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AVAM - PROPCS

La Connission des Connunautds Europdennes, en 6troite liaison avec lee Gouvernenents

d.ee Ebats Aesoci6e i la Conmunautd Econonique Europ6enne (t)1 a publi€ pour 1a preniEre fois
en d€cenbre 1!J2r une e6rie de brochures relatives aux conditione drirplantation et de

fonctionneroent d.rentrepri.ses industrielles d-ans ces Etats.

Conpte tenu d.e lraccueil ertr6rnement favorable quta rencontrd cette initiative, it a

6td d6cli16 de falre cle ces brochures un instnrnent pennanent dri.nformation industrielle.

Les renselgnements r6uniE eont destin6s en prenier lieu d toue ceux gui srintdressent,
I un titre quelconque, l. lrinclustriali-sation dcg Rtats Associ6s dans ltensenble ou de lrun
ilrentre oulc en partlculier. IIs seront utiLes aux op6rateurs - industriels, financiers,
commerga.nts - gui eongent i coop6rer A, une implantation inclustrielle ou qui souhaitent
entrer en relationavec cespalrg pour 6tablir avec eu:f, dee relations connercialeg,

Les reneeigrremente d.e cette deuxiEne 6dition (novenbre 1!l{) ayant 6t6 rassembl6s

v€ro fe nilj.eu de 1ra.rm6e lpJ{, raflEtent La situation i cette d"ate. I1s pr6sentent in6-
vitablenent un certaln caractbre cle gdn6ralit6 et ctes lacunes. fl va de soi que lr6tude
particuliEre drun projet epricifique requerra lrapprofond.igsenent de certains poi.nts ou des

recherchee conpl6rnentairee.

La collecte des informations a 6t6 r6aliede par 1es exper*s du bureau SEDES (Paris)
et soue leur responsabilltd.

(1) nuruntli, Ca,neroun, Rdpubli.que Centrafricaine, Congo, C6te cttlvoire, Dahorney, Gabon,
Ilaute-Volta, It{ailagascar, Malj., Maurlce, li{auritanie, Niger, Rnancla, Sdn6gal, Somalie,
Tcbad, togo, Zafre.

I Les brochureg - qul ne eont disponibJ.ee que dans la langue offieielle itu pays dont
I

I el1ee traltent - peuvent ttre obtenuee gratuitenent i I'adresEe guivdnte I

| 0bnnisaion dse ConnunautSs Europ6ennes, lireetion G6n6rale de 1a Coop6ration et d.u

I o6*topp"ren+ (vnt/nfi), 2@, me ate 1a Loi, 1040 Bmxel1es.



FOREWORD

1ln LJIZ the Commiseion of the European Conmunil;ies, working in close cooperation with

the Goverrunents of the Statee associated trith the l,\:eopean Econoroic Conxunitf (1)r Urought

out fo:n the first tine a Beries of booklete on the cr>nditions of settlng up 'and running

inclust:ria1 firms in these States.

.{s these bookletg were verlr favourably receiverl, it was tlealtled that further editions

could. 'be used. a.s a mean of provicling regular inforrna'bion on industrial topics.

'lhe inforuration hae been conpilecl for all th,:s,e intereeted - for whatever reaaon -
in tbe incluetriaLization of the Associated States :ln general or of one of thoee Statee in

partic.nlar. They will be useful for those in. indust:ry1 finance aral connerce who contem-

plate helping set up industry or hope to nake contacb with the Statee in guestion and

establieh trade relatione with them.

,Ihe infornati.on in the eecond edition (Novenrber 1974) dates fron nldl-1!74 anil reflects

the eituation at that tirne. It is inevitably of a general nature, and there are some gepB.

A stud.y on a specific project would of course involve going lnto certain points in greater

cLepth or earrying out additional research'

The infornation wae compiled by, and. orr the responsibility ofr erperts working for
SEDES (Paris).

(1) Burundl, Cameroon, Central African Republ.ic, Chad, Congo, Dahomey, Ga!9nt fvory Coastt
Madagascar, illali, Mauritlus, Mauritania, Niger, Rwanda, Senegal, Somalia, Togor Upper
Volta and Zaire.

The bookLets - which are published- onJ-y in th.e official language of the country

with which they deat - uay be obtained free of char'ge from :

The Cornnission of the European Cornnmnities, nirectcrate-General for Cooperation and

Development (Vtttft/t), rue ile la Loi, 2OOr 1O4O Brussels.



VCIRWORT

Die Komigeion d-er Europafschen Gemeinschaften hat in enger Zusafimenarbeit mit den

Regierungen der nrit der Europafechen Wirbecha^ftsgemeinechaft assoziierten Staaten (1)

in Dezenber I!f2 erstnalig eini.ge Srosch{lren herausgegeben, die sich mit den Voraussetz-

ungen fUr cLie Ansieil.lung und den Betrieb von fnd.ustrieunternehmen 11 den vorgenannten

Staaten befassen.

In Antetracht der ausserordentlich freundlichen Aufnahne, ilie die Broschtlren gefunden

haben, ist beschloesen word.en, diese d-er Information im Bereich der gewerblichen Hirt-
schaft d,ienende Ver6ffentlichung zu elner stEndlgen Einrichtung werden zu lassen.

Das darin enthaltene Infornationsnaterlal ist in erster Linie ftlr diejenigen bestimmt,

dle si,ch in irgendeiner Form ftlr die Industriallsierrrng sdmtlicher assoriierter Staaten

od.er elnes besonder€ in Aussicht genorulenen Landes interessieren. Die Broschtlren d{lrften

ftlr Industrieunternehnen, Geld.geber und den llandel von Nutzen seln, sowei-t cliese Kreise

an eine l,titwirlmng bei der Industrieansieiilung denken oder rnit den Assoziierten Kontalct

aufnehmen woLLen, um mit ihnen in Gesch$ftsverbinclung zu treten.

Die in der vorliegenden zweiten Auflage (lfovember 1!l{) enthaltenen Daten sind Mlite 1974

zusnmtongestellt uorden uncl geben daher einen uberblick tfber die darnalige Situation.
Zuro Teil hand.elt ee elch hier nattlrlich urn allgemeine Angaben, wobei Ltlcken nieht zu

verneiden waren. Bei der eingehenden Pr.fifung eines Elnzelvorhabens ntlssen daler in
manchen Punlcten unbedingt eingehend.ere Informationen eingeholt oder weitere Nachforsch-

ungen angestellt uerden.

Das Infornationsnaterial wurde von den SachverstEnd.i-gen der coei6t6 dtEtudes pour le
D6veloppoment Economique et Social (SfOnS), Paris, zusamrengestellt,

(1) gurunai, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Elfenbeinl<fiste, Dahome, Gabun,
0berwolta., Madaga,skar, Mali, I&auritius, I{lauretanian, Nigerr Ruanda, Senegal , Souraliat
Tscha.d, Togo und Zalre.

Die nur in d.er Amtssprache des in Betracht komnenden Landee vorliegenden Broech{Iren'

werden von nachstehend.er Institutlon unentgeltlich abgegeben :

Komralssion der Europafschen Ger:oelnscha"ften. Oeneradirelrtion Zueammenarbeit und

Entnicklung (Vtttt!/t), 2@, rue d-e 1a Loir 1o4o Brfissel.



INIROII.Iz]IONE

La Commissione delle CormrnitA. S.uopee, in stretto collegamento con i Governi

degli Stati Associati a1la Coruunitl. Econonicr Europera (f), U" pubblicato, per la prima

volta nel dicenbre 1!J2s una serie di opuscoli suller condizioni drinsedia,nento e d'i

funzlonamento di imprese industrial"i in tali Stati.

Po:Lchd lriniziativa E stata accolia con estrento interesse, si A deciso cli rendere

tale opuscolo uno strr,rmento pernalente drlnfrrrroazi.orre industrlale.

Le inforuazioni in esso contenute sono destirurte in primo luogo a tutti coloro cht:

srinteressano per qualunque rnotivo alllindustri.alS.zz:,az:-one degli Stati Associati nel

complesso o di uno di eEsi in particola^re. Sara.nnc' i.noLtre utili per gli operatori

- indrrstriali, fina,nziari e conmerclali - ch,e intenclono cooperare ad un insedia^nento

indusl;riale o entrare in refazione con tali 'ps.esi per stabillre relazioni conmerciali.

Le inforroazloni contenute nella second.a edizione (novenbre 19?4) sono state

racco.lte verso 1a metir clel I9]4 e riflettono pertiurl;o l-a situazione esistente r tale
data. fnevitabilmente haruno un carattere generale e presentano al.cune lacrrne. Er owi<r

che pgr stualiare itettagliatamente un progett,c spe<:illico occorrerA. approfonilire taluni
punti o proceilere a ricerche corplenentari.

Le informazioni sono state raccolte dagli esiperti clelltufficj-o SEDES (earigi.), sotto

la 1o:ro :responsabiliti,.

(t) Buru:ndi, Camerun, Repubbli.ca Centrafricana, Con13o,

A.lto Voltar llTadagascar, Malir lfauri.zio, I,{auri1;aniat
C:ladr Togor Zalre.

Costa d.rAvorio, Dahomeyr Gabont
Niger, Ruanda, Senegalr Sonal.iat

G1i opuscoli - ctisponibili unicanente neIls. 1:ingua uffi"ciale del paese di ori

trattia.no - possono essere ottenuti gratuitanente :ri'irolgendosi al- seguente indirizzo :

Commissione delle Cormrnitl Europee

Direzione Generale per 1o Sviluppo e la Coope:razione (Vffl/s/t)
200, rue de La Loi

1040 Bruxelles
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In (lecenber 1972 heeft' de Conrdssie van de Europeee Geneenschappen in nauwe sanen-
werking met d.e regeringen van cle met de Europese Econornische Cerneenschap g'eassocieerde

staten (1) voor de eerste maal een reeks brochures over de industrialisatienogelijkhed-en
in deze staten gepubliceerd.

Dit initiatief is zod.anig gunstig ontvangen dat beeloten is dergelijke brochures
tot een regelnatig informatiemiddel te naken.

De gegevens zijn in d,e eerete plaate bestend voor allen d.ie zich, om welke reclen

dan ook, voor de ind.ustrialisatj.e van de geassocieerde staten als geheel of van 6dn van

die staten in het bijzond.er, interesseren. Voor personen uit het bed.ri.jfsleven - indue-
triElenr bankiers, hand.elaren - die wensen nee te werken a.an de vestiging van industrieBn
of die hand.elsbetrekkingen willen aanlaropen met deze land.en, zullen deze brochurea van

rnrt zijn.

De in deze tweede edi.tie (novernber IJ'l!) vervatte gegevens zijn med.io 1-!/{ verzameld

en hebben dan ook betrekking op clie periode. Een zekere algeneenheid en lacunes zijn
hela"as onvermijdelijk. Voor een nadere bestud.ering van een specifiek project zal dan ook

dleper moeten worden ingegaan op bepaald.e punten of zullen a.anvullend"e studies rnoeten

worden verricht.

le gegevens zijn door de deslo.rndigen van het bureau SEDS (Paris) oniler eigen

verantwoordell jkhei.d bi jeengebracht .

(1) noeroend.i, Kameroen, Centraalafrika^e,nse Republiek, Kongo, Ivoorlarstl }ahoney, Gabon,
Boven-Volta, Madagascar, Ma1i, Mauritius, Mauritani$, Niger, Rwand-a, Senegal, Somali,
Tsjaail, Togo, Zafre.

Dese uitsluitend in de officiEle taal van het desbetreffende land- beschikbare

brochures lornnen kosteloos worden verkregen op ond.erstaand adres I Connissie van de

Europese Geraeenschappen, Directoraat4eneraal Ontwiktcellng en SarnenwerkinS $ttt/E/t),
lletstraat 2OO - 1040 Brussel.



FCRORD

Koonissionen for De €uropae iske Fe llesskaber lulr i et sna r/ert sarnarbeJde ned rege-

ringerne i de lancie, der er aeeocieret Det europa isk,r y'kononieke Fe llesskab (1)r i

december lJl2 for fy'rete ga"ng offentliggjort en te ]d<,s brochurer vedry'rend.e betingeleerne

for at rrnbringe og drlve industrielle virkeonlreder i ,lisee stater.

I betragtning af den neget gunstige urodtagelse, son dette initiatlv fi.kt er ilet blevet

besluttet at, g/rc diase brochurer til et pernanent mi'lileL til inclustriel' infornatlon.

De tilvejebragte oplysninger er fy'rst og; frerunest beregnet pt alle dernr som pt en

eller anden r6de interesserer sig for ind.ustri.alisering i alLe de associerede etater eIler

specielt i forbindelee neil 6n af itero. De vil- lcunne vare til rSrtte for d.e erhverwvirkeomheder -

inctustrielle, finansielle og korurercielle - Bcrm p0.teenker et sarnarbejde onkring et indus-

trianl* g, eller son y'nsker at tre cle i forbirrdelse ned clisse lande for at oprette handels-

forbindelser med dem.

CrplJpningerne i d.errne anden udgave (november l-9'74) r der er blevet indsanfet omkring

midten at t9T4r afspejler forholilene p8 dette tldepurrlcb. De nt uundgfeligt have en vis

karalcter a,f almindelighed,er og viese nangler. Det er klart, at en sa rlig unders/gelse

a.f et specielt projelrt vil kr*r ve en udclybnin{I af vie'se punlster eller supplerende under-

ey'gelse,r.

Lndsamli-ngen af oplysninger er blevet foretaget af sagkyndi.ge fra kontoret SEDES

(Pari-s) o6; under deres ansvar.

