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INTRODUCTION 

A bi en des égards, 1 e Sénéga 1 occupe une p 1 ace à part en Afrique : 
point de départ de la présence française en Afrique, son histoire est liée à 

celle de la France. La ville de Saint Louis était représentée aux ~tats 

Généraux de 1789, 1 •essor de la ville de Bordeaux et de son port est 
indissociable de celui de la ville et du port de Dakar. De façon moins 
glorieuse, les murs de la Maison des Esclaves de 11 île de Gorée sont couverts 
des noms des familles françaises qui s•illustrèrent dans la traite des Noirs. 

Aujourd • hui encore, 1 a France est très présente au Sénéga 1 à tous 1 es 
niveaux : 

- dans les mentalités d•abord, 11 élite sénégalaise a toujours le 
senti ment de partager avec 1 a France une partie importante de son 
histoire, de participer à sa culture à l•instar de son ancien 
Président de la République, Léopold Sedar Senghor, membre de 
l•Académie Française 

au plan économique ensuite, ancienne capitale de L1 AOF, Dakar a 
bénéficié d • une présence économique française importante: il 

subsiste encore à Dakar de nombreuses sociétés françaises dont 
certaines, de tai 11 e moyenne, ont gardé un caractère fami 1 i a 1 . Le 
Sénéga 1 est peut-être 1 e seul pays d • Afrique qui at ti re encore des 
investisseurs, en majorité français, dans le secteur de la petite et 
moyenne entreprise. Les investissements nouveaux concernent 
principalement les loisirs et le tourisme. Il est vrai que la 
douceur du climat de la presqu•île du Cap Vert permet un certain art 
de vivre qui· a incité certains Français à y finir leur vie ce qui 
est loin d•être le cas dans les autres pays d•Afrique ; 

- au p 1 an po 1 i ti que, enfin, 1 e Sénéga 1 s • offre 1 e 1 uxe d • une 
démocratie multipartite inspirée du modèle français. De toute 
évidence, les autorités franç~ises considèrent le Sénégal comme 1 •un 
des principaux bastions de la présence de la France en Afrique et 
sont prêtes à consentir les efforts nécessaires à son maintien. 
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Pourtant, le Sénégal n'échappe pas t la crise de l'ère post-coloniale 
que subissent tous les pays d'Afrique ; s~ situation est même sensiblement 
plus critique que celle d'autres pays afri!cains. Depuis l'indépendance. le 
Sénégal a enregistré le taux de croissance ~u PIB le plus faible de tous les 
pays d'Afrique francophone : 2,3% par a~~ pour un accroissement de sa 
population de 2,9%. En 1985, les revenus j111oyens, en termes réels, pour la 
population aussi bien rurale qu'urbaine étaient inférieurs à ceux de 1960. Le 
revenu moyen annuel par habitant n'est que $370 soit la moitié de celui du 
Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. La popula 'on du Sénégal ne cesse de croître 
d'environ 3% par an ; le taux d'urbanisatio .·est très fort : en 1960, 23% de 
la population totale du pays vivaient en mi 'eu urbain, en 1982, ce taux était 
monté à 34% ; l'urbanisation de la région de Dakar, où sont concentrées la 
plupart des activités économiques du pays, ISt l'une des plus élevée du Tiers 
Monde. 

Les événements de février 1988':1 à l'occasion de l'élection 
• i 

présidentielle, ont montré les limites de i1!a 11 douceur sénégalaise... Le feu 
couve attisé par une situation économique ~fficile qui menace l'ensemble du 
modèle moderne hérité de la colonisation. 

1 

1 t 
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I.l LA SITUATION ECONOMIQUE 

.. 
A l'indépendance, le Sénégal disposait d'infrastructures industrielles 

4 et commerciales importantes. Cet avantage par rapport aux pays voisins s'est 
transformé en handicap ~orsque le Sénégal a perdu sa place prépondérante dans 
l'ancienne AOF, dont Dakar n•a pas pu rester la capitale. Les nouvelles 
frontières politiques se sont très vite transformées en frontières économiques 
et le marché des entreprises sénégalaises s'est trouvé réduit aux dimensions 
de la population nationale 3,5 millions d'habitants vivant mal d'une 
agriculture très traditionnelle dominée par l'arachide. 

• 

La mauvaise situation économique du Sénégal s'explique en grande partie 
par sa trop 1 arge dépendance à l'égard de l' agriculture et tout d • abord à 
1 'égard de l'arachide destinée à l'exportation. L'arachide occupe environ 70~ 
des terres cultivées, emploie un million de personnes pour sa culture. Aux 
côtés de l'arachide, il faudrait dire en concurrence avec elle, le mil est la 
seule culture vivrière d'importance. Le mil ne peut cependant suffire à 

assurer l'indépendance alimentaire du pays. L'agriculture, qui emploie 70~ de 
la population active, est très dépendante de conditions extérieures, notamment 
de 1 a p 1 uvi ométri e et des prix du marché, sur 1 es que 1 s 1 es autorités n • ont 
aucune prise. 

La pluviométrie d'abord. Comme tous les pays sahéliens, le Sénégal vit 
au rythme des a 1 éas climatiques et chaque sécheresse entraîne une baisse 
sensible des récoltes : les effets se répercutent sur la ou les années 
sui vantes, en particulier par 1 a baisse de qua 1 i té des semences et par 1 a 
réduction des surfaces ··arachi di ères au profit des cul tu res vi v ri ères. Les 
conséquences sont immédiates pour 1 •ensemble de 1 'économie du pays : mauvaises 
récoltes entraînant une réduction du pouvoir d'achat pour 70~ de la 
population, baisse des ressources d'exportation et hausse du volume des 
importations de céréales. Ainsi, on peut faire le relevé des performances de 
1 'économie sénégalaise depuis l'indépendance à la lumière des conditions 
climatiques. A titre d'exemple, la sécheresse de 1984 a eu pour effet de 
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réduire de 35% le revenu brut des exploitan~s agricoles. Les exportations de 
coton et d•arachide ont diminué de 47% en ~olume. Il a fallu avoir recours à· 
une aide alimentaire accrue pour compenser ~ne baisse de 250.000 tonnes de la 
production nationale. 

i 
! 

L•arachide sénégalaise souffre, par ~illeurs, de l•évolution du marché 
des corps gras au niveau mondial. Le S négal est le premier producteur 
africain d•arachide; il exporte 80% de sa reduction sous forme d•huile; sa 
capacité de trituration est de 920 nes par an. Jusqu•en 1967, le 
Sénégal avait la possibilité d•écouler en ~~ance la totalité de sa production 
à un prix supérieur de 20% au cours md di a 1. La mi se en p 1 ace de 1 a 
Communauté Economique Européenne a conduit , priver 1 e Sénéga 1 de cet avantage 
pour 1 e réserver aux hui 1 es européennes de t' urnesol, de colza et d • olive. De 
plus, les aides communautaires à la tritu !tion de 1•huile de tournesol ont 
rendu cette huile compétitive par rapport à ~1· ara chi de. Aujourd • hui • 1 e cours 
mondial de 1 •huile d•arachide n•est pas rém nérateur et la demande ne cesse de 
baisser. c•est un mouvement irréversible 'ntre lequel le Sénégal ne peut 
lutter. Ce mouvement contribue largement à~~ dérive de son économie. 

'1 

Le secteur industriel du Sénégal :1 apporte une contribution plus 
importante au PIB que 1 e secteur ag ri co 1 e :: 27'1. contre 20'1.. Cependant. sa 
valeur ajoutée est très faible. L•o til de production est ancien, 
surdimensionné par rapport au marché loc 1 et peu compétitif. Dans ces 
con di ti ons i 1 n • y a pas eu de transfert 'emp 1 ois de 1• ag ri culture vers 1 e 
secteur industriel, de sorte que les parts du secteur agricole et du secteur 
moderne dans le PIB restent à peu près le, 1 mêmes qu•en 1960. La production 
minière souffre également de la baisse des tours mondiaux du phosphate et le 
Sénéga 1 ne disposant pas de ressources pét, ol i ères doit consacrer 27'1. de ses 
importations ·totafes à i •achat de l•énergie 'u•il consomme. 

'1 

Le seul secteur qui semblait épargné ii jusqu•en 1985, était celui de la 
pêche et de la conserverie de poisson. Mal eureusement, ce secteur a été très 
touché pour diverses raisons: surexploi~ation des lieux de pêche et 
concurrence des na vires-usines, qui ont e1traîné une diminution des espèces 

débarquées de pl us de 30% pour 1 a pêche i~dustri elle en deux ans et de 53% 
pour le thon. La pêche artisanale est aus 1 touchée les prises ont diminué 
de 18,5% pendant la même période. En 19 5, 6 usines sur 19 traitant les 
produits de la mer, ont fermé. ! 

! 
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I.2 LA SITUATION SOCIALE 

La stagnation de 11 économie sénégalaise a des répercussions sociales 
importantes. En 1960, la population totale du Sénégal était de 3,5 millions 
d1 habitants; en 11 an 2 000, elle sera de plus de 10 millions. Si le taux de 
croissance de la population était de 2,3'X. par an entre 1960 et 1970, il sera 
de 3'X. entre 1985 et 2000. En 1985, le tiers de la population totale avait 
moins de 10 ans, et 56'X. en avait moins de 20 ans. 

La population est certes essentiellement rurale mais en 1985, 34'X. de la 
population totale vivaient dans la région du Cap Vert. Cette forte 
urbanisation est 11 un des problèmes majeurs du Sénégal et les mauvaises 
performances de 11 ag ri cul ture ne peuvent freiner un exode ru ra 1 de pl us en 
plus rapide. 

La répartition, par secteur, de la population urbaine est difficile à 
apprécier, compte tenu de 11 absence de statistiques sur le secteur informel. 
On en est donc réduit à des approximations à partir de 11 emploi généré par le 
secteur moderne et le nombre d1 actifs urbains : ceux-ci représentaient 252.000 
personnes en 1960 ; 570.000 en 1980 et environ 700.000 en 1983. Le secteur 
moderne employait, pour sa part, 88.000 personnes en 1960, 195.000 en 1980 et 
140.000 en 1983. Si 11 on considère qu 1 il n1 existe pas de véritables 11 Sans 
emp 1 oi.. au Sénéga 1 dans 1 a mesure où. à un moment où à un autre. chacun 
d 1 entre eux a un 11 peti t métier... 1 e réservai r de mai n-d 1 oeuvre que cons ti tue 
le secteur informel représentait 164.000 personnes actives en 1960, 374.000 en 
1980 et 560.000 en 1983. 

L1 importance considérable du secteur informel en milieu urbain tient à 

deux phénomènes : 

en premier lieu, le secteur informel est la destination naturelle 
de tous 1 es ruraux qui arrivent en vi 11 e en attendant de trouver 
des emplois dans le secteur moderne 



6 

en second lieu, la législation sociale du Sénégal entraîne un 
gonflement de ce secteur i nformfl : 1 a comp 1 exité des procédures 
d•embauche et surtout de lic,nciement au Sénégal, incite les 
employeurs du secteur moderne! à limiter le nombre de leurs 
salariés permanents par 1•emba~che de travailleurs temporaires. 
Au bout de trots mois d • ac ti vi té. ceux-ci reviennent au secteur 

i 
informel en attendant un nouvel 1 emploi temporaire dans le secteur 
moderne. 

La situation économique défavorable.~ du Sénégal a des répercussions 
importantes sur le niveau de vie en mil':~u urbain : l•inflation y reste 
supérieure à 13 1. par an pour les familles :; faibles revenus. Le SMIG horaire 
est loin de suivre cette inflation : il n:•!ia progressé que de 6,9 1. en deux 
ans. On estime que les salaires de la fondtion publique, ·qui déterminent le 
ni veau généra 1 des sa 1 ai res au Sénéga 1 • o t subi une érosion de 35 1. depuis 
1981, du fait de 1 •inflation. 

!.3 LA SITUATION POLITIQUE 

La réalité du pouvoir est complexe au :\Sénégal. Il existe trois pouvoirs 
qui se côtoient, ont des liens entre ~x et, selon les circonstances, 
s • a 11 i ent ou s • opposent. Le pouvoir officie' :• poli ti que et économique. est 1 e 
plus visible mais aussi le plus fragile ca 
le pouvoir religieux est souterrain mais 

ses fondements sont incertains ; 
rtement 

pouvoir est celui des aides extérieures. I devient 
détient les moyens de financement indispensa les à la 

enraciné ; le troisième 
le plus important, car il 
survie du Sénégal. 

Le pouvoir officiel est issu de la _,colonisation. c•est celui de la 
-- 1 i . 

classe administrative créée par la Fran~e,l c•est parmi ses membres que se 
recrute la classe politique. La classe!, politique agit dans le cadre 
d•institutions démocratiques directement cal-uées sur le modèle français avec 
un parlement élu, des partis politiques, ,un Président de la République 
également élu. 
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Le fondement du pouvoir officiel est fragile : la notion de démocratie 
est étrangère, voire opposée à la tradition du pouvoir au Sénégal. Avant la 
colonisation, la structure sociale était de type monarchique ; les anciens 
royaumes ont été détruits par le pouvoir colonial mais non remplacés par une 
structure politique qui s'appuie sur les réalités sénégalaises. Bien plus, on 
a imposé un monde moderne présenté comme opposé au système traditionnel. Il 
n'y a pas eu de transition entre le monde traditionnel et le monde moderne ce 
qui explique sans doute que 1 es structures traditionnelles soient toujours 
aussi vivaces. 

Au Sénégal, traditionnellement, l'individu n'existe que par le groupe, 
au sein duque 1 l'autorité vient de l' expérience et donc de l'âge; e 11 e se 
transmet éga 1 ement par voie héréditaire mais c • est toujours 1 e détenteur du 
pouvoir qui choisit son successeur. L'individualisme est considéré comme une 
perversité ; comment admettre dès lors que des individus, dans le secret de 
l'isoloir donnent le pouvoir ? C'est bien ce qui semble se passer, du moins 
en façade, dans la démocratie sénégalaise; les élections sont à chaque fois 
1 •occasion de fêter le triomphe de la démocratie au Sénégal. Pourtant 
1 orsqu • au mois de février 1988, 1 es jeunes générations, moins imprégnées des 
valeurs traditionnelles que leurs parents, se sont exprimées selon les règles 
démocratiques, la démocratie a chancelé et 1 •on a commencé à penser aux vertus 
de la démocratie certes mais au sein d'un parti unique pour éviter de fâcheux 
débordements. 

Ces événements ma 1 heureux démontrent à que 1 point 1 a dégrada ti on de 
l'économie peut entraîner la remise en cause du modèle post colonial et donc 
du pouvoir politique comme du pouvoir économique moderne qui en sont issus. 
L'économie moderne est de plus en plus menacée par le secteur informel, qui 
vit en marge de la légalité mais qui répond aux besoins des populations. Sa 
formidable croissance, aux pieds des ministères de Dakar ne peut être 
ressentie par le pouvoir officiel que comme une menace incontournable et la 
preuve vivante de sa relative impuissance . 

Le pouvoir. religieux est le seul pouvoir, au Sénégal, qui ait des 
racines indiscutables. Il s'agit d'un Islam purement sénégalais qui s'est 
construit à 1 a sui te de 1 a destruction des empires Wolof, offrant à ces 
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1 
1 

communautés 1 es moyens de surmonter mora 1 e~ent 1 a disparition de structures 
très rigi des. Son déve 1 oppement s • est fait :au rythme de ce 1 ui de 1• économie 
de 1• arachide. Pl us de 80% de 1 a popul atilon y adhèrent et se répartissent 
entre deux confréries, les Mourides et les T~djanes (voir annexe 1). 

! 
1 

Il n•est pas très facile pour un obs~rvateur occidental de bien c~rner 
la réalité du pouvoir religieux au Sénégal èt son impact sur la vie politique 
et économique. Les confréries sont gé1éralement présentées comme une 
composante du folklore local. La réalité et pourtant tout autre; il suffit 
pour s•en persuader de suivre, dans la pr sse sénégalaise, les déclarations 
des principaux dirigeants religieux qui j uent le rôle d•arbitre entre les 
différents partis et atténuent ainsi les in onvenients du multipartisme. Ces 
interventions sont très politiques et ne sot pas toujours liées aux origines 
tidjanes ou mourides des hommes politiq es concernés Abdoulaye Wade, 
d•origine mouride, n•a pas été soutenu par es dirigeants mourides qui lui ont 
préféré le Président sortant, Abdou Diouf. 

De même, un examen attentif des d • hommes d • affaires du Sénéga 1 
montre clairement ]•origine religieuse plupart d•entre eux. Dans les 
années qui ont sui vi 1• indépendance et ';iencore aujourd • hui , ces hommes 
d•affaires ont été capables de constit ~r de véritables empires. Les 
marabouts ont organisé un circuit parallèl de ]•arachide pour profiter au 
mieux des variations du cours mondial ~i n•étaient pas répercutées au 
producteur sénégalais par la SONACOS, inst tution officiellement chargée du 
monopole de ]•achat et de la vente de 1•ar chide au Sénégal. c•est ainsi que 
les chiffres des campagnes récentes aissent apparaltre un montant 
anormalement élevé d•autoconsommation de 1 arachide. De la même façon, les 
marabouts ont organisé des tri tura ti ons art $ana 1 es afin de pro fi ter du prix 
de vente élevé de ]•huile d•arachide, impo par les bailleurs de fonds pour 
mettre fin à une po 1 iti que de subvention d 1• huile d • arachide consommée au 

Sénégal. 

Le pouvoir des aides est le troisiè e type de pouvoir au Sénégal. Il 
' 

n•a pas de racines locales puisqu•il est ex~rcé par des étrangers. Mais son 

importance est considérable dans le context1 actuel du Sénégal car le pays est 
dépendant de ]•aide intérnationale qu•elle soit bilatérale ou multilatérale. 

1 
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Cette aide est coordonnée par la Banque Mondiale, qui envoie régulièrement des 
missions pour mettre au point les remèdes au "mal sénégalais" et apprécier 
1 •évolution de la situation. Les mesures d•ajustement sont très 
contraignantes, e 11 es se traduisent par des sac ri fi ces importants pour 1 es 
populations, dont la suppression de nombreux emplois entraînés par la 
fermeture d • entreprises. La cl asse admi ni strati ve est éga 1 ement touchée par 
la réduction du rôle de l•Etat dans la vie économique du pays. Les décideurs 
sénégalais sont partagés entre le désir de continuer à passer pour "le bon 
élève" du FMI pour bénéficier des soutiens financiers indispensables à la 
survie du système et la nécessité de tempérer la brutalité des mesures dictées 
par les bailleurs de fonds. 

Les agences de coopération doivent, à présent, tenir compte des 
réalités locales et en particulier de 1 a pres si on de la rue sur 1 e pouvoir 
officiel sous peine de provoquer, bien involontairement, une explosion qui 
risquerait d•être fatale au pays. 

I.4 LES REFORMES 

I.4.1 De 1960 à 1984: prépondérance du rôle de l•Etat 

Après 1 •indépendance, pour faire face à la situation économique 
nouve 11 e, 1 a première réaction a été de faire jouer à 1• Etat un rô 1 e moteur. 
L•arachide, principale ressource du pays, était aux mains de sociétés 
étrangères ; 1• Etat en a pris 1 e contrô 1 e en créant 1 a SONACOS, dotée d'un 
monopole pour la collecte et la commercialisation, puis en créant la SEIB. 
dotée du monopole de la transformation. L•agriculture n•était pas 
performante ; 1 •Etat a créé de nombreuses sociétés publiques d•encadrement du 
milieu rural. L•emploi ne se développait pas assez vite ; l•Etat est devenu 
rapidement, et de très loin, le principal employeur du pays. L•intervention 
de l•Etat a présenté un coOt exorbitant, au détriment de la rentabilité, et a 
finalement créé plus de problèmes qu•elle n•en a résolus. Il devenait 
impossible d•échapper à des réformes. 

1.4.2 A partir de 1984- prépondérance du secteur privé 

La Banque Mondiale est intervenue dès 1979 au moyen du Plan de 
Redressement Economique et Financier (1980-1985). 
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L'année 1984 a marqué un changement da~s les tentatives de réforme du 
système économique sénégalais. Les grandes masses des finances publiques du 
pays faisaient toujours apparaître la: poursuite de la tendance à 

l'augmentation des dépenses de l'Etat et lai stagnation des recettes, d'où un 
i 

déficit croissant, creusé inexorablement part le service de la dette publique. 

En 1984, toujours sous la de la Banque Mondiale, le 
gouvernement sénéga 1 ais s • est donc dans un nouveau programme 
d'ajustement à moyen et à long terme, couvra, t la période 1985-1992. 

Sur cette base, le ngroupe consult tif11 des pays donneurs d'aide a 
augmenté son assistance financière, qui est· assée de 200 milliards de FCFA en 
1983 à 240 milliards de FCFA fin 1984. le FMI a accordé un nouveau prêt 
11 Stand-by11 pour 18 mois (76 millions de D S). La dette commerciale et la 
dette envers les créanciers publics ont ét ;de nouveau restructurées (Club de 
Londres et Club de Paris). 

Deux composantes sectorielles ont ·,ait partie du nouveau programme 
d'ajustement : la Nouvelle Politique Agri .le (NPA) et la Nouvelle Politique 
Industrielle <NP!). La NPA s'est traduite èssentiellement par la dissolution 

1 

de toutes les sociétés publiques à vocatio 1 régionale. Les objectifs fixés à 

-, r r 

• i 
1 

la NPI ont été: la diversification de 1 industrie, l'ouverture au marché , i 

mondial, la valorisation de la main-d'oeuv ,e nationale et la priorité accordée 
aux activités à haute valeur ajoutée. 

NPA et NPI visent toutes deux 
permettre la concurrence étrangère, en 
nationales et d'améliorer la productivité. 

1

. 

I. 4 . 3 La N . P. I 

l'Etat de l'économie et à 

ue de dynamiser les entreprises 

Les dispositions essentielles de NPI sont les suivantes: mise en 
oeuvre progressive d'un processus d'ouvert re de l'industrie à la concurrence 
interne et externe, réduction de la prote tion tarifaire, suppression de la 
protection non tarifaire à l'importati n, incitations à l'exportation, 
réduction des coOts des facteurs de pr ~uction et amélioration de leur 
fourniture. Enfin réduction de la pression fiscale. 
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Plus particulièrement 

. Le système de protection tarifaire doit être remplacé d'ici à 
1988 ·par une tarification réduite et plus harmonisée. On 
attendait de la diminution des tarifs une réduction de l'attrait 
de la fraude ce qui devait augmenter les ressources fiscales 
réelles. 

La protection non tarifaire, considérée comme le principal 
obstacle à la compétitivité de l'industrie devait être supprimée à 
l'exception des sociétés faisant l'objet de convention . 

. Le système de subventions à l'exportation devait être étendu à 
tous les produits fabriqués au Sénégal, sauf aux produits miniers, 
arachidiers, coton égréné, aux produits bénéficiant déjà d'une 
subvention i mp 1 ici te ou aux produits fabriqués en Zone Franche 
Industrielle de Dakar. En outre, le système de draw-back doit être 
généralisé et amélioré . 

. L'environnement réglementaire devait être profondément révisé en 
ce qui concerne le choix des circuits de distribution, la 
simplification des procédures d'attribution des cartes 
d'importateur et d'exportateur, le contrôle des prix industriels 
et la réglementation de la concurrence. 

. S • agis sant du ecOt des facteurs de production, un programme de 
réduction des consommations d'énergie dans l'industrie devait être 
entrepris, et un certain nombre d'audits énergétiques sur les 
choix de stratégies de production et sur ·les politiques de 
tarification devaient être réalisés. 

. Un programme de renforcement des capacités de recherche et de 
développement doit être mis en oeuvre dans 1 'industrie. 

Les stratégies et les moyens de mise en oeuvre de la Nouvelle Politique 
Industrielle ont été précisés dans un plan de trois ans, destiné à mettre en 
place les bases de la NPI. Ce plan, préparé par le Ministère du Développement 
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Industriel et de l•Artisanat, 
ministériels et en concertation 
seulement sur 1• ajustement que 
1986-1988, mais également sur les 
relance durable de 1 •industrie. 

en liais$n avec les autres départements 
1 

avec lesi partenaires sociaux, porte non 
doit cornattre 1 1 industrie à 11 horizon 

phases u*éri eu res chargées d • assurer une 

Le gouvernement, dont 1 •action do't être de nature incitative et 
consultative, devait prendre une série ~e mesures d•accompagnement pour 
défi ni r 1 e cadre de mi se en oeuvre de 1 NPI. réduire 1 e coût soci a 1 du 
processus d • ajustement et créer 1 es mécan, 11smes de sui vi de 1• exécution de 
cette nouvelle politique. 

