Thibs )

H6pital de Ziguinchor (Ziguinchor)

B6B lits
660 rl

510 rr

54g It

128 lits
254 rl

r2'l | |

gg rl

2 , 7 , 2. N'I6 de clns

En moyennen le S€ndgal possdde un m6decin pour 19.600 habitants.

Cap-Vert 5. 600 habitants par medecin

Casamance 50. 100 habitants par m€decin

Diourbel 40.400 habitants par mddecin

Fleuve 21. 900 habitants par m€decin

S6n€gal-Oriental 45.400 habitants par mddecin

Sine-Saloum 51. 500 habi.tants par m€decin

Thibs 40. 500 habitants par m6decin
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Les h6pitaux de Dakar pratiquent une mddecine de pointe'

LrH6pital de Diourbel est tr€s moderrLe. Le IVe Plan pr€voit Ia construction d'un

HdpitaliTambacounda(quineposs€dequrrunCt:nt;redeSant€de76}its)tainsique
la restructuration et la r6paration de 1'H6pital de Saint-Louis et 1a construction d'un

Hdpital 5 Podor.

2. 8. Plan de d€veloppement

Le IVe Plan quadriennal de D€veloppement Economique et Social (19?3-197?) est

un plan d'objectifs et de projets.

L'€laboration du Plan a €td men6e au niveau national et rdgional par Ia mobilisa-
tion. des comp€tences techniques et par une large repr€sentation de tous les groupes

socio-6conomlques et politiques dans le ceidre cle commissions de planification et de

groupes techniques. En ce qui concerne la planification r€gionale, ]es structures de

plapification ont travaill€ suivant une double apitrochen nationale et r€giona1e, de

fagon b coordonner les actions de d€velopllement r€gional avec lrensemble des projets
de d6veloppement au niveau national.

Au niveau des secteurs de production, Ies orientations fondamentales du IVe Plan
sont de :

- ddvelopper en prlorit€ 1a productior:. en ure de crder Ie maximum dremplois et

de ressources ;

- ddvelopper en surpriorit6 le secteur primaire dans une perspective dtindustria-
lisation de sa Production ;

- accroftre 1e potentiel industriel du pays et accorder une grande importance d la
recherche miniEre ;

- consid6rer le ddveloppement tourisl;ique comme I'un des objectifs prioritaires.
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3 - CARACTERISTIQUES DU PAYS

Bien que plut6t pauvre en ressollrces miniBres et ne disposant pas encore de
ressources hydro-d1ectriques, mais riche drune tradition commerciale et j.ndus-
trielle, le S€n€ga1 occupe une posj.tion trEs importante en Afrique de I'Ouest.

- Les ressources mini€res actuelles sont essentiellement constituees par les
phosphates (Taiba ei ThiEs) avec un i.mportant projet pour I'exploitation dtun nouveau
gisement. Drautre part, plusieurs autres projets, notamment 1'exploitation des
sables ilmdnitiques et des carriEres de marbre sont actuellement €tucii6s. Enfin, la
reconnaissance du trds irnportant gisement de fer de 1a Fa16m6o dont la mise €n V4-
leur est 1i6e A la construction des barrages sur le Fleuve S€n6gal pourrait, d ltavenir,
diversifier 1e secteur des industries extractives.

- La pr€dominance de ltarachide dans l'€conomie s€n6galaise tend d srestornper,
bien qurelle soi.t encore largement responsable des variations annuelles du pIB et du
caractdre tour d tour florissant ou d6prim€ de lr6conomie. La p€che et la transfornl&-
tion des produits halieutiques connalt actuellement une trEs forte croissance et 1a
valorisation de nouveaux produits agricoles (canne A sucren primeurs, coton) devrait
apporter de profonds changements structurels au cours des prochaines ann€es.

- Le S6n6gal a une vocation industrielle trBs ancienne en Afrique. Au cours de
1973, lrindustrie a reprdsente 27qa du PIE. Au lendemain de I'Inddpendance, une grande
partie de cette industrie €tait congue pour satisfaire un march6 r€gional ; elle a dO
se reconvertir et diversifier ses activit€s dans 1es limites du rmrch6 national. 11 en
est toutefois reste une certaine tradition exportatrice, fortement soutenue par lrexis-
tence de lignes maritimes et a€rierures rdguli€res avec tous les autres continents
(Port de Dakar et A6roport International de yoff).

- Lrindustrie s€n€galaise exporte plus de 4A% d,e sa production. Bien que 1'essen-
tiel de ces exportations industrielles soi.t constitud par la valorisation des ressources
naturelles (phosphates, produits d6riv€s de l'arachide, conserves de poisson), i1
existe un courant drexportation sur lrAfrique de produits industriels : textiles. bat-
teries draccumulateurs, chaussures, boissons gazeuses, cigarettes.

- La tradition industrielle du S6n€gal a, pour corollaire, ltexistence drun impor-
tant secteur de services A Itindustrie (m€canique g€n€rale, r€parations, engineering,
services de gestion et de contr6le, architecture industrielle, ete. . . ), ainsi un inves-
tisseur rencontre au S€n6gal un environnement constitu€ dtindustries et de services
industriels vari€s ainsi que des possibilit6s de sous-traitance. En outre, la main-
droeuvre s€n6galaise est r6put€e habile et adapt€e aux exigences de I'industrie. Un pro-
moteur €tranger pourra donc facilement trouver la main-d'oeuvre quelifide dont i1 au-
ra besoin.

- La crdation dtemploi.s A Ia mesure des disponibilt€s en main-droeuvre a €t€ A
ltorigirre des prdoccupations du Gouvernement qui ont conduit A la cr6ation dtune Zone
Franche industrielle d vocation exportatrice. (Cf. chapitre II-f. 6. ).
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4 - POLiTIQUE INDUSTRIELLE

4. 1. Secteur industriel

-22-

Lrindustrie proprement dite (non conrpris le bStiment et 1es travaux publics, rnais

y conrpris lr€nergie et lteau) repr6sente environ 2t% de Ia production int€rieure brute'
soii lrun des taux Les plus €Iev€s d'Afriqu.e de ltOuest.

u','1972-19?3,eI1eaemploydenviron20.000saIari€setdistribu€plusde
10 milliards de F. cfa de salaires.

Depuis 1960, 1es investissements inclustriels ont progressd i un rythme moyen de

t4tfo par an,

Sur 190 entreprises existantes, 15% seulem'3nt emploient plus de 50 ouvriers'
mais elles repr6sentent plus de 907o de laL valeur ajout€e produite et 20 dtentre elles

ont un chiffre draffaires supdrieur d 1 milliard d.e F.cfa (industries alimentaires, ptros-

phates, textiles, chaussures, €nergie, etc. . . ).

cette rninorit€ se caract€rise en out.re par une prddominance etrangere dans

lractionnariat et Ia gestion.

Environ 85% des usines sont implant,3es d:rns la r€gion du Cap-Vert (Dakar) et

5% dans 1a r€gi.on de Thibs (?0 Km de Dal<ar).

Le dernier recensement industrieta €t€ effectu€ en 1969. Il concerne 151 entre'
prises sur 191 :

Industries

$ombre en-
treprises
recens€esf
Nombre
total

Chiff re
clraffaire s

len
rnillio,ns

F. cfa

Nombre
emplois
permanent
et temPo-
raire s

Valeur
ajoutde
(% de la

production)

Exporta-
tion
t% au
chiffre
dtaffaires)

Extractives
Alimentaires
Textiles
Chaussures, Habillement
Bois et meubles
Papier
Chimie
IVIatdr. Construction
X,I€caniqueg 61e ctriques
Industries diverses
Energie et Eau

ttlrb
40l4s
elro
616

11 / 1e
22126
16l20
'tls

23128
418
212

151 / 1sl

4.648
31.051

5.268
1.909

oEt
1. 1? l-

6.944
1.437
3. 313

434

::^=:-
61.370

1.634
6.2L5
2.486
1.326

?9q
560

1.260
609

1.582
262

2.t29

18. 862

53, 5
30.2
43
44
39
48,2
27, 4
46,5
35
5?
66,6

90
63, 5
28
38, ?

10
913

t2
o

3t2

Estimations sur 191

entreprises Pour 19?0 : '70.000 20.500
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Tableau N'5

PRINC]PALES PRODUCTIONS INDUS'|RIELLES EN QUANTITtr 
(1)

(1) Ce tableau a €td €tab1i d partir des r€sultats fournis par 1es entreprises
pour le ca1cu1 de lrindice de production.

SEN. -I-

Secteurs - produits Unit€ s 19? 0 19?1 10c9

Indu stri.es alimentaire s,
boissons, tabacs

, Huile drarachide
. Tabacs fabriquds
. Farines et semoules
. Bidres
. Boissons gazeuses
. Conserves de thon
, Sucre en morceaux

Industries textiles, chaussures

. Fils de coton

. Tissus coton imprim6s

. Articles en sisal

. Couvertures de coton

. Chaussures

Industries bois et papier

. Bois d€bit€s

. Emballages carton

Industrie s des f abrications
m6ta11iques, m6caniques et
€ lect rique s

. Boftes de conserves
, FOts m6talliques
. Batteries draccumulateurs

Industries chimiques et
parachimique s

. Peintures et vernis

. Allumettes
, Savons
. Oxygdne
. Ac€tyl6ne

Industries des mat6riaux non
m6talliques

. Ciment

. Phosphate de chaux

. Phosphate ddshydrat€

1. 000 t
tonne
1.000 t
1.000 h1

1.000 hl
tonne
1. 000 t

tonne
1.000 m
tonne
tonne
1.000 p

m3
tonne

X,IiIlions
d'unites
1.000 t
unitd

tonne
caisses
tonne
1. 000 m3
1. 000 mB

1.000 t
1.000 t
1. 000 t

I77,
7. 647

9B
1 06.

134
1 0. 549

2t.

636
7. 200
2.216

161
5.292

24.643
5.526

3. r74
10.790
18,391

343
82

241
998
38

A

o

31, 7

61,9
8.517

3

1

11

11?
| 1tu

106
114 4-- -t ^

13?,8
1+J
29o7

39,6
70, ?

t2.940

324, r
?.693
, 4AA

134
4. ?00

22.792
5.296

3. 034
1?.209
1 6. 310

329
77

240, B

I.454
33r ?

25r, B

7. 773
93

129
L66

L2 . 715
26

295,7
8.426
2.509

156
4. 658

24.9I0
5.534

47, r
93,1

r4.511

3.213
I 9. 95?
1?. 115

331
79

334, I
1.250

52,3
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4. 2. Contenu industriel du fVe Plan

4.2.7. Le fVe Plan 19?3 - L977 - Politique :industrielle

Le fVe Plan tend A. assurer au Sdn€grrl une croissance dconomique globale de
24t8%t soit un taux de SrTlopar an. Toubefois, les trois secteurs 6conomiques
connaitront un r€gime diffdrent :

en 4 ans par an

4,6%

6'5%

61o

- Secteur rural
- Secteur industriel
* Secteur tertiaire

+ L9,7ai%

+ 28,65%

+ 26,21i%

Les investissements pr€vus pour lrindustrie se montent d.26.436 rnillions de
F. cfa avec les objectifs g€ndraux suivants :

- encouragement de l?initiative privCe dans Ia promotion des investissements ;

- valorisation des ressources agricoles et rnindrales ;

- prioritd aux industries exportatricres et utilisatrices de main-droeuvre ;

- politique de d6centralisation et extension de la r€gionalisation industrielle ;

- extension de la participation des neitionaux A. lrirrdustrialisation du pays par
la promotion drentreprises industr:ielles s,6n€galaises.

Dans ce dernier domaine, ltensembl,e des ar:tions poursui.vies par la SONEPI
au cours du IIIe Plan sera maintenu.
Des actions de promotion se trouveront fracilitdes par 1.'implantation de domaines
industriels d Dakar et dans les R€gions, et par l.a cr6ation de deux nouveaux orga-
nismes de cr€dit (1a SOFISEDIT, cr€6e ervec le concours de la Banque Mondiale,
et Ia Banque S6n€ galo -Kowetierure).
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4. 2. 2. Objectifs sectoriels

La r€partition sectorielle des 26.436 millions de F. cfa drinvestissements
industriels, pr€vus au cours du IVe Plan, se pr6sente comme suit :

en millions F. cfa

(1) non compris les investissements de Ia Compagnie Sucri€re S€n€galaise (CSS)

dans la r€gion du Fleuve (non encore €va1u€s au moment de la pr6paration du

fVe PIan).
(2) Non compris 1e projet de filature et tissage de coton 6tudi€ en 19?4.
(B) Non compris Ia raffinerie de p6trole dont 1e projet est actuellement 6tudi€.
(4) Infrastructures en option.

Compte tenu des importants projets 6tudi6s depuis Ia publication du IVe Plan
(CSS, raffinerie, filature et tissage, Dakar Marine - Cf.tableau des principaux pro-
jets industriels), i1 est certain que le chiffre indicatif des investissements sera trEs
nettement ddpassd d'ici 197?.

2

Secteurs industriels Extensions Cr€ations
nouvelles

Total du
fVe Plan

Energie 6. 400 6.400

Industries extractives
11t

Industries alimentaires' -'
(dont huileries)

- (2)
Industries textiles '

Industries chimique" 
(3)

Industries des m€taux

Industries des mat6riaux de

construction

Industries du papier et bois

Industries diverses

Sous-tota1 industries

t.624
2.837

(1.651)

586

620

329

r-. 602

271

7.869

3.355

582

4.105

1.685

276

59

225

r0- 287

1,. 624

6. t92

1.168

4.725

2.0L4

1. 878

330

225

18.156

Domaines industriels

Zone f ranche industrieLl-e

Dakar Nlarine

Etudes

lnfrastructures Pr€lrre s dt ici
197',7 (4)

390

890

600

(11.500)

390

890

600

(11.500)

Total g6n€ral 26914. t2. L67 436'A
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4. 3. Structures administratir,'es intdressant 1es iridustliels

4.3.1. l\{inistdres, Directions et services int6ressant les investisseurs,

- Nfinist€re du D€veloppement Industriel et de ltEnvirorutement,
avec notamment :

. La Direction de lrlndustrie
, La Direction de lrEnergie
. La Direction des Nfines et de 1a G6ologie
. Le Bureau de Coordination de ltEnvironnement
. La Socidtd S€n€galaise drEleetrieit€ (SENELEC)

. La Soci6t€ Nationale drExploitation des Eaux du s6n€ga1 (SONEES)

. La Soci€t€ d'Amdnagement et de Promotion de }a
Zone Franche Industrielle (SAPROZI)

- l,tinistdre des Finances et des Affaires Economiques qui
comPrend notamment :

. La Direction des Investissements
, La Direetion Gdn6rale des impdts et des Domaines
, La Direction G€n€rale des Affaires Economiques
. La Direction du Commerce Int6rieur et des Prix
. La Direction du Commerce Ext€rieur
. La Direction du Contrdle Economique
. La Direction des Douanes
. La Direction de la Statistique

* N{inist€re du Plan et de la Coopdration qui comprend en

particulier ;

. Directi.on de 1a Planification
, Direction du Financement du Plan
. Direction de lrAmdnagement du Territoire
. Direction de la CooP€ration

- l\,IinistEre du D€veloppement Rural et de lrHydraulique,
notamment :

. La Direction des Services Agricoles

. La Direction de IrElevage et des Industries Animales

. La Direction des Eaux et For€ts
, La Direction de lrOc€anographie et des P€ches l\{aritimes
. La Direction de lrHYdraulique

SEN. -I-
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- Ministere de la Fonction Publique, du Travail et de 1'Emp1oi,
en particulier :

. Direction du Travail, de lrEmploi et de la S€curitd Sociale

. Service de la nfiain-drOeuvre

- Ministdre de I'Education Nertionale

. Direction de ltEnseignement Nfoyerr et Sr:condaire, Technique et
Prof ess ionnel

4.3.2. Organismes de Promotion et de Recherches

f,a Soci€t€ Nationale drEtudes et de Promotion Industrielle (SONEPI) est esserl-
tiellement lrorganisme de promotion industrielle. Cr€€e en F€vrier 1969, 1a SONFIPI
oeuvre dans trois directions :

-Rdalisation dr€tudes de projets indu.striels,, destin€s i promouvoir lrimplanta-
tion d?indrstries et i faciliter 1es n.€gociations du Gouvernement avec Ies
investisseurs. Une centaine drdtudes indusitrielles ont d€jd' 6t€ r€alis€es
(quelques unes par des bureaux dr6tudes sous-traitants).

-Rdalisation de Domai.nes Industriels A. Dakar et dans les 16gions. Un domaine
industriel a 6t6 mont6 d ThiBs. Der; projets sont en cours de r€alisation d
Dakar, d Ziguinchor et e Saint-Louis.

-Enfin, promotion drune petite et moyenne industrie autochtone. Lrobjectif est
de cr6er une cinquantaine de petiters entreprises industrielles sdndgalaises
modernes drici 1a fin du fVe Plan. .Dans ce but, une s€rie de moyens dtinter-
vention ont 6t€ mis en place :

- crdation drun service drirfo.nmation industrielle chargd de recueillir
et de diffuser les renseigne:rrents sur les diff€rents aspects de
Irindustrie (technologie, etc . .. ),

- constitution drun service dr€tudes de projets industriels,

- stages de formation i la gestion cles entreprises, destin€s aux promo-
teurs autochtones,

- cr6ation dtun rrCentre des petites et moyennes entreprisestt qui assure
1e r61e dtlng€nieur Conseil et fournit une assistahce technique directev
aux entreprises,

- cr€ation drun Fonds de Part:icipation et de Garantie, destind I faciliter
aux petits indrstriels Itaccbrs au cr(idit bancaire A. moyen terme,

- cr€ation dtun service dr6tudr:s de m.arch6 et draide de commercialisation,
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- Off ice S6n€galais de 1'Artisanat (O. S- A. )

Des organismes publics sont plus sp6cialement charges de la recherche :

- la D6l6gation G€n€rale i laRecherche scientifique et Technique

relbve de 1a Primature,

- 1'Institut de Technologie Alimentaire (I' T. A' ) :

miseaupointet€tudedenouveauxproduitsalimentaires,
contr6les de qualit6, etc . ..

En outre, des Instituts de Recherches Frangais sont pr6sents au s6n6gal,

notamment :

- Bureau de Recherches G€ologiques et Minibres (BRGI\'I)

- Institut de Recherches Agronomiques Tropicales (IRAT)

- Institut Frangais de Recherches Fruiti€res outre-Mer (IF:\C)
* Institut de Recherches pour 1es huiles et o1€agineux (I.R.H.O. )

SEN. -I-
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5 - ADRESSES UTILES (A DAKAF, sauf irrdical.ien cantraire)

- Administrations

- Services de lrEtat rattachds d. Ia Pr:Lmature

. Secr€tariat G€n€ral du Gouvernement

. D6l6gation G€n6rale A.la Recherche
Scientifique et Technique

- MinistBre des Finances et des
Affaires Economiques

. Direction des Douanes

. Direction des Imp8ts et des l)omaines

, Direction drr Commerce Ext€rieur,
du Commerce Int€rieur et des prix

. Direction de la Statistique

- I\4inist€re du Ddveloppement Industri.el
et de ltEnvironnement

. Directi.on de ltlndustrie

. Direction des Mines et de 1a G€ologier

. Dj.rection de lrEnergie

,. Ministbre des Travaux Publics, de
lrUrbanisme et des Transports

. Direction des Travaux Publics

. Direction de ItUrbanisme et de
lrHabitat

. Direction des Transports

Rue Ren€ NrDiaye 206-09

P1ace de lrleddpendance
Immeuble SIFA
(4€me €tage)

31, rue de Thiong
B. P. n' 1561

1, rue Nfasclary

BId de 1a R€publique
B. P. n' 116

Building Administratif 213-01

Rue de lrUniversit€, Fann 24O-O{l

Rue de ltUni.versit€, Fann 361-33

2 13 -01

:

BuiI ding A dministrat if
Avenue Roume

12, rue Calmette,
angle rue Thiers,
B.P. n" 3218

Buil din g A dministrat if

.Building A dministratif

13uilding Administratif

13uilding A dministrat if

T6l€ptLone

213-01

31?*85

335*64

2LO-2j

234-0'"1

2 01- 9I
201-96

2 13 -01

213 -01
Poste 608

213-01

213-01
Poste 926
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- Ntinist€re du D€veloppement Bural
et de I'Hydraulique Building Administratif 213-07

. Direction des Services Agricoles
(d laquelle est rattachd le
Secr6tariat Ex€cutif du Comit€
National S6n€ galais pour lrAlimenta-
tion et le Ddveloppement de
1'Organisation des Nations Unies
pour 1'Alimentation et l'Agriculture) B. P. n' 486 235'35

. Direction de 1'E1evage et des
Industries Animales 37' avenue Pasteur

B. p. n. 6? 239-90

. Direction <iu G6nie Rural Parc Forestier de Hann
B. p. n" 2041 369*10

. Direction de ltOc€anographie et des
P€ches N{aritimes

. Direction de lrHydraulique

. Direction des Eaux et Fordts

1, rue Joris
B.P. n'289

Building A dministratif
(Sbme 6rage) B.P. n"4o2I 239-tz

B, P. n' 183 I 5 02 -02
325-82

229-96

- \{inistbre de la Fonction Publique, du

Travail et de ltErnploi Building Administratif 213-01

. Direction de 1a Fonction Puklique Building Administratif
B. P. n" 400? 213-01

. Direction du Travail, de ltEmploi et
de 1a Sdcurit€ Sociale Building Admjnistratif

B. P. n" 400? 213'OI

. Service de la N'Iain*dtOeuvre B1d de la Gueule Tap6e
B.p. no 66 205-8?