(1) Buruncll, Cameroun, Centralafrikanske Repulclik, Congo, Dahorney, Elfenbenslyatenr Gabont
' 

Mactagascar, I,lali, I,lauretanien, Mauriti'as, Nlgel', Rwanda, Senega.l , Sornalja, Tchadt Togot

Zallte, pvre Vo1ta.

Brochurerne - som kun find.es pd det lands oJiflci.elle sprogr Eom de behandler -
kan fds gratis p8 fy'lgende adreese :

Comurission des Communaut6s Europ6eruresr Direction Grlndrale de 1a Coop6ration et du

D6veloppemen+ (Vttt1's/t), 2oO, rue de ]a Loir 1040 llruxelles.
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CHAPITRE I

GENERALITES ET POLITIQUtr INDUSTRIELLE

Ce chapitre a pour but de fournir de fagon aussi breve que possible un cer-
iain nombre de donndes g6n6ra1es sur le pays. Dans Ie cadre de Ia pr6sente 6tude
ces donn€es ont 6t6 choisies comme pr6seniant un caractbre "drenvironnement"de
lrindustrie et comme concernant la recherche drimplantations industrielles. Elles
portent sur :

- la gdographie, les structures politiques et administratives, la d6mographie
et les zones agro-climatiques ;

- lr6conomie : monnaie, produit inl€rieur brut, commerce ext€rj.eur et pro-
duction, structures commerciales, budgets, enseignement, santd ;

- les traits consid6rds comme caract6ristiques du pays pour ses potenti.alit6s
i. lr6gard de Irindustrialisation ;

- Ie secteur industriel : description, orientations ;

- les adresses utiles d quiconque est intdress6 par les probldrrres relatifs i.
lrindustrie dans le pays.
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1 . GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

- 4-

1. 1. Situation g€ographique

Latitude : du 11"30r Nord au 1'30r S'ud
Longitude ; du 41' Est au 51' Ilst

Superficie : 638.000 Km2, soit environ 55% de 1a superficie totale des 6 pays de
la CEE.

Distance maximale du Nord au Sud : 1. 500 Km
Distance maximale de I'Est d. lrOuest: 1. 100 Km

Ses frontidres la mettent en contact ar/ec :

- La Somalie Frangai.se au Nord Ouest (environ ?0 Km de frontidres)
- LtEthiopie, A. lrOuest (environ 1,500 Km d,e fronti€res)
- Le Kenya , au Sud Ouest (environ 600 Km de frontibres)

Accds A la mer : Les 2.800 Km de laL fagade maritime somalienne donnent :

- au Nord, sur le golfe dtAden
- I I'Est et au Sud sur ltOc€an IndierL .

1. 2. Structures politiques

L'inddpendance politique de la Somalie a €t€.acquise 1e 1er Juillet 1960. Elle srest
accompagn€e drun processus d'unification territoriale puisque la souverainet€ du pays
sr6tend sur :

- Ia Somalie ex-Italienne, ancienne possess;ion coloniale
- le Somaliland, ancien protectorat britanniq,re (qui couvrait les r€gions actuelles

de Burao et Hargeisa).

La constitution de 1961 a €t€ abolie erL Octobre 1969, et un Conseil Supr€me
Rdvolutionnaire (C, S. R. ) institu€. 11 d6tient tous les pouvoirs civils et militaires, Lt:
Pr6sident du C.S.R. est 1e G€n6ra1 Jaalle Mohamed Siad BARRE.

L:r F6publique Ddmocratique de Soma.Lie est un pays neutre. ElIe est mernbre cle

1'OI'IU. de 1'OUA, de 1a Banque Africaine ,Ce D€veloppement (BAD),est associ6e d la
CEI!, et fait partie de Ia Ligue Arabe.

1. 3. Structures administratives

L:r Somalie est divisde en 8 r€gions, iedministrde chacune par un conseil r€volu-
tionnaire, ayant i sa t&e un gouverneur militair:e. Les r€gions sont subdivis€es en
48 districts.
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Tableau N'1

DIVISIONS ADMINISTRATiVES ET POPULATION (1963)

soM. -1-

R € gions Nombre d'Habitants %

Sud

BENADIR
HAUT-GIUBA
HIRAN
1\4UDUGH
BAS-GIUBA
X,IiGIURTINIA

Total Sud

Nord

BURAO
FLARGEISA

Total Noro

TOTAL

520.000
485.000
238.000
189.000
151. 000
111.000

1.694. 000

330.000
2?9- 000

60 9.

2.303.

000

000

22, 6

2T, L

10, 3

R)
o, o

+.6

'73,6

14,3
12,T

26,4

100

1.4. Population

Total"e : 2, 3 millions en 1963 (estimation).

Estimation 19?3:

T'otale : 2,8 A 3,0 millions, taux craccroissement estim€ 2,5%
Urbai.ne : Ig,B%
Active : (tranche o Age de 15 e 59 ans) : 54,6%
Semi nomade et dans Ie secteur agricole : 2O, 6ls
Nomade : 59,6Ta

Population salari€e dans 1e secteur secondaire :5,77 9 personnes en 19?2,
Les donn€es ddmographiques sont en Somalie assez approximatives du fait du mode

de vie nomade , de la majorit6 de la population.

Un recensement du bdtail et de Ia population est en pr€paration, sous 1'6gide de
l'ONU, pour la fin de I'ann€e 1974.

La densit€ de population serait de 1'ordre de 4,4 habitants au Km?.
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La Somalie

Capitale :

-6-

compte 9 vil1es de plus de 10. 000 habitants dont :

MOGADISCIO

HARGEISA
KISIMAYU
MERCA
BAIDOA
GIOIIAE
BURAO
BERBERA
BELET-WENE

L7 2 . 7 00 habitants en 1 96 7

40.200 habitants en 1 962
17. 800 habitants en 1968
17. ?00 habitants en 1967
14- 900 habitants en 1968
13.200 habitants en 1969
12.60Ct habitants en 1962
12.20C habitants en 1962
11.400 habitants en 1969

Le taux draccroissement de la popular:ion urbaine serait de Itordre de 5, 1fo, se
ddcomposant en 3, 1% d0s d lraccroissement natur:e1 et 2% d0s aux migrations rurales.

1. 5. Zones agro-ch.matiques

Le climat de la Somalie est condition:r€ par: La mousson:

. de D€cembre d Mars : Mousson du N. El. , hautes tempdratures (plus de 25")

. de.trrin d Octobre : Mousson du ij.O., basses tempdratures(22" et moins).

Lrann€e est divis6e en saisons s€chee; et s:risons des pluies :

Janvier - Avril : p€riode de chaleur sdche
nlai - Juin : saison des plr.ries
Juillet - Septembre : saison s€che '3t basse temp€rature
Octobre - Ddcembre : p6ri.ode de 1651€re pluie

Dans l'ensemble, le climat A ltint6rierur du pays, est chaud et sec.
Srrr Ia c6te, 1e temps reste constamrrLent chaud et humide.
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2 - ECONOMIE

2. L. IMonnai.e

-E-

Ilectares Production (t)

450.000 155. 000
12.000 84.000
3.500 1.050

20 40
34,900 13, 960

nd
1.500

300 130.000
8.939 nd

Lrunit6 de monnaie locale est leShillirrg Som:rlien (Sh,So). La monnaie division-
naire 6tant Ie cent (1 Sh. So. = 100 cents).

Parit€ au Ler Janvier t974 :

1 Sh. So = 0,133016 u. c.
1 u. c. = ?,51?89 Sh. So.

Le shilling Somalien nrappartient d au,oune zo.ne mon€taire et nrest pas coDV€r-
tible.

Lrlnstitut dr€mission est Ia Banque Nationale de Somalie.

Les textes du code des investissements prdvo'ient Ia possibilitG de transfert
des b€ndfices des entreprises agr€€es ainsii que le transfert pour leurs salari.€s
expatri6s de la moitid de leurs salaires vers6s en. Somalie.

2.2. Prodlit int6rieur brut

En lrabsence de comptes nationaux, nous pretrdrons pour Ia valeur du PIB, Ites-
timation faite par les Nations Uni.es pour 19?0, scrit 1?0 millions drunitds de comptes,
soit 1, 27 milliard de Sh. So.

Le revenu national provient pour 1'essentiel, de l'€levage et de lragriculture de

subsistance,

Le secteur primaire de 1'dconomie (agriculture et 6levage) fait vivre BSTo deLa
poprrlation, le secteur secondaire 3% et le secteur tertiaire tZTo.

PIB/habitant :pour une population estirn6e de I'o"6"" de 2. B millions dthabitants,
il sr:rait de lrordre de 60 u. c., soit 450 Str. So. en 19?0.

2.3. Commerce extdrieur et productions

- .Estimati.on des principales productirrns agr:icoles L972 - 19?3 :

Sorgho
Mai'
BI€
Riz
Arachide
Coton
Canne i. sucre
Pamplemousse
Balanes

2. 500
6. 000
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- Commerce extdrieur

Les exportations sont compos€es, pour lressentiel, dtanimaux yivants (caprrns,
ovinsn bovins, camelins), et de bananes fraiches. Ces deux groupes de produits repr6-
sentant environ 80% dutotal des exportations envaleur. Plus de 30To des exportations
se font vers I'Arabie Sdoudite.

Tableau N" 2

EXPOR TATIONS CONTROLEES

rTn.*6 . Quantit6s : mjtliers de tonnes
Valeurs : milliers de Sh. So,

Produits
19 6B i9? 1 r97 2

a l" a V a V

- Animaux vivants
dont (Bovins)

(Ovins )
(Caprins)
(Camelins)

- Bananes
- Viandes et pr€parations

de viandes
- Cuirs et peaux
dont (Bovins)

(Caprins)
(Ovins)

- Poissons et prdparations
de poissons

- Autres prodr-rits

TO:fAL

55,3 | 724,3
(s,4) | {r+, r)
(23, o) I (62, ?)
(1 5, 4) | (35, 9)
( ?" 5) | (11,5)

1,0 I 3

3,2 | i1,7
(0,8) | (r, s;(1,1) | {+, s;(1,0) I (4, e)

qo(10

0r2
,a <

o2
'I 2 1

169,3 | 212,0

103

57, 4
(t2,7 )
(17, B)
(16,9)
(10,0)

I23,4
(i9,5)
(46, B)
(47,4)
(16,6)

63, B

2I,4
18, 1

(5,7)
(6,9)
(4, B)

2rG
77,7

24R A

510

(3,0)
(1,6)
(0, 9)

1n
916

183,0

72,3
(14,9)
(23,6)
(2417 )

( 9,1)

214 A

116 tr

4,3
4,9

(2,3)
(1,2)
(0, e)

li l

162.0
(23, B)
( 63, o)
(60,5)
tI4,7 )

27B

,)R

17, 1

I o, D.,

(5,4)
14 q)

69
le a

298J 4

(Source : Statistical Abstract 19?2)

En 1972, Ia r€partitlon des exportations envaleur, entre les 3 principaux pays
destinataires €tait la suivante :

- Arabie Sdoudite
- Italie
- URSS
- Autres pays

42 
'u-

r8,3la
6, 470

22, LTo

r0o %

2
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Les importations de la Somalie sont composdes principalement de produits firoflll-

factrrr6s et mat€rie1s de transport (49% du total des importations) et de produits alimen-
tairt:s (2OTo du rotal des importations).
En 19?2, les importations provenaient des principaux pays suivants :

Italie
URSS
USA
Japon
Autres pays

TOTAL

29,5%
9, B%

7,Zfo
5"6%

41:%

100 %



- ll -

Tableau N'3

I]\,IPON'IATiO NS CO\TItOLE}'S E N

1968

VAL]IL]R

Unit6 : milliers de Sh. So.

i 9?1 r972

sol\,I. - I *

Produits

- Produits manufacturds
ffi

. papiers et cartons

. produits manufacturds
m6talliques

. produits min6raux non
m€talliques

. fers et aciers

- I\4achines et mat€riel de
transporl
dont. mat6riel de transport

. machines autres qur6lec-
triques

. machines 6lectriques

- Produits alimentaires
@itsd6riv€s

. sucresr produits ddrir'6s
, caf6, th6, cacao, €plces

- A r1lc1e s manufacturd s dlve rs

. chaussures

- Produits chimiques
donr produits pharmaceutiques

, engrals

- Procluits p€troliers

- Irrodults bruts - non comestibles
dont bois

- Huiles et graisses anirnales et
v€ g€tale s

- Divers

- TOTAL

1a1 n
-=;--a

27,8

21r B

17, 0

I1 ,o

126, I

55, B

44, I
)A 1

109, 1

56,4
27, I
18, 6

a)1
ToJ

4,0

38,5
11, 6

ir0

24,6

2I ,i
6,9

1J J

1q 1

523, I

103,3
4"4
1Br 7

qA

L3,4
10, 1

61, B

31, 3

231 0
1n 4

R4 1

ec'-t
17o

B, 1

30,4
o:t

23,3
a(

1,9

14,3

16, I
515

7,0

339, B

111r 5

36,4
28,3

11 ,L

13, I
12, I

RR A

28,7

19, 0

7r6

r4o,2
104,7

1,0
1< l

30,9
7r4
4)

28,9
1J )
at

18,9

31,5
6,4

15, 6

14r B

A"A'7 R
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Tableau N"4.

BALANCE CIfMMCFiCIALE

Unit6; en 1000 Sh.So.