Plus précisément, 
d1 initiatives pour : 

1 es autorités; :1 devaient prendre une série 
,, 
:1 

. consulter les partenaires soc :raux, notamment en vue d•une plus 
grande flexibilité du code du tr .vail 

. évaluer les capacités des entreprises industrielles 
et le potentiel de gains de pr r'uctivité à réaliser (une première 
étude en ce sens a été confié au 11 Boston Consulting Group.. et 
réalisée entre octobre et décemb e 1986) ; 

. créer une structure de sJvi et de concertation du plan 
d • ac ti on, et établir un comité[' i ntermi ni sté ri el pour 1 e sui vi de 

1 

la restructuration industrielle 1; 

. réviser le code des impôts. 

1 

Parallèlement à la mise en place de l1 NPI, un certain nombre d•actions 
doivent, en principe, être menées pour la ~ utenir et pour préparer la relance 

'' 

des investissements, en particulier l•établ $sement d•un nouveau dispositif de 
promo ti on des investissements (nouveau co e des investissements et gui ch et 
unique, restructuration de la SONEPI), ren orcement des 
1• exporta ti on. réforme du secteur banc air~ (couverture 
capacités d'analyse financière, capitaux à llsque, etc.). 

1 

'!les ures de . sou ti en à 

des besoins des PME, 

f-

' 1 i . ! 

! 
1 

f. : 
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I. 4 . 4 La N . P . A . 

La Nouvelle Politique Agricole, entreprise dès 1984, n•a enregistré 
jusqu'ici que des résultats médiocres, malgré l'augmentation des prix payés 
aux producteurs. En 1985-86, la récolte arachidière a été de 563 000 tonnes au 
lieu des 750 000 attendues, et de 680 000 tonnes en 1984-85. Malgré la 
disparition de l'ONCAD, 350 000 tonnes d'arachide seulement ont été 
commercialisées par les circuits officiels. 

La production de coton a di mi nué de p 1 us de 40 1. En revanche. 1 es 
productions céréalières (mil, sorgho, niébé) semblent avoir eu d1 assez belles 
performances. Le Sénéga 1 a conti nué cependant. en 1985. à importer 336 000 

tonnes de riz. 

On peut se demander si une erreur d1 appréciation nia pas été faite à 
propos de 1 a NPA : 1 es experts pensaient que des prix pl us rémunérateurs 
permettraient aux paysans de financer leurs achats de semences et de matériel 
agricole, que l'Etat pourrait économiser les subventions aux agriculteurs et 
prélever des marges nettes plus importantes. Les liquidités disponibles ont 
été utilisées par les paysans pour 11 amélioration de leur niveau de vie et la 
constitution de stocks alimentaires. 

L'affrontement larvé, entre les Marabouts et les Autorités, a fait 
croire que l'Etat offrirait des semences et des engrais aux agriculteurs comme 
auparavant. I 1 n • en a ri en été et certains pensent que 1 es terres n • ont reçu 
que le dixième des engrais nécessaires à la récolte de 1986-87. Pour ceux-là • 
c•est la preuve que l•Etat ne peut se retirer aussi rapidement qu 1 il le 
souhaiter ait du secteur ag ri co 1 e. en particulier tant que n 1 existe pas un 
véritable crédit agricole à grande échelle. 

Les réformes économiques se sont mises en place très difficilement et 
• partiellement, sans respecter 11 équilibre entre les mesures négatives et les 

mesures positives pour les entreprises. On avait pourtant constaté certains 
effets bénéfiques comme la diminution du poids de 11 Etat : les dépenses 
publiques ne représentaient plus que 211 du PIB, au lieu de 34% en 1981 ; le 
déficit des paiements courants. qui équi valait à 261 du PNB en 1981. n 1 était 



14 

plus que de 11,4% en 1986 ; l'objectif de ctoissance de 3,5% par an semblait 
pouvoir être atteint puisqu'il avait été d~ 4,4% en 1986, d'autant plus que 
1 es ré co 1 tes avaient été bonnes ce qui · avait fa ci 1 i té une amorce de 
redressement. Par contre, les événements ~e février 1988 ont empêché les 
tenants d'une politique ferme d'aller au bo~t de leur action : il n'est plus 
possible aujourd'hui de continuer dans une !voie aussi brutale, une pose est 
nécessaire mais il est à craindre qu'~lle se transforme en un aveu 

1 

d'impuissance des autorités. 

1.4.5 Rôle du secteur orivé 

Le succès des neuvell es politiques est fondé sur 1 a performance du 
secteur privé qui doit jouer un rôle mot eu'.~ I 1 s • agit d • un pari audacieux. 
Jusqu'à présent, le secteur privé a ét protégé contre la concurrence 
extérieure mais a subi un poids fiscal consi,~rable, ce qui ne 1 •a pas préparé 
a JOUer le rôle qu'on attend de lui. Les co séqu~nces des nouvelles politiques 
sur les sociétés sénégalaises n'ont pas té analysées en profondeur. Or, 
l'étude du 11 Boston Consulting Group•t, ealisée en 1986, conclut à la 
suppression de 5 000 emplois dans les moi à venir et à la disparition de 
secteurs entiers de 1 'industrie sénégalaise. 

i 
Si le secteur privé du Sénégal ne sible pas être le plus dynamique de 

l'Afrique, il est le plus anciennement im lanté ; la place des étrangers, 
Français et Libanais notamment, y est pré ndérante face aux Sénégalais, qui 

1 

se montrent cependant de plus en plus présen~s et motivés. Le développement du 
secteur privé, na ti ona 1 et étranger, e·st i ffi ci 1 e ; il intervient dans un 
cadre législatif et réglementaire qui ne ui est pas favorable. La classe 
administrative reste méfiante, voire ho ~ile à son égard. Le contexte 
économique du pays ne peut favoriser un- dév~ joppement spectaculaire. 

Il est pourtant indispensable d'aide·• le secteur privé, en particulier 
le secteur national, à surmonter la crise~ C'est le but de la NP! qui, par 
l'ouverture des frontières, doit ai der en 'ri nci pe 1 es entreprises à devenir 
concurrentielles sur leur propre marché et sur les marchés internationaux. Une 
telle perspective est souhaitable ; elle n• st pas forcement réaliste. On peut 
se demander s • il ne serait pas pl us opportun de protéger l'industrie 
sénéga 1 ai se contre 1 a concurrence des pay oc ci dentaux et de 1 ui ouvrir un 
marché régional qui serait également protég • 

L. 
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II.l LE CHAMP o•ACTION DU SECTEUR PRIVE 

II.l.l L•industrie 

L • industrie représente près des deux ti ers du PIB du secteur 
secondaire, lequel représente une part croissante du PIB total depuis 
l•indépendance. L•analyse des taux de croissance montre que, depuis 1982, la 
production industrielle croît plus vite que le PIB ; les taux de croissance 
anrJUels semblent en forte augmentation : + 0,7 t en 1982, + 3,8% en 1983, 
+ 13,3 %en 1984. Ces résultats encourageants en apparence doivent être 
nuancés : 1•évolution du PIB, depuis 1979, a été fluctuante en francs 
constants, en fonction notamment de la pluviométrie. Les statistiques 
officielles ont introduit 1•artisanat et le secteur informel dans les données 
depuis 1982. L•importance du secteur informel fausse les chiffres. Une analyse 
plus fine montre que 1•ensemble du secteur moderne stagne depuis 1979, en 
raison de la faible productivité des entreprises et aussi de la crise 
économique, qui réduit la demande intérieure solvable. 

Le secteur industriel prépondérant est celui de la production de biens 
alimentaires (43,1 t de la production industrielle), à savoir: le sucre, y 
compris la confiserie (13,2t), les huileries (12,2 %) et les conserves de 
poissons (2,8 t). Viennent ensuite les mines avec 18,5 %, les textiles, 
vêtements et cuirs : 12,3 % (dont 10 t pour les seuls textiles), et les 
industries chimiques. 

Les effectifs du secteur manufacturier ne représentent qu•une très 
faible partie de la population active totale : 1 t, et environ 1/3 des 
effectifs des secteurs secondaire et tertiaire. Quatre secteurs d•activité 

- . -
regroupent 44 % des effectifs permanents de 1• industrie manufacturière- : 1 e 
textile, le sucre et la confiserie, la conserverie de poissons et les 
industries chimiques. Les effectifs saisonniers représentent le tiers des 
effectifs permanents . 
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11.1.1.1 L'industrie agro-alimentaire 

i 
1 

L'industrie agro-alimentaire compre~d 53 entreprises, dont 20 sont 

détenues par des capitaux d'origine françai~e et 21 par des .intérêts d'origine 
libanaise. En dehot:s des huileries, contr~lées par l'Etat sénégalais, ces 
entreprises représentent environ 40 ~ de J1 a va 1 eur ajoutée de l'industrie 
manufacturière. 

a) Conserveries de poissons 

Les conserveries de poissons 14 entreprises. Les pl us 
•: 

importantes concernent 1 e thon, avec des g ,oupes français te 1 s que Saupiquet 
et Pêcheurs de France. La totalité de la ,toduction est exportée. Il existe 
des unités de congélation et de conservatio d'autres produits de la mer comme 
1 es crevettes, 1 es so 1 es, 1 es sardine 11 es. Les intérêts étrangers, intérêts 
principalement français, jàponais, italie s et espagnols, sont importants, 
mais les intérêts sénégalais sont loin ,;d'être négligeables à titre 

:fi 
d'exemple, Adripêche réalise un chiffre d'Jfaires de 2,5 milliards de FCFA 

1 il 

par an et comprend 85 ~ de capitaux sénégallis. La pêche semblait promise à 
un bel avenir. En effet, jusqu'à une dat récente la croissance était de 
l'ordre de 1 0~ par an. Mais 1 e secteur de 1 a :pêche est très touché depuis deux 
ans : 6 entreprises ont fermé 1 eurs porte depuis 1985. Entre 1983 et 1985, 
18,5 ~ de poisson de moins qu'entre 1979 e . 1981 ; il en va de même pour la 
pêche industrielle qui a chuté de 30,6 ~. Ont 50,3 ~pour le thon. La raison 
de cette crise tient à la vétusté des ins allations et à la diminution des 
prises du fait du développement des navires usines, des "senneurs 
congélateurs". En outre, la surexploitation des lieux de pêche a entralné une 
raréfaction des espèces nobles. ;: ,, 

i ji 

! 1 

Un double effort, en cours de réalis ~ion, devrait aider cette activité 
à sortir de la crise, à savoir : renégociat bn des accords de pêche, de façon 
à obtenir que les prises soient débarquées u Sénégal pour y être traitées, et 
modernisa ti on des flottes de pêche sénéga aises. Un système de Société de 
Caution Mutuelle est en cours de constit tion pour aider le secteur de la 
pêche à trouver un mode de financement adapt~. 

1 

r 
i 
! 
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Sous réserve que des solutions soient trouvées à ces différents 
problèmes. la pêche reste un des secteurs les plus prometteurs : elle ne 
connaît pas de difficultés d • écoulement commerci a 1 à l'étranger. Elle est 
ouverte au secteur privé national. qui devrait y trouver un terrain 
d'expansion important. 

b) Conserverie de légumes 

La conserverie de légumes concerne surtout la tomate. Une seule 
entreprise. à ca pi taux privés. intervient dans ce secteur : 1 a SOCAS. Elle a 
été créée en 1972 par des intérêts français dont le groupe Sentenac. la CFAO. 
la SCAC. Son capital est de 145 millions de FCFA. sa capacité. de 5 000 tonnes 
de concentré de tomates par an. Dans le meilleur des cas. cette usine tourne 
à 50% de sa capacité par suite d'un approvisionnement difficile. Ses produits 
sont concurrencés par les produits importés. souvent en fraude. 

La conserverie de légumes devrait être en mesure de fonctionner 
correctement. à condition que les produits à transformer soient bien choisis 
et l'approvisionnement contrôlé. ce que la NPA rendra peut-être possible. en 
particulier dans la région du Fleuve. Mais d'abord. le nombre des hectares 
consacrés à la tomate devrait augmenter considérablement. Il en est de même 
pour les investissements nécessaires à la culture industrielle. 

Or. il n'existe pas encore de promoteurs agricoles au Sénégal capables 
de mener à bien une telle entreprise. L'exploitation familiale est la règle : 
son but est la sécurité alimentaire du groupe ou de la famille. 

c) Minoteries. biscuiteries 

Les Grands Moulins de Dakar et les Moulins Sentenac sont contrôlés par 
des intérêts français ; i 1 s as surent 1 a tot a 1 i té des approvisionnements du 
Sénégal en farine à partir de blé importé et. dans une faible mesure. de 
céréales locales. Leur rentabilité est médiocre. Ils pourraient devenir 
compétitifs grâce à la mise en place de la NPI qui devrait leur permettre de 
s'approvisionner à un prix proche du cours mondial. Encore faudrait-il que les 
objectifs de la NPI et de la NPA ne soient pas contradictoires. La NPI prévoit 
en effet que ces entreprises achèteront leurs matières premières à un prix 
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i 

proche du cours mon di a 1 et 1 a NPA prévo1 t que 1 e paysan producteur devra 
béné fi ci er d • un prix rémunérateur. ce qui h • est pas 1 e cas du cours mon di a 1 

actuel. 

1 

La biscuiterie du Sénégal est l'une!des plus anciennes d'Afrique; elle 
est éparpillée, basée sur le biscuit de met alors que le marché s'oriente de 
p 1 us en p 1 us vers 1 es biscuits fourrés et ~1 ns. La bi scui teri e souffre du prix 

1 

élevé de ses matières premières, le suce et la farine. La NPI devrait 
résoudre ce problème mais les biscuiterie seront exposées à la concurrence 
des produits importés, qu'elles auront du ~1 à soutenir sans investissements 
importants. 

d) Sucreries, confiseries 

Il existe une seule sucrerie, au S négal : la CSS qui appartient au 
groupe Mi mran. Cette société exp 1 oi te 6 50 ii hectares de canne à sucre et une 
usine de traitement de la canne d'une ca 'acité de 100 000 tonnes de sucre 
raffiné/an. Les rendements des cultures • sont excellents {100 tonnes à 
l'hectare). Ceux de l'usine sont moins bri )ants. La production, qui a été de 
50 147 tonnes en 1983, est loin d'être suffitante pour le Sénégal qui, la même 
année, avait une consommation estimée à 76 '::ooo tonnes. D'autre part, le sucre 
produit par la CSS est d'un prix très élev ; aussi le Groupe Mimran est-il 
devenu l'une des cibles préférées des expe.ts qui ont mis au point la NPI. Il 
n'est cependant pas très facile de supprime dans la région du Fleuve plus de 
2 000 emplois. 

Les confiseries sont également confr ntées au problème du coOt de leurs 
matières premières, au premier rang desquell: s figure le sucre. 

e) Industries du lait 

Trois sociétés se partagent le march. L'une d'entre elles, la SIPL, 
est à capitaux sénégalais ; son président, onsieur Mocktar SOH, est Président 
du Patronat sénégalais, le CNP. Les usine sont approvisionnées en lait en 
poudre par des producteurs européens et vendent 1 eurs produits. frais ou 
concentrés, sur le marché local. Leurs rés ltats sont en baisse en raison de 
la concurrence de plus en plus vive des pays européens, favorisée par la 
politique de subvention à 1 •exportation des reduits laitiers de la CEE. 
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11.1.1.2 L'industrie textile et la confection 

L'industrie textile sénégalaise est ancienne. A l'exception de la SCT, 
implantée en 1979, les unités de ce secteur ont été créées entre 1951 et 1961. 
Huit grandes entreprises se partagent le marché. La plus importante est 
SOTIBA-SIMPAFRIC, spécialisée dans les tissus ·peints et imprimés elle 
emploie 950 salariés pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 18 milliards de 
FCFA par an. Derrière ce 1 eader, se trouvent trois sociétés importantes : 
ICOTAF (tissus), STS (tissus et fils), qui représentent chacune environ 500 
emplois, et SOSEFIL (fil à tricoter) qui compte 150 emplois. 

Les quatre autres entreprises modernes du secteur ont un chiffre 
d'affaires qui varie de 300 à 700 millions de FCFA par an et produisent des 
couvertures et de la confection. Ces entreprises sont menacées par le secteur 
informel, en particulier dans le domaine de la confection, malgré la présence 
d' une main-d'oeuvre abondante et de faible ecOt. La convention collective en 
vigueur dans 1 e textile ne permet pas en effet d • a pp 1 i quer 1 es normes de 
productivité de type i nternati on a 1, ce qui entraîne des ecOts en personnel 
beaucoup trop élevés. 

L'industrie textile et la confection sont fragiles, à l'exception de la 
filature qui bénéficie encore d'un accès privilégié sur les marchés de la CEE 
par rapport aux pays asiatiques. Les intérêts français, qui contrôlaient à 
90% le secteur de l'industrie textile, se retirent depuis deux ans, laissant 
la place aux capitaux sénégalais. Ceux-ci devront s'adapter à la NP!, ce qui 
impliquera un effort important de modernisation de l'outil de production 
(environ 4 milliards de FCFA) et la disparition d'au moins 400 emplois. 

I. 1.1.3 Les industries mécaniques ët de transformation des métaux 

Ces entreprises, 
participation française 
diversifiées. 

fortement concentrées autour 
(70 % du capital investi), 

de Dakar, à forte 
sont également très 
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On y trouve : 

des unités de réparation navale ~omme Dakar Marine 

des unités de montage de véhicules très 
1 

nombreuses . : Berliet 
Isency (vélos, motos 

FORD) ; 
Sénégal 
Peugeot) 

(camions, tracteurs, •utobus) 
1 

; Coseca (véhicules utilitaires 
! 

des entreprises de tréfilerie, ~ chaudronnerie, de rectification, 
de charpentes métalliques, etc.; 

des usines de fabrication de bi hs de consommation comme 1 es fûts 
et les boîtes métalliques, les articles galvanisés ou émaillés, 
etc. 

Ces entreprises ont, pour la plupart, une rentabilité aléatoire et vont 
avoir du mal à supporter le choc de la NPI car elles étaient très protégées 
et vont devoir se passer de protection •. Seules devraient survivre les 
entreprises dont 1 es produits sont bi en a ptés au marché 1 oc a 1 ou régi on a 1 

(matériel agricole et scolaire) et les ntreprises qui bénéficient d'un 
avantage par rapport aux produits importé en rai son du coût du transport 
(fûts et boîtes métalliques, par exemple). 

Le rapport du BCG (Boston Consulting Group) confirme que les unités de 
montage de véhicules, la galvanisation et la tréfilerie sont condamnées par 
l'ouverture des frontières. Ces unités sont sensibles aux économies d'échelle; 
elles souffrent de la rupture du processus! industriel et ne bénéficient pas 
d'un avantage sur les coûts de transport. 

II.l .1.4 Les industries diverses 

En dehors des grands secteurs ~intervention du secteur pn ve 
sénégalais, il convient de citer, dans les industries chimiques, les engrais 
et les pesticides, qui représentent 3,8 1. db la production industrielle, les 
plastiques et 1 e caoutchouc (2 ,8 1.). Ce d~rni er s~cteur regroupe un nombre 
important de PMI, à capitaux 1 i ban ais, d • oti gi ne très récente : l'indice de 
production industrielle (base lOO= 1976) était de 75,2 en 1984 et de 120,1 en 
1985. Cette croissance s • exp 1 i que par une ~eman de 1 oc a 1 e accrue de produits 
PVC. 

1 l' 

i ' 
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Les autres secteurs industriels. où 1 es PMI sont nombreuses. sont en 
nette régresdon : produits en bois (indic;e 140,9 en 1982, 124,1 en 1985), 

matériaux de construction (indice 128 en 1983, 94,1 en 1985), papier (indic-e 
137 en 1983, 120,1 en 1985). 

II. 1.2 Le Commerce 

Il existe très peu de données permettant de cerner avec précision le 
secteur commercial sénégalais. Le commerce de détail échappe en grande partie 
aux statistiques car il est le fait du secteur informel. La majorité de la 
population ne s'approvisionne pas dans les grandes surfaces urbaines, 
réservées à l'élite sénégalaise et aux étrangers. Les vendeurs qui tiennent 
des échopes sur 1 es marchés parviennent à échapper au contrôle fi sca 1 et 
statistique. Les "petits vendeurs" à la sauvette échappent complètement à tout 
recensement ; c'est le terrain de prédilection du secteur informel et le canal 
de vente pri vi 1 égi é des marchandises introduites en fraude. Il est 
i mpos si b 1 e. en conséquence. d • apprécier l'importance de ce secteur à partir 
des statistiques officielles de production et d'importation des biens de 
.consommation. 

Si l'on se réfère aux statistiques de la Chambre de Commerce du 
Sénégal, le secteur commercial serait composé de 127 entreprises employant 
7.300 personnes pour un capital investi de 10,3 milliards de FCFA et un 
chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 154 milliards de FCFA par an. Dans ce 
secteur, 19 1 du capital seraient détenu par des intérêts sénégalais. 

II.1.2.1 Le commerce général 

Le grand commerce est demi né par des intérêts français. à l' except1 on 
de 1 a SONADIS. dans 1 a quelle 1 a SCOA ne détient que 15 1 du capita 1 (l'Etat 
sénégalais est majoritaire avec 601 des parts, le solde, 251, étant détenu par 

.. des commerçants et industriels locaux). Le chiffre d'affaires moyen annuel de 
la SONADIS est de 7 milliards de FCFA pour un capital de 1,222 milliard de 
FCFA. 
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La SCOA, société française, dispo~e d•une filiale, la DAMAG, qui 
exploite deux supermarchés SCORE et un hypetmarché HYPERSAHM à Dakar. DAMAG a 
un capital de 685 millions de FCFA pour! un chiffre d•affaires annuel de 

1 

1•ordre de deux milliards de FCFA. 

Autre grande société française, la CfAO intervient aussi dans le grand 
commerce par sa branche sénégalaise, qui a 1wn capital de 800 millions de FCFA 
pour un chiffre d•affaires de 3 milliards de FCFA. Malgré d•importants efforts 
d•assainissement, cette branche sénégalais' a du mal à conserver un équilibre 
d•exploitation. D•autres sociétés, dont 1•implantation au Sénégal est très 

1; 

an ci en ne, te 1 s 1 es Ets. MAUR EL et PROM : et 1 e groupe DEVES et CHAUMET, ·. 
parviennent à dégager des résultats positifs '; Ces vi ei 11 es mai sons de commerce 
bordelaises sont bien implantées et ont un ,~seau bien réparti dans 1•ensemble 

: r 
du Sénégal. 1 

Dans 1 e commerce, on trouve un nombr 'i important de sociétés à capitaux 
libanais. Les principales d•entre elles so ~ les sociétés FILFILI et toutes ,, 

celles qui sont contrôlées par les famill,i~s BOURG! et FAHKRY. La famille 
1 ;: 

FILFILI est plus spécialisée dans les produ ~s alimentaires ; elle possède une 
importante unité de production de viande et de produits dérivés ainsi qu•une 
exploitation agricole dont les produi~ sont commercialisés dans un 

1 

supermarché de Dakar. 

D•innombrables sociétés de commerce demi-gros et détail sont 
tenues par des commerçants d•origine lib naise, de plus en plus souvent 
associés à des partenaires sénégalais. Le s .cteur privé sénégalais n•est pas 
absent du secteur moderne de la distributio , même s•il se trouve encore à la 
lisière du formel et de l•informel : une et nie, les BAOL BAOL parait dominer 
1 e commerce moderne. Peu à peu, ses membre prënnent 1 e contrôle des petites 
sociétés d•import-export, auparavant détenue par des Libanais. 

11.1.2.2 L•équipement 

L•équipement est contrôlé essentielle~ent par des intérêts français; ce 
n•est pas un secteur très attrayant par suijte de la stagnation de l•économie 
1 oc a 1 e. De très nombreuses entreprises qui ~ommerci a 1 i sai ent directement 1 eur 

i 

'· ' 
! 
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matériel sans passer par les "grands comptoirs". se sont déjà retirées du 
Sénégal ou sont sur le point de le faire. Ctest le cas de la CGE. dont la 
filiale locale assurait la représentation du matériel du groupe CGE et 
réalisait. en 1982. un chiffre d'affaires de 9.3 milliards de FCFA pour un 
investissement de 170 millions de FCFA. 

