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"LE DEVELOPPEMENT DES PETlTES ET >!JYBNNES ·ENTREPRISES 

DANS J.i PERIODE DE L'APRES-3ARI<..A.GES'' 

Séninaire sur le Rôle ~es lNG 

dans le cadre' de l'Après-Barràges 
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La nouvelle politique éconanique que le Gouvernement est en train 

de mettre en place progressivement. nécessite l'élaboration d'une stratégie 

de développement êconanique qui assure à la fois un accroissement signi

ficatif du nombre d'~nplois dans le secteur privé et urte ~élioration sen
sible de la productivité du capital . 

Grâce à un vaste programme inter-étatique de régulation fluviale 

et d'a:nénaga:1ent hydra-agricole dans la perspectiv0 de l'Après-Barrages. la 

région de Saint-Louis devra constituer durant les années à venir, un pôle 
industriel ir;1portant. 

Les petites ot moyennes entreprises correspondent à cet L~pératif. 

l. BILAi! DIAGNOSTIC DE LA P .H.E. SENEGALAISE 

L'expérience passée en 'natière de création d'entreprises fait état 
d'un certain ncrnbre do problèmes mais le bilan est globalŒnent positif. 

S7il faut garder donc l'objectif do création d'entreprises séné
galaises, d'autant plus nécessaire en raison du déscngag~0nt do l'Etat ct de 
la 3AED dans la Vallée du ?leuv0 Sénégal, il faut cependant élaborer une 
méthode d'action différente qui, tirant partiç dos erreurs antérieures. per
:::tcttont de aenor des opérations efficac-os. 

Considérant los perspectives do développement et de la nécessité 
de rentabiliser les irrvostiSSQacnts consentis dans la région. un0 tolle expé
rience àoit êtr0 tentée. 

Copendant, le dés0ngagoment de la SAED ainsi quo les potentialités 
éconooüquos d0 la région ne d.avraient pas fair.::: p0rdro de vuw l 1 oxistGnc.J 
d'obstacles. En effet, co:nmo d 1 autres n3gions du Sénégal. L:; flouve souffA __,. 
d 1 Uil déficit d11 pouvoir d'achat par rapport au puissant pôle d'attraction 
que présente Dakar, Les agglcmêrations urbaines de ces régions no possèdent 

pas dJ structure industrielle de baso ni un potentiel de croissance suffisant 

pour devenir de leur propro force des pôles do dévcloppŒucnt industriel . 
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-Ainsi dans 1~ cas du fleuve, la création_â'activités nouvelles ~~ 

fait difficilement en raison de l'insuffisance d'impulsions émanant·des centres 
économiques de la région. Les complexes industriels qui y sone llnplantés dans 
la région restent sans effet polarisateur. L'analyse d0s probHmes relatifs 

au développement des petites et moyennes entreprises existantes dans la région 
montre leur développement est freiné par une série d'obstacles. 

A. Obstacles structur-"'ls 

Ils découlent de circonstances historiques qui se sont aggravées 

par la suite du fait des contraintes liées à l'environnement économique et au 

comportement souvent peu rationnel des dirigeants de PME. 

~~!Q!~§~~-Qg_D!Y~ê~_Q:grg~!êê!!QD 

L'entreprise modern~ est le lieu de convergence d'informations 
et de relations complexes. L'administration de ces flux conditionne la réa
lisation des objectifs de l'Entreprise. 

Or~ on remarque la fragilité de l'organe dirigeant. Les promoteurs 
ne disposent pas d'une logistique importante pour affronter les problènes 
liés à la fabrication, à la camnercialisation et à la gestion. 

La séparation nette entre les éléments de la vie de l'entreprise 
et les éléments propres à la vie du chef d'entreprise n'est pas respectée. 

L'entreprise est souvent une ex-croissance de la famille de l'entre

preneur. Ce phénomène est constant dans le système d'organisation des entre
prises sénégalaises~ la logique de la solidarité familiale prend très vite 
le dessus sur la logique de rigueur vitale à l'entreprise. 

~~~~=~91}!20J~!}~_!ê~b!}!gl}~ 

Les petites et moyennes entreprises locales manquent de capacité 
technique et d'expérience pour exécuter de grar.des canmandes. Cette caracté
ristique est une conséquence directe de la faiblesse des capitaux dont dis
posent les entrepreneurs. Or9 il est patent que la compétitivité nécessite 
de plus en plus de matériels et d 1 êquip5nent technique. 