1 965 r 968 1 971 7972

Exportations

Inrportations

Balance commerciale

Taux de couverture export /
import

L92,0

353r 6

- 161., 6

5413oh

2t2,0

339,8

* I27, B

62,4Eo

246,4

447.6

_ 20L,2

55,0!o

298,4

523, 9

- 225,5

56,9lo
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2. 4. Structures comrrrcrciales

Le secteur pub}ic est pr€pond6rant en matibre de commerce. il. est rep16sent€
surtout par :

ltOffice National du Commerce (ext€rieur et int6rieur)
lrAgence Maritime Nationale
lrOffice National des Carburants
1'Office National des l\{at€riaux de Construction.

2.5, Budget 1973 (pr6visionnel)

- Budget total (fonctionnement * d€veloppement).

. Recettes totales t 7 ?4 millions de Sh. So.

dont :

. fiscalit€ directe z 9,5T0 du total des recettes

. fiscalit€ indirecte
(recettes douanidres) 59,lTo du total des recettes

. Ddpenses totales 773 millions de Sh. So.

- Budget de foncti.onnement

. recettes : 45? millions de Sh.So.

. d6penses : 396 millions de Sh. So.

. exc6dent : 61 millions de Sh. So. dont 60 affectds au
ddveloppement.

- Budget de ddveloPPernent

, recetrf,es : 325 millions de Sh. So,, soit
42% At total des recettes budgetaires.

dont : contribution du budget ordinaire : 60 millions de Sh. So.

recettes fiscales affect6es : 13 millions de Sh, So.
dons ext6rieurs : 96 millions de Sh. So.
pr€ts ext€rieurs : 146 millions de Sh. So.
emprunts intdrieurs : 10 millions de Sh.So.

. ddpenses : 325 millions de Sh. So.
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- El'olution du budget

-14-

en millions de Sh. So.

1970 | 1971 t972 1973

Recettes du budget | |

r>rdinaire : | |

- prdvues I 32?,9 | 3311,0

-r6alis6es I eos,e | 3511,4
45?, 0

320,0
1)I

Ddpenses du budget I I,trdinaire: I I

-pr6r'ues | +os,r | 306,0
* r€alis€es I eos, z | :199, B

343,7
352,6

396

Source : Statistical Abstract 1972

Ltaction du Conseil de la r6volution dans les secteurs de production se traduit par
lraccroissement des dotations budg6taires,
Ltagr'iculture regoit ainsl 5 millions de shillings, contre 4 millions en 19?2, au titre
de d€penses ordinaires, et prbs de 33 millions cc,nt;re 20 millions au titre des program-
mes rle d6veloppement qui representent sept fois plus que 1es cr€dits allou€s en L9?1.
Avec prrls de ? millions de crddits de ddveloppL'rrtettt, 1'€levage regoit troi.s fois plus
qu'en tr 9?1 (un peu plus de 2 millions).

Les projets de d€veloppement industriel sont dot6s huit fois plus quten 19?1 :

11 millions de shillings sur ressources budgetaires, soit 2,3Io et 10.5 millions sur
c16 dits r:xtd rieurs,

I-e :ministEre du Ddveloppement des ressourc:es minidres et hydrauliques regoit,
ar,'ec l3 millions (2.510 de 1a masse budg€tai.re), ,:inq fois plus qu'en 1971.

Les autres prlncipales dotations so resumen'. t:t se composent de Ia fagon suivante
(en rrrillions de Sh. So. et en pourcentages budg€tztires) :
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19?1 Ivtz r9?3
, Transports :

Dotations budg€taires 10 (2, 9%) L4 (3,4%) 17 (3, 4lo\

Aides extdrieures - 5

To Te T7

Dotations budg6taires 9 (2,7%) I (2,1Ta) I (t, B%)

Aidesext€rieures B 2 27

TOTAL

, Postes et T616communications :

TOTAL

. Travaux putrlics

TOTAL

17 11 30

Dotations budgdtaires 29 (8,2%) 27 (6,6%) 34 (7T,)

Aides ext€rieures 15 22 I24

44 49 158
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- Dette publique :

La dette publique ext6rieure de la So:nalie, rlui nra cess€ de croftre, reprdsen-
tait en 1972, 657 millions de Sh. So.

Evolution et R€partition de la Dettr: llxt€rieure Somalienne

Source : Banque Nationale de Somalie

2. 6, Enseignement

La langue officielle est 1e Somalien qui esl €cr:ite depuis 1g?3.

Les d€penses relatives d ltenseigneme:rt reprdsentent environ 6% des ddpenses
ordina.j.res du budget. Dans 1es investissements: p,p{vus au plan 1971 - 1g?3, ceux
prdvus pour 1'Education Nationale repr€sentaient prBs de 5% du total.

Le systdme scolaire Somalien comprend 4 niveaux dtenseignement :

- le primaire
- le moyen
- 1<l secondaire
- Ie sup6rieur

. duree de la r;colartI6 : 4 ans pour chaque niveau.

en millions de Sh. So.

Pays I 966 1967 1!rCB r969 197 0 1971 1972

,\. I. D.

R€publique Po-
pulaire de Chine

Allemagne F€d€
- rale

Italie

Arabie S6oudite

Etats Unis

URSS

Lioye'

Irak

Bulgarie

42,3

33,0

206,4

49

to

11

223

2

7

o

1

59,0

zti,2

211, B

5,, 3

239,4

ro,2

60, 9

22,6

23, B

23, I
253,4

50,8

0r9

83, 7

19, 1

35,7

41,5

266,9

57. 6

1 R

83, ?

15, 6

35r ?

(? R

2',15,8

65, 8

21

101, 1

37,3

52,8

?3, 5

302,9
oe

3.3

TOTAL 28L,7 313r 9 Qi{I ? 394,0 498,5 522,4 65?,
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- Nombre dtdlBveset personnel enseignant (7912 - 1973).

La population scolaire s'€levait en Lg72 - 19?3 a 88. ?27 €tudiants et 6lbves
r€partis comme suit :

- Localisation des Etablissements Secondaires et Sup6rieurs,

Enseignement secondaire : nombre d'dtablissements par rdgion :

soM -i-

Ntogadiscio
\loyen Shebelle
Bas Shebelle
FIiran
Bas Giuba
Haut Giuba
\fudugh
Bari
To gde r
Hargeisa

2

1

1

1

4

o

26

. Enseignement sup€rieur : lrenseignement est dispens6 a MOGADISCIO dans
trois 6tablissements :

- lrLlniversit6 Nationale, dont la construction de nouveaux bAtrments est pr€vue sur
financement du F. E. D.

- lrEcole Normale Sup€rieure
- I'lnstitut vdt6rinaire

EI€mentaire

Nombre dr€ldves Nombre drensei.gnants

53.465 1.539

l\,Ioyen 24.668 915

Secondaire 9.457 5?9

Sup€rieur :

- lroit 394
- Sciences Fconomiques 405
- Ecole Normale Supdrieure 297
- Agronomie 22

- Sciences 19
TOTAL 1.13?

Total g€ndral 88.721
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- Stagiaires en formation d lrdtranger :

en 19?1 - 1972, le nombre drdtudiants boursiers iL 1r€tranger sr€levait A 171, dont
50 6ans les pays de la CEE, 35 enEGYPTE et 30 en URSS. Les sp€cialit6s les plus
suivies €taient dans lrordre :

- M6decine 24 boursiers
- Sciences v€t€rinaires 20 boursiers
- Architecture 12 boursiers

2, ?, Sant6

- Capacit€ d'hospitalisation de tout 1e pays eI1 7972 : 5163 lits

- Le personnel m€dical en 1972 se composirit de :

. Mddecins : 93 S,rmaliens
58 Etrangers

. Pharmaciens : 21'

. Assistants rn€dicaux : 280

. Infirmibres : 480

2. 8. Plan de ddveloppement

- Un plan de d6veloppement pour 1a pr3riod,l "L974 - 19?8 vient dr€tre €labor€,
faisant suite au plan 19?1 - 1973.

Dans le nouveau plan, la priorit€ est donnde au d€veloppement des transports et
de lragriculture, les principaux objectifs sectoriels 6tant :

. Agriculture : recherche de ltauto-suffisance alimentaire.

. Elevage : augmentation quantitative et clualitative de 1a production.

. P€che : modernisation de la p{}che, erssai dt6largissement de la distribu-
tion de poisson d ltintrlrieur du pays.

. Industrie : d€veloppement des ag..o-in(lustries pour lrexportation et la
substitution aux importations, d€veloppement des industries ders

mat6riaux de construc:tion.

. Education : scolarisation des nomades, extension de lrenseignement technique.

. Transport : amdlioration du rdseau roulitlr.

- Rdpartition sectorielle des investiseiemen.ts pr€vus par le plan 19?4 - 19?8.
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lnvestissement 1 974-1 9? I
en millions de Sh. So.

SOM.

Transports
A griculture
Industrie
E ducation
Elevage
Logernent
Ressources en eau
Energie, €lectricit€
Statistiques, cartographie
P€ che
Sant€
Ilaux et for€ts
Exploitations minidres
Inf ormation
Tourisrne
Emploi

Investis se ments totaux

Soit ,

944
BB3

5BB
191
roz
.t Do

139
136
106

7B
7B
51

+J
37
T2

11

36L7

,{c du total

zo, L

J44

L6,2
513
415
413
319
318
9(t
2rZ
,1
14., .
1C

1ro
0r3
0r3

100

3i,i% des inr,'estissements sont destin€s au secteur primaire

26"L%, des investissements sont destin€s aux transports

2A % des investissements sont destin6s d lt6nergie et d Itindustrie

12 96 des investissements sont destin6s au secteur social

4,2% des investissements sont desti.n€s au reste.
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3 - CARACTERISTIQUES DU PAYS

Lt€conomie de la SomaLie est essentielleme:nt basde sur lr€levage dont vit environ
60% de la population et qui procure au pays 1a pl'us grande partie de ses ressources
en devises :

Ire4portation des animaux sur pieds r-'t des produits ddriv€s de It€levage repr6-
sente 67{o des exportations totales.

Une estimation du cheptel, faite en 19?0, proposait 10,6 millions de t€tes de
b€tail (2r 8 miuions de bovins f 2,5 rnillirrns de camelins f zrt millions drovins /
3r B millions de caprins).

La deuxibme source de devises est reprdserrtde par :

lrexportation de bananes, soit 26lo de:s expor:tations totales,

En raison de leurs structures, 1es e:rportations sont fortement tributaires des
a16as climatiques. Les anndes de sdcheresse touchent en particulier les productions
1i€es d lt€levage.

Les courants anciens dtexportation ver6 lrEurope, ont 6t€ perturb6s par 1a fer-
meture du canal de Suez, la dur€e et 1es co0ts de transports, ayant de ce fait subi,
une lourde augmentation.

On assiste par contre A une augmentation des exportations (composdes €ss€D-
tiellement de b€tail) vers les pays arabesr (Kowe:it, Arabie S6oudite).
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4 - POLITIQUE INDUSTRIELLE

4. 1, Secteur industriel

4. 1, 1. Gdndralit€s

Le secteur industriel moderne en Somalie est encore embryonnaire, il nroccupe
qurenviron 5.300 personnes sur une population active estimde e 1.500.000 personnes.
Le d€veloppement des activit€s de transformation est frein€ par :

- lrabsence dtune infrastructure de services ad€quate
- Ia carence en main droeuvre qualifi€e nationale
- Ia situation g€ographique du pays qui entrafiee des dur€es et co0ts de transport

excessifs pour les 6quipements et produits interm€diaires dtimportation
(surtout depuis la fermeture du canal de Suez)

- les conditions dtaccueil des investissements pri.v6s (mesures de nationalisati.on
de ces derniEres ann€es).

4. 1.2. Composition de I'appareil industriel :

- 1es derni€res statistiques disponibles remontent b' L972 .

, Nombre dt€tablissements i.ndustriels : 272
, Effectif t 5,342 emPloYds
, Chiffre draffaires z 212 millions de Sh. So.

R€partition de I'activit€ industrielle en 1972

Type dractivit€ Effectif
Chiff re
dralfaires,mrrllons oe

Valeur

ftlftYl8fi" ou

Nombre
dt€tablis se -

ments

Industrie alimentaire
Industri.e des bois sons
Industrie texti.le
Confection
Industrie du cuir et de 1a

chaussure
Menuiserie, industrie du boi
Imprimerie
Industrie chimique
Industrie des mati€res plas-
tique s
Industrie des mat€ri.aux de

construction
Industrie des mOtaux
Bijouteri e

Industries diverses

2.606
243
811
204

203
384
263
183

49

251

26
Ib
43

154, B

813
15, 5
,4
-t -

. 2r3
315
8r9
B, 1

1o5

3r7

110
1ro
0r9

95r ?

2t5
416
0r9

11
1,?
615
I, D

0, 1

0r9

0,4
0r3
0r5

63
q

6

29

31
'7

10
2

34

3

10
t

TOTAL 5.342 ?LL, I 116. I 212

Source : Statistical abstract 1972
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- Le secteur industriel Somalien se carar:t€rise par :

. I-a pr6dominance du secteur public dont le chiffre draffaires rep16sente environ
80% du chiffre d'affaires total de I'industrie,

. I.a pr€dominance des industries agro-alimentaires qui rdalisent environ 77%
clu chiffre draffaires total de lrindustrie.

. I.a pr6dominance de petites et moyennes entreprises:

- en 19?1 : 11 dtablissements employaient plus de 100 personnes.
71 6tablissements employaient de 10 d. 90 personnes

113 €tablissements employaient moins de 10 personnes

4. 1.3. Princi.pales unit6s de production :

- Industries alimentaires :

. IJne sucrerie i Giohar, appartenant A la S. N. 4.. I. (Soci€t€ Nationale drAgriculture
Industrielle), nationnalis6e en mai 19?Ct.