. Inspection du Travait 11, rue Parchappe
B. P. n' 2049 266-68

. Prestations famillales et accidents Place de 1'O, I. T'
du Travail B.P. n' 102 203-22

- X4inist€re de ilEducation Nationale Buiiding Administratif
B. P. n" 4025 213 -01

. Direction de ltEnseignement &foyen et
Secondaire, Technique et Professionnel
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- 
Repr€sentations Diplomatiques et Internationrales

- Ambassades

A1g€rie, R. F. Allemagne, Arabie iS€ourlite, Argentine, Autriche,
Belgique, Br€siI,
Cambodge, Canada, R. p. Chine,

Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, IIgl,pte

France,

Ghana, Grande-Bretagne, Guin6e,

Ha'lti,

Inde, Iran, Isra€l, Italie,
Japon,

Liban,

lWali, Malte, Maroc, Mauritanie,
Nig€ria,

Pakistan, Pays-Bas, pologre,

Roumanie,

SuEde, Suisse,

Tch€coslovaquie, Tunisie, ifurquie,,

U. R. S. S., Vatican, Viet-Nam, !'ougoslavie, ZaIre.

- Consulats

Danemark, Finlande, France, Gr6ce, Ha_.lti, Irak,
Jordanie, Lib€ria, Xllauritanie, I\,Ionaco,
Norvdge, Subde, Urugay.



- Fonds Europden de DdveloPPement
(FED)

- Programme des Nations Unies
pour 1e DdveloPPement (PNUD)

- Organisation pour Ia N,Tise en
Valeur du fleuve S€n6ga1 (ONI\.S)

- Organisation Internationale du

Travail (OIT)

- Foire Internationale : Centre
international d'dchange de Dakar

- 
Divers

- Port Autonome de Dakar

- R€gie des Chemins de Fer du

S€nd gaI

- Soci€t6 Nationale dtEtudes et de

Promotion Industriell-e (SONEPI)
(tous renseignements et 6tudes de

projets industriels)

- Socidt€ dtAm€nagement et de

Prornotion de la Zone Franche
Indust rjelle (SAPROZI)

- Bureau de Recherches G€ologiques
et \finidres (BRGn'I)

- Office de 1a Recherche Scientifique
et Technique Outre-Mer (ORSTONt)

- Institut de Recherches Agronomiques
et Tropicales (IRAT)

- Institut de Technologie Alimentaire
(ITA)

- Institut Frangais de Recherches
Fruitlbres 6u1ys-N{er (IFAC)

- Institut de Recherches Pour Ies
Huiles et Ol6agineux (IRHO)

- JD-

5?, avenue Albert Sarraut
B.P. n'3345

2, avenue Roume
B. P. n' 154

22n rue Thiers
B.P. n' 414

B. P. n' 3329

PJace des Allids
B. P. n" 3 195

11, rue ParchaPPe
B. P. n' 265

4, rue MaunourY
B. P, n' 100

B. P. n" 3388

Rue Jean Merrnoz
B.P. n" 268

Centre de Hann
B. P. n' 1386

Kaolack

Route des POres Nlaristes,
Hann , B. P. n' 2? 65

ZZt BLd de la R€Publique

3?, avenue Jean XXIII
B.P. n" 266

5, PIace de ltInd€Pendance
Immeuble SIFA, B. P. n'3 152 260-73
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2IL-67

502-04

232-30

320-29

23 g-00

3 1 7_46

260-94
260-95

242-36

230-72

500-5 9

87-3 56

3 67 _00

23 6-83

238-28
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- Soci€t€ Sdn€galaise dtElectricite 29, rue Vincens
(SENELEC) B.I>. n" 93 zzj-tb

- Soci6t€ Nationale d'Exploitation Avenue pe;rtavin
des Eaux du S€n€gal (SONEES) Imrneruble K€b6

B. P. n' 400 B1B-S1

- Soci€td de Transport en Commun 76, rue ZoIa
(SOTRAC) angle rue de Bayeux

B. I). n" 4036 221-Ol

- 
Banques

- Banque Internationale pour place de lrlnddpendance
IAfrique Occidentale (BIAO) B. I'. n" 129 239-gl

- Banque Internationale pour Ie 2, av,3nue Roume
Commerce et lrlndustrie du
Sdndgal (BICIS) B. p. n" 392 230-10

- Banque Centrale des Etats de 3, avenue Willi.am ponty
ilAfrique de I'Ouest (BCEAO) B. It. n'398 26b-S3

* Banque Nationale de T, a.venue Roume
Ddveloppement du Sdn6gal (BNDS) B. Ir. n. 319 210-66

- Soci6t6 G€n€rale de Banque au 1$, ar.enue Roume
S€ndga1 (SGBS) B. P. no 1323 269-75

- Union S€n€galaise de Banque 1?, Bld Pinet Laprade
(USB) B. P. n' 56 263-9i

- Banque S€n€galo-Koweitienne Rue de Thann
(BSK) angle rue Dagorne, B. p. n'20g6 201-95

- Socidt€ G6n€rale de Cr6dit 8, rue A.le Dantec
Automobile (SOGECA) B.p, n.252 ZZ7-Z\

- SO,FISEDIT ?0, rue du Dr Thdze 206-09
n't61. provisoire 264-80

-A 
sgrlpsnssg

- .Assurance Mutuelle Agricole 4b, avenue A. Sarraut
B. P, no 3B5 223-23

- Compagnie drAssurances lrUnion 5, ave:nue Roume
B.P. n" 425 224-L7



- Compagnie dtAssurances G€ndrales

- Cornpag:rie S6n6 galaise
drAssurances et de Rd-assuronces

- France C6te dtAfrique Assurance

- La FonciEre (OSECA)

- l,Iutuelle du I'nans

- Soci€t€ Africaine drAssurances
(SAFRA)

- Groupement Frangais dtAssurances
(GFA)

-Quelque 
s transitaires

- Transcap

- SOAENT

- USiN'IA

- SOCOPAO

- \fanutention Af ricaine

- Vasquez EsPinosa

-- Quelques socidt€s de transPort

- Air-Afrique

- Air*France

- PANAI,I

- atl -

43, avenue Albert Sarraut
B.P. n'225

5, Place de lrlnd€Pendance
B. P. n" 50

32, Bld de Ia R6Publique
B, P. n' 303

?9, avenue A. PeYtavin
B. P. n' 2610

40, Bla de la R€Publique
B. P. n' 661

5, rue Victor Hugo
B. P. n' 508

71, avenue du

Pr€sident Lamine GudYe
B.P. n" 9

20, Bld Pinet LaPrade
B. P. n' 58

53, Bld Pinet LaPrade
B.P. n" 835

8r 10, all€es Canard
B.P. n" 164

4?, avenue Albert Sarraut
B. P. n' 233

?, Bld Pinet LaPrade
B. P. n' 1?3

?, avenue Faidherbe
B.P. n'364

Place de lrlnddPendance
B. P. n' 313 2

4?, avenue Albert Sarraut
B.P. n" t42

PIace de 1'Ind€Pendance
B. P, n' 480

SEN. -I.

262-OO

221-60

223 -58

345-20

3 66-35

231-7 6

3 3 0-46

225-78

26B-93

262-70

2 66-00

233-5?

224-63

203 -? 0

229-41

265-86
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- LUFTIIANSA 55n Av"enue Albert Sarraut
B,P. n" 576 267-52

- SWISSAIR 3, Place de I'Lrd€pendance
B. P. rr' 168 23 B-80

- Compagnie Africaine des 43, ;tvenue Albert Saruaut
'Iransports B.P. rr'B5 288-8?

- R€gie des Chemins de Fer du 11, r'u,3 Parchappe
S€n€gal B. P. n" 265 gL7-46

- Socidtds des Transports Africains Km [], route de Rufisque
B. P. rr" 18 3 6?-0?

- SACICA Km 4, route de Rufisque
B. P. n' 158? 500-+g

- SPCA Thubet 2 &.4, rue du Dr Th€ze
B. P. n' 15? 222-L7

- Soci€t€ Commerciale de 6?, avenue A. Peytavin
Transports Transatlantiques B. .P. n." 887 g I 8-g 3
(SCTT)

- 
Principaux fournisseurs de mat€riaux

- Soci€t€ Commerciale de I'Ouest Avenue Albert Sarraut
Africain (SCOA) B.P. n'166 2j6-Ol

- Compagpie Frangaise de Bld I'61ix Eboud
I'Afrique Occidentale (CfnO; B.I?. n" 263 1 929-96

- Nouvelle Soci€t6 Comrnerciale 2, avenue Fai dherbe
Sdn€galaise (II)SOCO) B.p. n'' 39? 233-50

- Compagnie Commerciale 48, rue Wagane Diouf
Hollando-Africaine (CCHA) B.p. n'' 1b1 229-97

- Clompagnie S€n6galaise du 120, avenue du
sud-Est (cssE) pr€sidernt Lamine Gudye

B, Ir. n" 3188 338-77

- Soci€t€ S€n€galaise drlmportation
et drExportation (SOSEIMEX) 20, rue de Thiong 343-66

- Soci€td Nouvelle pour :13, 3li, Bld de ta Lib€ration
J.tApprovisionnement et Ia
D:istribution au Sdn€gal (SONADIS) B, I!. n. 2048 Z2g-01

- Peyr:issac - Equipement JKm 2, 5 - route de Rufisque
.B. P. n" 1 93 3 6?-2I



- DAVUNI

- Etablissements Nfaurel & Prom

- Structor

- R6gion du CaP-Vert

- R€gion de Sine-Saloum

- Rdgion du Fleuve

- R€gion de Diourbel

- Il6gion de Thi€s

- Sdn6gal oriental

-39-

Km 2,5 - route de Rufisque
B. P, no 464

Route de Bel-Air
B. P, n" 200

BId F€lix Ebou€
B.P. n" 2634

Place de 1'Ind€pendance
B.P. n" 118

B. P. no 203 d Kaolack

Rue Blanchot
B. P. n" 19 A Saint-Louis

B. P. n'7 d Diourbel

B. P. no 20 A ThiEs

Tambacounda

SEN..I-

*gyn jissts drE mployeurs

- Groupement Economique du S6n€ga1 21' avenue Faidherbe
(cES) B. P. n'282

- union Inter-Syndicale dtEntreprises 12, avenue Albert Sarraut
et dtlndustries de lrOuest Africain
(UNISYNDI) B. P. N. 593

- Syndicat des Comrnergants 13, avenue Albert Sarraut
Importateurs sf ExPortateurs de

I'Ouest Africain (SCIMPEX ) B. P. n" 806

- Union S€ndgalaise dtlndustries 8, 10, all€es Canard
N{aritimes (USINLA) B.P. n'164

- syndicat Patronal et Artisanal 43, avenue Albert Sarraut
de 1'Ouest Africaj.n (SYPADA) B. P. n" 593

- Syndicat Patronal des 12, avenue Albert Sarraut
Industries de Dakar (SPIDS) B. P. n' 598

-ChambresdeCommerce,drD:ldustrieetdrArtisanat

334-46

313-53

3 6?-B?

201 -90

221-18

261-18

262-7 0

ZZtaL I

221-rB

226-04

87-076

71-0BB

3 6-003

81 - 002

9B-046





CHAPITRE II

RECLEMENTATION

Dans ce chapitre sont trac6es de fagon synth6tique les grandes lignes des
rdglementatlons concernant 1es activitds industrielles en matiere :

de tarification douanidre
de fiscalit€
drinvestis sements
de l6gislation du travail.

Les rdfdrences des textes en vigueur sont mentionn6es mais les textes eux-
rrr€mes ne sont pas reproduits intdgralement. Ils sont, en effet, le plus souvenl
extraits de documents volumineux ayant subi de multiples modifications, qui ne

pouvaient trouver leur place dans le pr6sent rapport. En ce qui concerne 1es

codes d'investissements en parliculier, les textes en vigueur au 1er mars 19?4

ont 6t6 regroupds dans un volume spdcial 6dit6 en 1974 par Ia Commission des
Communaut6s Europdennes (Document VIII l17 I ?4 - tr ) .
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1 - REGIME DOUANIER

- +2-

1.1. Gdn6ralit6s

Les droits et taxes drentrde ou de sorLie sont g€n€ralement ad valorem et calcultis
sur la valeur CAF (e lrimportation) et FOII (a 1'e:r:portation) des marchandises, ou $ur
les valeurs mercuriales pour certains produits.

L.2. Importations

Ltimportation des marchandises est e.n princJpe libre. Toutefois, il existe cer-
taines restrictions et prohibitions d f importation, suivant 1es marchandises et leur
originer

Il y a lieu de noter, que par d€rogatio:n au pri.ncipe de la libre circulation, le
S€n6gal, dans 1e souci de protdger 1a prodr-rcti.on locale, a institu€ des limitations A

lrimportation qui sont applicables d tous les paysr exception faite cependant, d ceux
de lrUnion Douanibre des Etats de J.rA1'riqu,: de 1'Cruest (UDEAO).

L. 2. l. R€glementations

La rbglementation des importations est fonction des pays d'origine.

a) Zone Franc et Communautt$ EconorrLique Europ6enne.

Conform6ment aux accords de Yaoundr5 :

- droits de douane supprim€s,
- &ucun€ restriction quantitative, sousi r€serve de contingentement

pour 1a protection drune industrie l.or:ale.

b) UnionDouani€re des Etats de 1'Afrique d€i lrouest (UDEAO), crest-d-dire:
Cdte drlvoire, Dahomey, Haute-Volta, VIaJ.i, Nlauritanie, Niger, S€n€gal:

- droits de douane supprinrds,
- taxation applicable aux produits originaires de ItUDEAO, a un taux

6gal d 50% du taux slobal de la fiscalit€ app.licable aux produits d'ori-
gine CEE,

- pas de restriction quantitativ(:, sauf exception pour protection d'une
industrie locaJ,e.
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c) Communaute Economique de ltAfrique de ltOuest (CEAO).

Le trait€ instituant Ia Communautd Economique de lrAfrique de ltOuest, qui se
substitue d lrUnion Douanibre de I'Afrique de ltOuest (UDEAO) a €t€ signd 1e

3 juin 1973, a Bamako, par Sept Etats :

Cdte dtlvoire, Dahomey, Haute-Volta, l\4[auritanie, 1\{a1i, Niger, S6n€ga1.

Le trait6 pr€voit :

- 1a libre circulation des produits originaires de 1a CEAO, qui sont admis en
franchise de tous droits et taxes i ltimportation dans les Etats membres, d
lrexclusion cependant des taxes int6rieures sp6cifiques ou ad valorem. Ces
taxes continuent d srappliquer aux produits de ltespdce, qurils soient produits
localement ou importds.

Une liste r€visable des produits vis€s figure en annexe du Protocole F annexd
au traitd.

Un certain nombre d'exceptions X 1a rbgle g€n€rale de circulation en franchi-
se sont toutefoi.s prdvues et possibles,

11 en est ainsi pour 1e bdtail et 1a viande, pour lesquels le nouveau 16gime ne

laisse subsister que deux iaxes :

. un droit drentrde communautaire pergu i 1a pdriph€rie de Ia Communaut€ sur
le b€tail et sur la viande en provenance des pays tiers ;

. une taxe unique de sortie frappant Ie bdtail et 1a viande lors de leur exporta-
'tion dtun Etat rnembre producteur dL destination drun autre Etat membre ou

d'un pays tiers.

En ce qui concerne les produits industriels fabriqu€s dans 1a Communautd, il
est pr€vu que certains drentre eux pourront nt€tre soumis d leur importation
dans un Etat membre, qu'A une seule taxe, dite taxe de coop€ration r€gionale,
qui se substituera d tous 1es autres droits et taxes normalement exigibles A

f importation, b I'exclusion des taxes int€rieures, d. Ia condition dravoir fait
1'objet drun agrdment prdalable.

d) Convention drAssociation dtEtats Africains et Malgache, et Communautd
Economique Europ€enne (E.A. n{,A. - CEE).

- E.A. 1\4[.A, non situ€s dans la Zone Franc, crest-A-dire : Burundi, Zalre,
Rwanda, $omalie, Maurice.

Les droits de douane sont rdduits de 40%.
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e) Autres pays.

- Pays soumis au tarif minimum.

Ce sont en g€n€ral les pays avec lesquels I.e S6ndgal est 1i€ par des accords
bilat6raux :

Maroc, Algdrie, Tunisie, U.R.S.S., Yougosilavie, Pologne, Suisse, Nig€ria,
U. S. A.

- Pays soumis au tariJ g6n6ra.L

I1s comprennent notarnment des pays en g€n6ral jug€s d concurrence anorma-
le (Japon par exemple).

- Pays en provenance desquels toutt: i,mportation est prohib€e.

I1 slagit du Portugal, de I'Afrique du iiud et de la Rhod€sie.

7. 2.2. Tarification

Les droits et taxes d ltimportation comprennent :

- des droits variables suivant les mar'chanclises (droibde douane proprement dits,
droit fiscal drentr6e

- des taxes drun taux pratiquement uniformr: quelle que soit la raarehandise
(taxe de statistique, taxe forfaitaire sur les transactions, taxe sur le chiffre
draffaires ).

1.2.2,1. Droits de douane

ls sont variables suivant la nature et ltorigine des marchandises et ont €ss€n*
tiellement un caractBre de protection (droit de porte).

- !)xemptions : CEE - UDEAO

- Exondration pour les prodrits originaires de Ia CEAO

- Abattements en cas dtaccords bilat6raux.

f'arif C€ndral : taux €gal au triple drr tarif nrinimum.

1.2.2.2. Droit fiscal drentr€e

IJ. est pergu sur Ia valeur CAF ou mercuriale , \

- taux variable suivant les marchandises, gdr:L€ralement de O e ZO%.
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Des tari-fs plus €1evds existent pour certains produits (boissons) jusqu'i 60{0.

- Taux rddui.t de 50%pour les produits en provenance de 1'UDEAO.

- Exemptions pour certains mat€riels dt6quipement industriel, pour 1es engrais
selon leur conditionnement, pour divers produits (huiles brutes, amidon,
outillage agricole, etc ... ) et certaines denrdes alimentaires de grande
consommation.

L.2.2,3. Taxe de stati.stique

Taux - 4To s:ur la valeur CAF
2lo pour les marchandises en provenance de IIUDEAO.

Il existe, cependant, des exemptions dont la plus r€cente est relative d ltimpor-
tation des livres (loi ?1-59 du 2 novembre 19?1).

7.2.2. 4, Taxe Forfaitaire sur les transactions (T. F. )

Assiette = rale$r CAF major€e des droits et tar(es cr-dessus.

-Taux drusage : 22a/o- 17% pour les produits en provenance de 1'UDEAO.

-Taux rdduit i 2,t|lo pour Ie matdriel dt€quipement industrieL, 1es
ronds A b€ton, profi16s, briques, coke,
acides gras, etc .. .

2,IO% pour 1es pA.tes d papier i base de cellulose
destin6es i. 1a fabrication de mat6riaux en
arniante -ciment.

- Taux major6 : 30,90% pour certains produits : graisses et huiles,
peintures, etc...

- Exemptions pour :

, certaines denrdes alimentaires de grande consommation:
c6r6ales, riz, sucre, glucose, lait en poudre, manioc.

. les engrais

. 1es livres

. divers produits : fuel lour{ or, etc . .,

L.2.2,5. Taxe sur 1e Chiffre d'Affaires (T. C.A. )

Assiette : valeur CAF maior€e des droits et taxes ci-dessus
(y compris ta tixe forfaitaire).

- Taux drusage : L3r5!o
6,751o pour les produits en provenance de I|UDEAO.

- Taux major€e z 33,33% pour certains produits eonsiddr€s cornme
de luxe (peiits rdfrig€rateurs, appareils radio
et photographiques).
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1.3. Exportations

Sous r€serve de ltapplication des rbgl:s par:ticuliBres concernant le contr6le des
changes, ltexportation sur lr6tranger des produits dtorigine locale est libre.

1,3, 1. Droits fiscaux de sortie

A lrexportation, Ia valeur imposable est soit la valeur du produit au point de
sortie, soit pour certains produits, Ia va1,:ur yt:prise aux rrercuriales officielles.

Taux : lt6ventail des droits fiscaux de sortie varie de OrtO% (minerais) d

2,\Ofo (riz en paifle ou en grains non pe1€s).

1.3.2. Taxe de statistique

Taux : 4% ad valorem

11 est pr6vu un certain nornbre d'exemptions (lait et produits de laiterie, miel
naturel, l€gumes et plantes potagbres d 1t(itat f rai.s ou r€frig6r€s, gommes arabiques,
acides gras industriels, huiLes acides de r:affi.na.ge, tabacs bruts ou non fabriqu€s,
etc...).

1. 3. 3. Taxe forfaitaire sur les tt:anseLctions

Taux : 5,4A10 sur la valeur FOB r€e11,: pour:I.es exportations par voie maritime ou
a€rienne, ou sur 1a valeur marchande au point de sortie (qui comprend Ia valeur en
douane major€e de tous frais, droits et taxes) 1>our les exportations par toute autrt:
voier.

Toutefois, pour les produits pour lesquels un.e valeur mercuriale (taxe forfaitaire)
a 6t6 fix€e, 1a taxe forfaitaire est liqrrid6e obli.gatoirement en appliquant 1e taux de
5r40% i cette valeur.

Exemptions : sont exon€rds, 1a plupart des produits fabriqu6s ou transformds au
S€n6ga1, sauf lrhuiLe et 1es tourteaux drarerchi.de.

Sont gdn€ralement exon€r€s : 1es min,erais dtalumine, de phosphate de chaux, de

titane, de zirconium, etc . . .

t,3.4. Taxe sur le chiffre d'affaires

A la sortie, dxon€ration des exportati.ons directes de produits ou marchandises
et des opdrations assimil6es.