~~~~DÇ~-Q~!~Q~~1!QD_9~_gê~!!2~ 

La gestion des affaires exige l'existence d'un tableau de bord 
permettant par un jeu de signaux adéquats de savoir où l'on va. de char.ger àe 
cap éventuellement. 
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Les infoTmations de gestic~ constituent un outil indispensable à la 

Direection de l 1 Entreprise. 

Il est rare de trouver un systèao d' infonnations auprès des petl tas 

et moyennes entreprises sénégalaises. 

L1 explication dollilée à l 1 absence d'infonnations de gestion -est le 
caractère onéreux des prestations des professionnels chargés de mettre en pl<~~u 

les systèmes d'information. 

B. Obstacles généraux au financement des PME 

La faiblesse des int~rventions des banques est en effet habituel

lement invoquée pour justifier les performances r,~odcstes de ce type d 1 unités 

éconœüques. Cet argunent ne 1nanque pas de fondanent et se trouve largeinent Jùs 

en relief par le fait quo les possibilités de recours direct au crédit extérieur 

sont réduites si elles ne sont pas inexistantes pour la PNB. 

Contraintes découliL~t des critères d'accès au crédit fixes 
par les banques 

L'octroi des crédits par les banques obéit générale.11ent au respect 
des concours mis en placG et avec un0 rentabilité de l'activité bancaire, Ce 
souci de sécurité et de rentabilité des fonds engag6s amène les bak~ques à 

fixer des critères à lour intervention. En pratique cependant, la PI.ffi satis
fait difficilement à cette exigence du banquier et se heurt2 très souvent 
aux critères d 1 apport personnel minimum. àe garanties et de production de 
documer.ts comptables fiables. 

Nécossité d'un minimtm d'autofinancEment, cl3tte exigence est cou
rante et constitue pour la banque un moyen de faire supporter à son client 
une partie du risque financier pour lequel SOil intervention est sollicitée, 
Cependant. pour des raisons liées aux circonstances particulières de leur 
émergence, à leur forme juridique et à la rentabilité peu élevée de leurs 
secteurs d'activités. les PMB ne disposent pas généralement des ressources 
nécessaires à la constitution.de l'apport personnel. Il importe toutefois. 
de rappeler à cet égard que. face à cette situation. les Autorités ont très 
tôt engagé des efforts méritoires perceptibles à la création, en 1971, d'un 
fonds de participation géré par la S<XJBPI dont la dotation de ce fonds s'est 
ré·;éJée insuffisante., De plus. le renoavellœent des SLIT&<les déjà utilisées 

s'est heurté à divers obstacles. 
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Exigence de gar&ïties solides : elle constitue un second obstacle 
à l'accès des PME au crédit bancaire. En effet. dans le but de créer les con

ditions ultimes d'un remboursanent de ses crédits. le banquier exige génére.

lement que ses financements soient couverts par des garanties dont la valeur 

axcèda généralement le montant de ses interventions. Cette exigence n'est pas 
souvent s~tisfaite par la PME. l'Etat a mis en place des fonds de garantie à 

la SONEPI et à la SCWAGA pour les PMI et Pl\i.E exerçant leurs activités dans 

le commerce. La contribution de ces fonds à l'accroissement des financements 

bancaires consentis aux PME a été substantielle. Cependant leur gestion s'est 
trouvée très vite confrontée à des problèmes de ressourcez qui ont contrarié 
leur efficacité. 

A cette difficulté financière tnportante est venue s'ajouter. S 1egis

sant particulièrement du fonds de garantie de la SONEPI une autre d'ordre 
structurel : de l 1 avis des banques en effet. la clause de recours prévue par. 
les statuts du fonds ne crée pas les conditions d'une mise à jeu de la ga

rantie 1s cas échéant. En conséquence. l'aval du fonds n'a pas souvent suffi. 
pour décider les banques. 