Capacit6 de production : 50.000 t/an.
Emplois : 1.800 personnes en temps nonnal - 5. 300 en pointe.

. I)eux conserveries de viande :

-Lrune d Kisimayu (Soci6td dtdtat).
Capacitd de production : 170 tEtes de bovins par jour.
Emplois : 500 personnes.

- Lrautre d MogadLscio (SOPRAL, Soci€:t€ priv'5e).
Capacit€ de production :150 d 200't€::es de bovins par jour.
Emplois : 300 personnes.

. Trois conserveries de poissons :

- Deux unitds (Soci€t6s priv6es) d Kandala (81 salari6s)et Habo (151 salari6s),
c16es en 1930 et produisant des cons€)rves de thon i. lrhuile et au naturel.
Tonnage de poissons trait€ en 1971 : 10001.

- Une unit6 d Las Koreh : entreprise dr6tat cr,36es en 1969 sur pr€t sovi6tique
Investissement : 42. 000.000 de Sh. So.
Capacit€ de production : 7.000t de thon en liolte (12 n:iliions de boftes).
Emplois : 180 personnes.



23- soM. -I-

, Une laiterie d. Mogadiscio, entreprise dt6tat, mise en service en 1966.
Investissement : 1. 1. 600.000 Sh. So.
Capacitd de production : traj.tement de 10 t de lait par I heures.
Emplois : 81 personnes.

. Une conserveri.e de jus de fruits (ITOP) d Afgol , entr€e en production en 1973.

. 5 unitds de fabrication de boissons non alcoolisdes, 4 d Mogadiscio et une d
Brava, employant environ 200 personnes.

- Industries du textile et du cuir :

. Une usine de tissage de coton, SON{ALTEX, capital initial d.7D% Somalien et
3 0% d'Allemagne F€d€rale.
Capacit€ de production : 11. 000.000 de yard.
Emplois l 740 personnes.

. Quatre tanneries dont 2 fabriquent 6galement des chaussures a Nlogadiscio
et Brava (Soci€tds priv6es).

- Industries diverses :

. Industrie de savons, d€tergents, parfums,
4 6tablissements d X4ogadlscio, 100 emplois.

. Industrie de matidres plastiques (fabrj.cation de tuyaux, chaussures, etc,.. ).
2 6tablissements ir Mogadiscio et .Iowhar.

. Industrie des emballages (INCAS), cr66e en 1971 pour la fabrication dtem-
ballages en matidres plastique et carton.
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'S!!gau N"5

PR INCIPALES PRODUCTIONS :TNDUSTRIELLES

(1) Production de lrunitd de Kisimayu.

4.2. Contenu industriel du plan

- Les conditions propres A la Somalie emp6ch.ent que lti.ndustrie figure parmi les
objectifs 1es plus imm6diats de 1a politique €conolnique du pays ; la priorit€ revenant
au 6ecteur des transports et d ltagricultur,e.

- Le plan 1974 - 1978pr6voit lrinvestissemen.t dans lrensemble des secteurs de
It€conomie de 3rG milJ.iards de Sh.So. (corrtre 1 milliard de Sh.So, qui €tait pr6vu par
leplan 1971 - 1973). Au secteur industriel, sont affect€s 588 millions de Sh.So,, soit
16% des investissements totaux (contr:e 88 millions qui 6taient pr6vus par 1e plan
19?1. - 19?3).

Secteurs, produits Unit€ 1 970 19? 1 L972

Industries alimentaires,
@
. prdparation de viande bo-

vine (1)

, Conserves de poisson
unit6 de Las Koreh
unit€ de Kandala et Habo

Lait trait€

Industries textiles

, Tissu de coton

Industries diverses

. Savon de m€nage

. Savon en poudre

. Parfum, shampooing

bolte

bofte
tonne

Iit re

yard

tonne
tonne

valeur en
Sh, So.

28\', t

1, 1316. 0 84

1.087.200
nd

2. 500.000

12.700 000

562. 300
nd

3.000.000

o 400 000

1.200
900

200.000
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Les investissements pr€vus sont r€partis pour 241o d Ia modernisation dtentre-
prises existantes et 76% d la cr€ation de nouvelles unit6s.

Le nombre dtemplois cr€6s dans le secteur industriel serait de 1'ordre de
3. 000 pour la pdriode 19?4 - 19? 8.
Principaux objectifs du plan L974 - 19?8 ;

. D€veloppement prioritaire des industries basdes sur lrexploitation des ressour-
ces naturelles (61evage, p€che, agriculture, mines).

. D€veloppement des exportations de produi.ts j.ndustriets (qutd ltheure actuelle,
ne repr€sentent que 4To des exportations totales).

Points essentiels de 1a stratEgie de d€veloppement j.ndustriel propos€e par le plan :

. Renforcement et d€veLoppement du secteur public industriel par :

- cr€ation de nouvelles entreprises publiques dans 1es domaines vitaux pour
lr6conomie nationale,

- am6lioration du fonctionnement des entreprises publiques existantes.

. Encouragement d 1a participatiori de capitaux 6trangers dans les projets na-
tionaux.

. Encouragement au d€veloppement du secteur priv€.

3
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4. 3. Structures administratives int€ressant les industriels

sol\,I. -I*

Toutes informations concernant Ies possibilit€s dtinvestissement en Somalie
peuvent Btre obtenues auprds du N{inistbre de l'Industrie et / ou du

X&nist0re du Plan.
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5 - ADRESSES UTILES A MOGADISCIO

- l\[inistbres et Administrations T€l€phone

MinistBre du Plan et de 1a Coordination 3B-27 I Zb-I.i
Ministtsre des Mines 6'Km St. Afgoi B9-g0
Ntinist€re de la Santd p. Socid Africana 31-b5
NtinistEre du Ddveloppement rural et de
I'Elevage Corso Somalia 38-09 / SS-05
MinistEre de ltlnstruction Publique Corso Repubblica 3b-42
Mini.stdre des Travaux Publics Via Gabridaharre 21-51
Ministbre des Finances Via Afmadan 26-68
Ministbre de la Justice, des Affaires Palais du
Religieuses et du Travail Gouvernement 3g-L4
SIPA - I:rstitut Somalien

drAdministration Publique Via Be1et Ven 3E-4b I ZA-OL
l\4inistbre de lrAgriculture Via IV Km 82-51

Ddpartement des Postes et
T€l6communications Corso Somalia 29-05
Pr€sidence du Conseil Rdvolutionnarire palais du
supreme Gouvernement 26-07

Ministdre des Transports ZB-Z|
Ministdre des Sports et du Travail 39-g?
Nlinist€re de lrlndustrie 38-99
Minist6re du Commerce ext€rieur Z0-gg
Nlinistdre du Commerce int€rieur 22-2t
I\finistbre des Transports maritimes 82-56

- Repr6sentations diplomatiques et organisrrres internationaux

Nations Unies Viale delle N. U. 86-84
UNESCO cf" \4ini.stry of

Education 35-42
Vicariat Apostolique p, O. Box 2?3,

Via Ahmed bin ldri.s 22-LB

F.A.O. Fonds Sp€cial des
Nations Unies Via ?. Km
Fonds Europ6en de Ddveloppement corso somalia 31-18 / so-ro

P. O. Box 943
Nio gadiscio
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- Ambassades des Pays de la CEE s T€l€phone

Grande Bretagne P. O. Box 1036 34-72 | 34'73
Via Loudra

tr'rance P.O. Box 13 3?-15 I n'97
Corso 1' Luglio

Italie P. O. Box 6 25-44 I 23-86
Via Alto Giuba

R6publi.que Fdd€rale d'Allemagne P.O. Box 1? 85-50
Via Mohamud

- Autres Ambassades :

Arabie S6oudite, Bulgarie, R€publigue Populaire de Chine, Ethiopie, Inde,

Irak, Kenya, Cor€e, R.A. U., Yemen, Rdpublique Ddmocratique A1lemande,

Syrie, Soudan, U. S. A., U, R. S. S., Yemen du Sud, Yougoslavie.

- Consulats :

Norvbge, Italie, Sudde.

- Divers

Charnbre de Commerce P. O. Box 72
Via Abdrrlcadir 25-23
S, Sakanaddin

Direction du Port 30-81

Banques
, Banca Commerciale Somala P'O. Box 26 25-84 I 25'85

Corso Somalia

. Banca Commerciale filiale P. O. Box 203 38-97 / 38-98
Nlogadishu Corso Somalia

. Banca Nazionale Somala P. O' Box 11 31-11 I 3t'L5
Corso Somalia

. caisse drEpargne et de cr€dit P. zza scerif Abo 26-41 I 26-42
de 1a Somalie

. BanqueSomalienne de P.O. Box ?9 38-00 I 32-28
Ddveloppement Via Lungo mare
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Organismes nationaux : T6l6phone

, de La banane Via Ahmed l-Gurei 25-98
. du Commerce Ext€rieur Corso Somalia 24-87
. de l'Energie Electrique Via Ahmed l-Gurei 25-68
. du P6trole P. O. l3ox 573

Viale ltalia 25-6I I 24-66

. dn D€veloppement Agricole Piazza Ex
Parlarnento 29-00

. Water f)evq.lopment Agency 83-93 / e3-94

CASS Caisse dtAssurance Sociale de P. O, l3ox 123
1a Somali.e P. della Solidarieta 39-81

africana

Lignes a€riennes :

. Somali airlines P. Parlamento 28-83

. Aeroflot P.O" -Box 383
Via lta.lia 3 9-88

. Air France Via Asrcia 30-60

. Aliialia Corso 1' Luglio 22-85

. T. W. A. P. O" -Box 544
Piazza.Parlamento 37-10

. VAR Airlines P. O. -Box 542
Cors;o Somalia 25-60

Compagnie I\ilaritime ;

, Somali ForwardingAgency P.O" .Box 384/144
Via As,cia 30-60 I SZ-\S

, Somali Shipping Agency P. O. -Box 126
Corsio 1' Luglio 39-43



CHAPITRE II

REGLENIENTATION

Danscechapitresonttrac6esdefagonsynthdtiquelesgrandeslignesdes
rdglementationsconcernantlesactivit6sindustriel]esenmatiere:

de tarification douaniBre
de fiscalit6
drinves tiss ements
de t€gislati.on du travail,

Les ref€rences des textes en vigueur sont mentionn6es mais les textes eux-

m€rnesnesontpasreproduiisint6gralement.Ilssont,eneffet,leplusSouvent
extraits de documents volumineux ayanl subi de multiples modifications' qui ne

pouvaient trouver leur place dans Ie pr6sent rapport' En ce qui concerne 1es

codes drinvestissements en partj.culier, Ies textes en vigueur au 1er mars 19?4

ont€t6regroupdsdansun,,o1.,,-"sp6cia16dit6en19?4parlaCommissiondes
Communaut6s Europ6ennes (Document VIfi | l7 I 7 4-F)'
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I - ITEGIME DOUANMR

1..1. G€n€ralit€s

- 36-

Les textes de lois fixant Ie r€gime douranier sont,pour Ia plupart, ant6rieurs
A Ia r€volution de 1969.

1.2. Importations

1.2.1. Rdglementations et tarification I

Les droits et taxes pergus i. Itimportation sorLt :

a) Les droits dtentr€e. Ils comprennent :

- un droit de douane susceptible de donner lieu i des r6ductions dans le cadre de
conventions, traitds ou accords avee dtautrr:s Etats. Crest ainsi que, en vertu
de Ia convention de Yaounde, les prc,duits originaires des pays membres de 1a
CEE sont exempts de ce droit en Sornalie.

- Un droit fiscal.

Ces droits sont pergus sur 1a valeur CAF des marchandises import€es.

Letaux du droit de douanevarie de 0A,LO%, celui de droitfiscal de 0 t300%
sur certains produits de luxe.

b) La taxe de statistique.

Taux 10% sur 1a valeur CAF des marchandj.ses import€es.
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Tableau N"?

DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION
(pour quelques Produits)

en % de la valeur CAF

Nomen-
clature

NDB
Pro duits

Droit

fiscal

Droit
de

Douane

I Taxe

I Statisti-

i n""

Total des droits
(en % su,r CAF)

Origine CEE
Origine horr

CEE
/'T'^ -if mihi \

25.22

25.23

2?.10

28.08

32.09

36.02

39.02

40.11

Chaux ordinaire

Ciments hydrauliques
Clinkers
Ciment Portland

Huiles de p€trole ou de

min€raux bi.tumineux
Huiles lubrifiantes

Acide sulfurique

Vernis, peintures
Blanc (de zinc)
Peintures cellulosiques

Explosifs pr€par€s
Dlrnamite

Produits de polym€ri-
sation
PolystyrEne, sous
forme de tubes

Pneumati-ques, cham-
bres iair
Chambres il air pour
voitures Particulibres
Chambres d air pour
camionnettes, camions,
autobus

Pneumatiques neufs
pour voitures Particu-
liEres

Pneumatiques neufs
pour camionnettes,
camions, autobus

Lo%
ro%

36Sh. So

/1oo Ks

Lolo

25%
25To

2570

25%

30%

I

\ so%,

I

i

I eo7o

I

I

I solo

:l:,;

',**l',':"r:

' 

,'r* 

\ 

t.;

' 

,** | :._

;; \ ,r'r

^ol^
r0%

3 6Sh. So /
100 Kg +10%

2Olo

35%
35%

ZSTo

35%

40To

40%

4QTo

40%

LO%

201o
201o

36Sh. So /
100Kg+1

2Olo

40%
40%

4O1o

I

I

I 
no*

I

I

| 
+s,r"

I

I 
nu*

I

| +s%

l**

n%

20%
20%
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Tableiru No? (suite)

DROITS ET TAXES A L'IMPORTATIOU

Nomen
clature
NDB

44. 05

44,23

48.01

48. 05

62. 03

68.12

69.0?