1.3. 5. Autres taxes frappant seulement certains produits

- Taxe de recherche et taxe de conditionnem(lnt (1% et 0,50%) pergues sur les
produits agricoles export€s du S€n€gal.
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1.3. 6. Taxe sur les exportations de produits d base d'arachide

- Arachide en coque (arachide de bouche except6e) 160 F. cfa / tonne

- Arachide d€cortiqude (arachide de bouche except6e) 229 F.cfa / tonne

- Huile brute 495 I'. cfa /tonne
- Huile neutralisde 540 F. cfa / tonne

- Huile raffin6e SZz E. cfa / tonne

1.4. Admissions temporaires et Draw-back

L. 4. I. Admissions temporaires

Le r6gime de ltadmission temporaire permet de recevoir sur 1e territoire douanier,
en suspension des droits et taxes, certains produits en provenance de lrext€rieur, des-
tin€s d €tre utilis€s en 1t6tat, mis en oeuvre ou transform€s d charge de r€-exportation
dans un d6lai d€termin€.

11 existe deux r€gimes pour lradmission temporaire en franchise des droirs
dtentr€e : 1e r€gime normal et Ie rdgime sp€cia1.

Le r€gime normal dradrnission temporaire en franchise de droits, srapplique auxproduits qui contribuent au d€veloppement de lt€conomie s€n6galaise. Crest ainsi,par exemple que le jute peut €tre import€ en exemption des droits s'i-l doit €tre utilis6
d Ia fabrication de sacs de jute qui seront employ€s pour exporter un produit.

Quant au r€gime sp€cial dtadmission temporaire en exemption de droits, i1 est
applicable i des produits d€sign€s nommdment, qui peuvent 6tre import€s en franchise,
d condition que ltimportateur ga.rantisse que 1es marchandises seront r€export6es
sous une forme d€termin6e et dans un d61ai fix€, ou, si elles ne sont p"a 

"€.*port€es,que les droits, taxes et amendes dventuels seront pay€s.

Ces marchandises sont notamment les suivantes : fer blanc, t61es de fer et
alliages de soudure pour transformation en boftes ou r€cipients mdtalliques drembal-
lages ; tissus destin6s d €tre transform€s en v€tements et en sacs d'embillage, car-tons et papiers pour emballages et r€cipients, tabac brut ; produits chimiques destin6s
d' €tre utilis€s comme matidres premiEres pour la fabrication de produits lharmaceuti-ques i couleurs, vernis, articles en mati€re plastique et allumettes ; c6r6ales, malt
et houblon pour transformation en biEre destin6e d lrexportation, etc . ..

7. 4. 2, Draw-back

Le rdgime du draw-back permet drobtenir 1e remboursement des droits et taxes
pay6s d" lrimportation sur des matibres premieres qui sont entrees dans la fabrication
de produits destinds d ltexportation.

Ce r€gime est accord€ A la suite drune demande adress€e au Mi.nistere des
Finances et des Affaires Economiques.

7,4.3- Dans Ia Zone Franche, actuellement en cours dram€nagement, 1es produits
et marchandises circuleront librement en exondration de droits et taxes.
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1. 5. R€gimes divers

1. 5. 1. Licences drimportation

Le commerce extdrieur est en principe libre. Toutefois, on peut distinguer 2

cat6gories de restrictions d Itimportation.: des restrictions selonlrorigrne des mar-
chandises, et des restrictions pour certains prorfuits ind€pendamment de leur prove'
nance.

- Selon leur origine, les marchandises ou produits, peuvent srimporter avec ou

sans licence drimportation :

a) Ies produits originaires des pays de la Zone Franc et des pays de ]a CEE
s'importent sans licence dtimportrrtion et sans limites quantitatives, sous
r€serve que cette importation ne sioit pas prohib€e (cf. ci-aprEs : protec-
tion des industries),

b) les produits originaires de tous 1es autres pays y compris ceux du Maghreb
s timportent :

. pour les produits 1ib6r€s : sans licence drimportation et sans restrictiort
quantitative,

. pour 1es produits non 1ib6r6s : avec l:icr:nce dtimportation et sont soumis d
contingentement suivant un programme annuel, dit programme g6n6ral
d'importation.

c) Ies importations en provenance du Portugal, d'Afrique du Sud et de Rodh€sie,
sont interdites.

- Dans 1e but notamment de prot€ger les industries s6n€galaises, lrimporta-
tion de certains produits est prohib€e, quelle que soit leur provenance
(exception faite cependant des produits originaires dtun Etat de ITUDEAO)
ou soumise d contingentement orr d autorisation.

Ilrune maniEre g6n€ra1e, les restrictions drirnportation comportent diff€rents
degrds :

- prohibitions absolues (ex : ouvrag€)s en arniante-ciment, vdhicules ditsrrcars
raPides'r),

- interdictions provisoires (ex : allumettes, certains tissus et articles chaus*
sants . ., ),

- contingentement (ex : batteries draccumulateur, mat€riaux de couverture pour
bAtiment, certains articles mdtalliques),

- autorisation pr€alable (ex : tissus de coton, bonneterie, certains v6hicules
industriels ).
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t. 5, 2, Contingentement

Les contingentements sont de deux sortes :

a) Contingentements ndgoci6s dans le cadre dtaccords bilat€raux conclus avec
certains pays :

Danemark
Pologne
Suisse
Yougoslavie
Liban

Lib€ria
Nig€ria
Sierra L6one
Br€ si1
Subde
R. A, U.

Ghana
Tunisie
Nnaroc
AIg€rie
Roumanie
Hongrie

b) Contingentements globaux, valables pour les autres pays

Toutefois, les importations en provenance des rrpays A concurrence anormalett
peuvent faire lrobjet de certaines obligations ou restrictions.

Les licences drimportation sont ddlivrdes par la Direction du Commerce
Ext€rieur, 1 rue Masclary d Dakar,

1.6. La Zone Franche Industrielle de Dakar

Cr6€e par 1a loi ?4-06 du 22 Avril 1974, \a zone franche industrielle de Dakar
s'€tend sur 600 ha et, a pour but, de constituer un cadre dtaccueil attractif pour in-
citer Ies investisseurs €trangers d venir y implanter des entreprises industrielles,
tourn€es vers lrexportation et grandes utilisatrices de main-droeuvre.

Disposant drune admi.nistration autonome, la zone franche jouit dtun statut par-
ticulier institud pour une dur€e de vingt cinq ans, renouvelable.

Les investisseurs d€sirant y installer une entreprise industrielle doivent
recevoir un agr6ment, agrdment conditionn€ par la prdsentation drun projet cornpor-
tant un investissement minimum de 200 millions l-. cfa et la cr€ation drau moins
150 emplois de cadres et ouvriers sdndgalais, projet ir r€aliser dans un d6lai de deux
ans.

Des entreprises de services, dont 1es activit6s complBteront ou faciliteront
celles des entreprises industrielles, pourront Btre autorisdes i srinstaller dans la
zone apr€s agrdment.

La zone franche appartient d la zone franc. Dans le cadre de la rdglementation
du commerce extdrieur et des changes applicable au Sdn€ga1, le Gouvernement
srengage A garantir :

1' - lrattribution au profit des entreprises des autorisations leur permettant,
dans 1e cadre de leur exploitation, de transf6rer d destination des pays
extdrieurs d Ia zone franc, toutes 1es sommes ndcessaires d Ia rdalisatior
de lrinvestissement aer€€ et de leurs op€rations commerciales et finan-
ciCre s.



SEN. -II- -ti6-

2o - Itattribution au profit de leurs ennployds., collaborateurs actionnaires et

pr€teurs, des autorisations de tr:ansfert i destination des pays ext€rieurs
i la zone franc.

Les entreprises industrielles agr€€es;, pour leurs activit€s d lrintdrieur de

la zone, b€n€ficient dtune exemption fisca.le totale, et en particulier de ;

- tous les imp$ts sur le revenu, et notamment, Itimp$t sur le revenu des

valeurs mobiligres pr€Iev€ par lrenLtreprise sur les dividendes distribu€s,

- tous tes imp6ts indirects intdrieursr pouvarlt frapper la production ,

- tous les droits drenregistrement, et notamment ceux pergus lors de la forma-
tion et de la prorogation des soci€tt5s.

- les contributions des patentes, la contribut,ion fonci€re sur les propri€t€s
b$ties, la taxe sur les biens de ma.in morte.

Toutefois, elles sont tenues de retenir et rje reverser au Tr€sor tous les
imp8ts et taxes dus par leurs personnels, nationaux et expatri€s, sur les
salaires qutelles leur versent.

I-,es entreprises de la zone sont sounrises atl paiement drune redevance dont le

taux sera fix€ par un d6cret u1t€rieur. Il ne peut €tre fait application a une entre-
prise de la zone, de dispositions fiscales, ayant pour effet dtaggraver celles en

vi6'ueur d Ia date de lragr€ment.

Les biens dr€quipement, les mat€riels, les matidres premieres et les produits
finis ou semi-finis, import€s par 1es ent.reprises installdes dans 1a zone, sont

exondr6s de tous droits et taxes, Les produits fi.nis, fabriqu6s par ces m€mes en'
treprises, sont export€s vers 1r€tranger en franchise des droits et taxes de

so rtie.

La dur€e de s€jour des marchandisers importdes dans 1a zone par Ies entrepri-
ses industrieltes qui y sont install€es, nrest pas limit€e. Ltimportation ou lrexporta-
tion des marchandises est r€alisde sous la surveillance g€n6ra1e du Service des

Douanes. Le contrEle douanier; d ltimpor:tation ou i ltexportation, a Lieu en principe
dans les locaux m€mes de ltentreprise dans la zorre, Lrimportation ou lrexportation
des marchandises doivent dormer lieu i ule d€claration en d€tai.l. La vente sur 1e

ter:ritoire douanier s€n€galais des produits fatrr:Lqu6s en zone franche peut €tre, d

titre exceptionnel, autoris€e.
I)ans ce cas, ces produits sont soun:Lis aux ,Croits et taxes applicables aux

marchandises sirnilaires import€ e s,

I-es baux de terrains sont consentis pour'une dur€e de 99 ann€es. Leurs bases

sont r€visables tous les trois ans, en forrction drune indexation sur f indice des prix
i 1a consommation.

I-es travaux dram€nagement de Ia zone fr:rnche commenceront avant la fin de

1g?4 et 1es premiers terraias viabilis6s seront disponibles d partir du

1er Juillet 19?5.
T6ute demande de renseignements peut etre adress6e A la Socidt€ drAm€nagement
et de Promotion de la Zone Franche Industrielle (SAPROZI), Bofle Postale 110 5'

Dakar (S€n€ga1).
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2 - REGIN'IE FISCAL

z.t.@
Le rdgime fiscal s6n6gal.ais comprend :

- des imp6ts sur le revenu des personnes physiques (IGR, TD, TRII'IF),

- des imp6ts sur les biens, tes activitds et leurs 16sultats : impdts sur 1es b6n6-
fices industriels et commerciaux, imp6t minimum forfaitaire sur les soci6t6s, impdt
sur 1e revenu des capitaux mobiliers, taxes sur les salaires, contributions fonciEres,
sur les propri6tes btties et non b6ties, taxe sur les biens de main morte, redevance
minidre, droits d'enregistrement et tlmbre,

- des imp6ts sur les produits et marchandises : taxe sur le chiffre d'affaires et
des taxes sp6cifiques diverses sur certains produits (taxe int6rieure sur 1es corps gras
alnrentaires, taxes sur les alcools, taxes sur les tabacs, les produits p€troliers, les
r'dnicules d moteur, le courant dlectrique, 1e th€ vert, le cafe, etc... ).

Les impdts int6ressant les industriels sont essentiellement :

L'impdt sur les b6n6fices industriels et commerciaux (B.I.C,)avec lrimpdt minl-
mum forfaitalre sur les soci6t6s, f impdt sur le revenu des capitaux mobiliers et la
taxe sur le chiffre draffaires.

2. 2. Fiscalit€ drentreprise

2.2.I . Irnpdt sur les B€n€fices Industriels et Commerciaux (B. I. C. )

- Assiette :

B6n€fice net, d6termin6 dtaprds les r6sultats drensemble y compri.s notarnment
Ies cessions d'61€ments dractif immobilier. Ce b6nefice net est 6tabli sous ddduction de

toutes 1es charges, nolamment:frais g6n6raux, amorlissements, provlsions et imp8ts
d 1'exception du pr6sent impdt sur les B.I. C.

Pour le calcul du b6n6fice imposable, peuvent faire lrobjet drun amortlssement
acc6l6r6 les mat€riels et outillages neufs, utilisables pendant plus de 5 ans. Le montant
de 1a premidre annuitd peut alors €tre doubld.

- l'aux :

. Pour les particuliers : 10 % sur tranche de 101. 000 a 150.000 Fcfa
20 % au deld

. Pour les soci6t6s : le tiers du bdn6fice imposable, soit 33,33 To.

sens abattemenl.
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- Avantages divers consentis dans ler r€61ime de droit iommun :

a) L'exploitation drusines nouvelles, de ;gisements de substances min6rales et
Ies extensions dtusinessortexon€r€es de Irimp0t sur les B.I.C. jusquri Ia fin de Irexer-
cice clos au cours de la cinquibme ann6e s;uivant celle de la mise en marche effectiver,
sous r6serve drune ddclaration spdciale aux contributions directes, de Ia tenue drune
comptabilitd r6gu1i6re (et, pour les exploi.tations minidres, de lrobtention drun perrnis
d'exploitation ou de concession) et dans la mesurra ofl la somme des b6n6fices imposables
exempt€s est inf6rieure au montant des investissrements r6a1is6s. Le Code des Investis-
senrents porte ir 8 ans la durde de Itexon6ration pour les entreprises prioritaires srins-
tallant en dehors de la r6gion du Cap-Verl,

b) Plus-values rdinvesties. Ilxonriration totale des plus-values r6sultant de Ia
cession dr6l6ments de lractif immobi1i.s6, si ellesr sont r6investies dans un d6lai de 3 ans.
A cet effet, les valeurs d6tenues en portefeuille: prendant plus de 5 ans sont consider€es
conlme faisant partie de ltactif immobiLier.

c) Les pertes des exercices pr6cddents sont d6ductibles des b6n€fices pendant
une dur6e de 5 ans.

2.2.2. Imp6t Minimum Forfaitaire sur, les soci€t€s (I. M. F. )

Les soci6t6s sont assujetties d un irrrp0t minimum forfaitaire de 400.000 Fclla
ltan, d6ductible de lrimpOt sur 1es B.I.C.

Exon6ration :

En sont exon6r6es -en particulier- les soci6tds ddjd exon6r6es de f imp6t sur
les B.[,C, Pour les autres cas drexori6ration, se reporter au Code Gdndral des Imp6ts
(soci6t6s drassurances, de travaux publics'... ).

2.2,3. Tsxe sur le Chiffre drAffa.ires (T. C. A. )

Les diverses modalit€s drapplical;ion de.la taxe sur Ie chiffre d'affaires compren-
nenl :

- un taux dtusage de 13,50 % sur 1es importations, port6 d.33,33 1o pour cer-
tains produits (cf paragraphe 1,2.2,5. ci-dessus) calcu}€ sur Ia valeur CAF,

- un taux drusage de 9,B9 %sur lt-.s ventes de produits du S6n6ga1,

- un taux drusage de 9,29 % sur 1es prerstations de services.

La T.C.A. d Itimportation est 16cup6ratrle par les industriels dans les m€mes
conditions que la T.C.A. pay6e sur les prix desr rnatiEres premi6res ou biens d'6quipe-
men.t drorigine s€n6galaise.

2,2 .4. Patente

Cette contribution comprend I

- un droit fixe suivant la nature er: lrimpc,rtence de ItaclivitE,
- un droit proportionnel calcul6 sur La valeur locative des bureaux, magasins,

usines et €gal e" rc %

- une taxe compl6mentaire de 5 % du total des deux droits pr6c€dents.
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ExemPles :

a) Fabricant d'€mulsion bitunrineuse :

- droit fixe : 20.000 Fcfa plus 400 Fcfa par ouvrier au dessus de 10,

- droit proportionnel : 10 % de la valeur locative'

- taxe compl6mentaire : 5 % du total des deux droits

b) Importateur-Exportateur faisant plus de 1 milliard Fcfa de chiffre draffaires

- droit fixe : 300.000 Fcfa

- droit proportionnel : f0 % de la valeur locative

- taxe compl6mentaire : 5 % dtt total des deux droits

En ce qui concerne les march€s ouadjudications publiques, un droit de 24a

sur leurs montants doit €tre acquitt€ au titre de La patente'

Exon6ration: Ies industries nouvelles sont exon€r6es de la patente pendanl 1es

5 premidres annees de leur activit€ (suivant 1a m€me proc6dure que pour les B.I.C.
cf . 2.2.1. a).

2.2.5. Autres imP0ts

L'Irnpdt sur le Revenu des Valeurs \'Iobjli€'res (I' R' V' 1\t' )

-taux:16%dumontantbrutdesdividendes,jetonsdepr6sence..'

L'Imp6t sur le Revenu des Cr€ances (I. R. C. )

- taux ..76 % du montant des cr€ances hypoth6caires, des cautionnements en

num6raires ' . .

2.3. Imp6t sur Ie revenu des personnes physiques

2.3.1. Imp6t G6n€ra1 sur le Revenu (I' G' R' )

Les taux progressifs drimposition pour chaque tranche de revenu sont les

suivants :

101.000 Fcfa d 200.000 Fcfa 2 To

201.000 " e 350.000 " 10%
351.000 ,, e 600.000 rt lb To

601 .000 " i 900.000 " 2Q To

901.000 " a1.500.000 " 25To

1 . 501 , 000 " a 2. 500.000 " 35 To

2. 501 . 000 " a 5. 000. 000 t' 50 fo
5.001.000 " et audessus 60 %

Pour les salari6s, la retenue se fait d la source.
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2.3.2, Pr€ldvement de solidarit€:

Taux : 2 ofo sur le salaire brut sarrs plafond

2.3.3. Taxe de D6veloppement ('ll. D. )

Taux : 3 % sur Ia tranche du revenu rnenrsuel de 20.000 a 30.000 Fcfa
8 % sur la tranche exc€darit 30.000 Fcfa.

2.3,4. Taxe Repr€sentative de l'-tmpdt drr Nlinimum Fiscal (T. R.I. 1\,I. F, )

Montant : ?5 Fcfa par salari6 jusqu'a 2,1 . 999 F. cfa/mois
3oo rr rr " de 2b. ooo a s4. ggg rr

400 rr rr " d€, bb. 000 a B3.4gg rl

500 rt rr " au. dessus; de 83.500 rr

2.4. Droits et taxes divers

2.4.t . Contributions foncibres sur les p:ropri€t€s b8ties

Taux : 20 0/odu revenu net, Ieque.l est 6geLl d la valeur locative annuelle des
propri6t6s imposables, sous ddduction de 40 % pour les maisons et
50 /o pour les usines.

Exon6ration : exon6ration pendant. 5 ans aprds la construction pour les immeu-
bles bdtis non destin6s ir I'habitation, pendant 10 ans pour les immeubles destin6s d.

lrhai:itation et pendant 15 ans pour les constructions, quelle que soit leur destination,
dtun co0t sup6rieur i 50 milllons Fcfa.

2.4.2. Contribution foncidre des propridtds non bdties

Taux : 3 % de la valeur vdnale desi terrains

En sont exemptds les terrains nu:i utilis€,s pour ltexploitation normale drune
indu.strie.

2.4,3. Taxe sur les biens de mai.n-morte

5O Io de la contrj.bution foncii:re des pr'rrpri6t6s b6ti.es effectivement pay6e.

2.4.4. Taxe de plus-r,'a1ue d€rs terraj.nsr t,dtis ou non b€tis

Taux : 15 % du montant de Ia plus-valur:

2.4.5 . Redevance minidre

- droit modique pour tous actes rniniers

- redevance ad valorern (5 % valeur calrreaux mine) sur produits vendus.
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R6duction : - phosphate d'alumine;2 % si 1a production est 6gale ou inf6rieure
e 100.000 t/an

- phosphate de calci.um 
" 

2 % si la production est 6gale ou inf6rieure
a 500.000 t/an

- ilm6nite : 2 % si la production est 6gale ou inf€rieure
i 40.000 t/an

- rutile i 2 % si la produciion est €gale ou inf6rieure
d 2,000 t/an

- zircon : 2 Vo si la production est 6gale ou inf€rieure
d 8.000 t/an

2 ,4 ,6 . Enregistrement

- La formation, la prorogation de soci.6t6, ltaugmentation de capital au moyen

de nouveaux apports :

2 To de 0 a 2,5 milliards Fcfa
I To de 2,5 e 5 milliards Fcfa
0,2 % au dessus de 5 milliards Fcfa

- Uaugmentation de capital par incorporation de bdn6fices, de reserves ou de

provisions : B {o

- La fusion ou la scission: Ies taux pr€c6dents (2 1o, 7 To et 0,2 %) sont appli-
cables mais r6duit.s de moiti6.

- La cession cle droit au bail : 20 %

- La vente de biens immeubles : 2O %

- La cession de fontls de commerce : 2O %

-Lrhypothdque:0,50%delavaleurdubien
- Les frais dractes notari€s : ils sont ca1cul6s en pourcentage d€gressif

du montant du capital social.