La production de documents comptables fiables, les états fir~iers 
de la clientèle constituent un outil de gestion précieux pour la banque au 
double plan de l'appréciation de risques et au suivi des engagements. En 
pratique cependant? cette exigence du banquier n'est pas satisfaite par la PMB 
dans le délai requis. En effet. du fait d'une comptabilité souvent rudtmen
taire et de la réticence des PME à répondre systèn,etiquemant aux requêtes 

exprimées en cette matière par les organismes d'encadrement. la tenue d1 une 
compta~ilité régulière et la production de documents comptables fiables restent 
encore un outil de travail précieux sur lequel la sensibilisation des dirige:mts 
de PME ost nécessaire pour aider à leur meilleur accès au crédit bancaire. 

C. Les obstaclas non bancaires 

Les difficultés d'accès au crédit bancaire des PME ne découlent pas 
axclusivement des contraintes llnposées par les banques. Elles s 1 expliquent 
égalwent pour une bonne part par divers autres facteurs dont la conjonctio;1 
ne crée pas souvent un cadre favorable à l 1 intcrvention du banquier. C'est le 
cas notarrment de l' envirormement écormnique et des structures internes à la 
PMI. 

... / ... 
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Très souvent. la PME Sénégalaise a limité son action dans des secteurs,-; 

inoccupés ou délaissés. L'initiative privée nationale s'est retrouvée ainsi 
confinée dans des créneaux à faible marché et/ou à faible rentabilité (bou
langerie. ébénisterie~ papeterie, mesuiserie métallique, entreprise mécanique 

et réparation. etc .•. ) défavorablas à son expansion. 

En effet, le caractère limité du marché, le nanbre élevé des pet.itês 
unités d'exploitation existant dans une m&ne branche~ la faible élasticité 

de la demande réduisent très souvent les possibilités de développement de la 
P~lE. 

Cette position sectorielle de la PME a une incidence fortement 
négative sur ses possibilités de financament. En effet, le volume relati~ 

vement réduit des marchés ainsi qus la faiblessa de la rentabilité viennent 

s' ajoute:r à la faiblesse des fonds propres 0t à 1 'insuffisance de garanties 

pour faire de le. PME un agent éconanique à haut risque sur qui l'engagement 

du banquier procède généralemsnt d'une d(;marche prudente. 

Les contraintes de l'exploitation: elles sont tmposées par lQs 

autres partenaires de la ~4a et apparaissent comme suit 

- L'Etat : il constitue pour la PME UL~ client tmportant,dont la 

contribution a été décisive à la prcxnotion do ces entreprises. Cependant~ les 

relations entre la PI>.ffi et l'Etat restent encore solUilises à des c,ontraint0s 

liées notarrunent aux longs dél:lis observés dans le recouvrament des créances 

ad:ninist.ratives : aussi. pour refinancer les fonds engagés dans les marchés 

publics, les PME sollicitent généralement les banques dont 1 1 intervention 

comporte un taux d'intér~t non répercuté à l'Etat si bian·qu'en définitive, 

les s001Ines perçues d~ l'Etat sc trouvent souvent insuffisantes pour rembours0r 

le découvert de ~obilisation consenti par les banques. Il s'en suit généra

lanent l'apparition de créances gelées. Phénomène préjudiciable au maintien 

do bons rapports entre la banque et son client. 

-Les fournisseurs : dans lo but de contourner les ~ultiples 

difficultés auxquelles sont confrontées les PME, les fournisseurs exigent 

gênéralanent des règlements au cOOl;>tant à leur clientèle PME pendant que d.:ms 

le même temps. celles-ci se trouvent contraintes en aval d'accorder des délais 

à leur clientèle pour faire face à la concurrence. La politique coounerciale 

0 • 0 10 .• 
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de ces entrL~rises génère ainsi àes besoins de trésorerie structurels dont la 
persistance amène souvent le banquier à apporter plus de restrictions à ses 

concours en ,3xigeant en particulier une augmentation de capital à laquelle en 

général. la Pl'-ffi ne peut pas faire face, 

- Insuffisance du pers01mel qualifié 

Elle résulte de 1 1attachement généralement manifesté par le di

rigeant de la PME à la direction d'tme affaire qui fonde sa personnalité et ùL 

ses capitaux personnels sont e'~agés. Cette insuffisance de persortnel qualifié 
s 1 explique également par le fait que l8s exigences salariables posées par 13 
personnel qualifié sont souvent injustifiées du point de vue de la Ft{E ou ne 
sont pas à portée de ses possibilités. 