69. 1.0

70. 07

Bois simplement sci6,
drule dpaisseur sup6rieure
i5m/m

Ouvrages de menuiserie
et de charpente en bois
Coffrages pour b6tonnages

Papiers et cartons
Papier Kraft, de 35 g.
ou plus au m2, pour em-
ballages

Papiers dlimpression et
drdcriture

Papiers et cartons
ondul6s

Sacs dtemballage, neufs,
en juste

Ouvrages en amiante -
ciment
Plaques ondul€es

Tuyaux et accessoires de
tuyauterie

Carreaux de pavement
ou de rev€tement
Non verniss6s, ni 6mail-
16s en grds

Appareils sanitaires
fixes, en matidres c€ra-
miques

Verues d vitre

Lolo

40%

25%

25%

25To

25%

25%

25%

4oolo

ex

70oh

51o

70%

tolo

ro%

10%

L0%

rc%

ro%

10%

loqo

rovo

ToTo

2oTo

50%

35%

351o

35%

35%

35%

35%

50%

50%

35Io

2oqo

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

60%

60%

40%

5%

5%

5%

5Io

4oo/o

25%

5%

L0%t

t0T0

5%

en % de 1a vaLeur CAF

Produits
Taxe

Statisti-
que

Total des droits
en % sur CAF)

Origine CEE
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Tableau No? (suite)

DNOITS ET TAXES A LIIMPORTATION
(pour quelques produits )

en % de la valeur CAF

Nomen-
clature
NDB

Pro duits Droit
fi sc aI

Droit
de

Doua-
ne

Taxe
Statisti

clue

Total des droits
(en % sur CAF)

rigine CEE
Origine hors

CEE
(tarif mini. )

73. 10

?3.11

?3.13

'73. r 8

73.25

73.32

?4. 03

76.03

83.01

84. 10

Barres en fer (ou
acier) lamin€es d
chaud
Fil machine

Barres drarmatures
pour ciment
(fers ronds)

Profilds en fer (ou
acier) lamin€s i
chaud
Profilds en U, I, H,
moins de 80mm de haut

Profilds en U, I, H,
80mm ou plus de haut

T61es de fer ou dracier
Lamin6esdchaud 2i
3mm

Tubes et tuyaux en fer
ou en acier
Section circulaire, sans
soudure

CAbIes en fils de fer ou
dracier

Boulons, 6crous, rivets
en fer ou en acier

FiIs de cuivre

TOIes draluminium,
dr6paisseur 0,35 et plus,
ondul6es

Serrures de suret6

Pompes et moto-pompes
pour liquides (1)

TOIo

lOTo

Lo%

10%

Loo/o

lOTo

25%

25olo

ro%

ro%

25%

LOfo

ex

ex

ex

ex

ex

ex

5To

5To

ex

CX

5%

ex

toro

LO%

r0%

L0%

L0Io

IOTo

toqo

rc%

10%

I0o/o

Lo%

L0%

20To

20%

20%

20olo

20%

20%

35%

35To

20%

20%

35%

2OTo

20%

20%

2OTa

2Q1o

2O1o

2Oo/o

40%

4OIo

20%

20T'

4o1o

2OTo

(1) Produit soumis d 1a taxe municipale de 30/o
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84. 06

84.45

84.48

85.0i

85.05

87. 02
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Tableau N'7 (suite)

DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION
(pour quelques produits)

Parties de pompes et
pibces ddtachdes

Moteurs d explosion
D'une cylindr€e de plus
de 250 cm3 pour auto-
mobiles

Pidces d€tach€es pour
moteurs de propulsion
de v6hicules

Machines -outils pour
le travail des mdtaux
Tour para1ld1e

PiEces ddtachdes pour
machine s -outi.ls

Machines, moteurs
€lectriques
Moteurs €Iectriques
unive rsels

Groupes €lectrogdnes

Parties et piEces d€ta-
chdes

Outils €lectrom€cani-
ques, d moteur incorpo
16 pour emploi. d la
main

Voitures automobiles
et autres v6hicules ter-
reslres
Voiture particulidre de
800 cc d 1000 cc (1)

Voiture particuliBre de
1001 cc A 1400 cc (1)

Voiture particuli€re de
1401 cc A 2000 cc (1)

Droit

fiscal

Droit
de

Douane

L0%

t0%

70%

ro%

3o1o

30%

LO%

Loolo

25%

25%

25To

4oTo

5oo/o

'7 0To

L0olo

n%
ro%

LOTo

LO%

LO%

rc%

200/o

40%

4o1o

20%

20%

35%

35To

3510

35o/o

50Io

60%

2O7o

45o/o

451,t

20%,

20%t

4O%t

40%

4OTn

4O%'

60%

70Ta

s0%

C".to

D".to

J",t0

en % de Ia valeur CAF

Total des droits
(en % sur CAF)

Origine CEEI ---'CnO

(1) Produits soumis d la taxe municipale de 3%

80To



-41 -

Tableau N"7 (suite)

DROITS ET TAXES A L'IX,TPORTATION
(pour queLques produits)

SOl\,I. -II-

en % de la valeur CAF

(1) Produit soumis dr 1a taxe municipale de 3Ta

L.3. Exportations

Ltexportation de marchandises donne lieu d la perception drun droit de sortie
variable suivant 1es produits.

Tai-i.ficaiion cloua,rrj 3i:e ir ltexportation
(pour quelques produits)

Droit de sortie

Sh. So
Sh. So

Sh. So
Sh. So

t€te
tEte
tdte
t ete

0,45 Sh. So / Kg

30 Sh. So / lo0 xg

Nomen
clature
NDB

P ro duits
Droit

fiscal

Droit
de

Douane

Taxe
Stat ist i-

que

Total des droits
(en % sur CAF)

:-- I o"isi"" h"*urlglne I Frrn
cEE L :^"".| (tarif mini. )

87.06

Voiture particuli€re de
plus de 2000 cc (1)

Camions automobiles de
2. 800 cm3 ou plus

Parties, pi6ces ddta-
ch€es de v6hicules auto-
moblles.

l0olo

l01o

3O1o

roTo

CX

510

Lo%

LO%

roTo

tLoqo

20To

4o1o

L2Olo

2O1o

451o

N' du t,arif

41.01

44,01

D6signation des marchandises

Animaux vivants ;

bovins
ovins
caPrins
carnelins

Peaux brutes de bovins
(fraiches, sa16es, sEch€es, pickl€es )

Bois A br0ler

1
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1. 4. Admissions temporaires

La 1oi du 14 juin 1962 n"8 spdcifie que les erttreprises op6rant en Somalie pour la
rdali,sation dtouvrages financ€s dans Ie cadre de ltassistance bilat€rale ou multilat€rale
sont exempt€es de :

a) droit de douane et taxe statistique sur toutes 1es marchandises, 6quipements,
appareils importds destinds dr Itex€cution dr:s ouvrages ainsi que sur 1es piBces

de rechange ir condition qurelles soie:nt dest:in6es au mat6riel su5-mentionn€ (ne

sont exempt6s que 1es articles de papeterie et biens de consommation personnels)

b) droit de douane d ltimportation pour'1es carburants, lubrifiants de tout genre,
utilis6s pour 1es travaux ;

c) taxe dtenregistrement sur tous 1es euctes €t:ablis pour lrex€cution des travaux;

d) taxe fiscale fixe et proportionnelle s;ur tous 1es actes dtablis pour lrex€cution des

travaux, pr6vue d l'Article 10 de la loi du. ?.12.1966 n"6.

1. 5. Rdgimes divers

En plus des droits pr€l'us pour 1es ma.rchandises sp6cifiques, Ies produits impori:6s
ou export€s sont sujets aux taxes suivantes :

- timbres fiscaux

a) 10 Sh. So. par quotit€ de: 100 Sh, So. du montant des factures
b) 5100 Sh.So. sur 1es polices drerntrarquement et lettres de transport.

- clroit de magasinage :

impos€ sur toutes 1es marchandises en consigpre temporaire d Ia douane :

a) jusqutd 10 jours de magasinage, jou.rs drentr€e et de sortie inclus :

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

11Eme jour
c) marchandises d 1'exportation ou nrarchandises pondereuses

0, 10 Sh. So. par quintal et par jour de magasinage.

-'l'axe municipale sur produits import6s :

. lrlcool, boissons alcooliques t 2Ooio ad valorr:m

. I)roduits de luxe :3lu ad valorern
(1es r,'oitures automobiles font partie des produits de luxe).
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2 - REGiNE FISCAL

2.1. Code g€n6ra1 des impdts

La rbglementation en matibre d'impOts directs est 16gie par 1e d6cret loi du
5.11,1966.

2. 2. Fiscalit€ dtentreprise

2.2.1. Impdts sur les b6n6fices industriels et commerciaux :

le taux de Itimpdt d0 par Les personnes morales est de 3OTa du b€n€fice net.

Une taxe additionnelle, €gale e 1/6e du montant d,e cet imp6t, est pergue au profit
des collectivit€s locales.
Le pr€lbvement atteint donc 3b% des b€ndfices.

Exemption I

Les textes pr6voient 1a possibilitd dtexemption temporeire pour de nouvelles
entreprises industrielles pour une p€riode ne pouvant exc6der dix ans sur proposition
du lVlinistre de I'Industrie.

2.2.2. Imp6ts sur le patrimoine des Soci6t6s:

lrassiette de Itimpdt est constitu€e par 1e capital souscrit augment€ des r6serves
ordinaires et extraordinaires inscrites au bilan,

Le taux est de 0, 50% par an,

2.3. Impdts sur 1es revenus des personnes physiques

2.3.I, Impdts sur 1es salaires : les taux sont progressifs

jusqu'd 2400 Sh. So. /an
sur la tranche de 2400 d 9600 Sh. So. /an
sur la tranche de 9600 e 18000 Sh.So. /an

Exemption

taux 6%

taux l21o

au-dessus de 18000 Sh. So. /an taux LBTo

Le pr€I€vement est effectu€ d la source. Le montant de lrimp6t est d6duit du
salaire brut.
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2.3,2. Imp0t sur les

-44-

revenus autres que desi sralaires. Les taux applicables sont :

jusqu'd 2400 Sh. So" /an
sur la tranche de 2400 Sh. So. /an EL

sur 1a tranche de 3600 Sh.So. /an iu

sur Ia tranche de 4800 Sh. So. /an i'

sur la tranche de 6000 Sh. So. /an Eu

sur 1a tranche de ?200 Sh. So. /an ir.

sur 1a tranche de 8400 Sh. So. /an i'

sur la tranche de 9600 Sh. So. /an iL

sur 1a tranche de 10800 Sh. So. /an i

sur la tranche de 1B000 Sh.So. /an E-

3600 Sh. So.

4800 Sh. So.

6000 Sh, So.

7200 Sh. So.

8400 Sh. So.

9600 Sh. So.

10800 Sh. So.

1 8000 Sh. So.

3 0000 Sh. So,

Exemption

taux z llTo

taux z 11.%

taux z I3%

Iaux 2 L rr"/o

taux 2 L'l%

taux : L(l%

taux : 21110

taux : ZljTo

taux ;284/a

taux z 30To

taux : 51o

taux: ?%

taux : L2t,/o

raux : rc?
taux : 200/o

taux i Z 5"/o

taux : 30%

taux : 404o

l^n
l^n
l^n

l^n

2,3.3, Taxe municiPale :

De plus, une taxe additionnelle corresponda.nt au 1/20e de 1ti.mp6t sur le revenu est
pergue au titre des imPots locaux.

',2.2,4, Imp0t extraordinaire sur 1e revenu du travail salari6 (Ioi n"5? du27.9. 1970)

Cet impdt ne srapplique qutaux salari6s de nationalit6 Somalienne. En sont exerrrp-.s
les fonctionnaires ainsi que les militaire--s.
11 fait lrobjet d'un pr6lbvement d la source au m8n:Le titre que I'imp6t ordinaire. Taux :

sur la tranche excddant 30000 Sh. So. lan ,.,,., .

jusqu'd 200 Sh. So/an

de 201 Sh. So, /an e 300 Sh. So. /an

de 301 Sh. So. /an a 600 Sh. So. /an
de 601 Sh. So. /an a Sr00 Sh. So. /an
de 901 Sh.So" /an a 12i00 Sh. So. /an
de 1201 Sh. So. /an A 1500 Sh. So. /an

de 1501 Sh. So. /an a 2000 Sh. So. /an
au-dela de 2000 Sh.So, /an
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Nt6thode de calcul de lrimpdt extraordinaire :

R = revenu imposable

r = part du revenu imposable appartenant

n = numdro de cette tranche

t n = taux de 1a tranche n

Imp0t =Rxt .*rxt.n-r n

2.4. Droits et taxes divers

d Ia tranche Ia plus €levde

Taxe sur les v€hicules :

- V€hicules affect6s au transport des personnes :

- jusqurir B CV 60 Sh. So.

-de 8d11 CV 90Sh.So.
- de 11 e 14 CV 120 Sh. So.

- de 74 d LB CV 160 Sh. So.