Les pri nci pa 1 es entreprises du secteur sont NOSOCO. fil i a 1 e du groupe 
UNILEVER. spécialisée dans le commerce de biens de consommation et 
d'équipement. qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 milliards par 
an; 1 a "Manutention Africaine". fi 1 i a 1 e du Groupe DELMAS. qui représente des 
marques de matériel industriel. automobile et de travaux publics ; les Ets 
PEYRISSAC. filiale du groupe OPTORG. très diversifiés mais qui enregistrent 
des pertes importantes malgré de gros efforts d'assainissement depuis 1981 
(leur chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 2 milliards par an). Il 
convient d'ajouter DAMETAL. filiale de DAVUM. SENEMATEL. filiale de JEUMONT 
SCHNEIDER. SENEGALAP. filiale de WONDER. Toutes ces sociétés se trouvent dans 
une situation préoccupante et réagissent assez mal à la NPI. qui pourtant 
devrait leur permettre d'accroltre leur activité grâce à l'augmentation 
possible des importations. Ces sociétés craignent la disparition d'un nombre 
important de leurs clients et la stagnation générale des investissements 
publics. que ne compenseront pas les investissements nouveaux. destinés 
notamment à la modernisation du secteur privé. 

II.l.2.3 L'automobile 

Le parc automobile est estimé à 35 000 véhicules particuliers. 12 000 

véhicules utilitaires. 5 000 cars rapides. 450 autobus. Les immatriculations 
sont en baisse à peu près constante depuis 1979. Les marques françaises 
représentent encore environ 55 ~ du tota 1 des véhicules de tourisme et 80 ~ 

des véhicules utilitaires de plus de 1.5 tonne . Ce marché très restreint est 
couvert par de trop nombreuses sociétés dont SOSEDA. filiale de la SCOA. qui 
conserve difficilement son équilibre et cherche à se spécialiser en véhicules 
utilitaires: tracteurs agricoles par exemple. AFRICAUTO. filiale du groupe 
OPTORG, représente Peugeot et BMW mais ne se trouve pas 110n pl us dans une 
bonne situation. SACICA. UCIS et SENAUTO assurent la représentation de 
matériels japonais. 
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1!.1.2.4 Les produits chimiques et pharmac~utiques 
1 

i 

Comme dans la plupart des pays d'Afrique, le secteur des produits 
pharmaceutiques est très porteur au Sé~gal. Il est pr~vu, à terme, 
d'implanter 241 officines sur l'ensemble t territoire s~n~galais, dont 88 
pour la seule zone du Cap Vert. Il n'~n existait que 150 en 1984, 
approvisionnées par LABOREX-SENEGAL dont le ~apital de 214,3 millions de FCFA 
est détenu à 57 % par des pharmaciens s~n~ lais et 43 % par l'Eurafricaine 
Pharmaceutique. Le chiffre d'affaires, de l 1 'i0rdre de 3 milliards de FCFA par 
an, est en progression constante de plus de~.% par an. 

Parmi les importateurs de produits ~imiques, on peut citer HOECHST 
qui, pour un capital de 60 millions de FCFA li r~alise un chiffre d'affaires de 

1:1 

2,5 milliards de FCFA environ par an. '!' 

11.1.3 Les Services 

Le secteur le plus important pour ~l'~conomie du S~négal est sans 
1 

conteste 1 e tourisme; 17 soci ét~s repr~s fttent un capi ta 1 investi de 1,2 r 

milliard de FCFA détenu à 70% par des int rêts locaux. Les recettes totales 
brutes sont de 1 •ordre de 19 milliards de F FA par an ; à lui seul, le secteur 
tourisme repr~sente 13 % des recettes d' xportation. Les autres secteurs 
importants des servi ces sont cons ti tu~s pa 1 es assurances. qui souffrent du 
mauvais climat des affaires, les transp rts, l'~dition, la presse, la 
publicit~ et les bureaux d'~tudes. 

1!.1.3.1 Le tourisme 

1 

C'est le secteur le plus porteur de p ·~conomie s~n~galaise. Le nombre -

de nuitées augmente sensiblement chaque ann ~ mais les investissements sont 
!r 

très lourds. et leur rentabilité n'est pa . aussi bonne qu'on pourrait s'y 
attendre. 

1 

·l 
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Les investissements touristiques sont regroupés dans trois régions : le 
Cap Vert (58 1 de la capacité en lits du Sénégal et 59 1 des arrivées), la 
Petite Côte (23 1 des lits et 28 1 des nuitées) et la Casamance (13 1 des lits 
et 10 1 des nuitées) . 

La gestion des structures hôtelières et des villages de vacances est 
assurée par des chaînes internationales, pour la plupart françaises ; on 
retrouve ainsi Novote 1. Sofite 1 • Fran te 1. Méridien et 1 e Club Méditerranée. 
Les investisseurs sont les compagnies d'assurances, le secteur privé 
sénéga 1 ais. que l'on retrouve dans l' immobi 1 i er de Dakar. et aussi parfois 
l'Etat sénégalais. 

Les taux d'occupation des installations hôtelières sont médiocres; ils 
n'atteignent pas 50 1, villages de vacances compris. La raison principale de 
ce faible taux de remplissage est la fermeture pendant les mois de juillet et 
d'août, en raison de 1 'hivernage. 

D'autre part, le Sénégal,pour remplir ses hôtels, s'est laissé imposer 
une image de tourisme bon marché. Il attire une clientèle disposant de peu de 
moyens et qui a réglé ses frais avant 1 e départ. Il est en concurrence avec 
d'autres destinations bon marché telles que les Antilles françaises, qui 
offrent de meilleures garanties d'ensoleillement. 

Les autorités pourraient améliorer les performances de l'hôtellerie, en 
promouvant un tourisme d'hi v ernage dans 1 a région du Fleuve et en aménageant 
la Grande Côte. Saint-Louis pourrait en être la base de départ. En s'inspirant 
de pays comme le Kenya, il devrait être possible de développer une forme de 
tourisme à l'intérieur du pays qui s'adresserait à une clientèle plus fortunée. 

II.l.3.2 Les assurances 

• Les Assurances regroupent 5 sociétés, qui comprennent d'importants 
capitaux sénégalais, publics et privés. Elles incluent également les 
principales compagnies françaises d'assurances: les AGF, le GAN, l'UAP. Comme 
dans tous les pays d'Afrique, le poids de l'automobile y est considérable. La 
stagnation de l'économie entralne la stagnation du chiffre d'affaires des 
assurances. 
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II.l.3.3 L'édition, la presse, la publicité 
1 

i 

Edition, presse, publicité sont peu ~éveloppées au Sénégal. Elles sont 
dominées par l'ADP (filiale à 501 du groupeiHachette) pour la distribution de 
la presse, par la SPT (filiale à 27,5't du troupe HAVAS) pour la publicité et 

1 

enfin par les NEA •(Nouvelles Editions Afric in-es) pour l'édition de livres et 
de publications diverses. Le capital des NA se répartit ainsi : 601 détenus 
par 1 e Sénéga 1, 1 a Côte d • Ivoi re et 1 e To' , et 401 détenus par Hachette, 
Colin, Nathan et Le Seuil. 

II.l.3.4 Les transports 

Le secteur privé intervient dans 1 e i :transport rou ti er et 1 es sociétés 
auxiliaires de transport maritime. Les tr hsports routiers de marchandises 
sont aux mains d'une multitude de petits ::transporteurs libanais <les plus 

' . 
importants) et sénégalais. Les Sénégalais s ~t souvent d'origine Mouride; ils 
se sont développés à partir du transport de l'arachide vers les huileries. Ils 
assurent également une part importante du tr nsport vers les autres pays de la 
sous-région. ' 

1 

Les transporteurs genre "taxis brous~e" transportent les personnes vers 
toutes les villes et tous les villages du pt· s. Les taxis-brousse échappent à 
la saisie statistique. Ils représentent 1 un des secteurs d'investissement 
préférés du secteur privé sénéga 1 ais. L'ac: at d • un mi ni -bus, d'un taxi, qui 
rapporte de 8 000 à 30 000 FCFA par jour, net d'impôts, est rapidement amorti. 
Cette somme est exigée chaque jour du cha4ffeur de taxi ou de car ra pi de, 
1 'essence et 1 'entretien restant à sa charge 

II.2 LES INTERVENANTS 

Trois secteurs privés coexistent au Sénéga 1. Tout d • abord, le secteur 
privé d'origine française, qui remonte au début de la décolonisation. Son 
poids dans l'économie sénégalaise moderne r+'ste considérable. Parmi ce secteur 
pn ve i 1 convient de distinguer deux t~es de sociétés, 1 es · sociétés 
françaises présentes au Sénégal mais aussi 4ans d'autres pays d'Afrique qui ne 
consacrent pas l'intégralité de leurs resso~tces et de leur énergie à ce seul 

1 

! 
' 
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pays et les sociétés qui ne sont pas filiales de grands groupes, sont 
généralement de taille moyenne avec un caractère familial très marqué. Ce 
secteur privé français rencontre d•tmportantes difficultés pour s•adapter aux 
tendances profondes qui traversent le Sénégal . 

Le secteur privé libanais est mieux intégré dans la vie du pays. Il 
dispose d•atouts particuliers : il est souvent musulman, sa conception de la 
famille est proche de la conception africaine ; ne disposant pas de base de 
repli, il est très motivé. Il intervient dans tous les secteurs de la vie 
économique du pays avec une prédilection pour le commerce, mais sait saisir 
toutes 1 es opportunités qui se présentent y compris dans 1• industrie et en 
particulier le secteur PMI. 

Le secteur privé d•origine sénégalaise n•en est qu•à ses débuts: le 
colonisateur français 1•a formé à 1•administration, pas aux affaires. 
Vingt-sept ans c•est bien peu pour susciter la naissance d•un secteur privé 
1 oc a 1 dans 1 e contexte économique d • un pays comme 1 e Sénéga 1 qui n • est pas 
celui du Cameroun ou de la Côte d1 Ivoire. La mentalité sénégalaise ne s•adapte 
pas facilement à l•industrie ou aux services, mais beaucoup plus au commerce, 
et C1 est par le commerce et l•immobilier que se développe le secteur privé 
sénégalais de qualité, bien aidé en cela par les autorités du pays. 

II.2.1 Le Secteur privé français 

L•économie sénégalaise est dominée par les intérêts français mais 
1 •indépendance est un acte politique qui ne permet pas de supprimer d•un trait 
de plume, les investissements industriels et convnerc1aux étrangers, quand 11 
n•y a pas de solution de remplacement. Le Sénégal ne peut se passer 
bru ta 1 ement de 1 a France, avec 1 aque 11 e de nombreux 1 i ens ex1 stent et qui 
reste le premier bailleur de fonds du pays. Le secteur privé français reste un 
colosse dans l•économie sénégalaise, mais un colosse fragile, qui doit se 

• reconvertir, dégraisser ses effectifs pour s•adapter. Un certain écrémage est 
inévitable et il est peu probable que le secteur privé français conserve une 
présence aussi massive dans 1 •économie sénégalaise. Ses atouts sont cependant 
importants et il est probable que la qualité du secteur privé se trouvera 
sensiblement améliorée par les mutations en cours. 
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1!.2.1.1 Les atouts du secteur privé fran~ais 

Le secteur privé français bénéficie f'une grande expérience du Sénégal. 
qu'il connaît depuis plusieurs générations. $a connaissance du pays lui permet 
d'éviter bien des difficultés. 

a) Le contexte général 

Le premier avantage est celui de la langue. Le français n'est pourtant 
1 !! 

parlé que par 10~ de la population mais 1:ce sont les lO"L qui comptent : 
., 

l'administration et les populations ur employées par le secteur 
1 ·: 

moderne. A cet avantage linguistique. s'aj ·te celui de l'éducation et de la 
formation : le système éducatif officiel d Sénégal est le système français. 
tant dans l'enseignement primaire que d ns l'enseignement secondaire et 
universitaire. Les enseignants sont issu 
même d'origine française. Cette parenté 

de l'université française. sinon 
ducative facilite évidemment les 

contacts avec l'administration comme avec 1 $milieux d'affaires. 

Le poids de la présence offici lle française au Sénégal et en 
particulier de la coopération est un a out important pour les sociétés 
françaises qui bénéficient de ses retomb es directes et indirectes. C'est 
ainsi qu'en fait, les travaux financés parJ.d· es fonds d'origine française sont 
accordés en priorité à des entreprises fr nçai ses. que 1 es 1 ignes de crédit 
mises en place par la coopération français , gérées par la Caisse Centrale et 
destinées au règlement de la dette intérie~re de l'Etat sénégalais servent le 
pl us souvent à apurer 1 es créances ~es entreprises françaises. · Les 
représentants des autorités françaises à Dakar sont 1 argement informés des 
effets négatifs de la NPI. Ils s'en ont l'écho auprès des autorités 
sénégalaises. Il ne faut cependant p'r sur·ê-stimer ces appuis les· 
fonctionnaires français sont avant tout le il serviteurs de l'Etat et non ceux 
des intérêts privés et ils doivent respect r le principe de non-ingérence dans 

l' 

les affaires intérieures du Sénégal. 

r - ~ 
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b) L'expérience du terrain 

Les sociétés françaises au Sénégal sont anciennes ; certaines remontent 
aux années trente, la plupart sont antérieures à l'indépendance. Elles 
connaissent le pays, ses rouages et ses hommes. Cette expérience est un atout 
important par rapport à de nouveaux venus. La connaissance du terrain est 
aussi celle de l'administration, ce qui est indispensable : les rapports avec 
la puissance publique absorbent un bon tiers du temps d'un directeur général 
d'une entreprise au Sénégal. 

La solidarité des entreprises françaises est importante. Elle 
s'exprime à travers des syndicats patronaux où la présence française est très 
largement majoritaire. Le syndicat le plus actif est le Syndicat 
Professionnel des Industries du Sénégal CSPIOS) dont le président est français 
et qui assure une pression constante sur les ministères sénégalais à propos de 
1 'application et de la mise en oeuvre de la NPI. Ces syndicats sont regroupés 
dans le CNP (Conseil National du Patronat) dont le président et le secrétaire 
général sont sénégalais. Cette tentative d'équilibre et d'encadrement du 
secteur privé français ne semble pas limiter l'influence et la force des 
syndicats patronaux à dominante française. 

11.2.1.2 Les faiblesses du secteur privé français 

Le secteur privé français rencontre des prob 1 èmes qui tiennent à sa 
mo ti va ti on, à son âge, à son mode de fonctionnement. I 1 1 ntervi ent dans un 
environnement qui lui est de plus en plus défavorable. 

a) Les problèmes socio-culturels 

Le premier problème est celui de l'âge de ces entreprises : l'outil est 
ancien mais aussi les mentalités. Les entreprises qui ne sont pas des 

• filiales de grands groupes ont souvent des problèmes d'adaptation importants : 
les fondateurs n'ont pas toujours bien préparé leur succession et ont du mal à 

trouver des acquéreurs pour des entreprises qui souffrent d'un contexte 
économique difficile. Ceux qui ont connu des périodes plus fastes admettent 
difficilement que le "Sénégal de papa est mort" selon l'expression de l'un 
d'eux. I 1 faut à présent se battre sur ch-aque marché a 1 ors qu'une bonne 
réputation et des liens amicaux suffisaient, il y a encore quelques années ; 
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les marges sont réduites ce qui impose 
sont préparés et surtout une réduction 
accepter. 

une ~estion très stricte à laquelle peu 
du tfai n de vie pas toujours faci 1 e à 

L•ensemble de la colonie française 
personnes, y compris 1 es fonction na ires de 

1 
1 

1 au Sénéga 1 compte environ 20.000 
ll•assistance technique. c•est une 

communauté qui a son mode de vie et qui , spose de ses propres circuits : 
alimentation en grande partie importée de F .ance, restaurants, loisirs. Sans 
former un ghetto, elle vit "à part", presqu ~en marge et les contacts avec les 

1 :r 

Sénégalais sont limités en général à l•élil e. Peu intégrée, elle garde un 
point d•attache en France, y passe deux moi

11 

par an en une ou plusieurs fois. 
Sauf rares exceptions, son avenir est en Fra ~e. pas au Sénégal. 

'' 

:1 

L•expatrié tient à ce qualificatif itui signifie non seulement qu•il 
1 :! 

reste français mais aussi qu•il bénéf
1

1fie de certains avantages, en 
particulier financiers, pour compenser ce,te expatriation. Ces avantages 
coûtent très cher aux entreprises qui ne · ' rvi ennent pas à 1 es réduire pour 
plusieurs raisons. Lorsque le problème ·ilest abordé dans les instances 
compétentes, les investis au Sénégal ne~ parviennent pas à résister aux 

il 

dirigeants des filiales de groupes important' qui bénéficient de ces avantages 
et ne tiennent pas à les perdre. En Franc~: l•Afrique a mauvaise presse et il 
est de plus en plus difficile d•y attirer d $ gens de qualité. Il n•y a donc 
pas d•autre solution, dans 1 •immédiat, que e garantir aux expatriés un niveau 
de vie très largement supérieur à celui qu • i :s pourraient avoir en France. La 
qualité de 1•expatrié baisse d•autant plustque ces hommes restent en moyenne 
trois ans au Sénéga 1 et repartent p 1 us 1 oi en Afrique ou en France. Trois 
ans ne suffisent pas pour connaltre le Sén gal, même si 1•on est un "expatrié 
de longue date. Connaltre 1 •Afrique pas dire connaltre le Sénégal et 
les Sénégalais. 

b) Les problèmes liés à 1 •environnem t 

Le secteur privé français se trouve,i au Sénégal, dans un environnement 
qui lui est défavorable depuis l•indépen ance. Son outil de travail, déjà 
ancien, était destiné à un marché régional :celui de l'AOF. L•adapter au seul 
marché local et le moderniser supposerait d~s investissements nouveaux 
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importants. Les mai sons-mères ont préféré faire ces investissements sur 1 es 
multiples marchés nationaux. craignant qu •11 s ne 1 eur échappent en 1• absence 
d•une solidarité africaine et pour satisfaire les nouveaux dirigeants de ces 
pays. Le secteur privé français gère donc un outil très lourd. techniquement 
dépassé dans un marché qui stagne. Si le marché sénégalais avait connu un taux 
de croissance raisonnable. le problème eût été différent. Ayant un outil 
faiblement compétitif. le secteur privé français est le point de mire de la 
NPI. Sous prétexte de le moderniser. la NPI risque fort de 1•anéantir en lui 
faisant perdre le peu de motivation qui lui restait, en lui supprimant toutes 
les protections dont il bénéficiait. 

Comme dans tous les pays d1 Afrique francophone, le secteur privé 
français, issu de la colonisation. subit une forte pression nationaliste ; 
cette pression se traduit au Sénégal par des exigences concernant la 
sénégalisation du personnel et du capital des entreprises. Le secteur privé 
français résiste à la sénégalisation du personnel qu•il considère dangereuse 
pour 1• entreprise. car trop rapide même si 11 reconnaît qu • un nombre trop 
important d•expatriés diminue ses résultats. Il a dû se résoudre à accepter 
les plans de sénégalisation qu•il a négociés avec le Ministère du Travail mais 
supporte très mal la suppression des contrats à durée indéterminée pour ses 
expatriés et leur limitation à deux contrats à durée déterminée par 
entreprise. En ce qui concerne la sénégalisation du capital des entreprises. 
la résistance est également vive : certains 1•acceptent mais à condition de 
pouvoir émettre des actions nouvelles qui seraient proposées au public 
sénégalais par 1 •intermédiaire du secteur bancaire. d•autres la refusent 
purement et simplement préférant vendre la totalité de leurs entreprises 
qu•une partie aussi minime soit-elle. 

- . 

II.2.2 Le Secteur privé libanais 

Le secteur privé 1 i ban ais a connu un déve 1 oppement spectaculaire dans 
• les années qui ont suivi l•indépendance. Les Libanais ont su saisir 1 •occasion 

offerte par 1•absence de secteur privé sénégalais. Ils ont pris en main le 
petit commerce alors que les Français se réservaient les grandes sociétés 
d•import-export à travers les grands comptoirs. Depuis cette époque. le 
secteur privé 11banais a évolué. Il s•intéresse aux PMI, à 1 •hôtellerie mais 
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1 

sans faire d'investissements trop lourds a~in de pouvoir les modifier ou les 
céder rapidement en cas de nécessité. Plts proche des structures mentales 
sénégalaises que le secteur privé français, plus motivé, n'ayant pas de base 

1 

de repli au Liban, il est bien intégré et se trouve, au Sénégal, comme un 
poisson dans l'eau. Il est néanmoins étranger et subit, lui aussi, une 
pression nationaliste. Il s'en accommode c r la taille des entreprises qu'il 
gère est mieux adaptée aux capacités naissan es du secteur privé local. 

II.2.2.1 Les atouts du secteur privé lib~,ais 
'' 

:i 
Le premier atout du secteur privé ~banais est d'ordre sociologique. 

Comme le Sénégalais, le Libanais a un sens:jltrès développé de la famille, une 
intelligence sociale et une forte consci[''nce communautaire. Les Libanais 

! 

connaissent les familles sénégalaises qui l1 ur sont favorables et consolident 
1 es a 11 i an ces par 1 es mari ages. Même s • i 1 s 1 font partie de grandes fami 11 es. 
ils acceptent de gérer de toutes petites a taires telles que des boutiques de 
tissus, par exemple. Dans les sociétés à ~~pitaux libanais, la plupart des 
tâches de gestion et de contrôle sont confiés à des membres de la famille. 

Le deuxième atout du secteur privé libanais tient à la religion: la 
plupart des Libanais du Sénégal sont mu olmans, ce qui leur permet de 
maintenir des 1 i ens étroits avec 1 e pouv ~ r des Marabouts et dans 1 a vie 
quotidienne, de mieux comprendre les Sén galais, musulmans aussi pour la 
plupart. 

Le troisième atout de la communauté pibanaise tient à sa motivation: 
:1, 

comme toute communauté déplacée, elle est o l~igée de réussir son implantation 
au Sénégal et d'y rester. La situation éc homique du Sénégal ne lui permet 

' plus de se développer autant qu'elle le : ouhaiterait. Par prudence, elle 
prévoit donc des zones de repli. Ainsi, l~ Sénégal est devenu une base de 
départ vers d'autres pays, telle la Guinée d~puis la mort de Sekou Touré. 

II.2.2.2 Les faiblesses du secteur privé 

Malgré ses atouts, le secteur privé:ilibanais a mauvaise presse tant 
auprès de l'administration qu'auprès du milieu des affaires : on lui reproche 
d'intervenir auprès de 1 'administration, des douanes, et d'obtenir des 
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avantages anormaux. On 1 ui reproche d 1 être 11 exp 1 oi tant de 1 a pauvreté du 
Sénégal : bien implanté dans le milieu, il sait utiliser à son avantage le 
secteur informel qui lui sert de force de vente, de fournisseur à très bon 
prix. En milieu rural, il joue un rôle de prêteur qui est rapidement assimilé à 

celui d1 usurier. ------

Pour int4gré qu 1 il soit au milieu sénégalais, le secteur privé libanais 
est tout de même étranger. Les procédures de la SOFISEDIT, destinées au rachat 
d 1 entreprises étrangères par des na ti on aux, seront utilisées pri nci pa 1 ement 
pour la reprise d1 affaires créées par des promoteurs libanais. Leur taille 
moyenne, leur secteur d1 intervention, commerce et services, correspondent bien 
aux capacités des nationaux. Le secteur privé libanais court le risque de 
devenir la cible des Sénégalais qui convoiteraient sa place. 

L1 impact de la NPI sur les intérêts libanais est minime. Les 
entreprises industrielles que ceux-ci contrôlent sont de taille moyenne, 
récentes et généralement bien adaptées à leur marché; dans le commerce, 
11 ouverture des frontières et la suppression des barrières non tarifaires sont 
faites théoriquement pour limiter la fraude, dont le milieu libanais est tenu 
pour responsable. Il devrait être capable de S 1 adapter à la NPI et d1 en être 
le principal bénéficiaire, grâce à la bonne organisation de ses circuits 
commerciaux. 