t Les techniques de productio~ 

Elles ne s'inspirent pas de méthodes modernes qui r~quièrent un 

niveau ~intmum de main d'oeuvre qualifiée et d'i~testissements dont la PME 
ne dispose pas toujours. 

Aussi, généralement, les techniques de production privilégient 
l'utilisation d'une main d'oeuvre peu qualifiée et bon marché encadrée par 
un dirigeant qui, le plus souvent. jouit d 1 une ''bonoo expérie-nce''. 

Contraintes liées à la mobilisation dos crédits GXtérieurs 

Dans le but de renforcer les financGilcnts bancaires locaux des Pt.ffi.

les Pouvoirs et Banques négociefit généralement des lignes de crédit auprès 
des sources de fin3ncemcnt extérieures ~ B?J1que Islamique de Développement 
11BID". BOAD. KFW, etc .. " Cependant, à l'expérience. il apparaît que les 
résultats enregistrés dans cc domaine restent encore suffisants par rapport 
aux possibilités oÎfertes et se reflètent notamw~nt dans l'existance actucll0 
de lignes ouvertes mais à ce jour non entièrement utilisés. 

De 1 'avis des parties prenantes, les obstacles è la mobilisation J:, 

ces lignes extérieures sont de divers ordres ; en particulier il pmrrrai t 6tr ~ 
cité : 

l'utilisation par les Banques et les bailleurs de Fonds de crit-8r ', 
et de procédures souvent non identifiées 

0 •• 1 . .. 
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.. l'ahsnnc<:> d.·ms l.:t plupart doc b:.:mquA!' do ~tructuros. op6cialisées 

dans 1~ gestion des lignes extérieures : les tirages et le suivi 
des lignes extérieures requièrent dBs moyens hunains. matériels oi{J 

organisatiormels donc la mise en place n'est pas généralanent 

observée dans les banques. Aussi. très soiNent. des goulots d 1 étan

glement sont rencontrés dans l'utilisation des lignes extérieuraS~ 

- las conditions attachées aux lignes de crédit extérieurs : elle~
71 

.~ 

sont généralement évoquéas pour justifier en partie les lenteurs 
observées dans l'utilisation des crédits et procède en pBrticulier 
sur la production de divers éléments dont la disponibilité est 
nécessaire préalablement au ~irege et d'autres documents exigés 
par les bailleurs de fonds pour leur permettre d 1 assurer un suivi 

de l'utilisation des crédits. 

- la vulgarisation insuffisante des lignes existantes : Elle consti·t.tL 

également un obstacle à la mobilisation des crédits extérieurs. i3n 

effet. bien que destinataires finales de ressources9 les prcmoteu··~·~ 

nationaux ne disposent pas toujours des informations relE>.tives .;:n__1~ 

lignes do crédits extérieurs. object~ conditions de taux. de duré,~ 

etc ... Il s'ensuit que généralement les prcmoteurs nationaux n'on~, 

pas toujours la possibilité de tirer les avantages attachés aux 

lignes de crédit. 

Compte tenu de la dime~ion do l'enjeu et l'importance que les au

torités accordent à la prcrnotion des PME da!lS la Vcllée du fleuve SénégaL il 

importe de lL~er ces blocag~s par une série de fonctions qu.i doivent être 

remplies correctament. 