- de 78 iL 22 CV 240 Sh. So.

- de 22 d 26 CV 320 Sh. So.

- de 26 a 30 CV 400 Sh. So.

- de 30 a 35 C\r 500 Sh.So.
- au dessus de 35 CV 600 Sh. So.

V€hicules et remorques, triporteurs ir moteurs et camionnettes affectds
exclusivement au transport des marchandises,

SOI,,I. -II.

Charge maximale

- jusqu'ir 10 quintaux (q)

- de 10 d 20 q
- de 20 d 30 q
-de 30d40q
*de 40d50q
-de 50d60q
-de 60d70q
- au dessus de 70 quintaux

Yilis4eE

50
1 1,0

1?0
230
290
350
410
500

Remorques

40
BO

120
160
200
240
280
350
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3 - CODE DES INVESTISSEN,IENTS

3. 1. Historique

Les investissements €trangers
la loi n'17 du 15 Juin 1968 €rigeant

-M-

sont r6gis par Ia loi nol0 du 18 F6vrier 1960 et par
en loi Ie d6c:r,:t no3 du 3 XiIars 1968.

3.2. Dispositions

Dans le cadre de la rdglementation des changles, 1es entrepri.ses agr€€es au code:
des investissements sont autoris€es d transf€rerr :

- Ies annuit€s et intdr€ts des emprunts contract€s d ltdtranger ainsi que
les b6n6fices drexploitation, jusqu'A concurrence de 15% du capital investi par
an'

Dans le cas of les profits drune ann,3e ntatteignent pas 1a limite des 1E{0, I-a
quote-part non transfdr€e reste disponible ,et utilisable pendant les 3 ann6es
qui suivent lrexercice financier en questi<>n.

- eri cas de cessation dractivit€, 1e produit dti La r6alisation dans Ie pays des
investissements effectu€s au moyen dtavoirs 6trangers convertis au cours
officiel. Cette derniBre autorisation ntest accord€e qurau terme drune
pdriode de 5 ans suivant la date dtenregistrement de la Soci€16, Une d€ro-
gation exceptionnelle de la Commissrion des Investissements €trangers est
ndcessaire pour rdduire ce ddlai d 3 ans,

Possibilit€s dremprunts locaux I

Les entreprises b6ndficiant du code des investissements peuvent €tre enregistr6es
en tant que socidtds €trangBres ou avec le statul; cle soci6t6s somaliennes.

Les soci€t€s ayant oPtd pour 1e statut de soci6t6s de droit Somalien peuvent
contracter des emprunts i moyen et long terme en monnaie locale et €mettre des
obligations en devises nationales sous les ,condil.ic,ns suivantes :

a) Dans le cas of i1 nty a pas participaLtion:ru capital social de citoyens somalien;:
et r€sidant en Somalie, le montant ,Ces fonds emprunt€s, ou provenant de
lrdmission drobligations ne doit pas exc6rle.r b0% dutotal des capitaux import6s;
dans le pays.

b) Dans 1e cas or) il y a participation cle citoyens somaliens 16sidant en Sornalie,
pour plus de 3Ofo du capital social et si 1er part des actionnaires €trangers est
sup€rieure d'30T0 de ce capital socia.l:le rrLontant des fonds empruntds ou pro-
venant de Ir€mission dtobligaticrns peut d(rpasser 50% du capital et atteindre un
maximum de 100%.
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Les entreprises considdr6es comme drint6r€t public peuvent €tre totalement ou
partiellement exempt€es des droits A lrimportation et d Itexportation, des contributions
indirectes, de lrimp6t sur 1es bdn6fices et de la taxe municipale pendant une dur€e
maximum de 5 ans aprEs d€cision du N'Iinistdre des Finances, agissant sur r'€corrurratt-
dation du NfinistBre du Plan. EIIes sont garanties contre toute mesure drexpropriation,
sauf si les imp€ratifs de 1a politique dconomique imposent leur nationalisation. Dans
cette derniEre hypoth€se, une indemnisation appropri€e leur sera vers€e,

Dans 1e courant de sa premi€re ann€e dractivit€, lrentreprise devra soumettre iL

la Commission des Investissements 6trangers un plan de substiturion des emplo-v6s
expatri€s par des agents nationaux. Par 1a suite, un rapport annuel devra 6tre prdsent€,
qui rendra compte de la r€alisation de ce programme de |tsomalisation" du personnel.

L'effectif du personnel expatrid non sp€cialis€ ne peut ddpasser 51o du total des
emplois nationaux cr6€s par lrentreprise,

Le personnel expatri6 est autoris€ d transf€rer dans son pays drorigine ou de
r€sidence habituelle jusqutir 50% des salaijres et primes pergus. Le taux de transfert
peut €tre exceptionnellement port6 d 75% fu montant des r€mun€rations et gratifications
par ddrogation sp€cia1e.

Les allocations fami.liales et cotisations aux fonds de retraite ar-r titre du personnel
expatri6 sont 6galement transf6rables, sur pr€sentation des documents faisant foi.

Les soci€t6s de recherche minidre ou p6troliEre jouissent drun 16gime spdcial qui
fait lrobjet drune conventi.on dr€tablissement,

3, 3. Proc€dure dragrdment

Toutes dernandes, €manant drj.nr,'estisseurs €trangers en vue de la crdation, de

lrextension ou de la transformation drune entreprise industrielle, doit 6tre adressde d

1a pr6sidence du Conseil des l,linrstres, A. 1'attention du l,TinistBre du Plan, et doit
fournir toutes les indicati.ons permettant, de ddterrniner 1a fagon dont les investissements
proposds seront utilises.

Dans les 45 jours suivant Ia r€ception de la demande, cel1e-ci est soumise iL 1a

Commission des lnvestissements, composde des persomalit€s suivantes :

- Le Secrdtaire d'Etat au Plan (Pr€sident de la Commission)
- Le Directeur G€n€ral du i\'linist€re des Finances
- Le Directeur G€n€ral du l\'Iinistdre de 1'Industrie
- Le Directeur G€n6ra1 du N'Iinistdre du Commerce
- Le Directeur G€n€ra1 de 1a Banque Nationale de Somalie
- Le Directeur G€n€ra1 du l\tinistdre du Plan et de 1a Coordination
- Le Directeur G€n€ral de 1a Banque Somalienne de D€veloppement.

Une r6ponse ir la demande dragr6ment est donnde dans les 90 jours qui suiYent le
d6p6t de la demande.
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4 - LEGISLATION DU TRAVAIL

_48-

4.1. Code du travail

Le code du travail a €t6 remanid en t972 iL Ia. lumi€re des principes socialistes.
Le nouveau code du travail est r6gi par 1a loi no65 du 18 Octobre t972.

4. 2. Conventions collectives

Article 32 :

rtles conventions collectives doivent tenir compte de la politique sociale
r€volutionnaire de ltEtat, du rdle dr:s organisations syndicales et de la
responsabilitd des travailleursi . ., rl

t'1es conventions collectives doivent I'aire ltobjet drun document 6crit
dont deux copies devront Ctre ,3nvoy6es au Ddpartement du travail .,.r1

4. 3. Durde du travail, heures suppl6mentaires

La dur6e 16ga1e du travail est fixde d 8 heures par jour, d raison de 48 heures
par semaine.

Dans un certain nombre d'entreprises;, la dur€e rdelle du travail est de

43 heures par semaine,

Lthoraire de travail des bureaux est gdn6ralement de ? d 14 heures.

Le jour fdri6 hebdomadaire est Ie vendredi .

- Heures suppl€mentaires :

elies ne peuvent exc€der 12 heures pirr serruLine. Les majorations minima pour
heu..nes suppldmentaires sont 1es suivantes :

. Jours et nuits ouvrables + 25To de la r6mun6ration normale

. Jours fdrids :

. Ler llai + 100% de la r6nrundration normale

. ler Juillet + 100fo de la r6mun€ration nor male

. 21 Octobre + 100% de la rdntun€ration normale

. Autres jours fdrids -1- 50% de la r€mrrn6ration normale



-49- SOM. -II-

4,4. Con#s, f€tes I€gales

- Jours f6ri6s :

Id*et-Fitr (2 jours)

Id-el-Arafa (2 jours)

Nouvel an islamique

Naissance du ProPh€te Mahomet

F€te du Travail

Journ€e de la Solidaritd Africaine

Anniversaire de lrlnd€pendance des

16 gions sept entrionnales

FBte de l'Inddpendance nationale

F€te du Drapeau

Anniversaire de la R€volution

Journ6e des Nati.ons*Unies

variable

variable

variable

variable

1er l\{ai

25 Mai

2 6 Juin

1er Juillet
12 Octobre

21 Octobre

24 Octobre

Les f€tes religieuses sont variables puisque basdes sur le calendrier mulsuman.

- Cong6s :

chaque travailleur a droit d au moins un jour de cong6 par semaine qui,

dans 1a mesure du possible, doit ttre le vendredi.

Chaque travailleur a droit d 15 jours de conges pay6s par ann€e de service
effectif continu.

4.5. Transports et conditions de d€placement des salari€s

Lremployeur doit subvenir au transport drun travailleur si celui-ci se trouve dans

1'obligation de travailler dans un lieu 61oign6 de sa rdsidence habituelle (Article 73)'

4. 6. Avanta s en nature indemnit€s

L'employeur doit subvenir d 1'alimentation de chaque travailleur 6ioign€ de son

Iieu de 16sidence habituelle, soit sous forme dtindemnitd de subsistance, soit en

naturc,

En cas de rupture de contrat par lrune ou lrautre partie, et apres une ann€e de

service continu, le travailleur (ou €ventuellement la famille en cas de d€cEs) a droit d

une indemnit6 €quivalent d un mois de salaire par ann€e de service.
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Le travailleur a droit A une prime annuelle rr:pr€sentant 15 jours de salaire qui
Iui sera vers€e A. raison de 50% d 1a fin du Ramad.an et le solde au ddbut de ltArafa.

4. 7. Formation professionnelle

Peuvent €tre employ6es, comme appr,entir les personnes ayant plus de 15 ans et
moins de 30 ans,

La d.rr6e de lrapprentissage ne peut e:lcdder trois ans.

Les heures de travail dtun apprenti ne peuvent exc€der I heures par jour et
44 heures par semaine,

A Ia fin de la p6riode d'apprentissage, Itappr,:nti peut, sril le d6sire, €tre emplo,y€
au niveau de la qualification quril a obtenu, Ia p6ri.ode drapprentissage comptaut comrne
anciennet€.

Un employeur, employant plus de 30 tr:availleurs, est dans 1'obtigation drengage'r
au nroins un apprenti pour 30 travailleurs.

4. 8. Droit syndical et reprdsentation du per,sonnel

La constitution d?organisation syndicale est libre.

ttl.es organisations syndicales doivent avoir p,cur but, drdtudier et rdguler, les
relations entre employeurs et travaill.eurs ainsi qurentre les travailleurs eux
m€mes, afin de sauvegarder leur"s droits. , . ,tt (Article g).

La constitution dtune organisation syncticale d,rit faire ltobjet drune ddclaration au
D6pa.rtement du Travail.

Le C.S.R. (Conseil supr€me Rdvolutic'nnair:e) a Ie pouvoir de dissoudre toute
organisation syndicale dont 1es activit6s seraient jugdes contraires aux int6r€ts des
traveLilleurs ou contraires d lresprit de la rdvohrtir:n.

.4.9. Formalit€s d accomplir par Itemtr4gfSgg

Lrouverture ou Ia fermeture dtune entrepri.se commerciale, industrielle ou agricole,
employant plus de 5 personnes, doit faire lrobjet dtune d6claration auprbs de lrlnspection
du travail de la circonscription or) se trouv,e ltentr.eprise.

l-e recrutement de travailleurs doit se faire en priorit€ parmi ceux enregistr€s
auprbs des services nationaux de ltemploi.



CHAPITRE III

L,ISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe les 616ments jug6s n6cessaires b.1a connaissance des

conditions g6n6rales d'implantation et de fonctionnement d!une entreprise indus-
trielle dans le pays, soit :

- la mai.n dtoeuvre
- 1!6nergie (6nergie €lectrique, eau' hydrocarbures)
-- les terrains et bdtiments industriels
- Ies matdriaux de conslruction
- les transports, t6l6communications et cr6dit.

Les donndes sur les disponibilitds et 1es cofits de facteurs d'installation et drex-

ploi-tation ont 6td obtenues sur place par enqu€te directe auprds de services admi-
nistratifs et d'entreprises locales.

Les co6ts er les tarifs indiqu6s ont 6t€ recueilU-s et sont pr6sent6s de fagon d

€tre utilisables par des investisseurs 6ventuels. Suj.vant la naiure des informations
obtenues, ils sont donn6es sous forme de fourchette, de moyennes ou drexemples de

cas r€els. IIs gardent toutefois un caractdre indicatif et g6n6ra1 et ne peuvent dis-
penser de 1a recherche de prdcisions suppl€mentaires d lroccasion d'dtudes sp6ci-
fiques.

pour les frais r6els de personnel incombant aux entreprises, il a sembl6 in-
teressant de fournir des "normes de calcul" 6tablies ir partir des diverses sources
d'informations disponibles. Mais ces normes sont d consid6rer comme "indicatives"
en raison des marges clrrncertitudeconstat€es et des diff6rences observ€es suivant
les secteurs industriels, les types et les tailles d'entreprises ainsj. que leur loca-
lisation dans 1e pays.
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1 - IVIAIN D'OEUVRE
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t.t. 99!€glit6"

Population active estim€e d 1, b mill:ions de personnes.