1,5%de 1e 500.000Fcfa
7 lo de 500. 000 A 2. 000. 000 Fcfa
0,6 To de 2.000.000 e 6.000.000 Fcfa
0,3 lo de 6 . 000. 000 e 20. 000. 000 Fcfa
O,2 lo de 20 millions d 50 millions Fcfa
0,1 Ta au dessus de 50 millions Fcfa,

2 ,4.7 . Autres impots et taxes

Nous ne citerons ici que les taxes sur 1es produits concern6s par les activit6s
industrielles retenues (tabacs, caf6), la consommation de courant 6lectrique'
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2.4,7.1 . Taxe sur les tabacs

- cigarillos drun poids inf6rieur d 5 granrrLmes : Ii Fcfa
- cigares dtun poids sup€rieur ou €gal d 5 grammes ; 10 Fcfa
- cigarettes de fabrication €trangBre : 20 Fcf:a par paquet de 20

rr tr s6n€galaise:16,50Fcf,att rt rr

- ta.bacs fabriquds, I fumer (position douani0re 2'4-02'Ol) I 500 Fcfa/kg
- arrtres tabacs (position douanidre 24-Dl) l 100 Fcfa/kg

2,4.7.2. Taxe int6rieure sur 1e caf6 :

- 50 Fcfa/kg net de caf€ vert (position 09-01 A du tarif des douanes)
- 100 t' rr rr autre ( " 09-01 B du. tarif des douanes)

2.4,7.3. Taxe sur la consommation de corrrant 6l.ectrique

- 1 Fcfa par Kwh

2.4.7.4. Taxe sur les vdhi.cules d moteur

Son montant est Ie suivant par vdhicule :

- jusqurir 10 CV 6.000 FcI'a
- der 10 a 15 CV 9.000 FcI'a
- de 15 a 20 CV 15.000 Fcfa
- plus de 20 CV 24.000 Fcfa

V6hicules de plus de 10 ans drdge : 1.500.:Fcfa

Carte grise : 1.000 Fcfa par cheval
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3 - CODE DES INVESTISSEMENTS

3. 1 . Historique

Un nouveau Code des Investissements a 6t€ adopt€ par lrAssembl€e Nationale Ie
12 juin 19?2 (Ioi 72-43).

Par rapport d ltancien Code, le nouveau texte apporte des novations int€ressantes :

- automaticit6 de I'octroi dravantages en fonction de critdres d€finis, afin que 1es

investisseurs sachent A priori ce qurils peuvent attendre drun investissement au
S6n6ga1.

- distinction des avantages relatifs d Ia rdalisation de lrinvestissement (accord€s
dans tous les cas) de ceux concernant I'exploitation de ltinvestissement, dont
lrattribution d6pend du dossier pr€sent6.

- appel d f implantation d'industries de transformation en pr€voyant des r6ductions
de taxes d lrimportation sur les matiBres premidres.

3 . 2. Dispositions

Dans ces dispositions g€n6ra1es, 1e code garanti.t Ie droit au transfert des capitaux
et des revenus aux persomes physiques ou morales qui effectuent un j.nvestissement finan-
c€ par un apport d6termin6 de devises convertibles, ainsi que 1a non discrimination des
personnes en matidre fiscale ou dtobligations sociales.

Le Code comporte deux r6gimes dj.stincts, qui sont accordds par d€cret, le r6gime
drentreprise prLoritaire et le r6gime drentreprise conventionn6e.

3 . 2, 1 . Entreprlses priorltaires

Conditions : pr€senter un programme portant sur un investissement minimum
de 100 millions Fcfa rdalisable en trois ans, ou sur la cr6ation directe, au cours de la
premiCre annde dtexploitation, df un minimum de 50 emplois permanents de cadres et
ouvriers s6n6ga1ais.

A titre exceptionnel, des d6rogations pourront €tre consenties notamment en
faveur drentreprises r6alisant un projet inscrit au Plan ou srimplantant hors de la rdgion
du Cap-\rert, ou ayant une importante actlvit6 exportatrice, ou crdant un nombre impor-
tant dr emplois s6n6gal.ais.

Avantages :les entreprises prioritaires b6n€ficient des avantages de drolt com-
mun applicables aux entreprises industrielles qui cr6ent une usine au S6n6gal, d savoir :

- exondration de I'impOt sur les b6ndfices industriels et commerciaux pendant
cinq ans lorsque Ientreprise est implant6e dans le Cap-Vert (Dakar), et
pendant huit ans lorsqu'elle a la majorit6 de ses installations en dehors du
Cap- Ve rt.

- exon6ration de Ia oatente dans les m€mes conditions
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fl1es peuvent, en outre, sbtenitc tout orr partie des avantages suivants :

a) exon6ration, pendant une p6riode de 3 ans, des droits et taxes pergus ir

I'entree sur les matdriels et mat€riaux ni prodrrits ni fabriqu6s au S€n6gal et dont lrim-
portation est indispensable ir Ia rdalisat:lon du programme agr6€.

Exon€ration pendant 5 ans des clroits et taxes dtentr6e sur les pibces d6tac.h6es

ou de rechange reconnaissables comme rsp6cil'iques des mat6riels vis6s ci-dessus.

b) exon6ration des droits de mutation sur les acquisitions de terrains et b8ti-
ments situds dans une r6gion du S6ndgal autre que ce11e du Cap-Vert.

c) exon6ration des taxes sur 1e chiffre draffaires que les entreprises auraient
d supporter du fait des opdrations n€cesrsaires ii Ia rdalisation du programme agr6€,

d) octroi de la taxe forfaitaire r6duite d Itimportation sur les matiBres pr€,mibres
non produites au S6n6ga1 et dont Itimporr:ation est n6cessaire d I'exploitation de lren.trepri-
se.

e) octroi de lrexon€ration du droit fisctLl dans les m€mes conditions.

f) r6duction ou exon6ration des redevances foncidres, mini.dres, ou forestiEres.

g) exondrationdes droits et taxr:s pergus dla sortie sur les produits export6s.

h) protection partielle contre 1es irnpoi:tations 6trangEres, sous r6serve d<:

garantie de qualitd et de prix et cornpte l.enu der; conventions ou accords auxquels le
S€ndgal a souscrit.

i) expropriation pour cause drutili.td publique.

j) cession, location ou apport en soci6t6 de bdtiments ou terrains appartenant d

1| Etat.

3, 2. 2, Entreprises conventionndes

Les entreprises qui effectuent u.n investissement pr€sentant une importance
exceptionnelle pour 1e d6veloppement du pays pourront passer avec lrEtat une convention
dt6tablissement les faisant b6n6ficier de tout ')u partie des avantages pr€vus en faverur
des entreprises prioritaires et drun r6gime fiscal de longue durde.

Le programme drinvestissement dervra porter sur un montant minimum de

500 milli.ons Fefa en trcis ans. Toutefois; des derogations poumont €tre consenties en

faveur drentreprises pr€sentant un int€r{)t parti':ulier eu 6gard aux objectifs du Plart.

Le r€gime fiscal de longue dur<le aut'a une dur6e maximum de 20 ans.

La convention dt6tablissement d.6finii I'objet, lr6tendue et la dur€e du programme
drinvestissement, le r6gime fiscal garan.ti D. lrentreprise et la p6riode de son application,
les autres avantages accordds et les engagemr:nts souscrits en contrepartie par Itentre-
pri.se, les condj.tions de contrOle de lrAdministration et la proc€dure drarbitrage en cas
de litige entre les parties,
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3. 3. Proc6dure dragr€ment

Le d6cret 72-869 du 13 juillet 1972 fixe la proc6dure d'agr6ment des entreprises
prioritaires ou conventionn6es.

Un dossier doit €tre constitu€ par Ie demandeur et soumis au Comit6 Interminist6-
riel des Investissements.

Ce dossier comprend :

- Une demande dragr6ment pr6cisant I'identit€ de I'entreprise et rdsumant l'6conomie
du projet et les avantages souhait6s,

- Un sous dossier technique : articles fabriqu6s, 6tude de march6, localisation etc...

- Un sous dossierfinancier: structure du capital, emprunts, garanties de r5alisa-
tion effective du plan de financement,

- Un sous dossier compte drexploitation pr€visionnel sur cinq ans (avec et sans les
avantages demand€s).

Lragr6ment, ou Ia convention, est prononc€ par d6cret aprds avis du Cornit6 Inter-
minist6riel des Investissements.

r.+.
et movenne entrenrise s€n6sala j.se.

Cette loi intdresse les investisseurs Strangers qui souhaitent cr6er des entreprises
industrielles en liaison avec des s6n6galais (joini venture etc...).

Elle permet aux entreprises dont les investissements et 1es emplois sont infErieurs
d ceux qui sont exig6s par Ie Code des Investissements, de b6n6ficier de presque tous
les avantages de ce Code sous deux conditions :

- avoir un capital A. rnajorit6 s6ndgalaise (au moins 60 fo)

- avoir une direction effectivement s€n€salaise.

Lragrdment est donn6 dans les mtmes condiiions que pour les entreprises priori-
taires.
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4 - LEGISLATION DU TRAVAIL

--66-

4.1. G6n€ralit6s sur le Code du Travail

L,a l6gislation est fix6e par Ia loi n" [i1-l]4 du 15 juin 1961, instituant un Code du

Travail (J-.O.S. Num€ro sp6cial 3442 du 3 juillet 1961). La mise en application de ce

Code se poursuit par 1a substitution progressive aux anciens rdglements, de rdglements
modernes conformes au nouveau Code du Traviri-L et ajust6s d Ia conjoncture dconomique
et sociale. lI nry aura, cependant, aucune solution de continuitd entre I'ancienne rdgle-
mentertion et Ia nouvelle :le l6gislateur sdndgatais a en effet express6ment stipuld d

Itarticle 258 du nouveau Code du Travail que t',iur;qutA leur modification ou leur abroga-
tion, les reglements pris en application €!t pou.r .['ex6cution de la 1oi 52-1322 du 15 d6cem-
bre 1952 demeurent en vigueur en tout ce qurils ne sont pas contraires aux dLspositicins
du nouveau Code, sous les sanctions aux rdgle.ments correspondants, quril pr6voitt'.

4. 2. Conventions collectives

Les conditions du travail sont fixdes par 1e 'Code du Travail, Ies d€crets et arr€t6s
dtapplication, et par des eonventions collectiv<:s propres A chaque secteur dractivit6.
Pratiquement, toutes les branches d'acti'rite se trouvent couvertes par le r6seau rles

conventions collectives existantes.

4.3. Durde du travail heures su liimentaires

I.a dur6e du travail est fix€e A 40 he';res llar semaine.

I.a r€mundration des heures suppldrrLentaires sreffectue par des majorations fix6es
par les conventions collectives qui contiennent, en g6n6ral, 1es dispositions suivantes :

- 1'O 1o entre la 4ldme et 1a 48€me heure,

- 35 1o audeli. de 1a 48dme heure,

- 5O Yo pour 1es heures effectu€es de nuit rlu les jours f6ri6s,

- 100 % pour les heures effectu€:es d'e mrit et 1es jours f6ri6s.

Iln outre, le travail de nuit implique une prj.me "de panier" 6ga1e d 2 sal-aires
horaires de manoeuvre ordinaire pour un. traviri:. de nuit de 8 heures.

4.4. Cong6s, fOtes ldgales

La mati€re des cong€s pay6s est r€g;16e par les articles 143 et suivants du Codt: du

Travail. Ils sont au minimum de un jour et dem-. ouvrable par mois de service effectif
pour 1es travailleurs engag6s sur p1ace. Les treLvailleurs €trangers ont droit ir 5 jortrs
calendaires de cong6s par mois de service effectif.

Des permissions dtabsence qui, dans la limite de dix jours par an, ne sont pas d6-
ductibles du cong€ rbglementaire, sont accorddes au travailleur ayant six mois au moins
dtanciennetd dans 1'€tablissement ernplol.eur', pour les 6vEnements familiaux ci-dessous :

- 2 jours pour un rrrariage,

- 2 jours pour un d6c')s ,

- 3 jours pour une naissance.
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11 nry a pas d'obligation particulidre pour Ie personnel engage sur place, mais la
l€gislation impose des frais d 1a charge des entreprises pour leur personnel expatri6,
en plus des droits d cong6s mentionnds plus haut :

- fourniture du logement,

- voyage aller-retour d lroccasion des cong6s,

- frais m6dicaux.

Le 16gj.me des jours fdri6s est celui fix6 par Irordonnance n" 60-46/SG du 31 octobre
1 g60 portant institution de la fdte nationale et des fOtes l6gales dans Ia R6publique du

S6n6gal. Outre la f€te nationale et outre les f€tes de P8ques et de Pentec8te tombant un

dimanche, 1es f€tes suivantes sont d6clardes l6gales au S6n6gal :

- Journee du N,Iaouloud, iourn6e de 1a T'abaski, journ6e de la Korit6, jour de IAn,
journ6e du ler mai, lundi de Paques, jeudi de lrAscension, lundi de Pentecdte, iournee
du 15 ao0t, journde du 1er novembre, f€te de Noel.

Les f€tes l6gales sont chdm6es. La f€te nationale et la journ6e du 1er mai sont ch8-

m6es et paydes.

4. 5. Trans rts et conditions de d6 lacement des salaries

Sur 1e plan des conditions de d6placement des sa1ari6s, il nrexiste pas de textes.
N{ais il est convenu que dans certains secteurs 1es employeurs accordent une prime de

transport dont 1e taux varie entre 500 et 3.000 Fcfa/mois'

4.6 , Avanta en nature

Les conditions g6n6rales d'emploi au S6n6ga1 sont fix6es pardes conventions col-
lectives propres ir chaque secteur d'activit6. Dtautre part, 1es employeurs et employ€s
sont soumis d des charges couvrant la retraite, les accidents de travail, les prestatrons
familiales, etc. . .

Le travaill-eur expatri6 nrayant pas au S€n6ga1 sa r6sidence habituelle, b6n6ficie
drune indemnite spdciale de sujdti.ons particuU.dres et de risques climatiques dite
"indemnit6 drexpatriement". Cette indemni.t6 se situe, g6ndralement, pour les travail-
leurs en provenance drEurope, aux alentours de 4/10 du salaire proprement dit, selon
J,es pourcentages retenus par les conventions collectives.

4.?. Formation ofessionnelle

Lors du lancement clrune industrie nouvelle, it est parfois n6cessaire de faire suivre
un stage en llurope pour des chefs dr6quipe, afin qu'ils se familiarlsent avec les nouvel-

les machines et techniques trbs sp6cialis€es, ou de faire venir au S€n6galdes experts

pour 1a formation du personnel.

Ntais de nornbreuses industries ont forme sur place avec succ€s leurs cadres, technl-
ciens et ouvriers qualifi6s. En effet, ind€pendammenl des ressources offertes par Iren-

seignement technique, tr€s d6velopp6 au S6ndgal, le Centre lnterprofessionnel de Forma-
tion et de perfectionnement du Personnel dtEncadrement du Sdn6gal (CIFPPES) a form€
depuis 1968 prds de 2,000 techniciens, cadres et chefs drenlreprises. En mars 1974,

un nouvel organisme a pris le relais du CIFPPES, I'Association pour la Forrnation au

S6n6gal (AFORS), qui a pour objet de dispenser au personnel des entreprises priv6es ou

semi-publiques, toute formation jugde n€cessalre en vue drun apprentissage, drun perfec-
tionnement ou drun recyclage. Elle prend une part active A. la formation patronale des

petits chefs dr entrePrise.
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4.8. Droit syndical et repr€sentation r\>e::s'cnnel

Les travail-leurs de f industrie sont regroup6s dans une organisation unique, la

Con.f6d6ration Nationale des Travailleurs Fi€n6g:rlais (C . N. T. S ' ).

A I'interieur des entreprises, Ies con.ventions collectives fixent la repr6sentati.ort
du personnel, en g6n6ral :

- un d616gu6 titulaire et un suppl6ant dans lssr entreprises de i1 d 21 salariEs

- augmentation de la repr6sentatlon arrec Ie nombre de salari6s.

4.9. Formqli!6s a accomplir par l ployeur' (cr€ation drentreprise, embauche)

L'6tablissement au S€ndgat, d'une entreprise ii caractdre industriel ou commer:cial
est soumis d autorisation sauf pour 1es entreprises b6n6ficiant des dispositions du Code
des Investissements.

En outre, ltouverture drune entreprise commerciale ou industrielle donne lieu A

dive:rses formalit€s d accomplir auprds :

1o - du Service des Contributions ou de I'Enrr3gistrement

2" - du Greffe du Tribunal de Clommerce

3o - du Ministdre des Finances et des Affaires €conomiques, du D6veloppement
Industriel et de lrEnvironnerrLent

4o - de 1'Inspection du Travail et de la. S6curit6 Sociale

L'employeur ddsireux de recruter rle la rnain-d'oeuvre doit obligatoirement passer
par le Service de la Main-drOeuvre, clui est habilii€ d recevoir les ddclarations droffres
et de demandes dremplois,

Lrengagement dtexpatrids doit €tre sournis au vlsa de la Direction du Travail,
Service de la Main-dtOeuvre (un service sp6cial r:era implant6 dans Ia zone franche
industrielle avec une proc€dure trds libdrale en ce qui concerne les expatri6s).



CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D']NSTALLATION

Ce chapitre regroupe les dl€ments jug6s n6cessaires ir la connaj.ssance des

conditions g6n6rales drimplantation et de fonctionnement d'une entreprise indus-
trielle dans Ie pa.vs, soit :

- Ia main d'oeuvre
- 1'6nergie (6nergie 6Iectrique, eau, hydrocarbures)
- Ies Lerrains et bAtiments industriels
- les mat6riaux de construction
- 1es transports, t6l6communicalions et cr6dit.

Les donn6es sur les disponibilit6s et les co0ts de facteurs d'installation et drex-
ploitarion ont 6t6 obtenues sur place par enqu€te di.recte auprds de services adrrri-
nistratifs ei d'entreprises locales.

Les coqts et les tarifs indiqu6s ont 6td recueillis et sont pr€sentds de fagon d

€tre utilisables par des investisseurs €ventuels. Suivant la naiure des lnformations
obtenues, ils sont donn6es sous forrne de fourchette, de tnoyennes ou dtexerrrpl.es de

cas reeIs. I1s gardent toutefois un caractdre indicatif et g€n6ral et ne peuvent dis-
penser de la recherche de pr€cisions suppl6mentaires iL ltoccasion dr6tudes sp6ci-
fique s .

pour les frais 16e1s de personnel incombant aux entreprises, il a sembld irL-

t6ressant de fournir des "normes de calcul" €tablies i partir des diverses sources
d'i.nformations disponibles. Nlais ces normes sont i consid6rer corrrme "indicatives"
en raison des marges cirincertitudeconstat6es et des diff6rences observ6es suivant
les secteurs industriels, 1es types et les tailles d'enlreprises ainsi que leur loca-
lisation dans 1e pays.
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1 . ]\IAIN D'OEUVRE

1. 1. G6n€ralit€s

Lrindustrie occupe plus de 20.000 personnes.

Chaque ann6e ltenseignement techniqur: et professionnel forme environ 900 jeunes
dont 10 fo sortent de 1'Institut Universitairr: de 'Jie,ehnologi.e.

La sdn6galisation des emplois se poursuit suivant un programme concert6 entre
I'Etat ert le secteur priv6 ; on ddnornbrait 15 /o d'expatri€s en 1971 (essentiellement dr:s
cadres sup6rieurs de direction, lngdnieurs et tt:c,:rnj.ciens sup€rieurs).

En raison de ltexode rural dri aux derrri€res anndes de sdcheresse, le nombre des
chdmeurs serait en forte augmentation dans 1a r6gion du Cap-Vert.

1.2. Classification des emplois

Les catdgories dtemploi sont d€finies dans lers diff6rentes conventions collectives.
En rdgle gdn€rale, on peut se r6f6rer aux d6finitions et exemples dremploi suivants :

I.2.1. Ouvriers

ldre cat€gorie : manoeuvre ordinairer, e::6cuiant des travaux 6l6mentaires n'en-
trant pas dans le cycle des fabrications, (te1s que nettoyage,
charroi, manuten.tion, etc. . . ), et nrexigeant aucune formation,
ni aucune adaptation.

2dme cat6gorie :manoeuvre sp6ei.a1is6 e:rdcutant, seul ou en compagni.e drou-
vriers, des travaux sirr:'ples, nrexigeant qu'une mi.se au cou-
rant sommaire et entrant dans le cycle des fabrlcations.

3bme cat6gorie : ouvrier sp6cialis6 1er' €.chelon (O,S.1), ouvrier connaissant
une partie seulernent tlrun mdtier ndcessitant une certaine for-
mation pr6alable acquise par ltapprentissage ou la pratique, et
ne poss6dant pas lthat,ilet6 ou 1e rendement exig6s des ouvriers
profes sionnels .

4Eme catdgorie : ouvrier sp6cialis;6 2,brne 6chelon (O. S.2), ouvrier drhabilet(:
et de rendement cou.ra.nt;, exdcutant des travaux qui exigent
des connaissanc€)s cor.firm6es.

Sdme cat6gorie : ouvrier professionnel 1er 6chelon (O.P.1.),ouvrier ex6cutant
des travaux qual:i.fi€s possddant un metier, dont I'apprentis-
sage peut €tre seLnctionn6 par un C.A.P. et d6butant dans ler

mdtier. Exemple:s : ajusteur, fondeur m6.canicien, metteur au
au point, chaudronnier:, soudeur, monteur, cdbleur.

6dme cat6gorie : ouvrier prol'essionnel 2eme dchelon (O.P.2), ouvrier exdcutant
des trar.aux partlculidrement qualifi€s n€cessitant une cortnais-
sance compJAte ile sa profession, une formation technique et
pratique approfondie. P;rr exemple : trageur, soudeur, mor:tteur-
c6bleur, mdcanicien r6paration, 6lectricien drautomobile.
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?€me cat6gorie : ouvrier professionnel Sdme 6chelon (O, P.3), ouvrier drhabi-
1et6 exceptionnelle ex€cutant normalement des travaux de
haute valeur professionnelle.