II . SITUATiON ACJUBLLE DU FINANCEMENT DB lJ\ P!-1ll 

Cette partie est consacrée à la présentation et à l'analyse de la 

situation actuelle du financement des PME au Sénégal. Elle devrait donc con
duire à des conrJusions susceptibles de servir de base à la définition éven

tuelle d'un système de Crédit adapté : 
Elle sera articulée autour de deux points : 

Présentation du dispositif mis en place p.:!r les autorités 

- Résultats actuels du financement do la PI~"J3 

0 •• 1 ..• 
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2.10 Présentation du dispositionwis en.place par les autorités 

Dans cette politique mon&tai~a et du crédit mise 3n oeuvre par la 
Banqua Centraleg la prcmotion du financœwnt cies x.tivités prioritaires ainsi 

que dos Pi~œ occupe une place de choix reflètée par les dispositions ci-après ~ 

a)- suppression on 1975 de la distinction entre banque commerciales 
banque de développement pour instaurer la banque tmiverselle et viser à faire 

participer toutes les banques au financement du développement écorillrnique. 

b)- extension de la durée du moyen terme de 7 à 10 ans 

c)- rcfinance11ent à concurreace de leu:r montant global des crédits 

de car1tpagno accordés par les banques pour la cŒUT~ercialisation des proàuits 

agricoles locaux. 

d)- adr:üssibilité au rcfiœncooent de la banque Centrale dos Cr5cli ts 

bancaires à long tenne lorsqu'il no leur rest-3 plus que dix ens à courir. 

c)- admissibilité au refinanccinent de le. banque Centrale des CrS>dits 

à moyen terme à 1 'agriculture et à l'industrie pour respectivement 75 % ct 

65 %du montant de 1 'investissement si celui-ci est cons::teré au développem.:mt 

do la production, 

Par aill0urs, pour éviter que le respect dtls objectifs globaux de lç 

politique sectorielle du créd~t no soit r0nlisé par le système bancaire au 

détriment des nationaux et de certains .S8Cteurs~ le c::xnité national du crédi'.: 

a prévu Qlid la part des crédits bancairs globaux consentis aux 

nationaux ne pourra pas 0trc· ipférieur à 60 % 

a Eixé par secteur des pourcentag0s minimt!Il et maximtD'il à atteindra 

ou à ne pas d6pass.:;r et Q1li apparaissent det~iS 1 a poli ti quo secto

rielle du Cradit définie depuis l 1 anné0 1985. 

~~!E~§_!Dê!E~2D!ê_g9_fi~Df~~~! 

Ce dispositif a été canplété par la création d'institutions spêci·'1-

lisées dont le rôlo devait visor égclœtent à 1 1 amélioration dçs financanent:;, 

consentis aux PME. 

création en 1974 .Je. la &JFISEDIT pour le tourisme ct l'industrin 
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- création d\3 la eNCAS en 1934 pour les projots initiés par le 

monde rural 
-mise en place en 1981 d'une ligno de Crédit mJJ.ritime gérée par 

la SŒ?ISEDIT 
- création au niveau je 13. SCi.<WPI d'un fonds de participation destiné 

a permattrs à cet orgai1ismc de souscrire au capital de Pt4I 

création d'un fonds de rachat des entreprises étrangères 
- çréation à la SONEPI ct à la SONAGA do fonds de garantie des crédit2. 

bancaires consentis aux P!·IE 

- promotion des domaines industriel~ 
création d'un crédit hotclier g0ré pe.r la SOFISEDIT. 

2.2" Ràsul tats actuels du financement de le PME 

- Les fonds de partjcipation : les ressources du fonds ont permis è. 

la SQNEPI de prendre des participations pour un montant brut d0 96 millions 
rGpartis entre 40 PME en 1985. Ces réalisations restent cependant faibles 

canparées au capital global de 1,023 milliards des Pf.ffi concernées dont elles 

ne repr•3sentent que 9 %. 

Le fonds dv garantie : la dotation initiale de ce fonds de 95 :ail·· 

lions a été rcrrforc~e par les résultats susccossifs gén0r3s par les placC:ttOnts 

à terme do cette samme pour port~r les ressources totales du fonds à 153 mil
lions le potentiel do garantie per rapport aux ressources étent de 5, les 
possibilités totales de garantie offertes par le fonds se chiffrent à 765 mil
lions utilisés à concurrence de 568 millions soit une marge d1 engaganent dis

ponible de 197 millions. 