Les disponibilit€s en ouvriers spdcialisds el quatifi€s peuvent €tre consid6r€es
comme nulles, ce manque de main droeurrre qualifi€e constituant lfun des obstacles
majeurs i I'industrialisation du pays.

1.2. Classification des emplois

n nrexiste pas de classification offic:i.elle rles emploi.s.

1.3. Zones de salaires

I-,es salaires sont diff€rents suivant les rdgions mais il nrexiste pas de r€partition
officielle du territoire en zones de salaires,

1.4. Salaires rdels

1.4.t. Salaire des nationaux

Les chiffres mentionn€s ci-dessous s;ont desr ordres de grandeur des salaires ha-
bituellement pratiqu€s dans le secteur secondaire moderne.

- Travailleurs horaires :

Cat€ gorie p rof es sionnelle Salaire ;iournalier
en Shi. So.

Salaire annuel en Sh. So.

Manoeuvre

Ouvrier sp€cialisd

Ouvrier qualifid

Chef dr€quipe

2240 e

2560 a

3200 a

6400 a

3 520

4800

6400

I 600

? n 11

I a 15

10 e 20

20 e. 30
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- Travailleurs mensuels

1,4.2. Salaire des expatri€s

Les salaires des expatrids travaillant en Somalie sont trds variables, 11 sragit
dtassistants techniques de diff€rents pays, ou de travailleurs inddpendants.
Le salaire drun expert 6tranger devrait se situer entre 6. 000 et 10. 000 Sh. So. par
mois.

1.5. Charges patronales, incidence de Ia L€gislation

- Charges sociales

Les charges sociales sont dues par lremployeur. E1les sont constitu6es uniquement
par les versements d la caisse des Assurances Sociales de la Somalie (C'A.S.S. )

pour 1es accidents dutravail (loi du 7.L2.L9?2). Ces versements sont de 5% de la
r€mun6ration mensuelle du sa1arid.

- Primes et indemnit€s diverses

. Frais m€dicaux : ils sont d la charge de ilemployeur.

. prime annuelle vers6e au salari€ et repr€sentant 15 jours de salaire
(voir chapitre2 -paragraphe 4 - 6).

. lndemnit6 correspondant i un mois de salaire par ann€e de service, vers€e au

salari€ en cas de rupture de contrat (voi.r chapitre 2 - paragraphe 4-6).

Cat€ gorie prof e ssionnelle
Salaire mensuel

en Sh. Sc.
Salaire annuel en

Sh. So.

lVlanoeuvres non spdcialis6 s 200 e 300 2400 e 3600

Employ€ de bureau
Dactylo

450 e 700 5400 a 8400

Technicien ?00 a 800 8400 a 9600

Comptable
Cadre d6butant

1000 a 1 500 12000 e 1 8000

Ing€nieur 1 500 e 3000 18000 e 36000

Cadre sup€rieur 3000 a 5000 36000 e 60000
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1. 6. Co0t pour lrentreprise - rrnorrrr-.s indicatives de calculrt

Cat6 gorie profe ssionnelle CoOt annuel en
Sh. So.

Manoeuvre 2900 a 4500

Ouvrier sp€cialisd 3250 5 800

Chef d'€quipe 7600 a 11200

Employ€ de bureau
Dactylo

6450 a 99 00

Technicien 9850 a 11200

Comptable
Cadre d€butant

13900 d 20700

In96nieur 20?00 e 41000

Cadre sup€rieur 41000 a 68000

Cadre expatri6 90000 et plus

1.7. Evolution et pr€visions

(pour m6moire)
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2 - ENERGIE

2. 1. Eners,ie dlectrique

2,7.1. Infrastructure

Pour I'ensemble du PaYS :

Puissance install€e : 12.000 kW en 19?3

Production : 2B mitlions kWh

SOM. -III-

La plupart des centrales sont thermiques (35 station-s.€quip€es de groupe Diesel'

en plus de Moga.discio). E1les fonctionneni au fue1, sauf I'industrie du sucre d Johar

qui utilise Ia vapeur ar,,ec 1es bagasses comme combustibles. Les installations

appartiennent g€ndralement soit i 1a Commune, soit au Gouvernement'

A l\,Iogadiscio, l'€nergie €lectrique est distribu€e par l'Entreprise Nationale de

I'Energie Electrique (ENEE ).

A \,iogadiscio et dans 1es zones de Kismayu, Hargheisa, le courant est distribud

24 heures sur 24; ailleurs, Ies stations fonctionnent de 6 heures iL 12 heures par jour'

2.1.2. CoOt

Le tarif de vente de courant 6lectrique ne comporte pas de charges fixes'

A I\,Iogadiscio, 1e coot proportionnef de 1'€nergie €lectrique est le suivant :

- usage domestique : 0, 60 sh. so. / twrr + 0, 03 sh. so. de taxe municipale/ kwh

- usage industriel i 0,45 Sh. So. / fWfr

2.2. E"3

2. 2.1. , DisPonibilitd s

La disrribution de lreau potable est effectu€e par 1e tt\,vaier DevelOprnent Age-'ncyr''

Dans trols centres : Mogadiscio, Kisimayu' Hargheisa'
A ll4ogadiscio, la mise en service de nouveaux puits, a permis de remplacer

lreau saurnatre, non potable, qui alirnentait une partie de 1a vil1e par de I'eau potable'

Un quartier de 1a vilfe n'est cependant pas raccord€ au r€seau de distribution' 1es

habitants ach€tent I'eau qui leur est livree en bidon de 18 litres.

2.2,2. Co0t

Ntogadiscio I 3 Sh. So' Par m3

Hargheisa : 21 5 Sh. So. Par m3

KisimaYu : 21 85 Sh. So. Par m3

11 n'existe pas de coOts fixes tels que la location de compteur'
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2. 3. Produits p€troliers

2.3. 1. Disponibilitds

Des recherches de gisements pdtrolier:s irL-shore et off-shore sont en cours.

L'Etat Somalien a le monopole (loi du 10. 1. 19721 de I'importation et de la dis-
tribution des produits p€troliers raffin6s sur toute lrdtendue du territoire national.

2.3.2. Prix de vente des produits raffin6si

Localit€ essence

1, 65

1, 64

1,55

l, 63

1,63

Prix de ddtail toutes taxes comprises.

en Sh. So. /Litre

Dinsor

Bal'doa

Mogadiscio

GeIib

Kisimayu
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3 * NTATER]ALIX DE CONSTRUCTION

3. 1. Approvisionnement en mat6riaux de construction

3. 1. 1, Ressources naturelles

Les produits disponibles sur place sont le sable, Ies plerres et agr6gats, et
Ia chaux.

3, 1. 2. Industrie locale

Lrindustrie des mat6riaux de construction se limite d la fabrication de:

- moellons
- briques
- carr€&uX de ciment (20 x 2O)

- menuiserie ir partir de bois import6

3.2, Formalit€s d accomplir pour lrextraction de mat€r'aux

Une autorisation doit 6re demand6e auprEs du Ministdre des Nlines,

3.3. Prix pratiqu6s

Lrimportation et 1a vente des mat6riaux de construction sont 1e monopole de

IrEntreprise Nationale des \[at6riaux de Construction.

Prix de vente des rnat6riaux A NloSadiscio

Pro duit. Prix Oriqine des produits

Sable. aprdgats 14 Sh. So. / m3 Iocale

Chaux hvdraulique ?0 Sh. So. i m3 Iocale

Ciment 76. B0 Sh, So. / quintal Tmportation (Kenva, C]iine, l'RS$

Fer A bdton 4.1 Sh.So / k importation

Rrique (25 x 12 x 6) 0.45 Sh. So. I pidce locaIe

Bloc de ciment (20x20x40) 2, ?0 Sh, So. I pibce locale

Porte isoplane

Fendtre b lame de verre
mobile

350 d 3?0 Sh. So. / m2

350 Sh. So. / m2

locale
(d partir de bois irnPortd )

1oca1e
(A partir dr61€ments import€s)

Bitume 135 Sh. So. /f0t de BOK

J
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4 - TF]RRAINS ET BATIMENTS
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+.t. Egtgry (Industriel et habitation)

Tous les terrains appartiennent aux domaines.

A Nfogadiscio, le prix de cession des terrain.s varie depuis 20 a 30 Sh.So /m2
dans le centre de ta ville - A 3 e 5 Sh. So. f m2 clans la zone ot) se sont group€es
les industries et peut atteindre 1 Sh. So. /rn2 dans, 1es zones p6riphdriques.

4. 2, 9glgltlction de bttiments

La construction de bdtiments pour Ie compte de lrEtat est le monopole de
lrEntreprise Nationale de Construction, I-,es prix pratiqu€s par cette entreprise
sernblent €tre les plus bas du march€.

Prix pratiqu€s par lrEntreprise l{ationale de Construction

Local d usage drentrepdt
(charpente en bois) 300 - 350 Sh. So. / m2

Local dL usage dtatelier 400 - 450 Sh. So. I m2

Local d. usage de bureau 1000 - 1200 Sh. So. / m2

Logement individuel 1000 - 1300 Sh. So. I m2

Immeuble d €tage 1000 - 1300 Sh. So. / m2

4.3. Loyers (d lVlogadiscio)

\rilla (4 d 5 pidces) 1000 a 2000 Sh. So. par mois,
Appartement (4 d 5 piEces) 500 a 1500 Sh. So, par mois



5 - TRANSPORT

5.1. Infrastructure existante, trafic marchandises, int€rieur et ext€rieur
5.1. 1. Routes

-59-

Les routes asphaltdes en tgI4 sont :

Mogadiscio - Afgoi - I\,Ierca )
Shalanbod - Genale )

Nlogadiscio - Balad - Giohar

Kisimayrr - G€1ib

Afgoi - Baidoa

Hargheisa - Berbera

Mogadiscio - Hargheisa

Nlogadiscio - Galcaio

lVlogadiscio - Belet Ven

I\,Iogadiscio - Baidoa

I\'Iogadiscio - Nlerca

iVlogadiscio - Afgoi

N{ogadiscio - Vanle Ven

Nfogadiscio - Brar.a

\fogadiscio - Bur Acaba

Baidoa - Dinsor

Baidoa - Bardera

Hargheisa - Burao

Hargheisa - Berbera

so\1. -ilI-

1LB km

90 km

IID KI}r

220 km

1?7 km (sera termin€e d 1a

fin de Irann6e)

1. 545 km piste en terre
?1 5 km piste en terre
365 km dont 90 asphalt€s

250 km asphalt€s

120 km asphalt€s

30 km asphalt€s

90 km asphaltds

210 km dont 118 asphaltds

190 km asphalt6s

120 km piste en terre
205 km piste en terre
1 80 km piste en terre
1?7 km asphaltds (fin 19?4)

Les distances entre les principales villes de la Somalie sont les suivantes :

5. 1. 2. Transports a6riens

La Somalie dispose de trois adroports importants permettant I'accueil- d'avions
d r€action d :

1,[oga discio
Hargheisa
Kisimat-u

Les adrodromes de moindre importance de Burao, Berbera, Galcaio, possedent
une tour de contrO1e. Drautres a€rodromes disposent seulement dtune piste en teme,
permettant lratterissage de bimoteurs d h61ice.
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La Somalie est desservie par les Compagnies a€riennes suivantes :

- Alitaliar East African Airways - Eglrptair - A€roflot -
1a Compagnie Nationale Somali Airlines qui assure le transport a€rien intdrieur:

r:t exploite des lignes internationales;.

Princ ipale s liairs ons i.nt ernationale s

Ntogadiscio - Rome (via Addis Atretla, Khartoum) AlitaIia

N{osadiscio - Rome (via Le Caire' 'Ied:dah)
Somali. Airlines

l\,Iosadiscio - Rome (via Sanara) Somali Airlines

X,Io gadis cio - Le Caire E gyptair

Ntoga discio - Abu Dhabi (via Sanara) Somali Airlines

Nlo ga discio Nairobi Somali Airlines

- Liaisons int€rieures

villes desservies par somali .Airlines i partir de N{ogadiscio :

Kisimayrr, Hargheisa, Burao, Berbera, Gtrlr:aio, Garoe, Gardo,
Candala, Bosaso, Alu1a, Las Koreh, Erigitvc.

5. 1.3. TransPorts maritimes

Les ports principaux sont : Berbera, 1\,Iogadi.scio, Kisimalru et }Ierca. Les deux

plus irnportants €tant Berbera et 1\'Iogadiscio.

Trafic des principartx ports en 1972

Berbera
NTo ga discio
I\ferca
Kisimayr

96.300 t
I B6. 200 t

10. 200 t
32.000 t

N[ogadiscio - Dar-es-Sa1am (via Naiirobi\ Eryptair et
East African Airline:s

l4ogadiscio - N'Ioscou Adroflot

\4ogadiscio - Djibouti Somali Airlines

320.000 t
20?.500 t

75.200 t
116.800 t
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- Equipement des principaux ports :

Berbera possdde 2 postes A quai (bateaux de 10.000 tonnes) et 3 grues.

Kisima;'u possdde 4 postesd quai. (bateaux de 10. 000 tonnes).

N{ogadiscio et N'Ierca : 1cs bateaux de fort tonnage doivent rester au 1arge.
Les op6rations de chargement et d€chargement sont faites par des petits
transporteurs e moteur appel€s ttmaones",

Ce systdme est couteux . I1 est en outre la cause drun pourcentage impor-
tant de pertes et dravaries pour 1es marchandises.

Le port de l,Iogadiscio est 6quip6 de 1? maones de 6 bateaux iL moteur et
lL grues dont quatre drune puissance de 25 a 50 tonnes.