II.2.3 Le secteur privé sénégalais 

Le secteur privé sénégalais est d1 origine récente. Ayant investi 
d1 abord dans 11 immobilier, il se diversifie dans le commerce et les services. 
Il dispose d1 atouts importants grâce à 11 appui des différents pouvoirs. Il 

- -·- -
devrait connaître un développement certain du fait du retrait de l 1 Etat et, 
dans une certaine mesure, du désengagement des intérêts français. 

II.2.3.1 Les atouts du secteur privé sénégalais 

Après avoir investi de préférence dans 11 immobilier et le domaine 
touristique, le secteur privé sénégalais moderne S 1 intéresse aux PMI depuis 
1969 environ. Depuis quelques années, poussé par les autorités, il parvient à 
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' 
prendre place dans le secteur des grandes ~ntreprises, seul ou en association 
avec des sociétés étrangères chargées de 11a gestion. Il est appuyé par les 
pouvo.i rs pub 1 i cs, soutenu par 1 e pouvoir ~e 1 i gi eux, ai dé et favorisé par 1 e 
pouvoir des experts étrangers. j 

1 

a) La politique d'aide au secteur pri ~ sénégalais 
:il 

Dans 1 es années qui ont sui vi l' i : ~épendance, 1 es pouvoirs pub 1 i cs 
sénégalais ont procédé à la création de.li'lgrands établissements publics ou 
parapublics qui devaient permettre à l'Eta~ de jouer un rôle moteur dans le 
développement. L'objectif était de créer de .. grands comptoirs .. sur le modèle 

1 

de ceux qui dominaient la vie économique dul,fays. L'importance des PMI et PME 
pour le développement du pays est apparue ~rs les années 70. L'espoir était 
de permettre une 11 Sortie 11 du secteur info el, considéré comme un réservoir 
d'entrepreneurs locaux, ce qui ne s'est pa's!llréalisé pleinement. L'espoir était 

i li 

également de trouver un cadre adapté aux md ens des nouveaux promoteurs avant 

le stade de la grande entreprise. !li 
1 1· 

laill mise en place d'un 
! l' 

système Ces considérations expliquent 
d'assistance aux PME très important : 

La SONEPI (Société Natio 'le d'Etudes et de Promotion 
Industrielle) a été créée en 19 ~· Sa mission est de faciliter la 

1 

création de PME ; elle doit 1 $ assister et les encadrer. Elle 
réalise des études de faisabili .~ financière et commerciale ; elle 
introduit les demandes d'agréme t au code des investissements, de 
financement auprès des banques ~elle apporte un appui juridique à ,, 

la rédaction des statuts et •s actes officiels. Sa mission 
d'assistance se traduit par la itormation des promoteurs issus du
secteur informel, le soutien pon tuel ou permanent dans le domaine 
comptable et commercial et dans la gestion financière. La SONEPI 
emploie environ 80 personnes, d nt 6 experts expatriés. Depuis sa 
création, la SONEPI a étudié 44 projets prévoyant la création de 
12.529 emplois pour un montant 'investissement de 67,3 Milliards 
de FCFA. Sur ce tota 1, 1 a part réa 1 i sée a été de 32'%. pour 1 es 
projets étudiés, 20'%. pour les investissements et 32'%. pour les 
emplois à créer. 

1 
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Les DOMAINES INDUSTRIELS ont été créés par la SONEPI avec la 
participation de l'Etat, de la Chambre de Commerce et des communes 
et avec la participation de certaines entreprises. Ces domaines, 
au nombre de 6 répartis sur tout le territoire, sont réservés aux 
PMI employant moins de lOO salariés. Elles y trouvent une 
assistance technique contrôlée par des experts expatriés, 
économistes et techniciens ; 43 entreprises sont i nsta 11 ées sur 
des domaines, dont 27 sur Dakar et Thiès. 

Les CHAMBRES DE COMMERCE, établissements publics à caractère 
professionnel, donnent des consultations aux entreprises dans les 
domaines juridique et financier. Elles tentent également de 
procéder à des analyses de sociétés en difficulté. La Chambre de 
Commerce de Dakar joue aussi un important rôle de promotion à 

l'étranger en faveur des PME locales. 

La SOFISEDIT <Société Financière Sénégalaise pour le Développement 
de l'Industrie et du Tourisme) créée en 1974 ne fonctionne plus 
depuis 1983 faute de moyens. Les besoins sont estimés à environ 15 
Milliards de FCFA. Une restructuration est en cours d'étude mais 
devrait s'inscrire dans le cadre de la NPI. 

La SONAGA (Société Nationale de Garantie et d'Assistance au 
Commerce) a été créée en 1971. Ses activités traditionnelles sont 
l'av a 1 de crédits d • équipement et, depuis 1975, l'octroi de ces 
crédits. La création de la SONAGA et de la SOFISEDIT a précédé la 
mise en place, en 1977, d'une politique sectorielle du crédit aux 
PME. Les banques ont un objectif d • affecta ti on de 601 de 1 eurs 
encours aux PME, la Banque-Cenfrale prend des participations dans 
la SONEPI, la SONAGA, la SOFISEDIT. 

Afin d • ai der 1 es PME dans 1 eurs demandes de crédit, 1 es autorités ont 
créé une douzaine de fonds de garantie, de bonification ou de soutien, gérés
par la SONEPI, la SONAGA, la SOFISEDIT. 
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Fonds d • avance pour 1 e rach t d • entreprises étrangères (ne 
fonctionne pas faute de moyens); 

des projets 
Fonds de bonification des crédit PME 
Fonds de participation et de fin flcement 
Fonds National de redressem ~t et de restructuration 
entreprises en difficultés 
Fonds de bonification des crédifi: à la pêche industrielle; 

Fonds 
Fonds 
Fonds 

de garantie aux opérations du 
de bonification des crédit· à 

de soutien à la créa pon 
commerciales. 

1' 

tertiaire 
l'exportation 

et à l'extension des 

des 

PME 

Ces fonds ne fonctionnent pas tous , manière satisfaisante; c'est le 
cas de 1 a SOFISEDIT depuis 1982, et de 1 a. ~ON EPI qui n • est pas un organisme 
financier. En outre, tous les fonds manq ient de moyens en raison de la 
situation économique et financière du Sénéga • 

La politique du crédit n'est pas trè ·'efficace mais elle a été mise en 
place pour aider le secteur privé local en p ~orité. 

i il 

Au plan réglementaire, un certain 
faveur des PME: 

1:: 

de mesures sont prises en 

L'aide fiscale est importante1 exonération de droits sur le 
matériel importé, de l'impôt su. les bénéfices pendant 5 ans, des 
droits de muta ti on, des droits d • enregistrement et de 1 a patente 
pendant 5 ans pour le Cap Vert, endant 10 ans ailleurs; 
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L'installation sur les Domaines Industriels permet une exonération 
des droits de douane sur les pièces de rechange; 

La procédure des Marchés pub 1 i cs prévoit une préférence de 101. 
pour les entreprises nationales. 

b) Le soutien des pouvoirs 

Le pouvoir officiel est conscient qu'il ne peut garder sa place sans le 
pouvoir économique. Comme ses moyens sont réduits. il doit s • appuyer sur 1 e 
secteur privé, en priorité sur le secteur privé national. Cette orientation 
récente est facilitée par la formation des fonctionnaires et des hommes 
d'affaires et par la concordance de leurs intérêts; un échec de l'économie du 
pays entraînerait un bouleversement sociologique, dont ils seraient les 
premières victimes. Les 1 i ens fami 1 i aux et ethniques permettent des 1 i ai sons 
efficaces entre le secteur privé local et l'administration, qui deviennent 
souvent mutuellement profitables. Ces liens se renforcent grâce à la politique 
d'aide aux 11 déflatés" de l'administration. Ceux-ci peuvent faire profiter le 
secteur privé de leur expérience administrative et de leurs contacts. 

Le pouvoir religieux ne peut être absent de 1 a conquête du pouvoir 
économique. Il dispose de moyens importants: financiers, logistiques et 
structurels. 

Un effort du pouvoir re 1 i gi eux dans 1 e secteur du commerce et des 
services se développe et devient officiel: le secteur des transports routiers 
n'est plus un monopole libanais mais mouride. Certains dignitaires religieux 
ne cachent par 1 eur intérêt pour des investissements et 1 e cas de Djim KEBE, 
premier homme d'affaires sénégalais, n'est plus isolé depuis sa mort. Le plus 
important projet textile en cours est financé par des intérêts mourides. 

• Les experts étrangers et l'ai de i nternati on a 1 e font tout ce qui est 
possible pour favoriser le développement du secteur privé national par rapport 
au secteur privé étranger. Les aides financières, directes ou indirectes, aux 
PME 1 oc a 1 es par des prises de parti ci pa ti on au capi ta 1 des PME et qui seront 
rétrocédées à terme aux partenaires locaux. se multiplient par le biais de la 
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SF1 et de PROPARCO (filiale de la Caisse Ce~trale de Coopération Economique). 
Il en est de même pour les lignes de cré it et l'assistance technique aux 
organismes de promotion comme la SONEP1. et u secteur bancaire. 

1 

11.2.3.2 Les faiblesses du secteur privé sén1galais 

Si le secteur privé sénégalais a l'~vantage du terrain. il présente 
cependant l'inconvénient d • être récent. Il . n • a pas encore l' expérience des 
affaires. indispensable. malgré les appuis ont 11 bénéficie pour réussir sa 
percée. L'expérience n'est pas facile à acq érir: elle se heurte à un problàme 
d'adaptation à la société moderne. La pénu ie de moyens ne facilite pas non 
plus le démarrage des entreprises à capitaux sénégalais. 

a) Les obstacles sociologiques 

L • entreprise moderne est 1 e type d'une structure occidentale qui 

peut difficilement se modifier dans ses prin t~pes de base. en vue de s'adapter 
il 

aux mentalités africaines. C'est l'une .~s raisons pour lesquelles les 
1: 

passages du secteur informel au secteur form ~ sont rares. alors que l'inverse 
1 li 

est fréquent. 

Le principe de base d'une entrep ise moderne est le profit._ Les 
Sénéga 1 ais 1 e comprennent. mais admettent di ffi ci 1 ement que 1 e profit soit 
différé. Dans l'esprit africain. la notion e temps est encore relative: on ne 
dit pas "demain je ferai" mais "demain je fais"; on ne pense pas "demain 
j'aurai l'argent" mais "j'ai ou je n'ai pas l'argent". Une telle attitude gêne 
la compréhension des contraintes du crédi ~ L'obtention d'un prêt signifie 
qu • on a l'argent. Donner des garanti es. i nv :sti r en vue de 1 e rembours-er. est 
plus difficile à admettre. L'attitude v 5-à-vis du- profit. s'applique à 

i 1 

1 

• ; ! 

1. 
1 . 

l 
1 

l'ensemble des problàmes de gestion d'ne entreprise. Les observateurs • · 
étrangers remarquent que la préoccupation du gain immédiat. la tendance à 

confondre recettes et profits font partie d s men ta 1 i tés actuelles des hommes 
d'affaires sénégalais. 
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La no ti on de groupe prime encore ce 11 e de 1'1 ndi vi du: or l'entreprise 
occidentale est fondée sur les capacités des individus qui font la valeur du 
groupe. Pour un Sénégalais. la promotion au mérite est une injustice: 
1 'individu ne doit pas utiliser ses capacités pour obtenir le pouvoir, il doit 
travailler dans l'intérêt du groupe en oubliant ses propres intérêts. 

Ces obstacles sociologiques sont des obstacles importants pour le 
développement d'un secteur privé sénégalais moderne. Même si certains 
promoteurs ont une formation occidentale. ils subissent les contraintes de la 
famille élargie et des religieux. Il faudra encore une génération au moins 
pour que cette pression perde sa force et facilite l'assimilation complète de 
1 a no ti on d'entreprise. Peut être verra-t-on apparaître une neuve 11 e 
entreprise plus adaptée au milieu. 

b) Les problèmes de financement 

Si 1 es autorités ont mis en p 1 ace une po 1 i ti que d'ai de au financement 
des entreprises. c'est que le financement est le principal obstacle au 
développement d'un secteur privé local. Les fonds importants dont disposent un 
certain nombre de personnes pr1vees sénégalaises sont loin d'être 
systématiquement investis dans 1 e secteur productif. Ils quittent souvent 1 e 
Sénéga 1 pour pro fi ter des taux d'intérêt p 1 us élevés en Europe; ou bi en i 1 s 
sont investis dans l'immobilier. de préférence à Dakar où 1 es terrains sont 
limités. garantissant aux investissements immobiliers une plus-value certaine, 
à condition d'être situés en centre ville. L'analyse des titres fonciers de 
Dakar montre que les plus importants investisseurs sont de nationalité 
sénégalaise. Certaines sociétés de la place ont également conservé un 
important patrimoine foncier. Les banques détiennent de nombreux titres 
fonciers, qu'elles-prennent volontiers comme garantie de leurs prêts. 

L'origine d'une grande partie des fonds détenus par des Sénégalais est 
" "officieuse". Il est difficile que ces fonds soient investis dans des projets 

commerciaux ou industriels sans attirer l'attention sur leurs propriétaires. 
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Les promoteurs de PME ont des idées,,une formation, une compétence mais 
rarement des moyens financiers. Ils s0111t issus d'une entreprise, de 
l'université, du secteur public. Le systè~e bancaire est mal adapté à ces 
promoteurs et de très nombreux projets sqnt b 1 oqués faute de fi nan cement. 
Contrairement au Cameroun, 1 e système trad~ti on ne 1 des ton ti nes n • est pas ou 
peu utilisé pour 1 a créa ti on de PME. Au ~Enéga 1, 1 es ton ti nes servent aux 
dépenses personnelles de leurs membre': mariage, funérailles, aides 
ponctuelles; elles ont gardé une desti ation traditionnelle. Pour les 
investissements, on sollicite l'aide fami 1iale à court terme, ce qui est 
incompatible avec un investissement industri ~· 

II. 3 L • EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SE' EUR PRIVE DEPUIS L • INDEPENDANCE 

L'âge moyen des sociétés sénégalai!'es est de 24 ans, ce qui est 
beaucoup pour un pays en voie de déve 1 opp ent. L • âge moyen des sociétés du 
Cameroun et de la Côte d'Ivoire est infé ieur de moitié. La situation du 
Sénégal s'explique par l'héritage d'un tiss industriel relativement important 
au moment de l'indépendance. Son surdimensi · nement par rapport au seul marché 
sénégalais n'a pas laissé beaucoup de place nouveaux investisseurs. 

L'investissement du secteur privé au Sénégal depuis l'indépendance 
s'est déroulé en trois phases: de 1960 à ,970, il a surtout été le fait du 
secteur privé libanais dans le commerce de 1gros, de demi-gros et de détail; à 
partir de 1970, il a été le fait du secte .r privé sénégalais dans les PME; 
depuis 1984, 1 es investissements de restr tturation d • entreprises contrôlées 
par des capitaux français sont prédominants. 

II. 3. 1 L • évg 1 ~tl on de 1 • 1 nves ~ls se~ent ~r;+A~ 1 

Les investissements du secteur privé ~rançais ont, pour la plupart, été 
réa 1 i sés avant et immédiatement après l' i ~épendance en vue de profiter des 
possibilités offertes par l'indépendance. L s sociétés à capitaux français se 
sont trouvées rapidement en surcapacité,· ce qui a empêché de nouveaux 
investissements et favorisé les situati~ns de monopole. La relève des 
investissements français au Sénégal n'a pas ~u avoir lieu. 

1 

1 

! 
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De nouve 11 es ·entreprises françaises sont ar ri vées au Sénéga 1 à partir 
de 1974; c'étaient généralement des PME associées à des partenaires locaux, 
français, libanais et, le plus souvent, sénégalais. Elles ont été attirées au 
Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique, par les autorités françaises qui, 
à partir de 1974, ont mis sur pied une politique de "coopération industrielle" 
pour accompagner le développement de PMI locales et faciliter le redéploiement 
géographique des PMI françaises. 

Simultanément, ont été créées en Afrique des structures et des mesures 
d'accompagnement de l'investissement : la PROPARCO, filiale de la Caisse 
Centrale de Coopération Economique, prend des participations minoritai~es dans 
les projets industriels, siège au Conseil d'Administration et apporte un appui 
non négligeable à ses partenaires. Le CEPIA, association de la loi de 1901, 

émane du CNPF; il est chargé de la prospection en France, de l'accompagnement 
des sociétés françaises sur place et de l'assistance aux négociations avec les 
partenaires publics et privés. Les Chambres de Commerce jouent un rôle de 
sensibilisation aux opportunités offertes par le Sénégal auprès de leurs 
adhérents. De nombreuses mesures d • accompagnement sont éga 1 ement prévues dans 
les statuts de la COFACE et de la BFCE (procédure DIE: Développement des 
Investissements à l'Etranger, à condition qu'ils soient porteurs 
d'exportations). Les créations de structures d'accompagnement de 
l'investissement n•ont pas changé le paysage industriel du Sénégal. Le marché 
local s•est révélé moins porteur que prévu et les difficultés rencontrées ont 
été plus nombreuses. Le plus gros obstacle au renouvellement du secteur privé 
français a été l'étroitesse du marché. Le désengagement des capitaux français 
s'accélère, surtout dans le textile. Les grands comptoirs sont contraints de 
réduire leurs structures pour subsister. 

La NPI devrait accélérer 1 e désengagement des capitaux. Ce 
- désengagement risque même de prendre des proportions alarmantes si des mesures 

correctives ne sont pas prises à brève échéance. Les experts de la NPI 
semblent avoir oublié certaines réalités: les centres de décision des 
entreprises françaises se trouvent en France; ces sociétés-mères n • ont pas 
tous leurs intérêts au Sénégal. La pression de la NPI risque de les 
décourager, d'autant que les investissements français, pour la plupart 
anciens, sont amortis depuis longtemps. 
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11.3.2 L'évolut1on du secteur pr1vé 11bana1t 

Le secteur privé libanais s'est im lanté massivement au Sénégal dans 
1 es années qui ont sui vi l'indépendance. e point de départ, qui reste 1 e 
secteur privilégié de la colonie libanais, a été le commerce de gros, de 
demi-gros et de détail sur l'ensemble du territoire sénégalais et non pas 
uniquement dans la région du Cap Vert. L'a hat de l'arachide aux producteurs 
et son transport, la revente aux huileries vant la mise en place du monopole 
de la SONACOS, ont constitué un des t trains d'action privilégiés. Les 

1 

transports ont été transférés aux religieu .~ qui_ restent en liaison avec le 
secteur privé libanais. Depuis 1980 environ 1i on assiste à un redéploiement de 

'il 
la colonie libanaise qui, sans abandoher ses activités commerciales 
traditionnelles, se tourne vers des activi és exigeant plus de moyens telles 
que l'industrie et l'hôtellerie. De plus, 1 communauté libanaise s'intéresse 
à la Guinée pour diversifier son implantatio •· régionale. 

Ne recherchant pas 1 es investi ssemen :s trop 
est aléatoire, les Libanais se sont o ,ientés 
particulièrement, vers les matières plasti 111es où 

lourds dont la rentabilité 
vers 1 es PMI et pl us 

ils sont très nombreux. Ce 
secteur d • ac ti vi té représente un marché rég pna 1 important, qu • ils contrôlent 
directement ou indirectement. Pl us rée _mme nt, i 1 s ont entrepris des 
investissements plus lourds, notamment da s l'hôtellerie moderne et dans 
l'agro-alimentaire, où ils possèdent des un tés sophistiquées de maralchage et 
d'élevage. 

La communauté 1 i ban ai se a fortement 1 mi nué ces dernières années. Elle 
ne représente plus que 20.000 personnes, soit à peine autant que la communauté 

1 

française. Il ne faudrait pas en déduire po ir autant que les Libanais fuient 
le Sénégal. ·La communauté libanaise diminu :en nombre mais elle préservê la 
qualité de son implantation. 

II.3.3 

Le secteur privé sénégalais moderne s 
grâce à la mise en place de la politi 

s 

développe depuis les années 1970 
aux PME. Les grandes 

entreprises sont encore rares car les par enaires. sénégalais y jouent en 
général le rôle de "sleeping partners". 
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Dans les PME, en revanche, le développement est sensible: les 
entreprises sont, en général, à la lisière du secteur informel et le taux 
d 1 échec est important. La NPA a 11 avantage de provoquer un engouement du 
secteur privé sénégalais pour les projets agro-alimentaires, et plus 
particulièrement pour ceux de maraîc.hage. Sur 1 es 37 projets étudiés par 1 a 
SONEPI pendant 11 exercice 1985-1986, une dizaine concernent ces secteurs. 
Viennent ensuite 1 a pêche et 1 a congélation, 1 es industries métalliques, 1 es 
activités touristiques, puis les industries chimiques et l 1 ensemble des 
activités de service. 

La composition 
naturellement,soit sous 
secteur privé était 

du secteur pnve sénégalais évolue soit 
11 impulsion des autorités; dans les années 1960, le 

composé de grandes fortunes locales, assimilées à 
11 11 establishment 11

• Dès 1970, il S 1 est enrichi de nouveaux promoteurs sans 
antécédents de fortune particuliers. Ce phénomène a pris de 11 ampleur: 1 es 
11 déflatés 11 du secteur public et les 11 maîtrisards 11 fraîchement sortis de 
11 université sont invités à se lancer dans la création de PME. La SONEPI 
S 1 inspire de méthodes indiennes pour déceler chez les candidats les capacités 
à devenir entrepreneur. Les élus seront formés sur 1 es points de gestion 
qu 1 ils ne connaissent pas; leur investissement sera financé par les Pouvoirs 
Publics; ils seront suivis et assistés par la SONEPI. 

Le taux d1 échec des PME au Sénégal est très lourd et il est peu 
probable que cette .. nouvelle génération.. d 1 entrepreneurs améliore les 
statistiques. On a 11 impression que les Pouvoirs Publics veulent aller trop 
vite, d 1 0Ù le risque d1 échecs dont la multiplication remettrait en cause la 
politique de développement d1 un secteur privé local. dans lequel est mis 
beaucoup d 1 espoir . 
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III. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR PRIVE ET SON ADAPTATION 
AUX REALITES SENEGALAISES 
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Les difficultés que rencontre le secteur privé au Sénégal tiennent à 

son environnement, qu'il soit économique, réglementaire ou sociologique. 
L • avenir de l'entreprise dépend de son adapta ti on à cet environnement et de 
l'adaptation de l'environnement à l'entreprise. Selon les observations, la 
compréhension et la façon de réagir au milieu varient considérablement. 

Le contexte économique est une contrainte structurelle. Il en est de 
même du cadre législatif et réglementaire, très inhibant. Le contexte 
sociologique change en raison de la forte urbanisation du Sénégal, mais le 
secteur privé doit compter avec ses particularités. 

III.l LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

Les études et les documents officiels concernant le Sénégal soulignent 
tous que ses entreprises sont surdimensionnées. Mais c'est plutôt le marché du 
Sénégal qui est sous-dimensionné par rapport aux capacités de production 
installées. La première contrainte au développement du secteur privé est 
1 'étroitesse du marché ; les autres contraintes sont les difficultés de 
financement et la faiblesse du tissu industriel. 

III. 1.1 Le Marché des entrecrises sénégalaises 

La plupart des entreprises implantées au Sénégal avant l'indépendance 
travaillaient pour un marché régional, celui de l'ancienne AOF, qui s'étendait 
du Niger au Nigéria et comprenait la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Ces 
entreprises étaient concentrées autour du port de Dakar, point de passage 
obligé des marchandises et des passagers vers les pays enclavés ou moins bien 
équipés. 

En 1960, l'indépendance a enfermé le Sénégal dans ses frontières 
politiques. Chacun des Etats nouvellement indépendants de la zone a voulu 

- créer son infrastructure industrielle, ses installations portuaires et a voulu 
protéger son marché. Le danger est vi te apparu. La CEAO et 1 a CDEAO ont été 
créées pour organiser un marché régi o.na 1. Les Etats Membres ne mettent guère 
de zèle à faciliter la libre circulation des produits à l'intérieur de ·ces 
communautés. 
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Les nouveaux gouvernements et les !anciennes sociétés ne pouvaient 
imaginer que 1•économie du Sénégal serait stagnante et que le pouvoir d•achat 
du marché intérieur baisserait, entraînant une diminution de la demande 
solvable. La réaction à ces évolutions a ~té tardive et brutale, provoquant 
des fermetures et des licenciements. Les ch~meurs se tournent vers le secteur 
informel. Le secteur informel concurrence l~s entreprises du secteur moderne, 
réduisant davantage leur marché. 