- réalisation du fonds de rachat : elles sont inoxistr:mtes. le fonds 
de rachat n'ayant pas à cz jour reçu de ·cessourc0s nécessaires à cet effeL 

- réalisation des fonds de garantie de la SŒiAGA : elles peuvent 

être trièvamcnt résumées canme suit : 

en matière de crédit. au 30.09.84. l0s réalisations sG sont chif
frées à 3,143 millions et sa répartissent entre les poids lourds 

(13 %), les autres véhicules utili!,eires (55 %) , les véhicules 

partictùiers (15 %) et le matériel industriel et divers • 

. . . / ... 
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le Département prcmotion : son activité consiste en la conception. 

ln réalisation et le suivi de projets ;nis en veuvre en faveur dos 

dipl~és de l 1 enscignement supérieur et des autres diplômés de 
!•enseignement. 

III. PROPOSITIONS POUR 'N NOUVEAU SYSTEt-!B DE CREDIT 

Cette troisiàno partie vise à 1! énumération des d.iff·.§rcntes mesures 

qui, si elles sont mises en oeuvre. pourraient améliorer de façon notable à 

1 1 action du système bancair0 en faveur de la R1E. 

3, 1. RenforcŒnent de l 1 efficacité des instruments de la pol itigue mon6taire 

- Alimentation du fonds de bonification des int~rêts ~ ce fc,nds a 

étC;; créé dans le but d; aider les ?;',ffi à faire aux charges d 1 intér3 ~s 

découlant des crédits bancaires dont elles bén8ficient. 

C0pendant à ce jour? ce fonds n 1est pas fonctiormel faute de ruS" 

sources, En conséquence. il im.portc que 1 es dïsposi ti ons néces

saires soient prises au plan national en vue de son ali!1\entatiDn" 

Reconduction de l'obJectif de politique sectorielle du crédit fix,~; 

pour los nationaux : les p~litiqucs sectorielles du créjit qui 

se sont succédées au Sénégn.i cnt, depuis 1979, damand.é aux banques 

d 1affocter 60% do leurs financ3Jlents globaux aux nationaux. 

Les nou·1elles potentiolités de dévol:rppcmont offertes aux PME duran!. 

l;Après-Barrages devraient être 1e nature à favoriser un financement BLcru 

de la PME et pen.1ettro ainsi la réalisation des objectifs fixés dans ce dontain0 

par la politique sectorielle du crédit. 

3.2. Mesures do restructuratian des banques 

Le renforcement de la Contribution des banques au financement do l& 

P~ffi n~ccssitc que diverses mesures Structurelles soient prises au niveau dos 

banques notr:mnent la pcmrsuitc de l 1 ex.§cution des plans de redressanent. 

- ~QY~~g!~~-92~-~1~~-g~_!Q~~~~ê~QD! 

. La si tua ti on actuelle de certaines banques local as est carnctéri:o:~, 

par lo persistance de difficultés graves reflétées par 

... 1 . .. 
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une insuffisance des ressDurces par rapport aux emplois 
une trésorerie fortement défici t::üre 

un portefeuille da quel ité cldficicnte 

une rentabil i.té faible ou négativu, 

face à cette situation~ les autorités nationeles ont élaboré pour chaque 

banque en diffi":ulté. un plan de redressoment dont 1 ~exécution devrait rétablir 

les équilibres financiers assentielso 

- ~~Q~~12!~~~!-~q_ç~r!§!D~ê_gêD9Y~~ 

Cette mesure vise à impliquer de manière plus significative cvr

taines banques de la place dont los interventions restent jusqu 1 ici osser.tü:l

lement limitées à des 8p0rations ponctuclleso 3n élargissant leurs financcmunts 

à d 1 autres secteurs. ces bar4ues pourraient suppléer officacGment à l 1 insuf
fisancc des crédits nouveaux octroy~s par les bcr4ues en difficulté. 

~Qgy~l!~-~Q2~2~h~-~~DS~!~§_Q9_!~-~~ 

Le succès de la politique économique de 1 1Après-Barrages exige 
lLTlB reconversion des mrntal i tés dans tous 1 es danaines ; du côté de l'Etat l0s 
orientations essentielles ont été définies et se reflètent notamment dans 
une pol1tique de désengagement et d 1 inci tati~n à 1 1 initiative privée. 