A l,Iogadiscio, le trafic des maones est de 1.200 tonnes par jour de mar-
chandises embarqu€es et ddbarqudes,

A 1\,Ierca, iI est de 800 torLnes par jour, Environ, 60% des marchandises
import€es passent par 1\4ogadiscio.

A lrheure actuel1e, un nouveau port est en construction A- \Iogadi.scio, qui
permettra lraccueil des navires d quai.
Date dtentr6e en service: fin 19?6.
(voir paragraphe 5.2. : principaux projets - transports).

- Les autres ports de moindre importance sont :

Bosaso, Obbia, Eil, Bender, Bei1a, Kandala eI ZeIIa,

5. 2. Principaux projets - Transports

5.2. I. Routes

- ]ln cours de travaux :

Hargheisa - Ilerbera (termin€e f in 19? 4).

Arara - Giamama (13 km)

Belet-Verr. Galcaio - Burao (1000 km) sur financement de 1a Rdpublique Populaire
de Chine.

- -0n projet :

Goluen - Gelib
Hargheisa - Borama
Burao - Berbera
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5.2.2. Ports

Le nouveau port de Mogadiscio est en r:onstru,ction. Le financement des travaux
provient pour 50% : drun don du FED et 509r : dtun pr6t IDA.

Quatre postes d quai sont Pr€vus ;

. 2 postes pour des bateaux de 10 m de tirant dreau

, 1. poste pour des bateaux de 8 m de tirant dteau

, 1 poste pour des navires d bestiaux rle B m de tirant dreau.

Une extension du projet initial consistant en lradjonction drun poste d quai pour
des navires de 12 m de tirant dteau est ir lr€tude.
Dater dtentr€e en service pr6vue : fin 19?6.

5.3. Tarif marchandises int6rieur et_ ext€rieur

5.3.1. Route

Le coft moyen par tonne kilom€trique du transport routier est dtenviron :

0r3 Sh. So.

5. 3, 2. Transport a€rien
CoOt du fret adri.en

Colis de moins de 45 K Colis de lus de 45 K

Sh. So. US$/K Sh. So. US$/K

161 2

r7 17

18, 5

19, 5

19,5

40, B5

2r34

2it 55

2i, 67

2l'r 67

c.t Rn

:i! 85

1, ?6

It92
2) Qr

2, o1

2, 01

41 47

5. 3.3. Transport maritime

- Fret maritime

Le service de transitaire est assur€ par ure Agence l\'Iaritime Nationale.

11 ntexiste pas de liaison directe rdgulidre entre Ia Somalie et 1'Europe. Le co0t

du f ret est calculd cas par cas. Ordre de grandeur du co0t du fret maritime ;

de 40 ii ?0 US $ par tonne ou m3 entre la fiomalie et lrltalie.

Parcours

Mogadiscio - Rome

Mogadiscio - Paris

N{ogadiscio - Amsterdam

l\{ogadiscio - Bruxelles

I\{ogadiscio - Bonn

I\,Iogadiscio - New York

12tz

13r 3

13, g

13, I
1a o

31, 0



V€hicules automobiles pour
1e transport de personnes

V€hicules pour 1e transport
de marchandises

Tracteurs agricoles

Tracteurs industriels

SON{. -III-

1 
^o1^

250 Sh. Sq + (31 Sh. So. /m3)

1r5% 300 Sh. So. + (31 Sh. So. /m3)

lrSlo 300 Sh. So. + (31 Sh. So, /m3)

500 Sh. So. a 2500 Sh. So. +
(31 Sh. So. /rn3 )
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Principaux frais por"tuaires

Evaluation du total des frais portuaires sur quelques exemples

Total des autres frais
ualres

Unit€ de base
Tarif

IVfogadis -
cio I\Ie rc a Kisimayu Berbera

Embarquement
(marchandises g€n6-
rales)

Ddbarquement

par tonne ou m3

par tonne ou m3

2B Sh. So

26 Sh. So

2B Sh. So

26 Sh. So

26Sh.So

26 Sh, So

26 Sh. So

23 Sh. So

Taxe drarrimage
Embarquement ou
d6barquement

par tonne 12 Sh, So 12 Sh, So 12 Sh. So 12 Sh. So

Droits de magasinage

10 premiers jours
36 jours suivants

jours suivants
par tonne
par tonne

gratis
3 Sh. So
6 Sh. So

gratis
3 Sh. So
6 Sh. So

gratis
3 Sh. So
6 Sh. So

gratis
3 Sh. So
6 Sh. So

Taxe portuaire ad valorem
(sur valeur CAF)

L,5lo L,51o 1,5% r,5To

Taxe portuaire
sur valeur CAF
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5.4. Ilxemples de structure de coOts de transp<>rt

5.4. 1. Transports a€riens

Co0t du billet pass'ager, classe touriste

lVlogadiscio - Rorne
N'Iogadiscio - Paris
I\{ogadiscio - Londres
l\,Iogadiscio - A msterdam
l\{ogadiscio - Bruxelles
l\,Iogadiscio - Bonn
I\,Iogadiscio - Ner,v York
(basse saison)
i\,Iogadiscio - Ne'"v York
(haute saison)

5. 4. 2. Transports maritimes

Structure des co0ts der transpr:rt pour quelques
v6hicules

V6hicule
tt Land Rover

Point dremba

Camion
"Fiat 110 NCrl
4000 Kp 40 nr3

G€nes

err % du prix tr'ob en % du prix Fob

Prix FOB

Fret maritime
A s suranc e

P"i* 94l_Nto€g!i:9&
Droits de douanes
Taxe statistique (10%)
Droits municipaux (3!/o)

Frais de d€barquement
Tzrxe portuaire (1. 5%)
Timbres fiscaux (1%)
Terxes et frais divers

Total d6douan6

T

c

2078

387
30

2495

UEe
1Br 6%

L'4la

!2o'r4

t00%

25To

5%

!39I
65Io
731o
41o

6oio

21o

rlo
3Tu

224olo

lO0To

I5To
51o

!3!7"
L20h

l21o
n€ant

6oio

r, BIo
t, 21o
a oi.

r 56%

Al1er retour en
US$

A11e r sinrple
US$

431, 1:i
46Bt AtJ

479t tJ

47 5, 6.i
4?1,9.r
47 5, 6l)

655, 6'J

709r 50

862,30
93 6, 80
958, B0

951, 3 o

943, 90
951, 3 0

1311, 20

141 9, o0

Voiture auto-
mobile ttFiat 124tt
900 Ks 9. 3 m3

Royaume Uni

rix l-ob
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5. 5. Prix des vdhicules

Berline 4 places Fiat 124 : 21.300 Sh. So. H. T. - 29' 600 Sh. So. T. T' C.

Camion 7 t de charge utile
Fiat 110 NC I 98.800 Sh. So. H. T. - 113. 800 Sh. So. T. T. C.

SOM. -Iil-
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6 - TELECOMMUNICATIONS

- 66-

6.t. T9l9plgss

La SomaHe dispose d'un systbme de trgl6comrnunications qui vient de faire I'objet.
dtinvestissements importants de la part drr FED.

- CoOt de lrinstallation :

. co0t de ltinstallation dans un rayon de moins
de 50 m du central : 300,00 Sh. So.

. pour chaque mBtre suppl€mentaire = 1, b0 Sh. So.

. d6rivation intdrieure = 100,00 Sh. So.

- CoOt de lrabonnement :

. abonnement trimestriel pour trureau = 90, 00 Sh. So.

. abonnement trimestriel pour hLabitation = 60j OO Sfr. So.

- Prix des communications :

communications locale s
(t Mogadiscio)

bur.eau 0.25 Sh. So.
habitation 0,15 Sh.So.

Communications r€gionales :

Mogadiscio - Berbera
Mogadiscio - Burao
Mogadiscio - Hargheisa
Mogadiscio - Chisimaio

12r 00
12r 00
11r 40
8, 00

b

4t 00
4, 00
31 80
2i ?o

Communications internationales (via Itome)
Mogadiscio * ItaU-e
Mogadiscio - France
Mogadiscio * Belgique
Mogadiscio - Luxembourg
Mogadiscio - A11. F6d6rale
Mogadiscio - Pays Bas
Mogadiscio - Royaume Uni
Nlogadiscio * U. S. A.

40,00
96,2o
99, 10
971 65
97,65

100r 10
88r 45

Ltz,80

b
13,35
32t20
33r 05
32,55
32r 55
33r 40
291 50
3?,60

(a) prix des 3 premiEres minutes;
(b) prix de la rninute suppldmentrrire.
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6.2, T919"

- CoOt dc I'installation : 3.400 Sh. So.

- Co0t de l'abonnement : 500 Sh. So.

- Prix des communications

gg11t. -Iil-

\',

Nlogadiscio - tous 1es pays europ€ens : 6?, ?0 sh. so.
les 3 premibres minutes

11r 30 Sh. So.
la minute suppl€mentaire

90r 25 Sh. So.
1es 3 premiEres minutes

30,10 Sh. So.
la minute suPPldmentaire

Nlogadiscio - U. S.A.
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7 - SYSTEME BANCAIRE . CREDITS AIDi. ENTREPRISES

7. 1.. Structure du systbme bancaire

Le systdme b ancaire du pays est constitu€ par :

- la Banque Nationale Somalienne (B. N. S. ) ; banque centrale qui
fonetionne comme institut dt€mission,

- Ia Banque Commerciale dont 1e capital a 6t€ souscrit E

SOfopar I'Etat et 50% par 1a B. N. S.,

- la Caisse drEpargne et de Crddit au capital couvert d
5Oo/opar I'Etat ei d 50% par Ia B. N. lS.,

- la Banque Somalienne de Ddveloppernent dont 1es participations
sont d6tenues par lrEtat,

La Banque Commerciale et Ia Caisse drEpa.rgne effectuent toutes les op€rations
commerciales I caractBre bancaire.

La Banque Somalienne de D6veloppement a ul capital autoris€ de 100 millions de
Sh. So.
EI1e intervient dans le secteur priv€ au m,ryen de pr€ts d moyen et long terme et de:
prises de participation.

?. 2, Politique de cr€dits

R€partition des cr"€dits

en 000 Sh. So.

Organism'es
publics

Secteur (1)
rivd

1.61?

3. 101.

68,53ll

43. 811.

38.009

50.300

Total

34.7 65

21 6. 340

274.287

301.139

319.7?6

355.220

445.69L

755.8?1

3r..12.60

31. 12. 6 5

31. 12. 6 B

31. 12. 6I

31. 12.70

3L.12.7r

3r. 12.72

3L, L2,13

3.581

38.476

60.79?

64. 1 86

69.208

5?.851

42,609

82. 683

31. 184

r77. 864

?LL.873

233, 852

182.031

253.559

365. 0?3

622.888

(1) Y inclus 1es cr€dits des banques eornmerciales au secteur public.
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?. 3 Modalit6 et codt du cr€dit

- Conditions d'emprunt auprds de la Banque Somalienne de Ddveloppement.

Les pr€ts octroy€s ne peuvent €tre inf€rieurs d 5. 000 sh. so., i1s sont

effectu€s aux taux dtintdr€t annuel suivants :

La banque retient en outre :

- une commission de 0' 50% sur le total du pr€t comme
compensation pour ltexamen du dossier'

- !,Olo annuel pour 1es frais de concession du pr€t

- Or5Olo par trimestre ou fraction de trimestre comme

commission bancaire.

SOM. -III-

Type de pr€t A griculture
et €1€vaee

Artisanat Industries
et mi.nes

Autres
secteurs

I,Ioyen terme
(1-6 ans)

Long terme
(6-20 ans)

515

"t - 6ro

610 615

Itv
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B - ASSURANCES

- 70-

Le monopole pour les assurances cle toute,s natures est d€tenu par une
Compagnie Nationale - la SICOS (loi n.6g du 30 Ao0t 19?Z).

Les marchandises export6es de sornalie doivent €tre assurdes auprEs
de la slCos ; il en est de m€me pour les marcl:andises import€es m€me si
cerles-ci font ltobjet d'une assuralce auprOs drune compagnie dtrangbre.
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9 . DIVERS

9.1. HQtels, rePas

- Mogadiscio : le coOt drune chambre avec salle de bain et air conditionn€ :

Hdtel rrCroce del Sudt' 83 Sh. So. /jour
Hdtel " Giuba rt 9o Sh. So. /jour

Le co0t moyen dtun repas au restaurant est de 25,00 Sh. So. (sans boisson).

- Autres localit€s :

Chambre simple avec salle de bain : 15 Sh' So' /jour
CoOt moyen drun repas : 10 Sh. So' /jour

9. 2. Location de voituger-tegrlgjlgx:L

- location de voiture : 80 Sh. So. /jour pour une Fiat 12?

avec 60 Km Par jour gratuits

- corrse en taxi : de 5 d 10 Sh.So. en ville'

9.3. Domesti.citd

-Mogadiscio:pourlestravauxdornestiquesjournaliers:
300 A 350 Sh.So. / mois

pour le gardiennage de nuit :- 
150 e 200 Sh. So. / mois

- Autres localit€s :

pour les travaux domestiques journaliers :

200 a 250 Sh. So. / mois

pour 1e ga.rdiennage de nuit :

100 il 150 Sh. So. / mois

9.4. Co0t de 1a vie des expatri6s

- Iocation d'une villa : 1000 e 2000 Sh. So. / mois

- estimation des d€penses mensuelles pour un

m€nage sans enfants : 4000 Sh. So. / mois
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