Les secteurs exportateurs du pêche et transformation des 
produits de la pêche, sont anciens et peu r htables. Ils connaissent de graves 
difficultés depuis deux ans. Le tourisme iSt mal exploité. La plupart des 
autres entreprises sont limitées au marché ;acal. Elles y survivaient jusqu•à 
la mise en place de la NPI, qui doit le· mettre en concurrence avec les 
produits importés. 

La créa ti on de PMI au Sénéga 1 a ét fondée, comme dans tous 1 es pays 
d•Afrique, sur les industries de subst tution aux importations. Cette 
politique devait favoriser la création d ~n tissu de PMI bénéficiant de 
marchés protégés. 

Ce raisonnement était erroné: 1 es pr, x des produits 1 oc aux de qua 1 ité 
médiocre ont dépassé ceux des produits impe tés. L•exportation est impossible. 
Lorsque le marché intérieur baisse ou stagne; la situation des entreprises est 
critique. Les importations sauvages de pro, lUits moins chers ne peuvent être 
contrôlées, la diminution des ventes de 1•e treprise s•accél~re. c•est le cas 
des entreprises modernes de confection qui outre 1 a concurrence du secteur 
informel, doivent subir celle de la friperiei~mportée frauduleusement. 

Les autorités sénégalaises, conscien' 'es de l•échec de leur politique 
industrielle, ont décidé d•ouvrir les f entières nationales aux produits 
concurrents. L • effet attendu de ces mes ur :s est un sursaut de 1• industrie 
1 oc a 1 e, qui devra défendre ses son propre marché; 1 es 
entreprises doivent devenir compétitives marché international. Les 
justifications de l•industrie doivent économiques et non plus 
seulement politiques. 
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Les orien tati ons de 1 a NPI vont à contre-courant de tout ce qui a été 
fait depuis 20 ans. Elles n 1 ont pas de précédents à 11 exception de 1 a Zone 
Franche Industrielle de Dakar (ZFID), expérience qui S 1 est soldée par un échec. 

L1 échec des entreprises exportatrices de la ZFID S 1 explique non 
seulement par la protection dont elle a fait 11 objet, mais aussi par sa 
localisation géographique dans une zone d1 accès difficile, mal reliée au port, 
et par les coûts de production élevés tenant à la mauvaise productivité de la 
main-d 1 oeuvre par rapport à celle du Sud-Est asiatique. Les mêmes problèmes se 
poseront aux entreprises 1 oc a 1 es 1 orsqu 1 e 11 es devront entrer en concurrence 
avec des producteurs étrangers. 

La protection est nécessaire aux entreprises sénéga 1 ai ses pour 
S 1 adapter. Mais pour réussir, elle doit être assortie de 11 ouverture d1 Un 
marché régional: un tel marché permettrait une complémentarité entre les 
industries des différents pays de 11 Afrique de 11 0uest, complémentarité 
indispensable. Le coût des infrastructures industrielles telles que les 
cimenteries, les raffineries de pétrole, les usines d1 engrais, n.e peut être 
amorti par de petites unités approvisionnant des micro-marchés. Il faut créer 
des unités d1 une taille optimale produisant pour un ensemble de marchés. A 
titre d1 exemple, le marché des engrais au Sénégal correspond à la consommation 
d1 Un département français. Il en est de même pour le ciment. 

La SAR au Sénégal dispose d1 un marché régional pour ses produits 
pétroliers. Il faut que les Etats de 11 Afrique de 110uest tirent les leçons 
des échecs d1 usines 11 Clés en main .. que les vendeurs de matériel leur ont 
vendues dans 1 es années qui ont sui vi 11 indépendance. Les pays d 1 Afrique de 
11 0uest disposent de structures économiques et juridiques: la CEAO et la 

-
CDEAO. Ils doivent en tirer parti. 

III.l .2 Le système monétaire et le financement des entrePrises 

Le Sénéga 1 appartient à 1 a Zone Franc. ce qui 1 ui permet d 1 avoir une 
monnaie dont 1 a convertibilité. garantie par 1 e Trésor français qui gère ses 
devi ses. 1 ui permet de s 1 approvisionner en mati ères premières et en produits 
d1 importation. Toutefois, la parité fixe du FCFA par rapport au Franc fran~ais 
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en fait une monnaie surévaluée. Ce 
agricole et industrielle sénégalaise. 
par les protections tarifaires et non 
cause, être supprimées par la NPI. 

handi c~p est grave pour 1 a production 
Il pqurra difficilement être. compensé 
tarif~ires qui doivent, en tout état de 

Les avantages de la France dans la ~one Franc sont de plus en plus 
1 imités. La part de l'Afrique dans 1 e comme ce extérieur de 1 a France est de 
l'ordre de 10'1 (9,6'1 pour les importations 10,9'1 pour les exportations en 
1985). Cette part ne cesse de se réduire: e. 1986 les importations françaises 
en provenance d'Afrique ont diminué de 3~'1 par rapport à 1985, et les 
exportations, de 18,5'1. Dans l'ensemble du commerce avec l'Afrique, la Zone 
Franc représente 52'1 des importations et 76'1 des exportations françaises. 

: ~: 

Une amélioration de l'économie des p''ys de la zone Franc serait plus 11 
: ;, 

profitable aux exportateurs français que le maintien du statu quo. Il 
conviendrait de repenser la Zone Franc en ma htenant un système qui garantisse 
la convertibilité des monnaies africaines. 

Indépendamment des problèmes de par ~é du Franc CFA, les entreprises 
sénégalaises doivent faire face à d'importan ~s difficultés de financement. 

Les banques de la place souffrent de a baisse des dépôts bancaires des 
entreprises et des particuliers depuis 198 , de la situation préoccupante de 
leurs clients et du poids de la liquidation de l'ONCAD (90 milliards de FCFA 
répartis entre l'Etat et l'ensemble des ban. ~es du Sénégal, soit une douzaine 
d'établissements). 

Conséquence de la situation des ban ~es, la politique de crédit est 
très res tri cti ve. Elle -ne peut sa ti sfai re 'ibs besoins du secteur privé. Pour 
obtenir des crédits, il faut pouvoir donner 
supérieures au montant du prêt. Le secteu 
que les autres, car il inspire méfiance aux 

es garanties importantes, parfois 
privé sénéga 1 ais en souffre p 1 us 

Les banquiers savent en effet que 1 'I lam prône le respect de la parole 
donnée, mais qu'il condamne 1 •usure. Le prê avec intérêt est "riba", condamné 
par le Coran. Les promoteurs de PM , issus du secteur informel, 
fonctionnaires, jeunes diplômés, ont très peu de moyens et des compétences 
approximatives en gestion. Le banquier reste prudent à leur égard. 
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Les prob 1 èmes de financement touchent aussi 1 e secteur privé étranger, 
dont la situation ne cesse de se dégrader depuis 1980. L•Etat sénégalais paye 
ses fournisseurs avec un retard d•environ un an. Les banques sénégalaises, 
mises à contribution pour la trésorerie de l•Etat, ne peuvent financer 
également le secteur privé. 

La majorité des banques sont des banques françaises. Elles s • adaptent 
difficilement aux réalités locales. L•échec des banques de développement, des 
organismes fi nan ci ers d • ai de au financement des entreprises comme 1 a 
SOFISEDIT, ne 1 es encourage pas. Certaines banques se sont trouvées dans des 
situations si critiques qu•elles ont été obligées de faire intervenir leur 
siège en France pour continuer à fonctionner. Dire, comme le font de nombreux 
observateurs, que le secteur bancaire ne joue pas son rôle au Sénégal, est un 
jugement qui ne tient pas compte des conditions actuelles. Le même problème se 
pose dans des pays comme le Cameroun et la Côte d•Ivoire, qui connaissent une 
grave récession. 

Des banques telles que la BIAO, des institutions financières comme la 
Caisse Centrale de Coopération Economique étudient des amorces de solution. 
Elles proposent d•aider au lancement au Sénégal, de Sociétés de Caution 
Mutuelle qui permettraient de limiter les risques d•impayés par la mise en 
oeuvre des cautions des adhérents. 

Les restructurations prévues par la NPI exerceront une influence sur 
les besoins de financement. D•après l•étude BCG <Boston Consulting Group), 
1•application des mesures prévues doit entralner un besoin global de 2 à 3 
Milliards de FCFA pour les textiles et 1•agro-alimentaire. L•effort financier 
à consentir pour améliorer la compétitivité de l•industrie sénégalaise doit 
être de 8 à 12 Milliards de FCFA. Les besoins de financement s•expliquent par 
1 •effort de modernisation des outils et par les fusions d•entreprises qui sont 
nécessaires. Les chiffres cités ci-dessus seront plus élevés si le secteur 
privé français se retire partiellement du Sénégal . 

On pourrait trouver des ressources financières dans le secteur 
religieux. Celui-ci est alimenté par les échanges officieux des commerçants 
libanais et sénégalais. Mais les fonds "religieux" sont réservés à des 
opérations spéculatives, souvent cachées. 
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de~ affaires 
1' 

III.l.3 Les faiblesses de l'environnement 

Comme dans tous 1 es pays en voie Ide développement, 1 e Sénéga 1 ne 
présente pas un environnement favorab 1 e a x affaires. Les déficiences sont 
techniques, législatives et réglementaires. L'attitude de l'administration à 

l'égard du secteur privé et 1 e contexte soci a 1 constituent éga 1 ement des 
freins. 

III.l.3. 1 Les contraintes techniques 

Les communications à l'intérieur d ! pays et vers l'extérieur, 1 a 
faiblesse du tissu industriel, le coat des acteurs et leur disponibilité sont 
les principales difficultés techniques. 

a) Les moyens de communication 

Le Sénégal dispose d'une infrastru ture ferroviaire importante qui 
permet de desservir les pays voisins. Mal ~eureusement, cette infrastructure 

: ;; 
est ancienne (entre 25 et 65 ans d'âge);· elle ne permet pas une charge 

1 ii 
supérieure à 12,5 tonnes par essieu. La alité du service de la RNCFS se 
dégrade. Le trafic marchandises et voyag 'vrs diminue. Le Sénégal dispose 
éga 1 ement d'un réseau rou ti er de p 1 us de 1 • 000 km, dont 3. 500 sont bitumés. 
Le réseau bitumé est le plus dense d'Afriqu. et ne se dégrade pas trop vite, 
du fait de l'absence d'érosion pluviale. La .tapacité offerte par le transport 
routier est de l'ordre de 80.000 tonnes pou le transport de marchandises. Le 
transport rou ti er est cher car il est : ., déséquilibré: 74"L des tonnages 
transportés se font dans le sens Cap Vert < kar) - reste du pays. Malgré les 
efforts des Pouvoirs Publics et des bailleu • de fonds, certaines régions sont 
mal desservies à parfir de-Dakar, notàmment ~~extrême sud-est et la Casamance. 

• i '! 

•• 1 

·' 
' ~~· : 

.. 
1 ' 

Les transports maritimes et fluviaux sont de plus en plus abandonnés, 
les communications fluviales sont difficile: mais le port de Dakar offre une 
infrastructure de qualité: 10 km de quais e 60.000 km2 de surface couverte. 
Les prix pratiqués par 1 es conférences son anorma 1 ement élevés par rapport 
aux prix pratiqués dans le reste du monde, .n Asie en particulier. Le Sénégal 
disposant de sa propre compagnie de navigati la COSENAM, n'est pas tenté 

1 : 
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d1 intervenir auprès des autres compagnies membres des conf~rences. Les 
conf~rences jus ti fient 1 es prix élevés sur 11 Afrique par 1 e déséqui 1 i bre des 
échanges: trafic intense dans le sens Europe-Afrique. et maigre dans 11 autre 
sens. 

Le transport aérien int~rieur n1 est pas très développé. Il n1 existe que 
15 a~roports secondaires et la flotte de la compagnie intérieure nationale 
SONATRA-AIR SENEGAL n1 offre que 165 places. Le trafic de 1 ~a~roport de 
Dakar-Yoff augmente de 10~ par an environ. La piste a été renforc~e au cours 
du cinquième plan et des études pour son déplacement sont en cours. Dakar est 
très bi en desservi par de nombreuses compagnies a~ri en nes i nternati on a 1 es en 
raison du tourisme. Le volume de frêt représente environ 20.000 tonnes/an. 

La densité des postes téléphoniques n1 est que de 3 pour 1000 habitants; 
les postes sont concentr~s dans la zone du Cap Vert; certaines régions en sont 
privées. Chaque p 1 an qui nquenna 1 prévoit des investissements importants dans 
les PTT. mais les ecOts d1 investissement et d1 entretien sont très élevés. 

b) Le tissu industriel 

La faiblesse du tissu industriel sénégalais est un obstacle 
contraignant pour 1 e déve 1 oppement du secteur privé au S~néga 1 . L 1 industrie 
locale est fondée sur la transformation des matières premières locales 
(agricoles) et sur la fabrication de biens de substitution aux importations. 
Les uni tés intermédiaires en amont ou en av a 1 des indus tri es n 1 ont pas été 
créées. Cette 1 ac une ob 1 ige 1 es entreprises à s 1 équiper pour fabriquer 1 es 
biens intermédiaires dont elles ont besoin. Le coOt est élevé. difficile à 
amortir; il grève le prix du produit fini. Il en est de même pour l 1 entretien: 

- -pas d1 industries locales d1 0Ù la nécessité d1 importer les pièces qui 
devraient pouvoir être produites 1 oc a 1 ement. Les industries cons ti tuent des 
stocks de pièces de rechange coOteux. qui ont une faible rotation d1 emploi. ce 
qui grève leurs ecOts de production . 

La faiblesse du tissu industriel est compensée par le recours au 
secteur informel. Depuis 1984. les entreprises ont dO limiter leurs frais 
fixes: e 11 es ont abandonné 1 es départements non productifs. dont 1 a 
maintenance. réduite au strict minimum. Le personnel des PMI S 1 est reconverti 
dans le secteur informel: il garde la clientèle des sociétés qui l 1 employaient. 
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Il n•existe pas de services d•appj1 de qualité pour la gestion des 
entreprises (marketing, études de march, publicité), à 1•exception de 
cabinets étrangers coateux. En comptabilité. les services liés à des cabinets 
de conseils juridiques et fiscaux sont pl~s complets. Il est rare cependant 
que les conseils comptables se risquent àldire autre chose que la loi ou la 
jurisprudence. Les entreprises auraient b soin de conseils plus pratiques 
concernant la fiscalité et la législation du travail. 

c> Le coat et la disponibilité des teurs de production 

L•énergie du Sénégal est très 
matières premières telles que le ciment. 
Sénégal est d•origine thermique; son coat 

,re. Son coat accroît celui des 
p r exemple. L•énergie électrique du 

't de 1•ordre de 55 FCFA le kWh en 
moyenne tension pour un utilisateur industr ~1. alors qu•il est de 30 FCFA 
Côte d • Ivoi re, de 35 FCFA au Togo et de 20 FCFA en France. Le Sénéga 1 

dispose pas de ressources pétrolières; il ,subi de plein fouet la hausse 
prix du pétro 1 e ces dernières années. La ;,~oci été na ti on a 1 e d • él ectri ci té a 
répercuté tardivement la baisse du dollar e~~u prix du pétrole sur les prix. 

en 
ne 
du 

La réputation de la main-d•oeuvre '$énégalaise est d•être de bonne 
qua 1 i té, abondante et bon marché. La réa i té est différente: son coOt est 
assez élevé par rapport aux autres pays de 
était de 184 FCFA au Sénégal. alors qu•il 
de 109 FCFA au Mali, de 72 FCFA au Togo. de 

1a zone; 1 e SMIG horaire en 1986 
tait de 114 FCFA au Burkina Faso, 
81 FCFA au Bénin ; seul celui de 

la Côte d•Ivoire, avec 207 FCFA, lui étai, supérieur. A titre d•exemple, le 
SMIG horaire en Thaïlande était, en 1986, e 130 FCFA et celui de· la France, 
de 21.300 FCFA. La main-d•oeuvre est peu ~mobile du fait de la législation 
sociale qui bloque les licenciements. Les c nventions collectives déterminent 
des -conditions de travail qui -constituent '''es freins importants-·au rendement 
de la main-d•oeuvre. 

III.1.3.2 L•attitude de 1•administration à 1 -gard du secteur privé 

ur 

raisons historiques : avant 1 •administration française 
était déjà méfiante à l•égard du secteur p~ vé local qu•elle était obligée de 

. 

'. 
:~ 
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1 
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l 
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soutenir pour des raisons économiques. Sa méfiance était fondée sur la 
différence entre les objectifs des fonctionnaires gestionnaires de territoire 
et les objectifs des colons, qui tentaient de développer leurs affaires dans 
un milieu difficile. 

L'administration coloniale française était composée de fonctionnaires 
français, marqués par 1 e principe du respect de 1 eur missi on de servi ce 
public : ces fonctionnaires devaient se préoccuper de 1 'éducation, de la santé 
des populations, de l'équipement du pays. Pour les administrateurs coloniaux 
formés à Paris, les vrais colonialistes étaient les colons qui, contrairement 
à eux, ne provenaient pas de l'élite française. Le plus souvent, ces colons 
avaient fui leur pays d'origine. Dans les années qui ont précédé 
l'indépendance, les fonctionnaires français ont formé leurs successeurs 
sénégalais ; ils leur ont transmis leur méfiance à l'égard du secteur privé. 

Dans les années qui ont suivi l'indépendance, les Sénégalais ont 
constaté que le secteur privé sénégalais n'existait pas. Ils en ont voulu un, 
par nationalisme. Lorsque les privés sénégalais sont apparus, la classe 
administrative leur a réservé un accueil mitigé : d'un côté le pouvoir 
politique se devait de les favoriser afin qu'ils puissent prendre un jour le 
relais du secteur privé étranger. D'un autre côté, la classe administrative 
se méfiait de cette nouvelle classe sociale dont elle était jalouse. La 
fonction publique était la seule voie royale pour se créer une place dans la 
société moderne, elle était le couronnement d'une formation 11 à la française .. , 
formation difficile qui avait imposé de lourds sacrifices à la famille. Les 
nouveaux hommes d'affaires sénégalais arrivaient brutalement, jouissaient de 
moyens beaucoup plus importants que les fonctionnaires et le faisaient 
savoir : le prestige social n'était plus réservé à la seule fonction publique .. 

Depuis une dizaine d'années, une autre évolution se produit; peu à peu, 
mais inexorablement, la classe administrative se retire du secteur économique, 
elle prétend laisser le secteur privé jouer son rôle. Cette évolution récente 
est imposée par les experts mais elle n'est pas aussi innocente ni dénuée 
d'arrière-pensées qu'il y paraît : le slogan en vogue est .. moins d'Etat, mieux 
d'Etat.. L'Etat se retire des interventions directes, par le biais des 
sociétés publiques, mais il entend continuer à régir la vie économique du 
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pays. La classe administrative met en plac~ les mesures contraignantes de la 
NP! pour le secteur privé, mais elle tarde ~ prendre les mesures correctives. 
Le discours of fi cie 1 à 1• égard du secteur 1 privé est 1 ou rd. de menaces : 1 es 
entreprises du Sénéga 1 doivent devenir com~éti ti v es, pas de pitié pour 1 es 
canards boiteux. On a l•impression que 1~ classe administrative rejette la 
responsabilité de 1• échec économique du pa~ sur 1 e secteur privé, qu • e 11 e 
entend bien le forcer à jouer son rôle. L classe administrative dit qu•une 
croissance démesurée du secteur public depui 1 1960 s•explique par 1 •incapacité 
du secteur privé à remplir sa mission. 

L • attitude négative de 1• admi ni strat, 1pn à 1• égard du secteur privé se 
,. 

traduit de différentes façons dans 1 a vie 1 quotidien ne des entreprises : 1 e 
secteur privé sénégalais est le plus favori;~ mais on se plaint de la lenteur 
avec laquelle il se développe, de ses éche $. Chaque fonctionnaire comprend 
que les hommes d•affaires ne peuvent se

1

llpasser de lui. Il essaye d•en 
profiter grâce aux liens familiaux et religi ux. 

1 

il 
1 i 

L•administration reconnalt que le se ~eur privé étranger a encore une 
place trop importante pour qu•elle puisseiilêtre prise par le secteur privé 
1 oc a 1. On 1 e ménage, tout en ne 1 ui fa cil i nt pas 1 a tâche : 1 es mesures de 
la NPI visent avant tout les intérêts f · nçais qui contrôlent une partie 
importante de 1• économie. Lorsque par ces ton d • entreprises ou d • uni tés de 
fabrication, des ou ti 1 s industriels sont epris par des intérêts français, 
1•agacement de la classe administrative loca ~est perceptible. 

Le secteur privé libanais doit faire sa place aux intérêts locaux. Il 
prend 1 es devants en choisissant avec prée ution des repreneurs locaux dont 
i 1 s resteront 1 es fournisseurs. i 1 s uti 1 i sent des 11 hommes de 
paille'•, mais rarement car les liens d-u sec 'ieur privé libanais avec le milieu 
sénégalais et avec la classe administrative :sont étroits. Les implantations 

l' 

des Libanais ne sont pas spectaculaires. '~s Libanais limitent leurs frais 
'1 

fixes, ils savent abandonner à temps des structures non rentables. Leurs 
rapports avec la classe administrative sont namiques. 

La classe administrative sénégalaise comprend encore très mal les 
réalités de l•entreprise : sa formation ne •y a pas préparée et le contexte 
social ne 1•y prédispose pas. ·sa formation l•incite à considérer l 1 industrie 
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comme une infrastructure de base d • un pays. au même titre qu • une route, qu.• un 
hô pi ta 1 • qu • une éco 1 e. Les i nfras truc tu res de base sont du domaine 
d•intervention de l•Etat; 1 •Etat n•a pas pour vocation de réaliser des 
profits, il doit même s•en garder. Lorsqu•il y a recettes, il doit équilibrer 
les frais en fonction de ces recettes ; faire des profits signifie que le prix 
de vente du service rendu est trop élevé. Pour un fonctionnaire sénégalais, 
le profit que réalise le secteur privé industriel est suspect. 

Le profit en matière commerciale est beaucoup mieux compris: on achète 
un bien, on le possède, on le revend plus cher qu•on ne 1•a acheté. 
L•activité commerciale est traditionnelle et répandue dans les populations 
sénégalaises. Elle ne nécessite pas d•investissements importants. 

L•attitude de 1•administration est moins négative à l•égard du profit 
perçu dans 1 es servi ces. Ce secteur est peu déve 1 oppé au Sénéga 1 : 11 faut 
avoir recours à 1•extérieur et 1•on est habitué au niveau des prix pratiqués. 
Les profits des services sont difficiles à apprécier, à 1 •exception des 
transports qui exigent un investissement en matériel, des frais de personnel 
et d•énergie. Les services ne font pas 11 objet d•une réglementation 
draconienne comme c•est le cas pour l•industrie et le commerce. En 
contrepartie, i 1 s béné fi ci ent de peu d • avantages et n • ont pas accès au code 
des investissements. 

111.1.3.3 Les contraintes sociales 

L•entreprise est une structure occidentale, adaptée à une mentalité et 
à un mi 1 i eu. Elle ne peut fonctionner dans 1 es mêmes conditions au Sénéga 1. 

L • entreprise a pour fondement 1 e profit et 1 a notion du 1 ong terme : on 
investit en argent, en temps, en efforts de toutes sortes pour un profit qui 
n•est pas immédiat. L•entreprise est un groupe qui tire sa valeur des 
individualités qui la composent . 

Au Sénégal, 1•entreprise doit s•tnsérer dans un contexte social 
cri gina 1 . Ce contexte gène 1 e fonctionnement de 1• entreprise oc ci den ta 1 e et 
le moteur économique qui permettrait de rechercher des solutions adaptées aux 
conditions sénégalaises n•existe guère. 
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a) Le contexte social et le fonctiorynement de 1•entreprise 

Au Sénéga 1, 1• entreprise reproduit 1~ 11 Vill age.. en milieu urbain. Le 
rêve de chaque Sénégalais est de pouvoir êt~e embauché par une entreprise qui 
lui assurera un salaire, à défaut d•être embtuché comme fonctionnaire. 