1 .2.2, Employ6s

1 dre cat69orie :

2dme cat69orie :

3dme cat6gorj.e :

4dme cat69orie :

Sdme cat€gorie :

manoeuvre ordinaire auquel sont confi6s des travaux 6l6men-
taires ne n6cessitant ni forrnation ni adaptation.

manoeuvre sp6cialis€ d qui sont confi€s des travaux ne n6ces-
sitant qurune mise au courant sommaire. Exemple : manoeuvre
de nettoyage, planton i11ettr6, gardi.en, gargon cie courses.

employ6 sachant lire et 6crire, tenant un emploi tel que :

gargon de bureau, polycopieur, t6lephoniste drun petir central,
employ6 de r€ception dans un magasin,

employ6 effectuant des travaux qul ntexigent qurune formation
professionnelle trds simple. Exemples : tireurs de p1ans,
dactylo 1er de916, t6ldphoniste-standardiste, magasj.nier
auxlliaire, chauffeur d6butant.

employd poss6dant une certaine technique, chargd sur les
directives d'un employd de cat6gorie sup€rieure, de certains
travaux : employ6 auxilialre de comptabilitd, rnagasinier,
dactylo 2dme degr€, (20 mots/minute), aide-op6rareur, mdca-
nographe ddbutant, chauffeur conflrmd.

employ6 qualifid de bureau. Exemples : caissier (caisse ordi-
naire), m€canographe, aide-cornptable, comptable de rnagasin,
st6notypiste , stdno-dactylo 20me degr6 dipl6m6 (90 ou
100 mots/rninute en st6no et 40 mots/minute en dact-v1o),
opdrateur 1er €chelon d'une machine d cartes perfor6es,
pointeur 2dme 6cheLon, chauffeur poids lourds confirrn6.

6€rne cat6gorie :

Tdme cat6gorie : employd tres qualifi6. Exemples : secr6taire, st6no-dactylo
ayant une grande compdtence, op6'rateur 2dme 6chelon, compta-
bJ.e, caissier (caisse principale).

7,2,3, Agents de rnaf'lrise et techniciens assimi16s

Chef dr€quipe de non professionnels :

Agent de maftrise non professlonnel exergant un commandenent permanent sur
plusieurs manoeuvres ou ouvriers spdcialis6s occup6s norn-ialement D- des travaux de ma-
nutenti.on ou de nettoyage ne n6cessitant pas des connaissances sp6ciales. Technicien
assimil6 : cornptable, pointeur comptable payeur, agent technique 6lectricien ler 6chelon.

Chef dl6quipe 1er 6chelon :

Agent de maftrise professionnel exergant d'une faEon permanente un commande-
ment sur plusieurs ouvriers professionnels ou sp6cialisds de sa sp6cialit6. I1 assure le
rendement de son dquipe, en g6n€ral sous la direction drun agent de maftrise drun 6che-
lon sup6rieur.
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Technicien assimil€ : comptable 2;Eme 6chelon, chef de magasin, caissier,
des sinateur dt exdcution.

Chef dr6quipe 2dme 6chelon :

Agent de maf'trise ayant une formalion drr)uvrier de Tdme categorie (O.P.3.)
exer'gant un commandement sur une dquipe d!ourrrlers professionnels comportant pltt-
sieurs O.P.3. Il assure le rendement de son dqrripe, en g6n6ral sous la direction dturt
6chelon sup6rieur.

Technici.en assimil6 : agent techni.que 6lectricien 2dme 6chelon

Contremaftre :

Agent de maltrise professionnel gdn6ralement sous les ordres soit dtun agenr:
de rnaflrise drun 6cheLon sup6rieur, soit de lrerrrp-ioyeur ou de son representant. Il esr
charg6 de faire ex6cuter les travaux qui lui sont confi6s, par des dquipes drouvrierr;
professionnels ou sp6cialisds de professions diflf6rentes. II assure le respect des temps
et 1a discipline du personnel.

Technicien assimil€ : chef comptable, <lessinateur dtdtudes.

Chef dratelier 1er €chelon :

Agent de maftrise professionnel. .tI a dr:s chefs d'€quipe ou des contremaftr'es de
professions diff€rentes sous ses ordres, dont il coordonne les travaux. Il prend des ini-
tiatives pour lramel-ioration du rendement ou de ia s6curit€.

Technicien assimil6 : dessina.teur, cerlcul.ateur.

Chef d'atelier 26me 6chelon :

Chef dtatelier ayant des responsatrilit6s p,Ius dtendues, ddcoulant notamment de
ltimportance de lrentreprise.

1, 3. Zones de salaires salaires of ficlels el r-€els

Une zone de salaires unique couvre la tctralit6 du ierritoire.
1. 3. 1. Salaires officiels
La dur6e du travail est de 40 heures par ;semaine,

Le S,M.I.G. est de 66,91 Fcfa/h pour les entreprises autres que celles du
secteur agricole et pour lrensemble du territoirer.

Les salaires horaires minima sonl fix€r; par 1es diffdrentes conventions collec-
tives. Pour la convention collective de la rrr6can:ique gen6rale, ils sont les suivants d
compter du 1er f€vrier 19?4 :

categorie salaire pour 1?3

Cre
rime
dme
dme
dme
dme
dme

11.604
I 3. 809
16,203
1.9.777
24.444
28.560
36. 041

Ouvriers

N{. O. I oo, gr
M.S. | 77,55
o.s. r | 84,76
o.s.z | 10?,38
rl.P.l I 125,36
o.1? ,2 I 1 42 ,83
rJ.Ir.3 | t7t,74

Employ€s
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c at€gorie
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salalre mensuelcat€ gorie

Chef dr6quipe M. O.
Chef d'dquipe Nf.1
Chef dr6quipe NI.2
Contremaf'tre M. 3

Chef dratelier M.4
Chef dratelier I,I. 5

1 dre cat6gorie
2 dme rl

3 dme tl

4 bme rl
tl5 eme

6 dme tl

? Eme rl

PiA
P1 B
P2A
P2B
P3A
P3B

Chef dr 6quipe IVI . O.
Chef dr6quipe I\,I.1
Chef d'6quipe N'I . 2

Contremaftre 1\,I . 3
Chef atelier N,I .4
Chef atelier NI' 5

49.597
57.067
62. 708
71.133
76.770

115.092

40 d 50.000
45 a 60.000
60 e ?0.000
B0 e 90.000

90 a 100.000

saLaire mensuel (1)

| .3 .2. Salaires r6e1s

Employ6s et agents de rrraftrise nationaux :

Les salaires mensuels des employ6s sont en gdndral l6gdrement sup6rieurs aux
salaires minima (2O To).

A partir de la maftrise, Ies salaires r€els peuvent varier sensiblement en fonc-
tion de la valeur des individus et suivant les entreprises.

Cadres supdrieurs nationaux ou expatri€s :

Le salaire d'un ing6nieur s6n6galais est de 1'ordre de 100.000 e 250.000 Fcfa
par mois,

Pour les expatrids, le salaire de base est dpeu prds €quivalent A.celui des na-
tionaux, mais il faut ajouter une prime drexpatriement de.10 fo ca1cu16e sur Ie salaire de
base. Pour un directeur drusine, Ie salaire brut est de lrordre de 200.000 Fcfa d

500. 000 Fcfa suivant f importance de lt€tablissement.

D'autre part, pour les expatri€s, la l6gislation impose des frais accessoires
(logements, frais de voyage pour lremploy€ et sa famille, frais m6dicaux) A la charge
des entreprises.

Estimation des salaires mensuels r€els
trcfa

Agents de maf'l.rise

34 ,052
aR 10t
4q 1)2
53.216
59.938
64, 31 I

1 4. 000
1 6. 000
1 9. 000
24. 0 00
29.000
34. 000
43. 000

(1) I mois = 173,33 h
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t. 4. Charges patronales, incidences oe la I€'gislation

1.4, 1, Charges sociales incornbant d Iterr:Lployeur,

Prestatlons familiales et assurance
rnaternitd . . ...,.. : 6t/o sur salaires plafonn6s A 60.000 Fcfa

.r\ccldents du travail ..... : 7,3 d.51o il tr a 60.000 rl

Iletraite I. P. R.A. O. ,., : 4,Blo rr rr a 60.000 rl

lfaxe forfaitaire ...... . : 1(/o sur les salaires bruts sans plafond

lfaxe de solidarit€ pour lthabitat . . . . .. ; S€ndlJalais : 2% sur 1es salaires plafonn€s
d 45.000 Fcfa.

Etranger : 3% sur les salaires sans
plafond,

1,4,2. Cong€s.

Aux charges pr€c€dentes, iI conrrient drajouter, pour calculer les prix de rer-
vient horaires, une provision pour cong€s de :

- 6,5% pour les ouyriers b6n6ficiant de 1,5 jour de cong€ par mois (cas g€n6r'aI).
- 8,5% pour 1es travailleurs b6ndficiant del 1 mois de con96 par an.

- l615% pour les travailleurs europdens e.xpatrids.

Dans un calcul de prix de revient horaire, i1 y a lieu drajouter aussi des charges
communes ou al6atoires, pr€vues par les conventions collectives (jours f6ri6s, ch6mds
et pay€s, cong€s familiaux, indemnisation des travailleurs malades, indemnit6 de lir:en-
ciement) et entrant dans Ies frais g€ndraux.

1. 4.3. Expatri€s,

Pour 1es expatri€s, 1a 1€gislation impose aux entreprises des frais accessojrers :

- cong€s (5 jours par mois de service)
- frais de voyage aller et retour pour lrern:Lp1oy6 et sa famille
- f rais m€dicaux
- frais de logement

Lrensemble des charges patronales pour les expatridsn y compris la prime
drexpatriement et 1es frais accessoires st€1dve A- environ 100% du salaire de base.

I.4.4. Charges sociales inconrbant au tlarrailleur.

Pour m€moire, les charges sociales incombant aux travailleurs et pr6lev€es sur
leur sal:rire sont :

- retraite i 3r2'fo su.r le salaire plafonn6 d 60. 000 Fcfa
- taxe de solidarite : 2lo sur 1r: sala.ir'e non plafonn€
- taxe de ddveloppement : 3% sur Ia tranche mensuelle de 20 d 30.000 Fcfa

B% sur lir tranche mensuelle exc€dant 30. 000 Fcf:t
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1. 5. Co0t pour Itentreprise, "Normes indicatives de calcultt.

Les charges sociales pour lrentreprise s'61dvent i environ 20 d 25% des salalres
r6els pour 1es nationaux et 100r/o des salaires r€els pour les expatri6s.

Estimations du co0t pour ltentreprise

Ouvriers Employds Asents de maftrise

1" Cat€gcrie
Z" ll

3o ll

lo ll
E

bo lr

no lt

7" 
ll

80 Fcfa/h
95 rr

lo2 rl

l2g il

150 rl

l7r rt

206 rl

1'(tategcrie

3o ll
jo ll

5" ll

o

?o t1

1?. CCO Fcfa/mois
19.000 rl

23.000 rr

29.000 rl

3 5. 000 rr

41.000 rt

52,000 rr

n[.0. 48 d 60. 000
trL 1. 54 d 72. ooo
M.2. 72 e 84.000
I\,I. 3. 100. 000

Y'n' tro. ooo

Fcfa/ mois

il

ll

Pour les cadres sup€rieurs :

- ing€nieurn cadre interm€diaire

, S6ndgalais de 1,5 d 3 millions de Fcfa/an
. Expatrid de 3,5 d 6 millionsde F cfa/an

- directeur expatrid dtusine : de 5 ri 10 millions de Fcfa/an, suivant ltimportance
de 1r€tablissement.

1. 6. Evolution et pr6visions

Etant donn6 la jeunesse de 1a population (50% au dessous de 20 ans) et lrimportance
du ch$mage urbain constamment aliment6 par ltexode rura1, 1es disponibilit€s en main-
d'oeuvre resteront trds lmportantes au cours des prochaines ann€es.

Sur Ie plan qualitatif, un effort consid€rab1e est fait par lrEtat pour ddvelopper
lrenseignement technique et professionnel (ouvriers, ernploy6s et cadres). Une activit6
industrielle qui stimplante au Sdn€ga1 est donc assuree de trouver 1a main-d'oeuvre
dont elle a besoin.

Toutefois, lt€conomie s6n6galaise est tr6s sensible aux fluctuations des prix inter-
nationaux, notarnment d cel1es des prix des produits p€troliers et des principales den16es
alimentaires, n nrest donc pas exclu que des augmentations des salaires minima inter-
viennent dans lravenir en fonction de ces fluctuations.
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2 - ]INERGIE ET EAU.

2. L. Energie dlectrique.

2. I. L. Infrastructures.

a) Les centrales de Dakar (Dakar - Bel - Air) et Rufisque (Cap des Biches)
alim.entent toutes les villes importantes du S6n€gal, Le r€seau de lignes haute-tension
dtinterr:onnexion comprend :

- en 30 kV : Dakar, ThiBs, Louga' Saint-'Louis; ThiBsn MrBour, Kaolack;
ThiEs, Khombole, Bambey, Gui:rguinr:o., Kaolack et Bambep MrBack€.
Touba.

- en 90 kV : Dakar, ThiBs, Talba,

Capacit6s installdes :

- centrale de Dakar : 4 unit6rs de 12r 5 1\{W = 50 MW,
- centrale de Rufisque : l unit€ de 2?rti NtWr 1unit6 de 15 MW et27r 5 lt/l\4,'

en cou.rs drinstallation.
- 2 petites unitds de secours de 15i MW"

Total : 150 L{\,V.

Capacit€s projetdes :

1L est prdvu un Seme groupe de 2'7r,5 MW portant la capacitd totale install€e
A 1??,5 IvIW.

b) Autres villes non desservies par 1e r6sieau :

- Ziguinchor, puissance insta116e:3.000 kW (centrale de Ia SEIC alimentdrE
par coques dtarachide).

- Tarnbacounda, puissance installt5e : environ 500 kW.
- Kolda et Bignona, puissance instal16e : environ 100 kW.

La production pour le r€seau interconnecl;6 €tait de 296 millions de k\\,rh en
19?1, de 320 millions de kWh en 1972 et de 346 rnillions de kWh en 19?3,

Les prdvisions de production pour'19?4 sont de lrordre de 375 millions de kWh.

2.1.2. Tarifs.

Les tarifs de vente r6sultent de ba.rGmes d€finis par une convention pass€e
entre la R6publique du S6n6ga1 et la Soci€t€ S€ndgalaise de Distribution drEnergie Ele<:-
triqu.e, auxquels sont appliquds un terme correcteur multiplicateur comprenant divers
paramdtres du prix de revient (prix du fuel, de Ia main-droeuvre, indice g6n6ra1 des
prix). Ce coefficient est pour le 2bme trimestre 1tl?4 de 2r154, Comme i1 est par natu-
re m.€me susceptible dtdvoluer, nous ne donneronsi ici que les bar6mes de base. Les
bartmes (d multiplier par le coefficient correct€ru:r) d'dnergie dlectrique haute-tension
comportant l
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- une prime fixe annuelle de 3.041 Fcfa par kW souscrit,
- un tarif proportionnel aux k\\rh consomm€s, variable suivant Ia puissance

souscrite et le mode de tarification retenu, soit :

- les tarifs K1 K2 avec K1 l de 0h A l8h et de 22]n iL 24h.
K2 : de 18h d 22h.

- les tarifs K1 K2 K3 avec K1 : de 6h30 a 11h45 et de 13h45 d 1Bh

K2 : de 1Bh e 22h
K3 : de 22h a 6h30 et de 11h45 e 13h45.

- une majoration de 1{o pour chaque centieme de cosg en-dessous de 0' B.

Tarifs ProPortionnels

Ces prix sont ceux du cahier des charges ce 1967.

I1s sont actualis6s trimestriellement en les multipliant par un index 6conomique
pub1i6 pour chaque trimestre calendaire,

A titre ci'exemp1e, I'indice €conomique du 2Cme trj.mestre 19?4 est oe 2,068
hors T. C. A. , ce qui donne T. C. A. de 4% comprise, un coefiicient multiplicateur de

2,154 pour Dakar.

Ce coefficient peut 6tre major€ de 4, 1,0 ou 2OTa suivant lrdloignement des sour-
ces dr6nergie.

Exemple : Thids C+ 4a/o.

St-Louis et Kaolack C + 10%
Tarnbacounda C + 2eTo.

Pour une utilisation continue de 24h par jour, on peut calculer un prix moyen

du kWh, variable suivant la puissance souscrite et Ia consommation annuelle. A titre
drexemple, ce prix moyen a 6td calculd pour 2 cas d'entreprise:

1") 196 kWh/an, 3 x 8h/jour, 250 jours/an.
puissance install€e : 200 kW.

Pulssance sous-
crite 1 en kw)

Premier mode de tarification Deuxi€me mode de tarification

Prix par
kwh Kl

Prix
klvh K2

Prix par
K\,Vh K1

Prix par
kwh K2

Prix par
K\,Vh K3

16
e,
o+

128
256
5.r2

7024

10,21
9,73
I,32
o o1

8,55
8, 19

7 .84

t4,25
13,78
13,3?
1' q4

72, 58
1t t2

11, BB

13,18
12 ,23
1i,38
10,56
9, 87
q t4
8. 43

74, 25
13, ?B
1e at
1). 94
12,58
72,23
11,88

7

I

7 24
24
,A

24
24

7
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3. 041 x 2Ct0

3. 041 x 2. ,100

x ?,84

x 11, Bt]

K3:
9,_5 x B,4il
241

4-x11,i38
24

10,,5x?', 114

24

608.200 Fcfa

?. 125.000 rr

2.096. ?00 I'

9.221.700 rr

= 3. 906. 880 Fcfa

= 2.096. 7 00 rr

= 3. 16?. 500 rl

= 6.082. 000 F cfa

= 65.333. 000 'I,

= 19. 800. 000 I'

85.133.000

33.368.800

= 19.800.000 rl

= 31. 6?5. 000 rl

- tarif proportionnel Kl K2 :

zoh/j a K1, soit 106 x5/6 kwh e 8,55
4hlj b. K2, soit 106 xl i o twtr e 12, 5 B

tarif proportionnel Kl K2 K3 :

9,sh/j iL K1, soit 106 9.! * 9, 97

4hljitKz 106 
h "12,t,8

10,5hli a K3 106 
f;!, ,,rr

- prime fixe annuelle :

- prime fixe annuelle :

- tarif proportionnel Kl K2

107

107

tarif proportionnel K1 K2

107 x

9.1?1.080 r'

Avec le tarif K1 K2 K3 qui est 1€gi:rernent plus avantageux, la d6pense annuelle
est de 9,779.280 Fcfa quril faut multiplier par 1e coeffj.cient correcteur 2, 154, soit :

27.064.569 Fcfa/an soit 21, 06 Fcfa/kwh TCA incluse.

2") 10.' kwh/an, 3 x Bh/jour, 250 ;ilan.
puissance insta116e : 2.000 kW.

x5;o
x1

6

ljf x

107 x

84. 843. 800

Avec 1e tarif K1 K2 K3, 1e plus av:Lnta.geu:<, la d6pense annuelle sr6lbve dL

90. 925, 800 Fcfa d rnultiplier par 2,154 soit : 195. 1154. 173, ce qui revient i
19,5ti Fcfa/kWh TCA incluse.

Le prix de revient du kWh pour un() puissance souscrite donnde varie donc
suivant 1es heures drutilisation.
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- Possibilitds de tarifs spdciaux.

I1 y a possibilit6 pour les industriels de n€gocier des tarifs sp€claux pour des

consommations importantes dtdlectricitd et lorsque 1e co0t de 1'dlectricit€ est un €1€-
ment important du prix de revient industriel.

Mais leS6n€ga1 ne disposant pas encore dt€nergie hydro-€lectrique A bon mar-
ch6n 1'dlectricitd ne peut €tre produite, dans 1es conditions actuelles, en-dessous de

10 Fcfa Ie kWh pour une installation de ?5 Nlillions de kWh/an, et de 13 Fcfa le kWh pour
une installation de 15 millions de kWh/an.

La r€alisation de barrages sur 1e f leuve S6n€ga1 modifiera profond€mment cette
s ituation.

2.2. Eau industrielle.

2. 2. I. Disponibilitds.

Le Cap-Vert (Dakar et sa r€gion) est maintenant alimentd A la fois par des fo-
rages et par la conduite du lac de Guiers r6a1is€e en 19?1,

Les capacit€s des installations sont de 134,000 m3/jour extensibles ir

1?0,000 m3/jour, ainsi rdParties :

- eaux souterraines I ?0.000 rn3/j (forages r€alisds dans 4 des nappes phr€a-
tiques du Cap-Vep1), plus deux forages i Pout en cours de rdalisation,
d'un d6bit estim€ A 8.000 m3/j.

- eau du lac de Guiers : 64.000 m3/j susceptible d'€tre portde A 100.000'm3/j
par lrinstallation dtune station de pompage d Kdbemer (d mi-chemin entre
Thlbs et 1e lac de Guiers).

La consornmation actuelle est de 90 e 100.000 m3/jour.; avec le nouvel inves-
tissement d'adduction dreau du lac de G\:iers, 1es besoins en eau devraient €tre cou-
verts jusquten 1980,

Toutefois, en raj.son des projets de mise en valeur des terres pour 1es cultures
marafchdres, notamment dans la 16gion de S€bikotane (30.000 m3/j pour 400 d 500 ha),
1a r6alisation dtune adduction dteau suppldmentai.re est en cours d partir de cinq forages
situ€s d Berr-Tialane drune capacitd pr€vue de 20. 000 m3/i.

A plus longterme, ltamdnagement du f leuve S€n€gal et la r€alisation des bar-
rages apporteront une solution i tous les problEmes de besoins en eau des rdgi.ons du

Nord, de 1'Est et du Centre du S6n€ga1.

Sltuation dans 1es autres centres importants du S€n€ga1 :

- Saint-Louis : }a ville est aliment6e par un systbme de marigots orf Ireau douce
est emmagasinde au moment des crues du fleuve, et traitde
avant dr€tre 1ivr6e A Ia consommation. La r€novation du r€seau
est en cours dtachbvement.

4
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:l'atimentation estreffectu€e par 4 forages. La consommation
journaliEre actuelle corresrpond i 20 heures de pompage. Pour
lravenir, i1 y a posslibilit6 de raccordement i' 1a conduite du
1ac de Guiers.

- Thibs

- Rufisque :la ville fait partie ile la r€;gion du Cap-Vert. Comme pour Dakar
i1 n'y a pas de probl€mesi <te disponibilit6s avant 5 d 10 ans.

- Kaolack : la ville est alimentrge par 1l forages. Pour lravenir iI existe des
r€serves assez imp,or1an1gs, soit avec Ia nappe souteryaine, soit
A partir de la Gamtrie.