La reconversion des mentalitGs dans ic cadre de l'Après-Barrages ne 
sc devreit par épargner les banques dont les réticences habituelles ainsi que 
les exigences 'fis à vis de:s PP..œ dcvra.ümt colllk?.itre une évolutLm plus faV·J
rable au mieux de tous les partenaires. 

3.3. ~élioration dGs conàitions d'accès aux crédi~s bancaires 

Il s'agit do lover certains obstacles généralement rencontrés par 
les ~ pour accéder au Ïinancement barcaire : fonds propres? garanties? 
g,;;stion. 

~~9!:f~~~~-~~~-f2~Q§_EE22E§;~ 

Pour le renforcement dGs fends propres. les pr~positions suivant~~ 
ont ét0 f or.:1ul ées : 
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- négociations par l 1 Et.:tt 3c ligne d.:: crédit extérieures destinées 

à financer 1 1 apport ·;1crsonm.ll oxigé par les b:mqucs ; 

- renforcement des fonds de participation existants à la SONEPI 

développer le système de prêts participatifs : la mise en place 
de tels prêts est prévue dans le cadra du progr~~o d'ajustement 
structurel à long terwe. 

- allégi:lffient d.Js procéd.ures jurL:Hques 0t fiscales propres à la 

c0nstitution des ?!18 : cett0 m3surc pourr~it permettra aux promo
teurs de réunir plus facilŒaent les ressources destinées à la cens·· 

titution de l~app0rt personnel" 

- créatiŒl de Sociétés de Caution Mutuelle : les fonds de ces socié·~és 

pourraient canpléter ou prendre l·:J relais des fonds de garanties. 

- amélioration de la gestion des Pi--ffi : cette proposition pourrait 

être ex&cutôo par l 1 organisati ·m de séminaire de fonnation pério

diques qui peuvent être lcissé~s .:mx sociétés d 1 enca::lrement et de 

financement, 

3.4. tlcsures de pol itiq_ue .§ccn.:migue globale 

n serait utile que, dons le codro de k politique éconaniquo globdo, 

des dispositions c.::mplftrientaires soiont prises d0 manière 3. fa.voris~Ji" un d6-

vel oppCiilcnt harmonieux de 1 a PME. 

conisées 

A cet égard, les ;Tiesurcs import.:mtos ci-après pournlia;tt être pré-

Jl1ise en place structures de CŒYmercLù.is.J.tion efficiente : cette 

mesure est importante pour la care:torcicùisation dos produits 

agricoles~ Ceci pcrnet le remboursC:ITient sans difficulté des cré::lits 

consentis par ces P!{è aux agriculteurs. 

Fixation de prix au prodücteur inci t&tifs : il serni t opportun 

d 1 étudier 1& possibilité d 1 une fixation de prix aux producteurs 

des différents produits de manière à procurer aux agriculteurs 

des revenus qui leur permettront de dénouer sans difficultés les 

crédits dont ils ont bénéficié au titre des intrants. 

... 1 .. . 
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IV. CADfŒ D2 EBPERENCE !JATU!ŒL Œ3 L' II'JDU31K t.LISAl'l'JN DU BASSIH 

L'industriaiisation du bassin du neuve devra être en harmonie avec 

la stratégie globale d 1 inJust.rialisati.::m définie par 1 'OM\TS qui, dans le but 

de créer les conditions d 1 un développemer.t industriel aptimal dans le bassin 

du fleuve Sénégal. a donn.3 trois orientations : 

- les pctit.:ls industries dans le dcmaine des agro-industries da 
transformation de produits agricoles, ùe fa!Jrication de petits matériels 

agricoles et je petits matériels de trc:.nspcrtso Ces industries seront lancé-2:s 

par ùes org2.11ismes nationaux de prc:rn:rticn de la petite industrie. 