1 
1 

La législation sénégalaise soutint l•immobilité en s•efforçant 
d•assurer la permanence de 1 •emploi. Les en reprises embauchent avec prudence 
du fait qu•elles rencontrent des obstacles pur adapter le nombre du personnel 
à 1 •évolution de leur activité. 

Il est difficile au Sénégal de motiv r et de sanctionner le personnel 
en fonction de son rendement. L•autorit ·repose sur 1 •ancienneté, source 
d•expérience. La promotion au mérite es ~ suspecte, elle remet en cause 
1 •autorité des anciens. 

En mi 1 i eu tradition ne 1 sénéga 1 ais, 1 groupe dei t pourvoir aux besoins 
de ses membres et de leur famille. Il n• ~iste pas, comme en Occident, de 
distinction entre la vie professionnelle :,t la vie privée. La structure 
traditionnelle la plus vivace est la fami1 Ile au sens large, qui crée des 
obligations importantes. La structure !ii religieuse est une structure 
d • encadrement. Les entreprises sont ob 1, 1gées de consentir des efforts 
financiers pour aider leurs employés à f 1re face à des dépenses d•ordre 
social et culturel (naissance, deuil, mariag ). 

Le temps est le seul bien inaliénabl du Sénégalais. Il admet mal de 
ne pas en être maître. I 1 ne comprend pas :la no ti on de productivité propre à 
1•entreprise occidentale, qui consiste à f ~re le plus de travail possible 

:t 

dans le temps le plus court. Le salair"""'i~ rémunéra-tion du temps vëndu à-
l•entreprise, a quelque chose de scandal 

1

Lx. L•ouvrier sénégalais admet 
d•être rémunéré pour un travail donné maisi n•admet pas d•être obligé de le 
faire dans un laps de temps déterminé. Le t'~vail à la chaine passe très mal, ,, 

les rendements sont mauvais. Les Sénégalai . disent que le salariat 11 c•est le 
travail du blanc, un travail qui ne finit ja ais ... 
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b) Le contexte social et le développement des entreprises 

En principe, 1 e phénomène d 1 urbanisa ti on coupe 1 es 1 ndi vi dus de 1 eurs 
ra ci nes, de 1 eur mi 1 i eu tradition ne 1, 1 es rapproche du monde moderne ; en 
pratique ce nlest pas le cas. Les structures traditionnelles apportent une 
certaine sécurité. Elles sont transférées en milieu urbain: le Marabout offre 
son appui en contrepartie de 1 a quasi- tota 1 i té des sa 1 ai res des ta 1 i bés. La 
famille utilise les émigrés dans la ville pour renforcer la chaine de 
solidarité. 

Les Sénéga 1 ais pensent que 11 organisa ti on soci a 1 e moderne, dont 
11 entreprise est la base, n1 a pas fait preuve d1 efficacité. Ils la 
contestent, voire la rejettent. L1 école française attire moins que 11 école 
coranique ; 1 es étudiants redoutent 1 e chômage. La fa il lite économique du 
pays entraîne 1 a fai 11 i te de 1 a société moderne avec toutes ses composantes, 
notamment 11 entreprise moderne et le secteur privé. 

La génération actuelle qui travaille dans le secteur privé sénégalais 
nlest pas prête à remplir le rôle qU 1 0n attend d1 elle, par manque de formation 
et d1 expérience. Qu 1 adviendra-t-il des générations futures encore moins 
motivées, encore moins bien formées ? 

III.l.3.4 Les contraintes nées de la NPI 

Dans son principe, le secteur privé ne pouvait que se féliciter d1 une 
politique qui devait aboutir à un désengagement de l 1 Etat, 11 en particulier 
dans les domaines où sa présence entraînerait des interférences avec les choix 
et 1 es décisions des opérateurs privés .. , d 1 accroître 1 a compéti ti vi té des 
entreprises sur 1 e marché i nt~ rieur et extérieur ; de favoriser Üne muta ti on 
dans la structure de la production industrielle de dynamiser 11 la 
densification du tissu industriel par le développement des PMI 11

• Un train de 
mesures visant à éliminer les entraves réglementaires, à réduire les ecOts des 
facteurs de production, à mettre en oeuvre un programme de renforcement des 
capacités de recherche-développement du secteur industriel, à améliorer les 
instruments de promotion des investissements et des exportations était annoncé 
et généralement bien accueilli. 
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Ces mesures positives étaient ma 1 heJreusement accompagnées de mesures 
1 

plus dangereuses visant à exposer progressiv~ment les entreprises locales à la 
concurrence. L • argument avancé pour 1 a ~ise en oeuvre de ces mesures de 
déprotection était que les entreprises avaie~t trop longtemps vécu et prospéré 
à l'abri de barri ères douanières qui ne l.:s incitaient pas à améliorer 1 eur 
productivité, faisant ainsi supporter a x consommateurs sénégalais des 
surcoûts injustifiables. Ce sont ces mesur s qui ont été prises les premières 
ouvrant le marché sénégalais à des pr duits étrangers concurrents des 
fabrications locales. ce qui a posé de tr $graves problèmes supplémentaires 

1 

aux entreprises de la place. Quant aux me ~res supposées positives pour les 

entreprises elles tardent à être mises en lace et lorsqu'elles le sont elles 

sont loin de compenser les effets des mesur~ négatives. 

La réforme du tarif des douanes est :~ntrée en vigueur le 5 août 1986, 
d'importantes distorsions ont été constatée l en particulier sur le problème de 

la différence de taxation entre les intr ~nts et les produits finis. Les 
autorités sénégalaises ne les ont, en partit seulement, corrigées qu•en avril 

1987. De très nombreux dossiers ne sont pa . ii encore traités. Le nouveau tarif 
des douanes admet en effet, un différentie ~de taxation important, de l'ordre 
de 20 à 30% entre 1 es mati ères première et 1 es produits fi ni s afin de 

conserver une certaine protection aux ent tpri ses industrie 11 es 1 oc a 1 es. Il 
se trouve que les industries sénégalaise utilisent, pour la plupart, des 
intrants constitués de produits semi-ouv ,is et non des matières premières 
brutes. Le différentiel de taxation entr ces produits semi-ouvrés et les 
produits finis n'est que de 10% ce qui est Aettement insuffisant pour protéger 

les industries utilisant ces produits semi- ~vrés comme intrants. 

D • une mani ère gl ob a 1 e. 1 e ca 1 enddtr de 1 evée des protections non 
tarifaires a été respecté. Par contre, 1 ~ib mesùres d'accompagnement de -ces 
déprotections n•ont pas été mises en oeuvre ,pour la plupart. C'est ainsi que 
les laitiers, confiseurs, biscuitiers con ~nuent à acheter leur sucre à un 
prix beaucoup p 1 us élevé que 1 e cours mond a 1. De même 1 es contingentements 
ont été supprimés très rapidement en par 1 cul i er dans 1 e cas des batte ri es 
accumulateurs et de la bonneterie on pourrait presque parler de 

libéralisation anticipée. 
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Cette libéralisation devait avoir pour effet un attrait moindre pour la 
fraude. I 1 n'en a ri en été. La fraude a connu une véri tab 1 e exp 1 os ion. Tous 
1 es secteurs sont touchés. 1 es procédés 1 es p 1 us di vers sont uti 1 i sés. Le 
plus fréquent est celui de la sous-facturation c'est ainsi que les 
entreprises fabriquant de 1 a co 11 e voient 1 eurs concurrents introduire des 
produits similaires aux leurs avec plus de 501 de sous-facturation.· En 
septembre 1987, des importateurs d'articles ménagers ont présenté à la douane 
sénégalaise des factures falsifiées ou imprimées à Dakar avec en-tête de 
fournisseurs européens mais des prix sous-évalués de 651. La pratique de la 
sous-facturation n'est pas propre au Sénégal. des exportateurs français 
interrogés affirment que refuser de sous-facturer revient à perdre 1 e marché 
africain. C'est en effet exact. les achats se font de plus en plus 
directement auprès des fabricants sans passer par les grossistes ou les 
exportateurs ce qui permet d'éviter leurs marges mais aussi d'exiger de 
sous-facturations. 

Dans la plupart des cas où il n'y a pas véritablement fraude, il y a un 
très mauvais traitement en douane : dans le cas de la farine de poisson, par 
exemple, les pays membres de la CEE bénéficient de subventions à 1 'exportation 
importantes qui leur permet de vendre ces produits sur le marché sénégalais à 

un prix deux fois inférieur à celui des unités de fabrication locales. Dans 
le cas du lait concentré sucré, les fournisseurs européens accordent une 
restitution de plus de 361 du prix public de vente au Sénégal. Les douanes 
n'ont aucun moyen ni aucune instruction pour rétablir l'équilibre en ajoutant 
aux factures présentées le montant de ces subventions. 

En ce qui concerne les mesures sensées. améliorer 1 'environnement 
économique. la suppression du monopole d'embauche du service de la 

. - . 

main-d'oeuvre a été votée à l'Assemb-lée Nationale en 1987 mais aucun decret 
d'application n'a encore été pris et les services compétents refusent, en leur 
absence. d'appliquer cette loi. Ce texte est du reste très incomplet. 
1 'article 47 du code du travail, par exemple, concernant 1 'autorisation 
administrative de licenciement n'est pas modifié, la notion de chômage 
technique n'est toujours pas prise en compte, pas plus que d'autres procédures 
d'ajustement du volant de main-d'oeuvre de l'entreprise dans un délai rapide. 
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La NPI prévoyait un a 11 égement de til a fi sc a 1 i té des entreprises. 1 e 
nouveau code des impôts 1•aggrave sensiblem ,t tant pour les entreprises que 
pour les personnes physiques. L•entreprise reste "la vache à lait" qu•elle a 
toujours été pour 1 e fi sc : 1 es bénéfice~ industrie 1 s sont toujours très 
fortement taxés. il n•y a pas de système d!avoir fiscal. une TPS de 12,5% est 
même instaurée sur les télécommunications,Jce qui aggrave sensiblement les 
charges des entreprises a 1 ors que 1 a NPI 

1 

prévoyait une réduction de 1 eurs 
charges techniques. La contribution forfaitaire à la charge des employeurs 
est portée de 2 à 3% de la masse salariale, e qui n•améliorera pas 1•emploi et 
va à priori à 1• encontre de 1 a préoccupa ion affichée des autorités. Les 
améliorations sont en fait insignifiantes e très largement compensées par les 
aggravations. 

o•une manière générale, la simplificat',ron des procédures administratives 
est loin d•être effective; c•est ainsi .par exemple que l•autorisation 
d•exportation est toujours maintenue pour 1 s produits fabriqués au Sénégal. 
Le guichet unique qui devait entrer en vigu ur en janvier 1987 n•est toujours 
pas opérationnel pas plus que le Centre d ·. Formalités Administratives. La 
libéralisation des prix et des circuits de : ommercialisation est très lente : 
la suppression du contrôle des prix es annoncée par des lettres et 
circulaires du Ministère des Finances mai . aucun texte réglementaire n•est 
pris en ce sens. Le projet de décret · oncernant 1 a 1 i béra lisa ti on des 
circuits de distribution est "toujours dans ~e circuit". il en va de même pour 
les arrêtés concernant la simplification de'. cartes d•import-export dont les 
entreprises industrielles devaient automati ~ement bénéficier si elles étaient 
agréées.· 

En ce qui concerne l•aide à 1•expo • ation des produits fabriqués au 
Sénégal. les fonds ~e bonfffcati~n -pour. les crédits à 1 •exportation ne 
fonctionnent toujours pas. 1 a procédure mi' .~e en p 1 ace pour 1• octroi de 1 a 
subvention à 1•exportation est si complexe ~·elle asphyxie progressivement le 

'i 

système et que les entreprises préfèrent·ane plus y avoir recours. Le 
pri nci pa 1 marché des entreprises sénéga 1 ai Si s est constitué par 1 a zone CEAO 
mais le système de la Taxe Régionale de Co. ération revient à pénaliser les 
entreprises sénéga 1 ai ses par rapport entreprises ivoi ri en nes qui. 
bénéficient de subventions équi va 1 entes. L 1 i béra 1 i sa ti on du Sénéga 1 permet 
aux produits ivoiriens de venir concurrence les produits sénégalais sur leur 
marché alors que les entreprises ivoiriennes sont protégées sur le leur. 
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Les coûts des facteurs de production n • ont toujours pas évo 1 ué · de 
manière sensible, ils sont toujours très largement supérieurs au cours mondial 
surtout en ce qui concerne l'énergie, le sucre et le ciment. Aucune solution 
n • est du reste en vue dans 1 a mesure où 1 es entreprises qui fournissent ces 
i ntrants 1 es produi rent de toutes mani ères à un prix p 1 us élevé que 1 e cours 
mondial. Dans ces -conditions, l'amélioration de la compétitivité des 
entreprises sénégalaises sera obligatoirement limitée alors que la NPI a 
ouvert, sans trop de précautions, les frontières à des produits qui sont 
vendus à des prix te 1 s que 1 es industries 1 oc a 1 es ne pourront sui v re et 
perdront leurs marchés. 

Comme cela était malheureusement prévisible, la NPI n'a fait pour 
l'instant que démobiliser un peu plus le secteur privé, aggraver le chômage et 
de ce fait le climat social et politique du Sénégal comme l'ont montré les 
malheureux événements à l'occasion de la dernière élection présidentielle. 
Les syndicats patronaux. dont 1 a pri nci pa 1 e ac ti vi té concerne à présent à 

freiner 1 es ardeurs du pouvoir admi ni strati f. demandent avec insistance une 
pose dans l'application de la NPI qui est devenue une contrainte majeure à 

leur développement sinon à leur existence même. 

La résistance au changement de la classe administrative, les conflits 
permanents entre administration des finances et autres départements aura 
pro bab 1 ement rai son de cette grande oeuvre que constituait 1 a NPI au moins 
dans ses principes. Il était pourtant clair dès le rapport du Boston 
Consulting Group de 1986 que les conséquences de la NPI seraient extrêmement 
dures si les mesures correctives n'étaient pas prises simultanément aux 
mesures de déprotection. Ce cabinet travaillant sur un financement et des 
termes de référence de la Banque Mondiale ne pouvait être suspect de 
pessimisme et les autorités sénégalaises ont accepté ce rapport sans 
discussions. 

III.2 L'ADAPTATION DU SECTEUR PRIVE A L'ENVIRONNEMENT SENEGALAIS 

L'adaptation au milieu est très différente selon les origines du 
secteur privé : le secteur privé français profite de son poids dans 1 'économie 
locale ; le secteur privé libanais sait utiliser sa bonne implantation au sein 
de l'environnement sénégalais à son avantage ; le secteur privé sénégalais 
navigue à la lisière de l'informel, il sait profiter du terrain. 
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Le secteur privé français est sans bute celui qui souffre le plus en 
cette péri ode de cri se. I 1 se trouve en p emi ère 1 igne. concurrencé par 1 es 

' produits importés depuis la libéralisati~n. contraint à une modification 
radicale de ses habitudes par la NPI. Le réactions sont différentes selon 
qu•il s•agit de grands groupes ayant des filiales au Sénégal ou d•entreprises 
sans base arrière. Toutes ne sont pas dé 'idées à rester au Sénéga 1 contre 
vents et marées. Ce 11 es qui 1 e souhaitent ' til i sent au mi eux 1 eur ancienneté. 
1 eur bonne connaissance du mi 1 i eu et des et surtout renforcent 1 eur 
solidarité dans un milieu difficile. 

Le secteur privé français au 
rapide 1 es grandes entreprises. deva. t 
n•hésitent pas à fermer leurs filiales 

est en voie de disparition 
.1 es difficultés rencontrées. 

Elles continuent à 

vendre leurs produits par ]•intermédiaire d• 'utres sociétés de la place ou. le 
plus souvent. directement en restant en 'l>ntact avec leurs clients. en se 

1 

tenant régulièrement informées des appe 1 s d •' ffres et des besoins 1 oc aux : une 
équipe de commerciaux basée à Paris est d' ,un coOt nettement moi nd re à celui 
d • une fil i a 1 e 1 oc a 1 e et fi na 1 ement aussi e ica ce sur un marché étroit comme 
celui du Sénégal. c•est le cas de soci' és comme Thomson ou Alcatel par 
exemple. c•est un des effets pervers de la 'p1 qui favorise ]•accès du marché
local depuis ]•extérieur et incite les en reprises qui avaient des filiales 
locales de représentation mais aussi de fa~rication à se retirer pour mieux 
conserver leurs parts de marché. 

Celles qui ne se retirent pas réd,isent sensiblement leur présence 
-- - - - li 

1 oc a 1 e pour mi ni miser 1 es frais 1 oc aux. rec ntrent 1 eur gammë- de produft sur 
du matériel qui nécessite une maintenance pcale. un suivi et sur lequel ils 
ne risquent pas une concurrence du secteur ii :·formel ou des commerçants adeptes 

1.: 
de coups qui casseraient les prix. En rè ~e générale. ces grandes sociétés 
abandonnent ·progressivement leurs activités .. industrielles ou de montage pour 
se consacrer davantage au commerce appuyé r un minimum de maintenance. Le 
cas de Renault est à cet égard exemplair~ : la concession des véhicules 
Renault était assurée. jusqu•en 1987 par u e filiale Delmas : la Manutention 
Africaine. Cette entreprise se retire duS négal en vendant ses actifs. Il 
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existait au Sénégal une unité de montage de véhicules lourds et en particulier 
de transport en commun, Berl i et Sénéga 1, qui a cons ti tué l'une des toutes 
premières cibles de la NPI et n'avait aucune chance de survie avec le nouveau 
régime des douanes qui lui otait toute protection. Renault France a repris sa 

• carte, installé de nouveaux locaux sur la zone industrielle sans ateliers très 
sophistiqués et ~end directement son matériel. 

Le cas des entreprises qui ne sont pas des fi 1 i a 1 es de grands groupes 
ou qui n'ont pas de véritables bases arrières est plus difficile. C'est parmi 
elles que le déchet sera le plus important quelque soit l'issue de la NPI. 
Ces sociétés sont anciennes comme la plupart des entreprises sénégalaises: 
les industries alimentaires ont un âge moyen de 39 ans, les industries de 
corps gras de 44 ans, 1 es sociétés commerci a 1 es de pl us de 25 ans. Leurs 
actionnaires sont de la deuxième génération, ils ont connu une relative 
prospérité et le passage à un nouveau Sénégal est difficile. Il existe un 
nombre important de petites entreprises familiales à capitaux entièrement 
français qui réalisent des chiffres d'affaires de l'ordre de 250 millions de 
FCFA par an. I 1 est fréquent que 1 e personnel d • encadrement soit cons ti tué 
des membres de la même famille qui se répartissent les tâches pour éviter de 
supporter 1 e coût d • expatriés qu • un chiffre d • affaires aussi bas ne permet 
plus de rémunérer. 

Pour ces entreprises, 1 a détériora ti on des con di ti ons de travail, 1 es 
baisses de marchés, la concurrence du secteur informel, sont de plus en plus 
difficiles à supporter : 

d • un point de vue psycho 1 ogi que d • abord, 1 eurs di ri geants, 
éprouvent de grandes difficultés à apprécier correctement 

- - - . 
l'évolution du pays et. la disparition ·progressive des avantages 
dont ils béné fi ci aient. Voyant 1 eurs difficultés, 1 eurs enfants 
sont souvent réticents à prendre leur succession et préfèrent 
rentrer en France avant qu'il ne soit trop tard ; 

d'un point de vue technique, ensuite, leur capacités d'endettement 
sont mi nees, 1 es impayés mettent quotidiennement en péril 1 eur 
trésorerie et elles peuvent difficilement réaliser les 
restructurations exigées par la situation et· les autorités 
sénégalaises. 
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L'inévitable écrémage du secteur pri é français laissera tout de même 
des entreprises moyennes qui ont su s • adaptfr rapidement, soit du fait d • une 
succession réussie, soit du fait d'actionna~res particulièrement motivés. On 
assiste ainsi à l'éclosion d'une nouvelle gé~ération d'entrepreneurs qui n'est 
pas trop marquée par 1 e Sénéga 1 d • hi er ~t qui profite des acquis de 1 a 
précédente généra ti on pour restructurer 1 eyrs entreprises. c• est 1 e cas de 
SENEMECA, une entreprise de mécanique génér ·1 e dont 1 e fondateur a 1 ai ssé son 
affaire à ses deux enfants. Ceux-ci ont . su pro fi ter du départ de grands 
groupes pour reprendre certains de 1 eur 

1 

.: équipements, ont modernisé 1 es 
méthodes de gestion, multiplié les ateliers :ans le Cap Vert pour être le plus 
près possible de leur clientèle, se sont diversifiés en touchant des secteurs 
comme la réparation navale. C'est égalemen 

1
: le cas des Moulins Sentenac dont 

le directeur est l'actuel président du S IDS, le syndicat des industriels. 
Cette entreprise a ouvert son capital à, 1 des actionnaires sénégalais, et 
procède à de nouveaux investissements de m '~ernisation de l'outil existant et 
de diversification. 

Le secteur privé libanais est sans'; doute celui qui s'est le mieux 
•1 

adapté au contexte sénégalais. N'ayant pas11de véritable position de repli, il 
a dO faire l'effort de s'intégrer au milie.:i sénégalais. Il ne reste pas en 
marge du contexte sociologique auquel il r ssit à s'intégrer parfaitement. Sa 

1 

présence est certes très forte mais elle st aussi très profonde ; elle ne 
menace pas les intérêts français, avec les ~els elle n'entre généralement pas 
en concurrence ; en revanche, elle prend un place qui pourrait être celle du 
secteur sénégalais dans le petit et moyen c 'merce. 

En mati ère d • investissements, 1 e se teur privé·· 1 i banai s évite toujours 
les immobilisations importantes et veille limiter les frais fixes. Cette 
politique lui permet de ne pas être tro ·~~visible, d'avoir une plus grande 
mo bi 1 i té. Les entreprises 1 i banai ses sont ', rès intégrées verti ca 1 ement : une 
société d • importation ·permet d • approvi si on er p 1 us i eurs sociétés de commerce 
de gros, contrôlées par des intérêts libana s, qui elles-mêmes approvisionnent 
plusieurs sociétés de distribution égalemen libanaises. 

1 1 

i""" 
1 

1 .. 



Pour la gestion 
fidélisation du personnel 
comptab 1 es sont confiées 

69 

de ces affaires. le principe de base est la 
à tous les niveaux : les tâches administratives et 
à des membres de 1 a fami 11 e ; 1 e personne 1 1 oc a 1 

trouve dans les entreprises libanaises une très large compréhension de ses 
~.. problèmes. Un chef d'entreprise libanais bénéficie des réseaux de solidarité 

sénégalais, qu'ils soient religieux ou familiaux, et peut ainsi avoir un accès 
privilégié à 1 'administration et au secteur informel. 

Ces réseaux et l'acceptation des réalités sénégalaises permettent au 
chef d • entreprise 1 i banai s d • ut11 i ser à son profit 1 e secteur informel, qui 
1 ui sert de force de vente et de fournisseur à bon prix. ce que 1 e secteur 
privé français est incapable de faire. Le secteur informel de Dakar, par 
exemple, comprend un nombre important de fondeurs qui utilisent les boîtes de 
conserve vi des comme ma ti ère première et qui fabrique nt di vers ustens 11 es de 
cuisine. Les commerçants libanais fournissent cette matière première et 
revendent les produits finis. 

Ces méthodes du secteur privé 1 i ban ais sont très critiquées : on 1 ui 
reproche d'être 1 •exploiteur du secteur informel dans la mesure où ses 
méthodes ne permettent pas aux artisans de sortir de 1 eur condition. d • être 
maîtres de leurs prix par exemple. On lui reproche surtout d'être le 
principal corrupteur du pays, ce qui n'est pas tout à fait inexact, mais il 

partage ce tri ste pri vi 1 ège avec 1 e secteur privé 1 oca 1 et dans une certaine 
mesure avec le secteur privé français. C'est ainsi que les autorités, en 
baissant les droits de douane, espèrent réduire 1 'intérêt de la fraude 
douanière. Les Libanais jouent un rôle encore indispensable dans l'économie 
sénégalaise. Ils occupent un créneau intermédiaire entre la grande 
entreprise, dominée par des intérêts français, et la PME sénégalaise, encore 
proche du secteur informel. 