2.2.2. Tarifs. (au 1er Mars 19741t

Le prix de lreau est d.e 105 Fcfa/nr3 dans la rdgion du Cap-11spt. Ce prix' uni-
que pour tous les usagersr comprend ltentretien d,es compteurs. 11 est €ventuellement
possible dtobtenir un prix plus favorable, siur d€rogation accord€e par le Minist€re.
Crest ainsi que 1a SAR (Raffinerie de p6tro.Le) a un prix privildgi6; 1es tarifs pour 1es r:ul-
tures marafchEres peuvent descendre i 15 ou 20 Fcfa/m3 pour les marafchers dont les
puits ont 6t€ assCchds par 1es forages rdal:i.s€s par: la Socidt€ Nationale des Eaux et Elec-
lricitd du S6n6ga1 (SONEES), Le tarit pour bo.rnes fontaines est seulement de ?2 Fcfa/'m3.

Dans les R€gions, le prix varie de 93 a 96 Fcfa/m3 suivant le lieu g6ographique.

Dans la presqurfle du Cap-Vspt, lrexploitation de forages ou de puits par des
part:iculiers est en principe interdite, La produc:tion et 1a distribution d'eau sont assurdes
par la SONEES,

Prix dtun branchement dreau :

- branchement normal : 39, 81 8 lrcf:r.
- branchement industriel, variable suivant diamdtre :

exemple : 54. 81 0 Fcfa pour un cliamEtre de 40m/m
198.696 Fcfa pour rrn cliamEtre de 200m/m.

Dans les deux cas, 1es prix sont €tablis pour une longueur maximum forfaitaire
de 5 mdtres.

2. 3. Produits p6trolie{s.

2.3.1. Structure de 1a distributiotr.

Le pdtrole brut import€ d'Alg6rie, du Ni,g€ria et du Gabon, est raffind par 1a

Soci€t6 Africaine de Raffinage (S.A.R. )rSoci6t6 d'Econornie Mixte dont sont actionnaires
les r:ompagnies internationales de distribul;ion.
La raffinerie est situ€e d MrBao d 15 Km de Daka.r.

La SAR vend ses produits aux disi;ributeurs p€troliers : Mobiloil, Shell, Texaco,
P€tro1e BP, Total et Esso qui ont des d€p6ts d Da.kar et A Saint-Louis et distribuent sous
douane ou d6douan6. Les carburants vendus par la SAR sont :

eSSenCe ordinaire, essence super, essen.ce avion, gas-oi1. diesel-oilo p€trole
et fuels 1,000, 1.500 et 3.500.
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Les lubrifiants de type industriel sont import€s ou jsonl fabriqu6s sur place
par la Cornpagnie S€n6galaise des lubrifi.ants dont sont actionnaires Mobil,
Shell et Total.

2. 3. 2. Prix.

Les prix des produits p€troliers sont r6visables trimestriellement.

a) Essence : Prix applicables du 2616174 au 2519174.

Les prix de vente de lressence, toutes taxes comprises, aux consommateurs
(d la station) dans les diff€rentes 16gions du s6n€gal sont les suivants :

en tt.cla/rrlre.

Les zones comprennent, entre autres, les agglom6rations suivantes :

Zone I: Dakar, Cayar, Rufisque, Sebikotane, ThiEs.
Zone2:BambeyrDiourbelrFatick,JoalrKaolack,Khombole,

MrBour, Tivaouane, Touba.
Zone 3 : Foundiougne, Guiguin€o, K6b€mer, Louga.
Zone 4 : Kaffrine'
zone 5: Ziguinchor, Bignona, sedhiou, Kolda, Lingr.rere, Tambacounda,

Velingara, Sainl-Louis, Dagana, Richard-Toll, Podor, Rosso (S6n€ga1).

Le prix de vente aux industriels est €gal au prix TTC du tableau ci-dessus dimi-
nu6 de 1a marge du pompiste et des remises consenties par le distributeur pour les livrai-
sons importantes, ii savoir :

- marge du pompiste : 3.50 Fcfa/1itre pour Ie super
3 Fcfa/litre Pour lressence

- remises variables suivant lrimportance de la commande entre 0, 5 et 3 Fcfa

par litre. pour des livraisons dtau moins 10.000 litres, les remises seraient
de lrordre de 2r 5 i 3 Fcfa Par 1itre.

b) Diesel-oil.

Pour 1es usages suivaqts :

)

Ex D6p0t Dakar

Zone I
Zone 2

7,ont'3

Essence Super Essence Ordinaire Gas -Oil

Diff . de
transport

P rix /litre Diff. de
t ransport

Prix/litre Diff . de

transpori
Prix/1itre

0, 50
r,62
2, 56
3,50
5, i9

76

76,60
77 ,7O
?8, 60
?9,60
81.20

0,50
1, 62

2, 56
3, 50
6 10

73,00

?3,50
74,60
?5,60
76,50
78,20

0, 50
1, 62
2, 56
3, 50

5, 19

63,37

63,90
65,00
66,00
66,90
68,60

Zone 4

Zone 5
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- centrale €lectrique pour la distributiorr publigue dr6nergie
- exploitation minidre (pour les c:entrales et pour les diff€rents engins utilis6s

d ltexclusion de v€hicules routiers)
- fours industriels
- moteurs fixes,puissance €gale ou sup€:nieure d 100 CVrutilis€s d des fins in-

dustrielles et agricoles

La tonne : 34.000 Fcfa, toutes ta:xes comprises, Les gros consommateurs peu-
vent b6ndfieier de remises de Irordre d,e it d"4 Io

c) Fue1s.

A la sortie du d€p6t, toutes taxes comtr>risesn pour le 2dme trimestre

- fuel 1. 000 = 20.500 Fcfa/tonne
- fuel 1. 500 = 20. 000 rr rr

- fuel 3. 500 = 1g. 000 rr rr

A ce prix, il convient dtajouter le,s diff€r'entiels de transport pour avoir les
prix. de livrai.son dans les diffdrentes local.it€s.

d) Bitumes.

Le prix marchand du bitume 60 l7O (toutes taxes comprises) est de 3?.280 Fcfa
la tonne au 1er Juillet 19?4.

2.3.3. Taxes sur les produits pdtroliers.

A titre indicati.f, les droits et taxrrs sur: les. produits p€troliers sont :

En outre, une taxe de fonds routier est de' 6 Fcfa/litre pour lressence et
5,50 Fcfa/litre pour Ie gas-oil,

La taxe sur les fuels, pour toutes les qrra.titds de fueL, est de 401 Fcfa/tonne.
Ces taxes sont rest6es inchangdes depuis lg?0.

en Fcfa/hl sauf Diesel-oit

Essence
Itnt"ot" Gas -Oil DieseI -oil

Fcfa/tonne
Super Ordinaire

Taxe de raffinage
Taxe sp€cifique

f'otal .

951, l2
2, ?66,95

935,29
2. 766,95

it77 ,73
1. 620,32

792,56
1.0?9,94

1. 414, 10
1. 0gg, 10

3. 718 o7 3.702,24 1.838,05 2. 861,50 2.512,20
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3. MATERIAUX DE CONSTRUCTION.

3. 1. Approvisionnement en mat€riaux de construction.

3,1. 1. Ressources naturelles.

Les ressources du sous-so1 permettent drextraire, ou de fabriquer, presque
tous 1es mat€riaux indispensables d la construction.

- Dans la rdgion du Cap-Vert, on extrait des pierres de calcaire du genre
meulli€re.

- Dans Ia r€gion de Thids et de Diourbel, on extrait du basalte sous forme
de gravillons de di.ffdrentes dimensions.

- Dans Ia {6gion du S€n€gal-Oriental, on extrait du marbre de tr€s bonne
qualit€, mais les diffi.cult€s actuelles draccds des carridres en font encore
un mat6riau co0teux.

- Le sable et Ia lat€rite se trouvent dans tout 1e pays.

- Les bois de construction sont e 95% import€s de C6te dtlvoire ou du Gabon.

Quelques essences sont exploit€es au S6n6gal, en particulier Ie cafcedra et
Ie samba.

3. 1. 2. Industries locales.

- Le S€n€gal poss€de une usi.ne de production de ciment (la SOCOCIM) implan-
t€e d 30 km de Dakar, i Rufisque. La capacit€ de production est de

400.000 t/an.

- Deux usiles, Ia SABM et la SARE, fabriquent des €l6ments pr€fabriqu6s en

b€ton arm€ (buses, parpaings, hourdis, charpente bdton, etc.. . )-

- Le fibro-ciment est fabriqu€ localement d Pout, A 50 km de Dakar, par Ia
SENAC. La capacit6 de production de cette usine est de 28.000 t/an de fi-
bro-ciment, r€partie entre les t6les ondul€es Go-Po' les tuyauteries dr€cou-
lement et divers articles de d€coration.

- La SIES r€alise actuelLement un investissement pour la fabrication de pl6tre
au S€n€gal et la SOADIP vient dtobtenir le statut drentreprise prioritaire pour
la fabrication de carreaux de c€ramique. Ces deux usines ne seront op€ra-
tionnelles quren 19?6.

3. 2, Formalitds d accomplir pour I'extraction des mat6riaux.

Ces formalit€s sont les suivantes :

- Obtention de concession en vue d'exploitation par la Direction des Domaines.

- Obtention d'une autorisation d'extraction par la Direction des Mines. Cette derni€re
autorisation est obligatoirement accordde par d€cret.

Dans 1a pratique, iI est plus si.mple de s'adresser aux carribres existantes qui ont

un potentiel suffisant pour r€pondre A tous les besoins exprim€s-
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3. 3. Prix (mat€riaux, dquipements).

Prix cie quelques prodults et rrrat€riaux c€terminds par la commission
drofficialisation des prix de gros pour l\{ai 1974.

(T. T. C. )

D€signation et sp€cification du produit Prix officialis6
en Fcfa Unit€

- Ciment oe fabrication locale : ciment artil'iclel
"Le Cap-Vertrr qualit6 21Ol32b

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

- Ciment drimportation : super blanc Lafarp;e HRI llype 400

- Sah'le de nlaoe

8.252
8.66?

36. ?60

450

2.949
4.349
2.395
3. 225

r3L,24

728, L7

40.24CI

37 . 652
31. 4 86

37. 610

510

1. 931

1.

1

3?0

758

680

164
639

I I 8e850

t

m3

m3

kg

r\2

tl

kg

m

Basalte - carridre ir Dakar
" -.cenduDakar.....
" - carriBre d Pout. .

" -renduDakar.....
Fer rond d bdton : cliamdtre
dessus de 500 ko) . -

de 1B mm (vente

Acier Tor, m6mes sp€cifications .

Ilois d'oeuvre :

- bois de coffrage et charpente m6tropolitains;
- pin cies landes, o€bite tous sciages........
- sapin aviv€ 4 faces, qualit€ char-pente 2bme

choix, d€bit6.
- bois de coffrage : Samba d€bii€ tous sciages.
- bois de charpente tropicaux aviv€s 4 fa<:es,

26me choix d6bit6s tous sciages . . . . .

Plaques ondul€es amiante ciment de fabric,ation loca1e

(larreaux
- Grds cerame : carreaux mosalque 20x20crn

6paisseur 4, 5mm 1er choix
(ld et 2d sdrie)

Carreaux de ciment fabrication locale
- granito 20x2}crn porphyrds grains n" 0 1.eintes

ordinaires (usine Rufisque ou Dakar, ncln em-
ball6 s )

unis 20x20cm teintes ordinaires
emballe s )

(u s ine, non

Tuyaux
- tube de cuivre, diamdtre L2x14mrn
- tuyaux de fer galvanis€, soudd par rapprcche-

ment
diam€tre 12x17mm

" 5ox6omm .

- tubes d'adduction PVC, diamEtre :

36x4fl i lOlxllOmm
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4. TERRAINS I]T BATI],TENTS INDUSTRIELS.

4, 1 . Terrains.

A Dakar, Ies terrains destin€s d des installations lndustrielles se situent dans une zo-
ne limit6e par le port de commerce et la centrale du Cap des Biches, entre la route de

Rufisque et l-a mer.

Cette zone est iL s6parer en 3 secteurs distincts :

a) Secteur No1 : Port Autonome de Dakar (PAD).
b) Secteur N"2 : compris entre 1a circonscription ou PAD et la SIES, soit

km 4 au km 16 de Ia r:oute de Rufisque.
c) Secteur No3 : compris entre la SIES et 1e Cap oes Biches, soit ou km 16

au km 24 oe 1a route de Rufisque.

4.7.L. Secteur N'1.

11 est compos€ de quelques terrains appartenant d des priv€s et surtout par des

terrains de 1'Etat affectds en iouissance au Port Autonome de Dakar (PAD)'

Les terrains privds sont en rdgle g€n€ra1e d€jd b6tis, leur valeur (terrain nu)

est comprise entre 1.500 et 4.000 Fcfa le m2.

Les terrains du PAD peuvent €tre 1ou€s mais sont actuellement presque en to-
ta1it6 rdserv6s A Ia r6alisation cie projets industriels en cours'

4. t. 2. Secteur N"2.

Les terrains de ce secteur appartiennent en gdn6ral d des priv€s. Leur valeur
est comprise entre 500 et 1.500 Fcfa l-e m2 (terrains nus, non viabilis6s).

La plus grande partie cie cette zone est ddjd affect€e au projet DAKAR-I'LARINE.

11 existe au km 15 une zone lncustrielle dlte zone oe Thiaroye oii une quinzaine
drhectares sont encore disponibles. Ces terrains sont 1ou6s aux inciustriels d des condi-
tions int€ressantes (ball ce longue clur€e). Pour tous renseignements iL ce suiet, s'adres-
ser d 1a SONEPI, 4 rue l,Iaunoury, B. P. 100 - T€1. 260.94195 - Dakar.

4. 7.3. Secteur N"3.

Les terrains de ce secteur constituent la totalit€ de la ZONE FRANCHE INDLTS-

TRIELLE DE DAKAR, cr€€e par la Loi74f OB du 22 Avril 19?4 (J. O. n" 4356 du 1B N{ai

19? 4 ).

La surface de cette zone est dtenviron 700 ha.

Les terrains seront 1ou6s avec bail de longue dur€e. Les cahiers de charges
sont actuellement en cours d'6tude (cf. Chapitre Ii - 1' 6' )'
Pour tous renseignements compl€mentaires, sradresser d 1a SAPROZI (Soci6t€ de Pro-
motion de la Zone Franche lndustrielle) - B. P. 3.388 - Dakar.
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4.I.4. Hors du Cap Vert.

Le terrain d usage industriel co0trerait moins de 150 Fcfa/m2. Dans certai.ns
cas, la municipalit€ cEde le terrain gratuitement, si le projet drirnplantation industriel-
I e parait particuli€rement intdressant,

4.2. Constructions de b6timents.

Le co0t de construction des bAtiments dans l.a r6gion du Cap Vert pour quelques
constructions t)pes peut 6tre estimd comn:re sul.t, en Fcfa par m2.

- local i usage drentrep6t : 15. 000 a 20.000 sans eharpente sp€ciale.
exemple :

. hangar pour magasin, garage, atelier, avec ossature mdtallique,
couverture amiante-ciment, sans plafond, dallage 1€ger : 13.000.

. loca1 d usage d'atelier, pour dquipemernt lourd, evec charpente b€ton
ou m€tallique : 25. 000.

- local i usage & bureaux : 30.000 a 6t).000.
exemple :

. bureaux simples i. rez-de-chauss6e, ossature bdton arm6,
couverture amiante ciment : 30. 000.

. bureaux trds convenables avec sanitair.es : 40.000 (sans 6tages).

. bureaux en ville i.dtages et avec sous-sol
- sans climatisation 50.000
- avec climatisation centrale 60.000.

- b6timents I usage de logements :

. logement type HLM : 28 d 32" 000

. r€sidentiel (villa ou i €tage) : bt] 3. ?0. 000.

4.3, Loyers

Il y a peu de marchds pour la location dE b6tirnents industriels. En ce qui concerne
Ies bureaux, iI est relativement difficile dten loue'r actuellement, mais cette situati.on
va changer dAs le d6but de 19?5 e Dakar, SJrAce I la r€alisation drensembles A usage de
bureraux.

L,es loyers des logements individuels (3 ou 4 pi0ces) avec jardins, ainsi que ceux des
appartements sont trds variables suivant les quartiers et le degr€ de confort. I1s vont
de 50. 000 e 150.000 Fcfa par mois, y compris les; charges,

I1 est facile de trouverun logement conliortable A Dakar, moins facile dans les vil-
les de lrint€rieur.
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5. TRANSPORTS.

5. 1, Infrastructure existante, trafic marchandises
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int€rieur et ext€rieur, conditions de transport,

5. 1. 1. Infrastructure ferroviaire.

Le r€seau ferr€ du S€n€gal comporte environ 1. 060 km, dont 70 km d double
voie sur Dakar-Rufisque-Thids :

. Ligne Dakar-Saint-Louis (263 km avec un embranchement Louga-Linguere
199 km).

. Ligne Dakar-Diourbel-Tambacounda-Kidira (frontibre Mali) 643 km, se pro-
longeant au Mali jusqutd Bamako (1.230 km), avec deux embranchements :

Diourbel-Touba (48 km) et Guinguineo-Kaolack (23 km).

Les transports ferroviaires sont assur€s par 1a R€gie des Chemins de Fer du
S€n€gal (RCFS) dont le si€ge est i Thibs. La R€gie des Chemins de Fer dispose de

37 locomotives de ligne, 833 wagons pour une charge utile de 24.000 tonnes, 66 citer-
nes pour une capacit€ de 2. 460 m3.

Le trafic marchandises de 1a RCFS est de lrordre de 330 millions de tonnes
kilom€triques. Le trafic national est surtout constitu€ par le transport des phosphates
de Taiba et de Thj.6s (129millions detxkm en 1970-71), par le transport des arachides,
du ciment et des hydrocarbures.

5. 1. 2. Infrastructure routibre.

Le r€seau routier du S6n€ga1 compte 9. 11? km de routes dont :

- 2.62? km de routes bitumdes,
- 613 km de routes en terre d caractdristiques d€finitives,
- 5,8BI km de routes en terre i caract€ristiques provisoires (routes lat€riti-

ques, en terre ou en sable).

Les routes biturndes comprennent essentiellement :

- Dakar-Thibs-Saint-Louis - avec des bretelles vers 1a mer et vers 1rint6-
rieur (en particulier Tiongoune - Kebemer - Touba) et la route parall€Ie
d la cOte de Rufisque I Darou.

- La route du fleuve S€n€gal de Saint-Louis i N1atam.

- La route Thi0s-Bambey-pi6s"5e1-MtBack€-Dahra.

- La route de Kaolack et ses prolongations vers le Sud (Kao1ack - Karang
fronti.bre Gambie, et Kaolack - Ziguinchor - Kolda) et vers I'Est (Kaolack -
Kaffrine - Maleme Hodar).
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Le trafic routier de marchandiseri est l)asse de 152 millions de tonnes kilomri-
triques en 1960 d 240 millions detxkm en 1971. On distingue essentiellement un flux rle
mont€e d partir du Cap-Vert comportant le ciment (40. 000 t. ), les hydroearbures
(S0,000 t. ), 1es produits alimentaires (180. 000 t. ), et un flux de descente sur le
Cap-ysp1 typiquement saisonnier compos€ de p.rorluits agricoles (surtout lrarachide :
800.000 t. en ann6e moyenne).

II existe un important trafic international vers la X1lrauritanie (250.000 t. ).

5. 1.3, Voies navigables.

. Le fleuve Sdn6gal est navigable ioute 1rann6e, de Saint-Louis A. Podor (2?0 km)
de Juillet d D6cembre sur 1a section.Podor - Matam (350 km) et seulement
d'Ao0t d Octobre sur la section Matam - Kayes (305 km).

. Le fleuve Saloum est navigable t.oute lrernnde par cabotage depuis son emborr-
chure jusqurA Kaolack (11? km) et, par chalands jusqu'd Latmingue (140 km).

. Le fleuve Casamance. est navig,able toute lrann6e par cabotage de lrembou-
chure d Ziguinchor (60 km) et par chala.nds jusquti Diama l\tla1ary ( d 2?0 km
de lrembouchure).

Le trafic fluvial est en baisse A c;Luse cle 1a concuruence routidre; il atteint
30.000 t. sur Ie fleuve S6n€ga1, 5,000 t. srrr le Sa.loum, 30.000 t. sur 1a Casamance
et ses marigots.

5. 1. 4. Infrastructure a6ronautiqu,:.

Le S€n6gal dispose drun adrodrome interrrational et dta€rodromes fr6quentds
par la Compagnie Air-S€ndgal (SONATRA) :

. Dakar, adrodrome international de classe A (a regu 1e Concorde et la Galaxie)

. Saint-Louis, adrodrome de classe 13

. Ziguinchor et Tambacounda, a€rodrotne,s de classe C
, Neuf a6rodromes secondaires : .Matam, Podor, Richard-Toll, Bakel,

Kedougou, Ko1da, Lingrera, Kar:lack et Simenti.

Lrentretien et 1a gestion de ces aerodromes sont confi€s i ltAgence pour 1a
Sdcuritd et la Navigation A6rienne (ASECNT\).

Lradroport international de Dakar-Yoff esrt fr€quent€ par de nombreuses cofir-
pagnies adriennes internationales (Air fifsiri[uea Air France, Lufthansa, Alitalia,
Swissair, Pan-Am, Air Grinde, Air 1\{Ia1i, Aerollot, Sabenao Air Liban, M.E.A.,
Ghana Airways, Air Zalre, etc . . , ).

Les principales lignes rdgulidres isont les suivantes :

- &V€c ltEurope : Paris (au moins un vol journalier) - Rome - Francfort -
Bruxelles - GenEve - Zurich - Prague.

- avec IrAm€rique du Nord: trois vols rlir:ects par 6emaine vers New-York.