- Jes branches industrielles telles que minoterie, sucrerie et teK

tilo ou 1.me politique de spécialisati.Jn industriella pourrait être appliqu.Jc

pour éviter la c~ncurrcnceo 

enfin sont indentifi~es les industries mul tinai tyonales dans dos 

branches d 1 industrie de basEJ : ,JCi6t :ic à réductions directes, al umino et al

minium. fonderie. mach:i.nisme agricole, fabricatiün de boites do conserves~ 

Ïabrication de silos, d 1 ali;:1ent de bdtail 8t d'engrais. 

Cettç strat.Jgic d 1 industrialisrrtion devrait aussi tenir canpte du 

désengagement de la Sr"ŒD dans L: danain~ d.:::s pn:stations de so::rvicJs au.'( p:>pu

lations rurales de la région. Les fonctions à tra.Tisféror concernent l'appro

visionnall.ent et la distrilluti0n d 1 intrants, los façons ctùturales. la fournitttrG 

de l 1cau, la mairî.tenancc dos anén_1.g,sm..:mts, ct les rizeries. 

L1 émergen.co des Pl•lli dans la v--1Hlo s 1 inscrit Jans la nouvelle pcli

tiquB industrielle qui devra définir un cadr0 institutiormd. juridique et 

financit:L Il s'agit surtout di éliminer les entraves réglementatr 05 dans 

lesquelles baigne l'activité industrl.olle en général, ct do renf"orcer les 

capacit<:'.ls de formation professionnolh~ et Je gestion des futurs capitaines è' in- •1 

dus tries. 

Les prcmoteurs potentiels 

Ils smt plus ou mins expliclt6s et il. des stades très divers de 

ma.tarit0. Certains ont déjà constitué des sociétés. dé1José un c.::tpital et 
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entrepris des démarches correctos : C 1cs: le cas ùes entreprises modernes d2 
mis<J en v.:ùeur irriguée ; d 1 autres disposent di un métier ou d 1 une for.nation 

très solides et re(;hcrchent plus ou moins un;; forma d'Jrganisation qui leur 

penncttrnit t·::mt simplooent d'avoir du travail : c'est le cas des ouvriers 

de b§.timents. des diplômés C:.e l'enseignement supérieur. des défle.tés des 
sociétés d' encadrem::mt. 

Uoo 0ntreprise vaut cc que vctent los hcnrrncs qui en assurent le 

fonctionnement, ce que vaut sem pcr3onnel mais aussi et surtout ce que vaut 

son pnnoteur. On a l'habitude do dire qu'il n'y a pas Je mauvnis de projets 

mais de mauvais pr~oteurs" 

D'autres catégories de pranoteurs sont à toucher pûur aboutir et 
ce pl-cbl?:me très vaste présente d~ ncrnbreux aspects allant de 1 ::~. technique 

financière à lo science dos motiv1.tions. Le reiJÔrage des prcmoteurs rasse!~blç 

une double idés de rechercha das ho;nmes et de recherche des capitaux. 

Ce travail d' identifica.tion dés pr::xnoteurs s'exercera antre 

autres 

1)- Aux d6tenteurs de capitaux :-Je 1 a région et autres régions 

Dans la région de St-Louis, il existe en classe aiséa qui 

dispose de certnins liK .. ycns et qui pourrait s'intéresser à la crâation d'en

treprises. Des raisons qui ttennent à l 1 histoiro et aux traditions font 

toutefois qu 1 ils ne sJnt pas parti cul ièrc.llent attirés par le secteur indus

triel. S 1 ndonru:mt plus volontiers à des sp6culatiJns de type foncier et ii'l

mobilier. qui s 1 avère souvent être lL"'lG rentabilité plus élevée et plus rapidJ. 

Le pro'.lème est avant tout socic-6ocncmique. N;)n snulemc:mt certaiE8S 

c::m:Hti::.lî.S (sxio-éconaniques) Cvivent être modifiées~ :mais il faut égal.Gment 

agir sur les mentalités. ~edifier los habüudes et lGs traditions. En bref, 

!:.Usciter un Etat d'esprit d'antrepreneur plutôt que Je ccrr.:ncrçanL Ceci pour-

rait être obte~u par la mise sur pied d 1 actions de sensibilisation., de propcc-

tion. de négociations et de conseils de toute sorte, 

' - 0 0 •/ 0 
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