Les perspectives du secteur privé 1 i ban ais sont donc fonction de 1 a 
capacité du secteur privé sénégalais à se développer. Conscients des 
incertitudes de 1 •avenir, les intérêts libanais se redéploient vers des 
investissements plus lourds et dans une certaine mesure, se rapprochent des 
intérêts français. Ils font également en sorte de prévoir de nouvelles 
implantations, sur le modèle de celle du Sénégal, dans de nouveaux pays comme 
la Guinée. Ils parviennent aussi à prendre les devants d'une sénégalisation 
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de leurs sociétés en introduisant des parten ires locaux qu•ils choisissent et 
qui leur servent de paravent. Ils espèrent ainsi sauvegarder le principal de 

leurs actifs. 
1 

111.2.3 L•adaptation du secteur privé sénégal~is 
• 1 

! 
' 

s•;1 a 1•avantage du terrain, 1•appui ouvert des Pouvoirs Publics et de 
1•ensemble des pouvoirs au Sénégal, le sect ,ir privé sénégalais est celui qui 
s•adapte en fait le moins bien et souffre le ~lus de la conjoncture économique. 

Les difficultés de financement des~ entreprises, la stagnation des 
marchés, les problèmes de règlement des elie ts publics et privés, le poids du 
fi sc et 1 a réglementation touchent en Ji té 1 es entreprises récentes et 
donc fragiles. c•est le cas du secteur pri ~sénégalais qui ne date que des 

années 1970. 

Le secteur privé sénégalais a les pl s grandes difficultés à faire face 
aux contraintes de production, de commer 1 ~alisation et de gestion d•une 
entreprise moderne. Même s•ils obtienn nt des aides importantes, les 
promoteurs sénégalais disposent de peu de moyens logistiques et sont peu 
préparés à ma,triser 1•ensemble des acti ~tés de 1•entreprise. Dans ces 
con di ti ons, 1 a personna 1 i té du di ri geant se révè 1 e être un atout déterminant 

1' 
dans 1 a conduite de 1• entreprise. Les exe 1 es d • échecs dus aux carences des 
dirigeants sont légion, mais les exemples 1 ontraires existent aussi, tel le 
cas de POL YS EN, petite entreprise de mati '.tes plastiques qui fut sauvée par 
son actionnaire principal ; celui-ci, anci ~ fonctionnaire, se découvrit une 
vocation d•entrepreneur et assuma 1 •ensemble de ses responsabilités. 

Ces PME sont aussi les plus concurr. ,ncées par le secteur informel car 
elles supportent difficilement les lourd. s charges et obligations d•une 

entreprise légale. 

Dans ces conditions, le secteur pri sénégalais, qui ne peut compter 
sur 1 e dynamisme du marché pour atténuer es faux pas, se trouve dans une 
situation délicate. Un des principaux écu ils qui se dressent sur sa route 
est la d~fficulté d•appréciation ou de prévi· ion des marchés. A la différence 
des pays développés, au Sénégal il s•agit toujours d•évaluer le marché d•un 
produit qui n•existe pas, pour lequel il difficile de prévoir la réaction 

1 .. 

. i 
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du consommateur. faute de précédents. Autre difficulté : 11 estimation des 
besoins en fonds de roulement. Ce 1 a tient aux i ncerti tu des de 11 ac ti vi té et 
des conditions d1 exploitation de 11 entreprise. du fait not~mment des retards 
de paiement des clients et spécialement de 11 Etat. Dans ces conditions. le 
besoin de fonds de roulement est toujours supérieur aux prévisions. 

Autre handicap des entreprises sénégalaises le fréquent 
surdimensionnement des bâtiments. qui sont considérés comme des valeurs 
.. refuge .. par les promoteurs. Cette pratique obère sérieusement les capacités 
fi nan ci ères de 11 entreprise en gonflant des postes d 1 investissements 
improductifs. 

Les perspectives de développement du secteur privé sénégalais sont donc 
moins brillantes qu 1 on ne pourrait 11 espérer. Il faudra sans doute encore de 
1 ongues années pour qu 1 une véritab 1 e c 1 as se d 1 entrepreneurs 1 ceaux prenne 1 e 
relais du secteur privé étranger. En attendant. il serait utile de rechercher 
les moyens d1 améliorer les conditions de fonctionnement des entreprises. en 
analysant soigneusement les difficultés qu 1 elles rencontrent. 

En théorie. le champ d1 action ouvert par le retrait progressif des 
intérêts français et. de ceux du secteur pub 1 i c au secteur privé sénéga 1 ais. 
est très important. Une épargne intérieure existe et il est à prévoir qu 1 elle 
profitera de ces pos si bi 1 i tés pour sortir de 11 ombre. comme c 1 est déjà en 
partie le cas pour le secteur religieux. Cependant. le secteur privé 
sénégalais n~aura pour quelque temps encore qu 1 un rôle d1 investisseur. et non 
de gestionnaire. des affaires qu 1 il contrôlera. 
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
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IV. 1 CONCLUSIONS GENERALES 

En adoptant les nouvelles politiques agricole et industrielle (NPA et 
• NP!), les autorités sénégalaises ont fait un choix de politique économique à 

très haut risque. Comme la plupart des pays africains, le Sénégal est en 
train de connaître, malgré lui, la fin de 11 ère post coloniale, marquée par la 
faillite des modèles d•organisation sociale et de développement hérités de la 
colonisation. La crise économique que traversent les pays d1 Afrique, à 

1 aque 11 e 1 e Sénéga 1 n • échappe pas, entraîne une perte de con fi ance dans 1 e 
système po 1 i ti que, soci a 1 ~f économique moderne et 1 a montée para 11 è 1 e de 
pouvoirs traditionnels. 

• 

Au Sénégal, ce mouvement est rapide : les principes de la démocratie ont 
été remis en cause lors de la dernière élection présidentielle. Ces 
événements laisseront des traces. Quelles en seront les conséquences ? 

Peut-être de consolider la montée des pouvoirs religieux, les mieux organisés 
et les plus motivés pour résister à une montée d•un certain anarchisme ou au 
contraire d•amener une reprise en main par un pouvoir militaire fort, à 
l•instar de ce qui se passe dans d•autres pays du Sahel. L•ère des centurions 
n•est en fait qu•une réponse à la crise des pouvoirs en Afrique. 

Cette crise a une origine économique : la faillite de 1 •économie 
sénégalaise entraîne une remise en cause de 1•ensemble du modèle hérité de 
1• oc ci dent. Les bai 11 eurs de fonds oc ci dentaux en sont conscients : ils 
s • efforcent de rétablir 1 es conditions d • une remi se en ordre de 1• économie. 
Ils interviennent massivement en vue d•éviter l•explosion du Sénégal qui 
aurait de très graves conséquences sur 1•ensemble de l 1 Afrique de 1•ouest et 
sans doute sur tout le continent africain. Il reste à savoir si ce'tte 
explosion peut être évitée . 

Comme la plupart des autres pays d1Afrique, 1•économie sénégalaise est 
bâtie sur le principe de la fourniture de matières premières et de la 
consommation de produits finis importés. La matière première était agricole, 
il s•agissait d•une mono-culture : 1•arachide. Le marché mondial des corps 
gras a évolué en faveur d•autres huiles.végétales comme les huiles de soja, de 
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palme, de tournesol au détriment de 11 huile d1 arachide qui a perdu sa position 
dominante au point de devenir margina 1 e n que 1 ques années. La perte de 
res sources a donc été très ra pi de. N 1 ay nt p 1 us grand chose à vendre, 1 e 
Sénéga 1 n 1 a p 1 us grand chose à acheter ; 11 ne parvient pas à nourrir une 
population dont le taux de croissance e t très élevé. Le potentiel de 
1 1 agriculture sénégalaise n1 est pas tel q 'on puisse facilement trouver un 
substitut à 11 arachide. Les longues périod s de sécheresse ne facilitent pas 
la production agricole, le monde paysan s flégalais est lui-même trop touché 

'• 

pour qu 1 i 1 soit pos si b 1 e de 1 ui demander d s efforts de productivité, i 1 n 1 y 
est pas préparé et n1 a pas une mentalité d:éntrepreneur. Les ouvertures sont 
rares ; depuis des années. 1 es excédents agi ,i col es des pays oc ci dentaux et des 
pays asiatiques sont déversés sur 1 1 Af~1que à des prix si bas qu 1 ils 

il 

découragent les productions locales et c · tribuent à affaiblir le secteur 
agricole. 

La pénurie de ressources entralne baisse de 1 a demande intérieure 
solvable et met en péril le secteur sénégalais. Le secteur 
productif au Sénéga 1 était an ci en, ma 1 a . . frontières issues de 1 a 

- :: 

décolonisation ; il est à présent très corn ~omis. Sa décadence est précipitée 
par 1 es ponctions du secteur non producti . ~ en particulier 1 1 Admi ni strati on 
qui S 1 est considérablement développée et qi a des besoins permane.nts qu 1 il 

lui faut satisfaire. 

L1 économie 
préconisés par 

sénéga 1 ai se est 
les bailleurs de 

1 a brut a li té des remèdes 
a pp li qués par 1 es auto ri tés 

sénégalaises, est dangereuse. Le social se prête mal à une 
médication draconienne qui entralne réduction des emplois, un 
élargissement du secteur informel et de 1 ·; 11 débrouille 11

• Les mécanismes de 
,1, 

1 1 économie ne sont plus en état de fo' 'c-tionner,- faute d1 un minimum de 
solidarité et de civisme. c~est ainsi · ue 1 1 ouverture des frontières a 
entratné un développement inattendu de la ~aude, que la classe administrative 
s 1 accrochant à ses pri vi 1 èges n 1 a pas permÜ, à temps. 1 a mi se en oeuvre de 
mesures favorables au secteur privé qui .raient dO compenser en partie le 
choc des déprotections et permettre une re tructuration réelle donnant ainsi 
la preuve du décalage entre le discours et 1 s décisions effectives. 
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L • objectif de rendre 1 es entreprises sénéga 1 ai ses exporta tri ces n • est 
pas très con va i neant : sur que 1 s marchés 1 e Sénéga 1 dispose-t-il d • avantages 
comparatifs ? Certainement pas les marchés occidentaux et européens : le coat 
de l'énergie et de 1 a p 1 upart des mati ères premières, 1 e coat des transports 
s'ajoute au coat de la main-d'oeuvre dont la productivité est faible. La 
médi oc ri té des résultats de 1 a Zone Franche Indus tri elle de Dakar 1 e montre 
bien. 

Les marchés africains, sont étroits, ils sont satisfaits par des 
entreprises 1 oc a 1 es qui sont 1 oi n de tourner à p 1 eine capacité et qui sont 
très protégées. Il aurait fallu identifier les domaines et les zones sur 
lesquelles les entreprises sénégalaises auraient pu exporter. 

Les initiateurs de nouvelles politiques ont-ils pesé les risques des 
nouvelles politiques ? Certes, les choix sont très étroits mais il 
conviendrait à présent de mieux analyser les tendances de l'évolution profonde 
du Sénégal et de ne plus se dissimuler la réalité d'une remise en cause 
profonde du modèle économique de type occidental. Il faut soigneusement 
étudier les causes et les conséquences de cette remise en cause. Dans le cas 
du Sénégal, la prospective est une nécessité absolue. Ce travail doit être 
entrepris avec un esprit totalement ouvert à toutes les évolutions possibles, 
à la naissance et la montée de toute nouvelle tendance. Il faut essayer de 
percevoir l' i den ti té profonde du Sénéga 1 et ses dynamismes ; i den ti té et 
dynamismes qui ne sont pas encore nécessairement très visibles. Un tel 
travail permettrait peut-être de proposer des mesures adaptées à ces tendances 
profondes, des mesures à long terme plutôt que des mesures à court terme. 

IV.2 RECOMMANDATIONS POUR UNE ACTION A COURT TERME 

L • ac ti on 1 a p 1 us urgente est de marquer une pose dans 1 a mi se en 
oeuvre de la NP!. Cette pose permettra de faire les analyses indispensables 
sur 1 es effets rée 1 s des mesures déjà prises et d • apporter 1 es corrections 
nécessaires. Il faut que la pose soit acceptée volontairement par toutes les 
parties ; il ne faut pas qu'elle soit imposée par les événements. Il serait 
préjudiciable pour l'avenir que les autorités sénégalaises se laissent aller à. 
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1 

1 a démagogie ; certaines mesures prises ~epui s 1 es di ffi cul tés politiques 
récentes, par exemp 1 e sur 1 e prix du riz, n sont pas encourageantes. I 1 ne 
faut pas que la NPI et la NPA soient vidées de leur s~ns. Il faut ajuster ces 
politiques, sinon on peut redouter des déso dres dont la conséquence serait : 
un secteur privé encore plus fragile et enco ,e plus démotivé. 

On peut craindre la démission du secJeur privé mais la démission n'est 
pas i nél uctabl e. Une pose dans 1 a mi se ~n oeuvre des mesures de 1 a NPI 

1 

offrirait un répit qu'on pourrait mettre à rofit pour procéder à une analyse 
des premiers effets de cette politique. ette analyse fera ressortir les 
effets pervers du système : 

D'abord pour la réduction et l' frmonisation de la protection: le 
nouveau tarif des douanes de: ii 1986 comprenait de nombreuses 
distorsions qui n'ont été corr lgées qu'avec beaucoup de retard 
(avril 1987) ces correctio 6 laissent encore de nombreux 
dossiers en 1 'état. La levée d ~ protections non tarifaires a été 

1 il 

effectuée mais 1 es mesures d • a · 'ompagnement de ces déprotecti ons 
ne sont pas, pour la plupart, m ~es en oeuvre. Plus grave encore, 
le phénomène de la fraude a pris pes proportions inquiétantes. 

Ensuite, les mesures d'améliora ton de l'environnement économique 
sont loin d'être prises : en e qui concerne la suppression du 
monopole d • embauche du servi ce e 1 a mai n-d • oeuvre, 1 es décrets 
d'application n'ont pas été p 1s. Le nouveau code des impôts 
aggrave la pression fiscale au 1 eu de l'alléger. 

Enfin les baisses de prix atten, ues pour les facteurs techniques 
de production se font toujou s attendre, en particulier pour 
l'énergie électrique, les téléco. unications, les combustibles. 

L'évaluation des effets de la NPI p
1

.rmettrait de prendre les mesures 
correctives sans plus attendre avant de pas~er à un nouveau stade de mise en 
oeuvre de la Nouvelle Politique Industriell • Une attitude enfin positive à 
1 'égard des entreprises aurait un effet psychologique important sur la 
mo ti va ti on des opérateurs économiques et co tri bue rait à enrayer 1 a vague de 
découragement à laquelle doivent faire face es autorités sénégalaises. 
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Pour obtenir un meilleur concours des op~rateurs ~conomiques, il 
convient de les associer de plus en plus ~troitement à 1 •analyse des effets de 
1 a NPI. à 1 a conception des mesures correctives et à 1 eur mi se en oeuvre. 
c•est, à notre avis, une occasion à saisir pour contribuer à abaisser les 
barrières entre la classe administrative et le secteur priv~ sénégalais. Il 
faut organiser un dialogue fondé sur 1•analyse des cas. 

Lorsque 1 es mesures correctives auront été prises. il con vi end ra. très 
ra pi dement. de mettre en p 1 ace 1 es mesures de promo ti on et de sou ti en des 
exportations. Les dispositifs mis en place, comme les subventions et les 
fi nan cements à 1• exporta ti on ne fonctionnent pas ou sont trop comp 1 ex es. I 1 
faut aider également les entreprises sénégalaises à pénétrer les marchés 
régionaux par une négociation avec les pays voisins ; ces pays profitent de 
1•ouverture du marché sénégalais mais ils ferment leurs marchés aux produits 
du Sénégal, notamment par la mise en place d1 obstacles non tarifaires. 

IV.3 RECOMMANDATIONS POUR UNE ACTION A MOYEN TERME 

Le Plan d•Action pour l•Industrie prévoyait la mise en place d•un Fonds 
de Restructuration Industrielle. Ce dispositif n•est toujours pas 
opérationnel mais devrait le devenir rapidement. A notre avis, la 
restructuration des entreprises sénégalaises passe par une restructuration du 
secteur bancaire la mise en place de ce fonds est inutile sans une 
amélioration du système bancaire sénégalais. En effet, les lignes de crédit 
des bailleurs de fonds sont mises en place auprès des institutions 
financières. Une telle solution. difficilement contournable, revient à 

reporter le risque sur les banques. Ce risque est toujours grand dans le cas 
de restructura ti ons d • entreprises. Les banques, qui ne sont pas des 
organfsmes -soci âux mais des entreprises. ne peuvent pas se pe"rmettre de 
prendre des risques trop importants et mal rémunérés. Elles auront donc 
1• ob 1 i ga ti on de demander de fortes garanti es et un taux d • intervention élevé 
très probablement incompatibles avec les possibilités réelles des entreprises 
à restructurer. On ne voit pas bien pourquoi ni comment les banques 
abandonneraient leur attitude classique en matière de garantie. 
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La restructuration du secteur banîaire fait certes 1 'objet d'une 
surveillance particulière du FMI et de la Banque Mondiale mais elle ne se 
traduit pas par des résultats. La premi è e des urgences est l'apurement du 
passif des banques et l'assainissement de le1~r portefeuille ce qui suppose une 
prise en charge par les actionnaires, l'E,at sénégalais et les bailleurs de 
fonds. 1 

1 

D'importants moyens devront sans dou ~ être dégagés à cet effet et ils 
devront être accompagnés d'autres mesures t lle la redéfinition des relations 
entre les banques et l'Etat sénégalais afin .'éviter que les banques ne soient 
sollicitées pour des missions de service p blic ; une évaluation des besoins 
de l'économie sera également indispensabl' afin d'accorder les moyens des 
institutions financières à leur marché. Le.

1
1 banques devront elles-mêmes faire 

un important effort d • adapta ti on pour ré p. dre aux spéci fi ci tés du marché 
sénégalais : de nouveaux instruments de cr)its devront être imaginés et mis 
en place afin de toucher la clientèle des pe 1tes et moyennes entreprises 

L'exemple de l'opération menée sur linancement de l'USAID à Kaolack. 
(cf. annexe 4) démontre qu'il est possible ·~mettre en place des financements 
répondant aux besoins de l'artisanat avec u taux de recouvrement tout à fait 
satisfaisant. L'efficacité du système repo,e sur un bon suivi de la clientèle 
par les commerciaux de l'organisme fina~cier ainsi que sur un système 
d'intéressement lié au remboursement des prêts et non à leur octroi. 

1 

Lorsque la restructuration du secte~~r bancaire sera engagée, 11 sera 
pos si b 1 e de mettre en oeuvre 1 e Fonds de es tuc tura ti on des Entreprises par 
l'intermédiaire des banques. A notre sens~ certains principes et certaines 
modalités de ce Fonds devraient être revus · 

Le fonds, d'un montant de 25 m llions de dollars US, ne devrait 
pas être utilisé pour le financ ment de projets nouveaux, mais il 
devrait être réservé à la cons lidation des capitaux 
d • entreprises existantes afin·. de renforcer 1 eurs ,. 

roulement, 
production 

de 1 eur permettre 1 de moderniser 1 eur 
ou de diversifier leu $ fabrications. 

permanents 
fonds de 
ou ti 1 de 

·, 

1 
l 
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Des efforts doivent être accomp 1 i s pour que 1 e taux des prêts du 
fonds ne dépasse pas 6~ TTC (commissions et frais bancaires 
inclus> au lieu des 9.5~ prévus plus TPS. Un taux de 6~ n'est pas 
extraordinaire sauf au Sénéga 1 : de nombreuses p 1 aces fi nan ci ères 
offrent ces conditions. 

Les critères d'éligibilité faisant appel à des ratios 
d'endettement et de liquidité semblent peu opportuns les 
entreprises à restructurer sont. par àéfi niti on en très mauvais 
état. leur examen ne peut être conduit qu'au cas par cas et non en 
fonction de critères pré-établis. 

IV.4 PROPOSITIONS POUR UNE ACTION LONG TERME 

IV.4.1 Le cadre des affaires 

Le secteur privé ne peut fonctionner ni se déve 1 opper dans 1 e seul 
marché sénégalais. Mais il n'est pas en mesure d'affronter le marché mondial. 
faute d'avantages comparatifs lui permettant de s'imposer dans un nombre 
significatif de secteurs. 

Il serait utile d'analyser les possibilités et les chances d'un marché 
régi on a 1 . C • est 1 à une perspective qui appe 11 e une entente entre 1 e Sénéga 1 et 
ses partenaires des pays voisins. et des négociations basées sur l'examen des 
situations propres à chaque pays. 

Une telle 
judicieuse. sinon 
l'effet d'échelle. 

étude devrait permettre de proposer une répart1ti on 
équitable, des diverses entreprises nationales. Grace à 
les coOts de production pourraient être diminués. ainsi que 

1 es prix de vente des produits fi ni s. Le commerce interne à 1 a sous-régi on 
existe déjà; il représente parfois des montants financiers substantiels. qui 
échappent au contrô 1 e_ des Etats. Officia 1 i ser ces flux. 1 es déve 1 opper sans 
les étouffer. devrait intéresser les Etats qui ont besoin de ressources. 
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Le marché régional aura besoin, cep~ndant, d'être protégé. De même,en 
effet, que les entreprises industrielles sén~galaises auront du mal à résister 
à une ouverture de leur marché, de mê~ les entreprises régionales ne 
résisteront-elles pas à la concurrence surj un marché plus étendu. Mais_ les 
méthodes et 1 es moyens d'une protection d i vent être étudiés avec soin. Il 
faut éviter 1 es effets pervers de 1 a protect ~on. On peut 1 niagi ner de revoir 1 e 
programme d'échanges commerciaux tous 1 es a s, afin de faciliter l'adaptation 
à 1 a demande et à 1 a si tua ti on réelle d s entreprises productrices de 1 a 
région. La taille du marché est essent:~lle pour le développement des 
affaires. Il en est de même pour le système:,monétaire. A notre avis, le franc 
CFA suréva 1 ué est un han di cap pour 1 es pa :s exportateurs ou pot en ti ell ement 
exportateurs, te 1 s que 1 e Sénéga 1. Une modi ~~cati on de 1 a pari té du franc CFA 
pourrait contribuer à résoudre les problèm .'.des entreprises sénégalaises. Il 
convient donc de trouver une formule qui ré ~rbe la surévaluation du CFA tout 
en préservant la convertibilité des 

1 ;) 

Pour se développer, toute entreprise,~oit trouver des financements. Or~ 
., 

les entreprises sénégalaises ont peu de mo 'ns et peu de garanties à offrir. 
La mise en place de sociétés de Caution Mutuelle pourrait améliorer leur 
situation, mais il faut surtout que les entreprises puissent dégager des 
marges d'auto-financement. L'Etat devrait r'voir son code fiscal et favoriser 
1 fi a 1 r d i f . Le 

bancaire devrait être, lui aussi, 
passif. Il n'est plus en mesure de support r de nouvelles charges sous peine 
de voir son existence même compromise. 

- -La formation professionnelle est pri 'itaire. Pour la mettre en oeuvre, 
la formation interne paratt être la forme· ~la mieux adaptée aux besoins de 
l'entreprise. Elle pourrait être développéei~râce à la mise à disposition des 
entreprises, de formateurs, sénéga 1 ais o · expatriés, issus eux-mêmes du 
secteur privé. 
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Il est nécessaire également de faire évoluer les mentalités et les 
comportements des Sénégalais et des Occidentaux vis-à-vis de 1•entreprise 
moderne. Les Sénégalais, par exemple. ont trop tendance à considérer celle-ci 
comme une 11 Vache à lait ... Ils doivent plutôt apprendre à respecter les règles 
de la gestion industrielle moderne et de 1•autofinancement. De leur côté. les 
expatriés doivent renoncer aux vieux c}ichés sur les rapports e~tre les 
peuples et s•efforcer de connaître de l•intérieur les pays et les sociétés où 
i 1 s vont travailler. en vue de mi eux comprendre et de mi eux respecter 1 es 
ment a 1 i tés de 1 eurs nouveaux interlocuteurs. de 1 eurs nouveaux partenaires . 
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ANNEXE 1 

Deux confréries musulmanes les MOURIDES et les TIDJANES 

Les MOURIDES représentent 1 a communauté 1 a pl us dynamique et 1 a mi eux 
organisée, même si ses adhérents ne sont pas 1 es p 1 us nombreux ( 1 . 5 mi 11 ion 
d'adeptes). La doctrine mouride est à la base des relations étroites entre le 
Marabout et le Talibé : le Talibé s'abandonne entre les mains du Marabout 
11 Comme le cadavre entre les mains du laveur de morts .. ; en échange, le 
Marabout fait profiter le Talibé de ses prières, lui assure le salut de son 
âmè mais aussi une sécurité matérielle certaine en le nourrissant. 
L'organisation mouride repose sur deux structures : la PARA en milieu rural et 
la DAHIRA en milieu urbain. 