- avec 1tAm6rique du Sud l vols rdgu.liers vers Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Buenos-Aires, Santiago du Chili.
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- avec 1es capitales de lrUnion Economique pour ltAfrique : vols vers Bamako,

Nouakchott, Freetown, N{onrovia, Abidjan, Bobo.Dioulasso, Ouagadougou,

Niamey, Accra, Lom€, Cotonou, Lagos, Douala, Libreville, BrazzaviTle,
Kinshasa, Fort-Lamy, Bangui.

Le trafic de fret de 1ta€roport de Dakar-Yoff eonnaft une forte croissance;
en L972,le fret arrivde et d€part a €t€ de 6. 894 tonnes. Pour la m€me ann€e, lta€ro-
port a regu 236. 520 Passagers.

un r€seau dense de lignes int€rieures, exploit€es par Ia Compagnie Air-S€n€-
gal, relie Dakar aux 12 a€rodromes secondaires du s€n6ga1 par des vols fr6quents
(Saint-Louis 4 vols par semaine, Ziguinchor ? vo1s, Richard-To11 2 vols, Tambacounda

et Kedougou 2 vols).

5. 1. 5. Infrastructures portuaires'

Le S6n6ga1 dispose drun port rnaritime en eau profonde d Dakar et de 3 ports

fluviaux :

- Saint-Louis d 20 km de l'embouchure du S6n€ga1

- Kaolack d 11? km de l'embouchure du Saloum

-Ziguinchoril60kmdel'embouchuredufleuveCasamance.
- Port de Dakar.

. Quais : 43 postes A qual dont 40 pour gros navires'
9.000 mbtres de quais, dont plus de la moiti6 iond€e

entre I et 12 m€tres.

. Capacit€ des infrastructures actuelfes :

Capacit6 totale : 6, 5 millions de tonnes
dont:capacit6marchandisesg€n6rales2'?millionsdetonnes

capacitd phosphates 1, B millions de tonnes

caPacit€hYdrocarbures 2 " rr

capacit€dechargementdesminerais;phosphated'aIu-minium
200 t lI1

PhosPhate tricalcique
1.000 t/h

. 'I'rafic du Port de Dakar en 19?3 :5'429'473 t'

Entr6es Sorties

il,Iarchandj.ses diverses 1' 369' 111 649' 458

HYdrocarbures 1' 6?4' 398

Phosphates - 1. ?36.506

tr-t-rt ,tr" t*

La croissance du trafic a €t€ assez forte au cours des trois dernibres ann€es

A.412.232 L. en 19?1)'
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Les principales lignes internationales r(rguli€res qui oesservent le port de
Dakar sont les suivantes :

Lignes M6diterran€e : Marseille - C,asablanca - Tenerife - Dakar
G€nes - Livourne - SEte - Marseille - Valence _ Dakar
Marseille - Cresablanca - Dakar.

Lignes Nord-Continent : Hambourg - Br6me - Anvers - Rotterdam - Amsterdam -
Dakar
Londres - Harnbourg - Br€me - Anvers - Ro+terdam _ Dakar.

Ligtes France : Dunkerque - Il:ouen - Le Havre - Bordeaux - Nantes - Dakar
Le Havre - Ca.sahlanca - Dakar.

Lignes Containers Atlantique : Le Havre - Rouen - Bordeaux _ Dakar.

Ligrres Extr6me-Orient : Japon - Hong l(ong - .Dakar.

Ligres canada, usA, Grands Lacs ; Houston - clricago - Montr€al - eu6bec - Dakar,
Dakar - Ne.w-york - C6te cies U. S. A.

Lignes Af ricaines :

Dakar - Abidjan -"Lagos - Apapa - port Harcourt - Douala
Dakar - Monrovia - Abidjan - Tema - Lorne - Dorrala
Dakar - Abir,jan - Cotonou - Port Gentil - poinie .Noire - Douala
Dakar - Freetown - Abidjan - Cotonou - Drruala
Dakar - Freetown - Abidjan - san Peciro - cotonoLr - Takoradi - Douala
Dakar - Bathurst - Freetown - Monrovia - Abid.jan - Tema - Lome.

Les principaux transitaires de Dakar sont : usIMA, s, A. T. , s.A. T. A. ,s. c. T. T.
soAEN'I, socoPAo, TRANSCAP, vasquez et Esp:i.nosa, Manutention Africaine.

Le trafic du complexe portuaire du Salou:n (Kaolack) atteint 150.000 t.
(seI marin, huiles et tourteaux c'arachide). Le l.rafic du port de Ziguinchor s'€lEve
en ann€e moyenne a 80.000 t. (produits arerchidier.s, produits de la p6che et amandes
de palmistes). Le trafic du port de Saint-Louis n'est pas trbs important, mais un irn-
portant projet dramdnagement est actuellennent B. l,6tude.

5.2. Principaux brojets - transport.

5.2.I. Route.

- Rev€tement de Ia route Dahra - LinguEre
- Construction de routes de produr:tion :

. bretelles arachidi€res (100 km).

. routes marafchdres Diogo - Lompoul (24 km).

. routes dtdvacuation des produits de la p6che
Diosmone - NtDangane (43 lcm).

- Construction de routes touristiqrres :

. routes touristiques de la Petite C6te (49 km).

. liaison Ziguinchor - Cap Skiming (,i3 km).
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- Desenclavement des R€gions :

. construction dtun Pont sur le fleuve Casamance.

. finition de Ia route Ziguinchor - Kolda.

. Iiaison Tambacounda - Dialakoto (64 km).

. amdlioration du trongon Kaolack - Diourbel (6+ tm;.

5,2.2. Ports et voies navigables.

- Port de Dakar :

. cr€ation drun centre dtentretien et de r€paration pour grands navires
et superp€troliers (Dakar-Marine).

. construction dtun m01e destind d la p€che i900m de quai)'

. am€nagement de terre-pleins pour conteneurs (20. 000 m2).

. dragages a 12 m de la passe drentrde et du bassin dt€volution des

pdtroliers.

- Ports secondaires :

. ouverture de Ia passe Sud du Saloum (dragages d 41 5 m)'

. r€fection de quais d Saint-Louis.

. approfondissement de 1a passe dtentr€e de Ia casamance afin de per-
mettre la sortie de Ziguinchor aux bateaux de ?,5 m de tirant dreau.

5.2.3. Adronautique.

- A€roport International de Dakar-Yoff :

. allongement de Ia piste Dakar-Yoff de 2. 900 m d 3. 500 m, afin de

faire face i lraugmentation de trafic des gros porteurs-
. extension de lra6rogare.

- A€roports rdgionaux :

. rev€tement de la piste de Niokolo-Koba, de simenti et de cap skirring.

. am6nagement dradrodromes touristiques sur 1a Petite CEte.

5.3. Tarifs marchandises int€rieur et ext€rieur.

5.3. 1. Rail-

Les tarifs sont variables suivant la vitesse, f importance des groupages, Ia

distance parcourue et suivant les marchandises. II convient donc de se reporter au ta-
rif pour chaque cas particulier de transport.

Le tarif g€n€ral de base est de 16 Fcfa la tonne kilom6trique, pour des wa-
gons chargc,au.:ninimum au 3/10 de leur limite de charge. Mais ce tarif int6resse
r""." peu les industriels. Il peut €tre ciiminud pour certains produits et en fonction
de la distance.

pour les marchandises en petite vitesse, le tarif de base par wagon de 5 ton-
nes est de 12 Fcfa la tonne kilomdtrique. A titre indlcatif, les tarifs g€n6ralement pra-
tiqu€s, et qui peuvent donner un ordre cie grandeur du co0t des transports sur les pri-n-

cipales relations, sont les suivants :
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R elation

Pe o:\efE'
llaint - Louis
i(aolack
'Iambacounda..,....
Kidira

De 1!e91ack d :

Tambacounda,.,.,..
Kidira (frontidre
S€n6gal-N[afi). . . . . . .

-92-

Tarif indicatif "maL:chandises"

Par wagon
oe 10 t.

en Fcfa/tonne

Taril'pour
ciment.

2.200
l, 300
3.900
5.400

2.600

4.100

2.000
1. 000
3.000
4.200

2.000

3.200

i.300
?00

2.550
4. 000

tar"if .

Au deuxidme semestre 1974, iI est pr6vu une augmentation oe LS% sur ce

En outre, il faut ajouter des frais a.nnexos pour les op€rations suivantes :

- manutention : 120 Fcfa/t pou.r chaque cheLrgement ou d€chargement.
- pesage : 300 Fcfa/wagon ou 150 Fcfa/i p(lur 1es marchandises g6n€ra1es.
- comptage et stationnement :

1er jour : 2. 500 Fcfa/wagon ou 30 Fcfa par 100 kg
2€me jour : 3.000 Fcfa/wagon oui 60 Fcfa par 100 kg
Jours suivants : 3.000 Fcfa/rvagon ou. 150 Fcfa par 100 kg.

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

La dur6e des transports, selon lrhoraire officiel, est dpartir de Dakar de
4h15 pour saint-Louis, 4h pour Kaolack, 8h40 pour Tambacounda et 13h30 pour Kidira.
Des retards peuvent augmenter ces dur6es de 50%,.

5.3.2. Route.

Les prix pratiqu€s par 1es transporteurs routiers d€pendent de It6tat de la
route, du volume de chargement et des possibilitds de fret de retour.
On pent se baser sur les estimations suivantr:s potrr des chargements de 5 A 10 tonnes :

- sur routes bitum6es
- sur bonne piste
- sur tr€s mauvaises pistes

: de l',crdre de 16
: <ie lt,crdre de 23
: jusqu'A 50

Fcfa la txkm
It tl

lt tt

Tarif indicatif "marchandj ses g€n€ralest' en Fcfa A la tonne

Pg_D+!. e 5e10t.

4.200
3.100
2. 350
8.050

3. ?00
2.700
2.050
7 .250

Par wagon
ce 20 t.

SairLt -l-ouis
Kaolack
Diourbel
Zigrrinchor

4.750
3.450
2. 600
9.200
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Les r:oots cies frets ce retour peuvent varier sensiblernent (i5To d 100% des

taux pr6c6dents) suivant la p6rioce oe 1'annde, en raison de la pression qurexerce la
traite de lrarachide sur les flux de transport.

5. 3.3. Transports marilimes.

a) l'ret maritime.

Les taux de fret pratiquds par les ccrnf6rences font 1'objet de tarifs applica-
bles aux diverses categories de marchandises.

A titre indicatif, pour les ltgnes assurant Ia liaison entre 1es ports franEars
de I'Atlantique, de la I,16diteffande, et le port de Dakar, les marcharLdises soilt r€-
parties en 10 cat6gories auxquelles sont appliqu6es les tarjfs suivants
(en Fcfa par tonne ou rn3 au choix de I'arrnateur') :

16re cat6gorie : 23. ?50 6dme cat6gorie : 11. 500

2dme " :20.500 ?drrre " :10,250
3irme " : 1?. 750 Bdme " : 9, 500
4dme " : 15. 250 geme " : 8. ?50

Sdme " :13.250 10Eme " : 7'250

Les taux de fret ne sont donn€s qu'd titre indicatif et sous toutes 16serves,
car le conditionnement et les caractdristiques de chaque marchandise ou produit peu-
vent donner lieu iL des diff6renciations dans la taxation, Par exemple, 1e taux des

fers varie suivant leur longueur, celui des v€hicules suivant leur poids. fJne rnOrne

marchandise ne supportera pas les m€mes taux de fret sui.vant qu'el1e est en balles
ou en sacs.

- A I'importation en provenance des ports frangais de 1'Atlantique
ou de Ia l\'I6diterrande :

Fret en
F'ctalt ou m3

Frais term
-, ---_--__l
lvlanutent lon 

I

en Fcfait. I

naux i Dakar

Taxe rre Port
i,en i clai r.

Tabacs brurs
Fer ir b6ton
Co mp os ants
6Ie ctroniques
Camion de 20 t

11 500
6. 500

17. 7 50
14. r50

1.200
1.200

2.220
860

4 500
600

600
2.7 50
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- A ltexportation vers les ports Est des U. Si,A. ou les ports frangais
de ltAtlantique ou de la M€diterrar:rde :

Pro c uits
Fret en.

Fcfa/t ou m3
Frais terminaux A Dakar

Ports U. S. A. Ports Frangais Manutention
en Fcfa/t.

Taxe de Port
en Fcfa/t.

Arachides en
eoque
Gomme arabique
Conserves de
poisson
Engrais phos -
phat€s
Chaussures

16. ?00

24. 000

:t1

13

I
l: 6

750

250

?50
500

350
875

1.720

50?
4.432

50
180

180

180
1.750

Abidjan Matadi

Tissus
Poissons sal€s-
s€ ch€ s
Chaussures

6. I20

6.120
6.120

(plus 1.3% de
surcharge)

10. 490

10.490
10.490

(p1us de L9% de
surcharge)

A lrexportati.on vers Ies ports de la C6te d'Afrique :

Fret en Fcfa/t.

Location de containers :

ou m3

- Pour les ports s6n€galais autr-es que

Les tarifs sont major€s par rapport
Kaolack et de 4O% pour Ziguinchor,

Des remises peuvent €tre consentieri
clients.

Dakar :

au tarif France-Dakar, de 2O% pour

par les armateurs d leurs fiddles

I-es tarifs pr€cis pour les diff€rentes mar.chandises peuvent €tre obtenus
auprds des compagnies de navigatiorL, en pa.rticulier A I'USIMA, agent de
la SNCDV (Delmas Vieljeux) i. Dakar-

De Dakar d

Container
de9m3
Container
de 30 m3

Abidjan

22. OOO

42.500
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b) Frais terminaux au S€n6ga1.

1o - Taxe de port sur les marchandises,

EIle varie suivant les marchandises. Le taux le plus courant est de

600 Fcfa/t. Le montant de la taxe de port pour certaines marchandises est indique
dans les tableaux ci-dessus donnant les taux de fret d I'importation et d lrexportation.

2o - Frais dracconage, manutention et de rnagasinage.

La tari.fication est assez complexe et fait t'objet de bardmes ddtaill6s.
11 convient de s'y rapporter pour chaque produit d€termin6.

A titre indicatif, des tarifs de manutention sont indiqu€s pour certai-
nes rnarchandises dans les tableaux ci-dessus donnant 1es taux de fret. Nous cion-

nons €galement ci-dessous des indications de tarifs pour quelques cat€gories de mar-
chandises; le magasinage se d6compte d partir de 7 jours.

en Fcfa

Nlagasinage par jour

39 e 75
99 d 186

390 e ?32

La manutention de bord d sous-palan est 5la charge de Lrarmateur pour
Ies compagnies des conf€rences et est donc incluse dans le co0t du fret.

Cependant, pour des colis lourds n€cessitant des moyens de levage par-
ticuliers, il pourra €tre facturd au client les sommes suivantes :

. Colisde1d3tonnes

. Colisde3dGtonnes

. Colis de plus de 6 tonnes

c) Autres frais.

884 Fcfa/t.
1. ?39 rl

2.lg2 !l

honoraires dtagr€6s en douane, agios sur avance de fonds :

environ 1% de la valeur de 1a marchandise.

tous les frais terminaux ci-dessus, d I'exception de la taxe de port,
sont d majorer de la taxe de prestations de service (T. P. S. ) qui est

de 9, 29olo.

l\1[anutention

Fers, aciers, t6les
V€hi.cules 1. 500 kg
Mat6riel 6lectrique

1.201
4.290 par v€hicule

2. 2TB
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5.3.4. Tarif fret a€rien.

- Lignes adriennes intdrieures du S€n6gal.

Lignes a€riennes internatiortales :

Mlnimum de perception : 3,385 Fcfa.

Pour certains produits, iI est possible dtcrbtenir des
ci€s avec les Compagnies a€riennes.

A titre drexemple, on peut citer (tarifs Air-France)

. Fruits et ldgumes au-dessus de 2li0 kg

. Chemises au-dessus de 500 kg

. Crevettes au-dessus de 250 kg
, Poissons au-dessus de 1 tonne
, Langoustes au-dessus de 100 kg

S.a. F"g*ple" de st"""tu t.ranqtort.

tarifs sp6ciaux, n6go-

110 Fcfa/kg
L25 il rr

130 il rt

105 il [
195 r rr

- 'Iarifs passagers adriens longs courrj.errs internationaux, aller et retour,
r:Iasse touriste:
rie Dakar i :

. BruxeIles

. Francfort

. Londres

. Paris

. Rome

. Rotterdam

. New-York

1?3.300 Fcfa
1??. 500 "
1??. 500 "
1 69. 000 "
169.000 "
1??. 500 rl

21?. 600 ll basse saison (1er Sept, au 31 NIai)
243,'700 t' haut,e saison (ler Juin au 31 AoOt)

jusquril

A

5'

PIus de 45 kg

33
26
35
60
90

en Fcfa /k

de Dakar a jusqurir 45 kg Plus de 45 kg

Paris
Francfort
Rome
Londres
New-York

515
575
D]D
570

1.230

385
430
385
425
935
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- Tarifs passagers a6riens lignes int€rieures, al1er et retour, classe
touriste:
de Dakar d :

Peugeot 504 - 2.000 cm3
Berline 4 places
Grand luxe - toutes taxes inclues

Camion 10 tonnes de charge utile,
plate-forme, l\{erc€des, modble L 16.21 ' 52

SEN. -I1I-

1. 550. 000 Fcfa iL Dakar.

8.000.000 Fcfa d Dakar.

qq 2R '' a 964 F. cfa

?1 FF 3.550 F. cfa
1 lt( I.Ii

99 "
1?? rl

1. 345 FF
67.250 F. cfa

n An/ 1l

600

78.7BB F. cfa

. Ziguinchor

. Salnt-Louis

. Tambacounda

. Kolda

Frais de d6barquement
Taxe de port

d€chargement : 1,2I,b. x
frais de reconnaissance
commission de transit : 1,

imprim6s et menus frais

s olt

Taxe d'embar.luemenl : 1,2 t.b. x 59 FF/t
Fret maritime : 5 m3 x 265 FF/m3
Bonification : 4 % sur 1. 325
Ristourne immEdiate : 7,5 4o sur 1. 325
Suppl6ment fuel: 13 To sur 1.325

25,6 FF'lt = 30,72 FF
2,00 "

21.b. x13,BFF/t= i6,56 "
50,00

15. ?00 Fcfa
9.900 I'

21. 1 00 rl

23.200 tl

- Transport routier de 10 tonnes de ciment ou de fer i b€ton en barre de

6 mEtres (taxe T. P. S. comPrise) :

. parcours Dakar-Kaolack 33.880 Fcfa

. parcours Dakar-Saint-Louls 45.900 tl

. parcours g^1rsv-Zigrinchor B?. 980 rr

5.5. Prix des v6hicules.

A tltre indicatif, on peut se baser sur les ordres de grandeur ci-dessous :

Machine d!€quipement industrier (1 t. nette, 1,2 t. brute, 5 m3, valeur FOB

20.000 FF), depuis port Europe - Nord (Le Havre) jusqu'd Dakar, rendu magasin
(sans les taxes et droits douaniers et fiscaux pergus d I'imporiation).

. Transit au Havre

soit

Total
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6 - TELECOMMUNICATIONS.

-98-

Le S6n€gal a fait, et continue A. faire., un effort particulier dans le domaine des
t€l6communications : rdseau t6l6phonique progressivement automatis6, participation
au r6seau des transmissions a6ro-spatial:s par $atellite INTELSAT, t€Iex.

Dans Ie cadre du IVdme Plan, Ie financement: de deux grands projets a d6jA €t€
trouv€ :

- installation du mat6riel de commuta.tion n6rlessaire pour B.300 lignes supp16-
mentaires, dont 6.300 d I'int€rieur du pay's,

- construction drune liaison sur faiscr:aux hertziens avec ouatre nouvelles villes
de f int€rieur (deux autres liaisons sont d 1'6tudelt.

6. 1. T_9]fuIs".

6. 1.1. Co0t de lrinstallation.

. Dakar. 18.000 F. cfa

. Capitales.r€gionales 12.000 rl

. Autres r6seaux. 9. 000 rl

- demande d remplir et d d€poser auprds du Repr€sentant de 1'O. P. T. de la loca-
tit6.

- ddp6t de garantie variant selon Ituserge :

. installation d domicile.. ... ..... 5.000 F.cfa

. installation d usage commercia.l ou pro'fessionnel. . . 10. 000 rr

. installation d. usage touristique 30.000 r'

- d6lai drex€cution de liinstallation 1 ii 2 semaines.

6.I.2. Co0t de lrabonnement t61€phonique.

. Dakar. 2 340 F. cfa par bimestre

. Capitales r€gionales t 740 rr rr

. Autres r€seaux. . . . . 990 rr rr

6. 1. 3. Prix des communicati.ons.

a) Communicati,ons urbaines.

La taxe est de 30 F. cfa par communication qluelle que soit la durde.

b) Communications inte:r -urbaines.
. Rufisque : 2 taxes de base, soit 6i0 Fcfa/unit€ indivisible de 3 mn

. Thibs : 3 rr rr " go Fcfa rr tr rr

. Kaolack : 6 !r rr " 180 Fcfa rrt rr rl



. Diourbel : 6

. Saint -Louis : B

. Ziguinchor : 10

-99- SEN. -III-

taxes de base, soit 180 Fcfa/unitd indivisible de 3 mn

240 Fcfa

300 Fcfa

c) Communications internationales.

Les taxes sont calcul€es sur une base de trois minutes et toute minute suppl6men-
taire est tax€e 1/3 de la taxe de base.

- S€n6ga1 vers autres pays d'Afrique. Exemples :

Dakar-Abidjan

Dakar -Nouakchott

Dakar-Bamako

Dakar-Lagos

- Sdn€gal vers ltEuroPe

Dakar-Bonn
Dakar - Paris

Dakar-Rome

Dakar-Londres

Dakar -Bruxelles

Dakar-Gen0ve
Dakar-New-York

Taxe unitaire
3mn
910 P. "it
g10 rr

910 rr

910 rt

et Etats-Unis. ExemPles

Taxe unitaire
3mn

2.620 F. cfa

1. g20 tl

2.675 rr

2. 6rL rr

2. 548 rr

2.548 rr

3.276 rr

Minute su I€mentaire

303,33 F. cfa
tl

303,33
It

303,33
ll

303, 33

Minute su 16mentaire

B?3,60 F. cfa

606,66 rl

891, 81 tl

8?0,52 rr

849,33 rI

84g,33 !r

1.092,00 rr

6.2. T€lex.

Le central tdlex est situ6 d Dakar et les sept principales villes de lrint€rieur y

sont reli€es.

6. 2. l. Co0t de liinstallation.

Co0t minimum : 24.000 Fcfa

Garantie d d€poser : 18.000 Fcfa

6.2.2. Co0t de I'abonnement.

- Dakar : 16. 500 Fcfa Par mois

- Kaolack : 25. 500 rr rl

- Thi€s : 22.50O rr rr

- Diourbel : 2?. 000 rr rr
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- Tambacounda : 31. 500 Fcfa par mois

- Ziguinchot .. 16.500 rr rr tl

- Saint-Louis : 25,500 rr rr rl

6. 2. 3. Prix des communications.

a) Communicationsi Iocales

La taxe des communications t6lex entre abonn6s du 16seau t61ex de Dakar
est fix6e d :

- 30 Frs par unit6 indivisib'le de g0 secondes.

b) Communicationsi inter-L-rrbaines entre abonn6s reli€s d ders
centraux diffdrents dans f intdrieur du S€n€sa1 :

- 30 Frs par unit€ indivisible de 9(l seconcles.

c) Communicationsr internirtionales a s6lection automatique.
Dans les relations avec les pays d€: liOuest Africain obtenues par sdlection

automatique au cadran, Ia taxe se comFrose de :

- une impulsion e 1a mise en relation,

- une impulsion toutes les 1.0 secon.des pendant la dur6e de la communication.
Le co0t de lrimpulsion est cle 30 F. cfa.
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D^,.^ i^a dJD ut

destination
Taxe

Unitaire
en F. cfa

Taxe
par minute
suppl€men

talre

Pays de
destination

Taxe
Unitair e

en F. cfa

Taxe
par minut(
s upp16 -
mentaire

France.

A lgd rie.

Maroc.

T unisie.

Cameroun......
Congo (RPC). . .

Dahomey.

Niger.
Allemagne (RD).

Allemagne (RF)

Autriche.
Belgique

Danemark......
Espagne.

Finlande.

Grande -Bretagne.

Grdc e.

Hongrie.

Italie.

Luxernbourg. ..
Norvdge.

Pays -Bas.
Pologne.

Portugal.

1.365

1.365

682

1. 365

682

682

682

682

2. 507

2. 507

2.507

2.507

2.507

2. 507

2. 507

2. 547

2. 507

2. 507

2. 507

2. 507

2. 507

2. 507

2. 507

2. 507

455

227 ,5
455

227 ,5
1r,7 q

J.r,1 4

227 ,5
835,68

835,68

835,68

835,68

835,68

83 5, 6B

83 5, 6B

835,6B

835,68

835,68

835,68

835,68

835,6B

835,68

835,68

835,68

Sudde. . . .

Suisse.

Tch6 coslovaquie.

Yougoslavie. . , .

A roentin e___b-"____-...'..

Bermudes......
B16si1.

Canada.

chi1l. .

Colombie.

Dominicaine R€p,

Equateur......
Etats-Unis.....
Halti. .

Hawai.

Honolulu.

Isra€1.

N{exique.

Panama.

P6rou.

Philipplnes.....
Porto-Rico.....
V€n6zuela. .

2.507

2.507

2.507

2.507

3. 342

3.342

3. 342

3.342

3. 342

3.342

3.342

.+. 178

s.342

3.342

3.342

3.342

3. 342

J, J+Z

3. 342

3. 342

3.342

3.342

4. 17B

835,68
835,68

835,68

835,68

1.114,20
1-114,20

1.114, 20

1.114,20

7I74,20
L.114,20

I rt4,20
1.392.7 5

I .114. 20

1 114,20

1,11.1,20

1 1r4,20

I 171,20

t.rI4 , 20

L.714,20

L7t4,20
1.114,20

7.I74,20

1.392,75



SEN. -Iil- - li02 -

? . SYSTEME BANCAIRE ET CREDITS AIIX ENTREPRISES

?.1. Structure du s stdme bancaire

Le systdme bancaire au S6n€gal comprend la Banque Centrale des Etats de

lrAfrique de ]rouest (BCEAO), trois banques de d€vel0ppement et quatre banques com-

merciales et de d6p6t dont Irune (USB) b6n€ficie de lignes de crddit particulidres qui

lui permettent dtintervenir i long terme.

?. l. 1. Banque centrale des Etatsr de lrAfrique de I'ouest (BCEAO)

EIle dispose drune agence ir Dakar et drune sous-agence i Kaolack. Elle est

Irinstitut d'€mission commun aux Etats de llUnion Mondtaire Ouest Afrieaia (UMOA).

Elle veille au bon fonctionnement du syst€rne bancaire qulelle alimente en cas de besoin

par Ie m6canisme du reescompte. Elle esl par ai.tleurs trds €troitement associ€e t 116-

laboration et i I'applicaficn dei dispositions l€gales et reglementations prises par Ies
pouvoirs Publics, relatives d lrexercice de Ia profession bancaire et au controle du

cr€dit,

Les opdrations de cr€dit effectuees petr la Ba.nque centrale concernent:

- pour Ie court terme, le r6escompte aux banques dteffets commerciaux et dreffels

financiers repr€sentatifs de d6couverts ;

- pou.'le moyen terme, le reescompte aux banques dreffets financiers reprdsenta-

tifs de cr€dits d'investissements.

Le r6escompte des effels financiers, i court terme et a moyen terme, est subor-

donn€ au d6pot drun dossier pr6alable. Il est accord€ en fonction de Itinter€t economique

des cr6dits sollicitds et surtout de la situ:rtion firLancidre des entreprises, et suivant

certailes conditions explicit6es plus loin rlen ?. 3. ).

7.I.2. Banques de d€veloPPement

a) Banque Naiionale de D€veloppement du S€rr€gal (BNDS)

L'Etat d€tient une participation de 55.,9 % darns son capital. Sa vocation est drassu-

rer le financement d moyen et long terme et les;lrises de participation de I'Etat' dans

les secteurs agricole, agro-industriel, commercial eI social'

Son domaine drintervention comprend esselrtiellement :

- des op€rati.ons agricoles et dans le secteur de 1a p€che (cr6dits e I'ONCAD, d la

commercialisatiin du mil et de I'arachide, cr€dit aux coop€ratives)

- des op€rations de cr€dit social (pr€ts soci:tux pour des petits investissements et

des constructions sociales)

- le financement drinvestissements ir:nportants, gdn€ralement en consortialisation
avec drautres banques, elle-m€me ,y ayant parfois une part pr€pond€rante.
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La BNDS accorde essentiellement :

- des pr€ts dr6quipement d. Long terme, effectu€s sur ressources mises A sa
rllsposition par la Caisse Cenirale de Coop6ration Economique (CCCE) et sur
ses fonds permanents

- des pr€ts d moyen terme r€escomptables, suivant les m€mes conditions que les
banques commerciales, et parfois en consortium avec celles-ci

- des pr€ts d court terme, au m€me titre que Ies banques commerciales.

b) Soci€td Financibre S€n6gaLaise pour le D€veloppement Industriel (SOtr.ISEDIT)

Cr66e en 1974, avec Ie concours de 1a Banque Mondiale, ce nouvel dtablissemenr
rassemble les participations de I'Etat, de la BCEAo, de 1a cccE, de 1'ensemble
du systdme bancaire sdn€galais, et dtorganismes internationaux.

La SOFISEDIT interviendra dans le financement d moyen et Long terme des pro-
grammes dtinvestissemenis rdalis€s dans 1es domaines industriels et touristiques.

c) Banque S6n6galo- Koweitienne (BSK)

Cet organisme a €t€ 6galement cree en 1974, avec la participation de 1'Etat, drun
priv€ s€n6galais et du Koweit. Il interviendra essentiellement dans 1e financement d
moyen et long terme des programmes drinvestissements,

7. I. 3, Quatre banques commerciales

- La Banque Internationale pour ltAfrique Occidentale (BIAO), socidtd ir participa-
tion frangaise (51 ,70 du capital) et am€ricaine (40 %)

- lrUnion S€n6galaise de Banque (USB), correspondant du Cr€dit Lyonnais frangais
et de plusieurs autres banques europ6ennes et am6ricaines

- la Banque Internationale pour 1e Commerce et lrlndustrie au S€n6ga1 (BICIS)
correspondant de }a Banque Nationale de Paris (BNP) en France et de plusieurs
autres banques europdennes et amdricaines

- 1a Soci6t€ Gdn€rale de Banques au S6n6gal (SGBS), correpondant de La Socidi€
G6ndrale en France et de plusieurs autres banques europdennes et amdricaines.

Ces quatre banques commerciales effectuent les opdrations bancaires habituelles
de toute banque commerciale :

- cr€dits dtescompte (commercial et documentaire)

- crddits i courr terrne (avance en comptc courants, cr6dit dtimport-export ,. )

- credits A moyc'n iei"me d'investissement, A 7 ans rraxLrlum.

En outre, I'USB, en plus de son rOIe de banque ccmrnerciale, a regu de ltEtat
la mis.sion de remplir les rn€mes attributions que la BNDS dans ie secteur industriel".
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7.T,4. SOGECA

It y a lieu aussi de mentionner cet 6tabl.issement fj.nancier qui accorde
des .pr€ts d. lrachat cjtautorrrobiies.

7.2. Politique de crddit

7.2. 1. Liruitations

II nrexiste pas cie linritation rdglernenta.ire ,jgns le montant du financerrrent
rles investissements. Les seul.es limites sont cell:s des possibilit6s financiEres de

lr€ta.blissement de cr6dit clui accorde Les pr€ts ert, dans ia mesure or) cet 6tablisserne:rt
a recours au r6escompte, 1es normes d'int.ervention de Ia BCEAO (cf. 7.3. ).

En 1973, les crfdits i court terme consentis par les banques du S6n€ga1 se sont

€Iev6s a 50.960 millions F.cfa dont 19. 17ii r6escompt6s par 1a BCEAO.

Les cr€dits i moyen terme, e 10.314 million;s F. cfa dont 6.065 r€escompt€s

Les crddits A long terme, i 6.865 rnillbns ll. cfa.

7 ,2.2. Rdpartition des crtidits consentis A Itindustrie

A titre indicatif, la r6partition par branches d'activit€s b€n6ficiaires au

1er JuiIIet 19?4 est indiqud dans le takrleau suivan'i, d'aprds Ies statistiques des utili-
sations d6clar6es A. Ia Centrale des risque;s de la .BCEAO.
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Nlillions F. cfa

?. 3. Modalit€s et coOt du cr6dit

Les modalitds et les co0ts du crddit consenti.s par les banquessont fonction de la
natgfe de ltOp6ration envisag€e, ducaract€re r6escornptable ou non-r6escomptable du

cr6dit, de ltimportance et de 1a <1ualitd de lrentreprj.se b6n6ficiai.re.

Branches dtactivit€ Court
terme

I\4Ioyen
t.erme

Long
terme Total

P€che - produits marins
Exploitation fores tidre
Production agricole
Elevage - production animale

Production et distribuiion dreau, de gaz
et drelectricit€
Production, extraction, raffinage de
produits p6troliers
Extraction de minerais m€talliques et
mindraux divers (sels, phosphates,
diamants, combustibles, min6raux
s olides )

Industries du caf€ el du cacao
Industries des corps gras
Conserverie
Meunerie el industries annexes
Autres industries alimentaires
Industries du froid
Indusiries du bois et de lrameublement
Industries des mat€riaux de

con struc tion
Industries des m6taux, constructions
mdcaniques et 6lectriques
Autres industries non alimentaires
Industries des lextiles, du cuir, de

lrhabillement

B6ti.ments, travaux publics, gdnie civil
Soci6t6s de construction

oo1

IO+
440

34L

t23

69

716
056
47r
345
l4

269

92

i06
120

IOJ

982
670

I
1

1

I

609

DO

7

77

22
oo
55

2.290
26
94

400

B5
501

q1

32

1. 606

50

226

1.893

oz

,ut

3i0

2- 601

55

63

1.320

822
447

4rB

349

1.962

1.768
1 170

526
2.698

40
363

154

1.19r
1. 902

1. DOt)

2.0L4
4. Bi7
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7.3. 1. Cr6dits A. court terme et c'p€rations de portefeuille

Les conditions de cr€dit d court terme applicables au concours par caisse
(ou d€couvert bancaire) ou par escompte de papie:r financier de mobilisation, ainsi
qura.ux op6rations de portefeuille sont indiqu6es dans le tableau ci-dessous
(1er Juillet 19?4) :

(1) Toute entreprise peut €tre admise.

7.3-2. Cr6dits d moyen terrne

Gdn6ralement les banques nraccordent peLs de cr€dits d moyen terme srils ne
sont pas r6escompt€s par la BCEAO.

Les conditions de r6escompte i moyen terme comportent :

a) des conditions qualitatives, relatives d la rrentabilit€ de I'investissement et d la
situation financidre de lrentreprise, L,rinvestissernent doit €tre inscrit dans Ie Plan de
ddveloppement, ou avoir regu un avis favorable dr:s autorit6s s€ndgalaises.

b) des conditions quantitatives, notamment :

- Ifintervention de la Banque Centrale ner peut exc6der 65 % des investisse-
ments (pour les investissements; de prc,duction agricole ou industrielle),
Dans la pratique elle ne d€passe gu6rer 50 {o.

A f int€rieur des
Iimites indivi-

duelles (1)

En d6passement
des limites
in dividuelle s

Cr6dits accord€s aux entreprises industrielles
b6n€ficiant dtun agr6ment prioritaire ou drune
convention dtdtablissement (cod e des
investissements)

Avances sur stocks r6gulidrement nantis
Autres cr€dits ou avances
Cr€dits ou avances congentis en faveur dren-
treprises contr0l€es par des nationaux el; ne
bdn€ficiant pas d'un accord de r€escompte de
Ia BCEAO

. jusqurd 5.000. 000 F. cfa

. de 5.000.001 d 15.000.000 F.cfa

Effets comrnerciaux
Effets documentaires (sur UMOA, zone fi:anc
ou €iranger)

6,5 d 7,25 To

6,5 %
e,5 %

7,5A.9%

7d9,5To

ll o/o

lr To

Lr%

8d10%
I d 11%

rr%

LL%
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Ce pourcentage peut toutefois €tre €lev€ d BO 1o :

- pour Ies cr6dits dt dquipement accord6s i des petites et moyennes entreprises
bdndficiant de I'aval drun fonds de garantie national (SONEPI et SONAGAI

- pour 1e financement de constructions immobilidres de caractEre social, dans la
Iimite drun plafond de pr€t de 4 millions F. cfa par logement

- llautofinancement de ltentreprise doit €tre au moins €gat A. 20 % d,es investis-
sements.

Les cr€dits i moyen terme peuvent servir d financer des op6rations dt€quipement
et des opdrations drexportation de produits industriels (sous la forme de mobilisation de
cr€ances cr€€es sur lr6tranger). IIs doivent servi.r par prioritd au financement des
d€penses locales de lri.nvestissement.

Le financement cornpldmentaire peut alors €tre trlruv6 dans des credits fournis-
seurs, des pr€ts d. long terme, ou des pr€ts d?organismes internationaux.

Les conditions des cr€dits d moyen terme sont les suivantes pour les cr6dits assor-
tis drun accord de mobilisation de la BCEAO :

- crddit drinvestissement en faveur drentreprises b6n€ficiant des dispositions du
code des investissetnents 1,ZE i, 7,75 %

- crddits industriels et commerciaux de caractdre productif

7,25d8 %
- autres cr€dits g al 0,5 To

- A ces taux srajoutent une commission drengagement de la BCEAO de 0,25%
jusqu'd 5 ans et de 0,50 % au-deld.

7.3.3, Cr€dits A long terme

La BNDS, lrUSB, la SOFISEDIT ei la BSK, accordent des cr6dits d long terme
d. des taux variables selon les catdgories dtactivit€s et les garanties associ€es aux
demandes de crddit, Drune fagon g€ndra1e, une entreprise b6n6ficiant du code des in-
vestissements pourra obtenir un pr6t d long terme pour une partie du financement cie
ses investissements d des taux voisins de ceux du moyen terme.
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B . ASSURANCES

()n trouve d hkar de nombreuses compagnie:s dtassurance, notamment des grancles

comp:rgnies franqaises ou leurs correspondant$, elltre autres :

- Assurances Gdn€rales de France

- Cie G€n€rale dtAssurances (Groupe Drouot)

- Cie S6n€galaise dtAssurances et de lidassltrances (CSAR)

- Foncidre (OSECA)

- Groupement Franqais drAssurances (SO. SE. CO' DA)

- Groupe des Mutuelles du Mans

- Mutuelle Agricole du S€ndgal

- Soci6t6 Nationale dtAssurances ffiufur:lles "S;ONAM"

- Ies Assurances Nationales (SAFRA)

- la Paternelle (Ets Maurel et Prom)

- la Pr€servatrice

- Union des Assurances de Paris.

11 existe egalement des compagnies drassurances s6n€galaises. Depuis 1e 1er Jan-

vier 19?2, stest cr6€e 1a Compagnie S6n6gurlaise drAssurances et de R6assurances
(csAR) dans laquelle lrEt.at a une participatlon ainf;i que plusieurs groupes importanls
drassurances.

par ailleurs un comit€ des soci6t€s drErssurilnces est charge de la centralisation
des probldmes techniques et administratifs qui se posent aux assurances locales- Toutes

les soci6t€s y sont affilides.

Au S6n6gal, lrassurance est d6sormais, obligla':oire (Juiuet 1974) pour les v6hicules

utilis€s pour Ies transports priv6s et publir:s.
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9 - DIVERS

9. 1. Hdtels, repas (Cap-Vert)

- H6tels Nt6ridien NtGor et Diarama
4 dtoiles, route de N!Gor, T€1. 501. 22, T6Iex 682
Bord de mer, piscine, tenni.s
364 chambres climatisdes, 150 bungalows, 4 restaurants

single 6. 500 F. cfa/jour
double ?. 500 rr

repas 1. 200 F. cfa,/personne

- Hdtel Teranga
4 dtoiles luxe, place de lrlnd6pendance, T61. 205.75, T61ex Teranga 469. SG
260 chambres climatis6es, 3 restaurants, piscine

si.ngle standard 6. 000 F, cfa/;our
singlesup€rieure ?.500

double standard ?,500 'r

double supErieure 9. 000 rr

repas 1, 600 F. cfa,/personne

- H6iei La Croix du Sud
4 6loiles, 20 av. Albert Sarraul, T6\. 229.17, T61ex 576

single
double
repas

- H6tels divers 3 dtolles :

Grand H6tel Clarice, H6tel Jamm, H6tel reslaurant de la Paix, H6iel N'IassataSamb

3. 800 e 4. 800 F. cfa/jour
4.800 e 5.800 rr

1 , 20 0 F. c fa 7'per s onne

2.20O d 3. 500 F. cfa/jour
3. 000 a 4.000 rl

750 5 1.000 F. cfa/personne

cinalo

double

9, 2. Location de voilure, course-taxi

9.2. 7. Location de voiture
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En F. cfa

V 6hicule .Par jour Par km Assu.
par jour

Caution

- Hertz
26, rue Jules Ferry
T61. 263.87
(cartes Herlz, American ExPress,
Dinerrs Club

- Locauto
AII€e Canard
T61. 265.70
(carte American Express)

- Europcars
Ter. 502.27

- Senegalauto
T€1. 205.93

,i04
Peugeot

R4
Re:nault

R16
Re:nauIt

4- 500

1. 600

3.100

25

20

500

400

400

30. 000

30. 000

00030.

9.2.2. Course - taxi

A€roport Dakar - villerde jour :

. prise en charge 40 F. cfa

plus ?60 F. cfa parcours par lrautoroute
ou 900 F. cfa parcours par Ia Cornir:he

double tarif la nuit.

9. 3. Domesticitd

A titre indicatif, les salaires minimra sont les suivants pour certaines categories
de personnel domestique :

- personnel justifiant de 2 ans cle pratique (30me categorie) 13.68? F. cfa/mois

- cuisinier qualifid (5Bme cat€gorie)

-. ma?tre d'hOtel (?Ame catdgorie)

e.4.@

15.0?8 tr rl

22. lgo tr tr

g.4. 1. Estimations des ddpenses mensuelles pour un m6nage sans enfant,
non log€

Il est difficile de donner un chifllr€, n€cessairement trds variable en fonbtion
du niveau de vie des int€ress€s. A titre :indicati[, on peut dire que les d6penses d'un

cadre sans enfant, varieront entre 150 e[ 350. O0O F. cfa par mois.
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9.4.2. Evolution de I'indice du cofif de la vie

En milieu "assistance techniqud'd. Dakar, l"rindice du co1t de Ia vie a connu
l'dvolution suj.vante (base 100 au 1er Mai 1g61) :

Octobre 19?3

- Alimentation

. produit d. base de c€r6ales 198,3

. poissons - crustac€s 209,6

. oeufs - Lait nZ,O

. viandes de boucherie 15b,3

. l€gumes 406, z

. boissons 1g?.1

- Indice gdn€ral :

Mai 1961 Mai 1962 Mai 19?3

100 130,8 164,8

II stagii ici de f indice g6n6ra1 pub1i6, En fait, ciepuis Mai 1923, cet indice a
progress6 drenviron 10 points en raison, notamment, des r6percussions de la hausse
des produits €ne196tiques.
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