La PARA, mi école coranique, mi camp de travail, regroupe en moyenne 15 
à 20 adolescents venus se placer sous la direction d'un maître influent ou 
réputé tel. Ces adolescents, les TAKEDER, sont dirigés par une sorte de chef 
de chantier, le DIAWRIGNE, et ne sont pas rémunérés pour leur travail mais 
seulement nourris. Les Paras sont très nombreuses dans le bassin arachidier, 
qui est d'implantation ancienne. Dans cette zone, toute la culture, tout le 
transport et 1 e commerce de l'arachide sont entre 1 es mains de Marabouts 
mourides qui disposent de moyens considérables mais difficilement repérables 
de manière officielle. 

La DAHIRA est, à l'origine, un organisme d'entraide pour les Talibés 
arrivant en milieu urbain. Elle est organisée comme une société de secours 
mutuel ; on y retrouve en majorité des fonctionnaires, ce qui facilite 
singulièrement, en cas de besoin, les formalités et démarches administratives 
des Marabouts. Les fonds dont disposent 1 es DAHIRA sont importants. Seule. 
une infime partie est utilisée pour entretenir la ferveur mystique des Talibé 
dans le milieu urbain ; le principal est réinvesti par les Marabouts dans 
l'immoblier de Dakar ou dans des projets souvent prestigieux. 

Les TIDJANES constituent la majorité des musulmans sénégalais. Leur 
doctrine commande également 1 •organisation des relations Marabout/Talibé. Ils 
sont cependant moins organisés et beaucoup plus souples que les Mourides. Il 
existe bi en en milieu TOUCOULEUR une tendance intégriste du Ti djani sme : 1 e 
TIDJANISME OMARIEN,.qui dénonce avec vigueur l'affairisme des Marabouts. Son 
influence n'est cependant pas encore telle qu'elle risque d'entraîner à court 
terme un raz de marée intégriste au sein de l'Islam sénégalais et de ses 
fidèles, qui s'accommodent fort bien de la situation . 
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ANNEXE 2 

Le cadre législatif et réglementaire des affaires au Sénégal 

Au Sénégal, la réglementation juridique, fiscale et douanière est 
dense. Elle est inspirée du système français. 

(a) Les règles de base de l'activité économique 

Toute nouvelle entreprise doit obtenir de son ministère de tutelle une 
autorisation préalable. Sont considérées comme entreprises nouvelles, dans le 
secteur industriel, les créations d'entreprises et les extensions d'activités 
dès que celles-ci dépassent 301 de la capacité installée, les fusions 
d'entreprises et les diversifications par ajout d'activités nouvelles. 
L'obtention de l'autorisation préalable suppose la constitution d'un dossier 
complet. Le délai de réponse est de l'ordre de trois mois. 

La plupart des entreprises artisanales et commerciales échappent à 
cette règle : elles sont soumises à la procédure de la déclaration préalable 
qui, en principe, ne peut être refusée ; le délai d'obtention du récépissé de 
déclaration est supérieur à un mois. 

Chaque entreprise nouvelle doit s'inscrire auprès de l'administration 
fiscale, s'engager à tenir ses livres de compte conformément au plan comptable 
sénégalais, qui n'est pas le plan OCAM mais le plan français, s'engager à 
conserver toute information comptable pendant 10 ans. 

Le commerce international est régi par un système d'autorisation 
préalable, complexe et long, pour toute importation et expédit1on. Les 
res tri cti ons concernent pri nci pa 1 ement 1 'importation en fonction de 1 'origine 
et de la nature des biens. 

Le régi me de contrôle des prix existe au Sénéga 1 ; il concerne 1 es 
biens de première nécessité. Le contrôle des prix fait intervenir plusieurs 
instances : le Comité National des Prix, présidé par le Ministre des Finances; 
1 es Comités Régionaux des prix, ·présidés par 1 es Gouverneurs de chaque 
province ; les comités consultatifs économiques, répartis selon les secteurs 
d'activité. Pour les prix figurant sur la liste des produits soumis à 
homologation, le producteur doit fournir tous les éléments de son prix de 
revient. Ces éléments sont apprécjés par l'administration qui fixe un prix de 
vente ma xi ma 1. Toute augmenta ti on de prix est soumise à autorisa ti on du 
Ministère des Finances. Les délais peuvent être longs pour 1 'agrément d'un 
nouveau prix, mais, sans nouvelle homologation, il n'est pas possible de 
changer de prix de vente, même si la structure du prix a changé, même si elle 
met 1 'entreprise en péril. 

Bi en que 1 e Sénéga 1 fasse partie de 1 a Zone Franc, i 1 existe une 
réglementation fi nan ci ère importante et contraignante : 1 'auto ri sa ti on 
préalable du Ministre des Finances, requise pour toute opération de transfert 
ou de change permettant à un résident sénégalais d'avoir des moyens de 
paiement à l'étranger. Chaque résident doit obligatoirement rapatrier ses 
créances sur l'étranger ou sur des non-résidents, qu'il s'agisse d'exportation 
de marchandises ou de rémunération de servi ces. Ne sont autorisés que 1 es 
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mouvements effectués en règlement d • opéra ons commer ci a 1 es et réa 1 isés par 
des institutions bancaires autorisées. Lor que ces règlements sont effectués 
dans la Zone Franc, ils se font sur prése tatien de pièces justificatives ; 
1 orsqu • 1 1 s • agit de transactions à l' extéri: eur de 1 a Zone Franc, e 11 es sont 
soumises à l'obligation de domiciliation qu · implique, pour des importations, 
la nécessité d'acquérir des devises au co· tant sur le marché des changes 
local, et lorsqu'il s'agit d'exportation. de rapatrier intégralement le 
produit de la vente. 

(b) ·La fiscalité sénégalaise 

Les impôts directs sont les suivants 

l'impôt sur les Bénéfices Indu triels et Commerciaux, applicable 
sur l'exercice fi sc a 1 ; en cas de déficit il peut être reporté 
pendant 3 ans ; 

l'impôt minimum forfaitaire, d' h montant de 400.000 FCFA, qui 
s'applique à toutes les sociétés l sauf dérogation expresse ; 

1 a con tri bu ti on fon ci ère des • ropri étés bâti es s • a pp li que aux 
biens immobilisables imposés ~~selon un barême. Cet impôf 
représente environ 201. de 1 a v ~ eur 1 oc a ti ve de ces bi ens après 
déduction d'une franchise de 401.!~ 501. selon les cas ; 

! 

1 a con tri bu ti on fon ci ère des p · 'pri étés non bâti es représente · 31. 
de 1 a va 1 eur v éna 1 e, établie e •t début d • exercice, des propriétés 
foncières de l'entreprise non ut ~isées pour son activité normale; 

,1 

la taxe des biens de main morteil~eprésente 501. de la contribution 
foncière de chaque immeuble impo'~ble ; 

:ii 

la patente comprend une part he, un droit proportionnel, une 
taxe comp 1 émenta ire. La parti i• fixe dépend de 1 a nature de 
l'activité et de l'importan e des opérations ; le droit 
proportionnel est établi en fonc ion de la valeur locative de tous 
les locaux servant à l'exerc ce de la profession ; la taxe 
complémentaire représente 51. du entant ainsi calculé ; 

le prélèvement au profit du \budget d'équipement de l'Etat 
représente 51. du béné fi ce net e ,; 151. du revenu net des propriétés 
bâti es. Il s • agit d • une créa !te des entreprises sur l'Etat, 
remboursable lorsque l'Etat réal se des bénéfices. 

Les impôts indirects sont les suivant ": 

la taxe sur le chiffre d'affa res (elle ne s'applique pas aux 
activités agricoles) concerne le chiffre d'affaires réalisé au 
Sénégal ; son taux varie de 12 à ~3,51. selon les activités ; 

les centimes additionnels consti uent une surtaxe à la TCA dont le 
montant est fixé chaque année p t 1 a 1 oi de fi nances : son taux 
varie de 5 .à 181. ; 

les Droits d'Enregistrement con ·ernent chaque acte officiel; ils 
s'ajoutent aux droits de timbre. ; leurs taux varient selon les 
cas de 0,1% à 8%; 
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la vignette automobile, renouvelable tous les ans, est établie en 
fonction de la cylindrée du véhicule ; 

la taxe sur les véhicules de fonction concerne les véhicules 
particuliers des .Personnes morales, ou utilisés par une société. 
Cette taxe annuelle est très élevée puisqu'en fonction de la 
cylindrée, son prix varie de 100.000 à 200.000 FCFA. 

(c) La réglementation douanière 

Les importations 

Les formalités à accomplir, moins contraignantes que dans d'autres pays 
africains, tel le Cameroun, consistent en ceci : toute importation doit faire 
l'objet d'une déclaration préalable qui permettra de lui assigner un régime 
douanier en fonction du pays d'origine. Sauf s'ils sont interdits, les 
produits ori ginai res de 1 a Zone Franc et de 1 a CEE sont importés 1 i breme nt 
sans 1 i cence ; i 1 en va de même pour 1 es produits des autres pays dits 
"libérés". Les produits non libérés doivent obtenir une licence d'importation 
et sont fonction du programme annuel d'importation. 

Il existe, au Sénégal, une procédure d'admission temporaire qui permet 
d'introduire sur 1 e terri toi re douanier, des produits qui seront réexportés 
après transformation, en suspension des droits de douane. 

Le régime des droits-est.simple puisqu'il est fixé à 10'1 pour les 
produits originaires de la CEE et à 10'1 pour tous les autres. A ces droits de 
douane s'ajoutent : 

1 e droit fi sc a 1 d'entrée étab 1 i sur 1 a va 1 eur CAF des produits ; 
son taux varie selon les marchandises de 0 à 60'1 

la taxe statistique représente 4'1 de la valeur CAF des 
marchandises, sauf pour les biens d'équipement ; 

la taxe forfaitaire d'importation est perçue sur la valeur CAF des 
marchandises, majorée des droits de douane, des droits fi seaux 
d'entrée, de la taxe statistique. Elle représente environ 22'1 de 
cette valeur CAF ainsi majorée ; 

la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue sur la valeur CAF des 
produits majorés des droits fiscaux d'entrée et de la taxe 
forfaitaire d'importation. Son taux varie de 11,9 à 25'1 selon les 
cas ; les produits alimentaires en sont exonérés. 

Les exportations 

Pour les exportations, 1 'administration perçoit quatre types de taxes : 

le Droit Fiscal de Sortie, calculé sur la valeur FOB du produit ; 
son taux varie de 1'1 à 20'1 selon ·les produits. Les produits 
transformés au Sénégal en sont exonérés ; 

la Taxe Statistique, calculée sur la valeur FOB, a un taux de 4'1 ; 

la Taxe Forfaitaire à l'Exportation a un taux de 5,4'1 de la valeur 
FOB des marchandises ; 
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1 a Taxe de recherche et de con~i ti onnement concerne 1 es produits 
d'origine agricole ; elle varie ide 0,05~ à 1~ de la valeur vénale 
des produits. 1 

(d) Les régimes dérogatoires : 1~ cote des investissements 

Le code actuellement en vigueur es1 celui de 1981, en attendant 1 e 
nouveau code des investissements prévu pa · 1 a NPI. I 1 faut distinguer 1 e 
"petit" code et le "grand" code. 

Le petit code concerne 1 es pro te urs sénéga 1 ais dans tous 1 es 
secteurs, y compris l'agriculture, mais à l' 'xclusion des services. 

Ce petit code prévoit deux régi .. 
investissements inférieurs à 20 million· 
exonérations suivantes pendant deux ans : 

le premier concerne les 
FCFA, qui bénéficient des 

exonération des droits et t es d'entrée pour les matières 
premières qui ne peuvent être. •• trouvées 1 oc a 1 ement et qui sont 
i ndi spensab 1 es à 1 a production ;. 1

' 

exonération des droits et tax 's d'entrée pour le matériel de 
production et les pièces de r hange. Cette exonération inclut 
les véhicules utilitaires. 

Les investissements d'un montant e 20 à 200 millions de FCFA 
bénéficient des mêmes avantages pour une d ~ée de trois ans. En outre, pour 
une durée de trois ans, les entreprises bén~Jicient des avantages suivants : 

exonération des droits de timbrJilet d'enregistrement sur les actes 
de constitution et d'augmentati ' de capital ; 

ij 

exonération des droits de muta ion sur les terrains et bâtiments 
nécessaires à leur activité ; 

exonération des taxes sur le c.'iffre d'affaires que l'entreprise 
aurait à supporter du fait de 1 'i' réa 1 i sa ti on de son programme. 

Pendant cinq ans. elles bénéficient 

l'exonération de patente, 

1 'exonération de l'IMF. 

Pendant neuf ans, elles peuvent b éficier '(J'une prime basée sur la 
valeur ajoutée ; celles qui acceptent de s 1mplanter en dehors de la zone du 
Cap Vert jouissent d'exonérations plus 1 ngues, et dans certains cas de 
bonifications des taux d'intérêt sur les em runts contractés localement auprès 
des institutions financières pour la réalisation de leur programme 
d'investissement. 

Le Grand Code s'applique aux inves issements en capitaux, quelle que 
soit leur origine ; il n'est pas réservé a x Sénégalais. Ce code comprend des 
garanties générales comme la liberté de dé 1acement, la liberté d'acquisition 
de propriété, de concession, de participatton aux marchés publics, la liberté 
de participation aux activités syndical s et aux organismes de défense 
professionnelle. 

i 
1. ~ 
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Il prévoit aussi le droit de transfert des capitaux et de leurs revenus 
pour les étrangers qui investissent au Sénégal. Ce droit est cependant 
1 imité : il s'exerce sous réserve de véri fi ca ti on du Mi ni stère des Fi nances, 
dans la devise utilisée au moment de l'investissement dans le pays du siège 
social ou de la résidence. 

Le Grand Code prévoit deux régi mes d'exonéra ti on 
entreprises prioritaires et celui des entreprises conventionnées. 

celui des 

Les entreprises prioritaires sont celles qui ont un programme 
d'investissement supérieur à 200 millions de FCFA, réalisable en trois ans et 
entraînant la création de 50 emplois permanents. Ces entreprises bénéficient 
pendant trois ans, cinq ans, neuf ans, des mêmes avantages que les entreprises 
agréées au petit code. En outre, elles bénéficient pendant cinq ans de 
l'exonéra ti on de l'impôt sur 1 e revenu des ca pi taux mobiliers provenant de 
l'investissement et pendant 15 ans, d'une exonération de la contribution 
foncière des propriétés bâties en vertu du programme agréé. 

Les entreprises conventionnées sont celles qui réalisent un 
investissement représentant une importance exceptionnelle pour le 
développement du pays. Elles passent avec l'Etat une convention 
d'établissement qui leur fera bénéficier de tout ou partie des avantages des 
entreprises prioritaires, auxquels s'ajoutera un régime fiscal de longue 
durée. Pour bénéficier de ce régime, l'investissement doit être de plus de 
deux milliards de FCFA et être réalisé en moins de trois ans. 

La convention d'établissement prévoit l'objet, le montant, la durée du 
programme d'investissement, le régime fiscal et sa durée d'application ainsi 
que tous 1 es avantages accordés par l'Etat. Elle menti on ne éga 1 ement 1 es 
engagements de 1 'entreprise, les contrôles de l'administration, les conditions 
de révision et les procédures d'arbitrage en cas de litige. 

Le régime fiscal de longue durée garantit à l'entreprise la stabilité 
de ses charges fi sc a 1 es directes. Pendant au moins di x ans, l'entreprise ne 
pourra être soumise à des impôts nouveaux créés en vertu d'une loi postérieure 
à l'attribution du régime fiscal de longue durée, sauf si elle lui est 
favorable. 

Le cadre 1 égi s 1 a tif et réglementai re sénéga 1 ais est contraignant pour 
1 'entreprise. On comprend l'attirance du secteur informel ainsi que Ja 
multiplication des conseils juridiques et fiscaux. La réglementation 
sénégalaise n'est pas, toutefois, la plus difficile des pays d'Afrique 
francophone. Celle du Cameroun, par exemple, est beaucoup plus complexe. 
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ANNEXE 3 

• QUELQUES DONNEES STATISTIQUES 

COUT DE L'ENERGIE FCFA/kHh. Moyenne tension. site industriel 

Sénégal 50.56 

Côte d'Ivoire 28.30 

Burkina Faso 60.68 

Togo 35.40 

France ~ 

PQPULATION PNB 1264 PNB 1264/HABITANT CRQISSANCE/AN 
(mi 11 ions) (mi 11 ions de $) (en $) (65-84) 

Sénégal 6,4 2.430 380 0.5 

Côte d'Ivoire 9.9 6.050 610 0.5 

Ma 1 i 7.4 1.040 140 1.1 

Guinée 5.9 1. 950 330 1.3 

Mauritanie 1.7 770 450 0.3 

Cameroun 9.9 7.920 800 2.9 

NIVEAU RELATIF DU SMIG HQRAIRE EN FCFA 

Sénégal 184 

Côte d'Ivoire 207 

Burkina Faso 114 

Niger 109 

Togo 72 

Bénin 81 

Ma 1 i 67 

Thaïlande 100-130 

France 1.300 



PRODUIT INTERIEUR BRUT 
1984 en milliards CFA 

Sénégal 1 .010 

Côte d'Ivoire 2.800 

Mali 410 

Guinée 880 

Mauritanie 280 

Cameroun 3.280 

96 

PART 
Industrie 

28 

26 

11 

21 

27 

35 

18 

17 

2 

11 

1 

1 

1· 

1· 

Entre 1977 et 1984, 1 e PIB a augmenté de 1 •. :71. et 1 e secteur manufacturier de f 
7. 31.. 1 
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ANNEXE 4 

Chronique du Sahel __________________ _ 

Un programme ingénieux : 

LES PRETS AUX PETITES ENTREPRISES DU SINE SALOUM 

On perl11 d11 plus 11n plus fréqu~~mmtlnt d'ilppui pour 111 INIIflloppe,.m 
du SIICtllur inform111 11n Afriqu11. M•;. qUII f11irll lit t:ommllfft Ill f11i"'l 

Une 11g11nt:11 d11 t:oopti,.,ion • 'list lllnt:H dllns t:llttll IIMI'IIpMII. L 'ilt:· 
tion qu '111111 11 mené11 11ppon11 dlls 11tU11ignllm11nts prét:illux dom d'ilutrlls 
11gent:11s pourrsillm peut-fltre tir~~r perti. 

Dans la r'tlion du Sine Saloum au 
S.M;al (Fatick/Kaolack). un pro
gramme de I"USAID. doté pour cinQ ans 
d'environ S 3 millions. a financé en 
Quatorze mois (septembre 1986-janvier 
1988) 163 entrepreneurs pour un mon
tant total d'environ 200 millions de 
francs CFA. A r exception de trois mau· 
vais payeurs poursuivis en justice et de 
sept clients retardataires. suivis par des 
conseillers afin de surmonter des diffi· 
cuités passagères. tous las entrepre
neurs ont fait face à leurs échéances. 
CinQuante-sept pr6ts ont été rambour· 
sès en totalité pour un montant d'envi
ron 70 millions de francs CFA. Les 
nouveaux clients sont nombreux. les 
enc:ienl clients reviennent. 

Le progr~~mme de I"USAID s'appelle: 
• programme de prtts aux petites en
treprises •. En général. ces entreprises 
ont un patron et moins de dix em· 
ployés. A l'échelle du S.négal. ce sont 
des PME. Les conditions des pr6ts ne 
sont pas • douces •· La durée maxi· 
mum est de douze mois. le taux d'inté
rét (dégressif) est de 24 %. Le montant 
maximum du prat ne peut dépasser 
trois millions de francs CFA. 

Au vu des résultats du programme 
de I'USAID. qui pourrait encore préten
dre qu'il n'existe pas de PME rentables 
au Sénegal? Les animateurs du pro
gramme. familiers du terrain. disent 
Qu ·elles som tres nombreuses. 

Mais à Quelles conditions peut-on 
déceler. soutenir. accompagner. former 
les PME au Sénegal ou dans d'autres 
PIIVS africains? Le programme 'de 
L"USAID permet de répondre à cene 
Question: il faut : 
- connai'tre le milieu et soigneusement 

étudier les besoins des entrepre· 
neurs .vant le lancement d'un pro
gramme de crédit: 

- bltJr le systeme de crédit sur les 
hommes : les hommes du pro· 
gramme. les entrepreneurs et pas 
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seulement sur les dossiers: sélec· 
tionner las hommes avec rigueur.les 
former. las motiver. les aider: 

- corriger r action grace à r 8Miyse 
permanente de l'e~ ac
Quise. 
L'app~ trés t.vorable du pro

gramme de prats aux petites entrepri
ses du Sine Saloum ne doit pas. toute
fois. dissimuler les incertitudes qui pè
sent sur l'.venir. Le programme de 
I"USAID va s'achever dans deux ou trois 
ans. Qui prendra le relais? Qui pour!"llit 
assurer la pérennité d'un système de 
crédit pilote vraiment incl'nieux? 

1.- Un progt11111111 préplté MC lOin 

L'ttude QUi a pNcjdé le ..,~Cement 
du programme de crédit a été l"un des 
facteurs de son succà. Cette étude 
s'est prolongH pendant un an: Après 
six moix. les premiers renseignements 
fournis par l'étude ont permis de dé
marrer un programme de fonnation 
pour las responsables du ~ 

D'abord. on a défini en commun les 
grands objectifs du programme. objec· 
tifs sur lesQuels le gouvernement sèné
-galais et·f"USAID se sont mis d'accord: 
crHr une activité autonome et rentable 
de promotion des petites entreprises 
afin Que cene activité puisse étre prise 
en charge par une institution financière 
locale: créer un système de crédit 
autonome. accessible. permanent pour 
les petites entreprises. système qui 
puisse-couvrir l'ensemble de ses coûts 
de fonctionnement. 

Pu1s les panenaires se sont entendus 
sur les buts du ~ramme de crédit : 
soutenir la politique entrepnse par le 
gouvernement sènegalais pour réhabili
ter l'agriculture et faciliter la commer
cialisation des produits agricoles: sou
tentr le développement du secteur privé 
grâce à la production croissante de 
biens et de services liés à l'agnculture. 

L'ttude a montré. ensuite. QUe la 
majorité des activités privées du Sine 
Saloum sont entre les mains de trés 
petites entreprises. Sauf pour 5 '!&d'en
tre elles. l' accés au crédit est impolsi
ble parce QU ·elles n'ont pas de statut 
juridiQue. 

Les PME de la "9ion de Fatick/Kao
laclt ont été claaées par types : entre
prises du secteur agricole (culture. pi
che. embouche). entreprises industriel
les et artisanales (construction. menui
serie du bois. menuiseries métalliQue et 
mécaniQue. confection. bijouterie. 
transformation des produits agricoles). 
entrept ises de services et entreprises 
commerciales (commerce gMéral. 
commerce des produits agricoles. ma
tériel agricole. QUincaillerie. pharmacie. 
restauration, services a. aux ~
pons~ Les enquetes ont apprécié la 
valeur de leur actif. On a constaté Que 
la majorité des entreprises n'avaient ni 
comptabilité. ni expérience du crédit 
bancaire. ni pratiQue de l'amortisse
ment. 

On a montré Que le recours au crédit 
• officieux • est le moyen habituel de 
financement des PME. Les taux d'inté
rtt varient de 50 à 1000 %. Pour les 
rares entreprises Qui ont accés au cré
dit d" établissements financiers. le taux 
d'intértt effectif est de 35 'Ill à 40%. Des 
pratiQues bancaires illégales. d'applica· 
tion génerale. ponant le taux dïmérêt 
bien au-dessus du taux d'usure. 

Les informlltions sur le coOt effectif 
du crédit ont permis de convaincre le 
gouvememem sénégalais. plus prèci
sement. le Comité national du pro
gramme compose. sous l"'tlide de 
l"Etat. des représentants de sept minis· 
téres et de I'USAID. que le taux de 24 •.o 
propose par lei responsables du svs· 
tème de crédit futur était beaucoup 
plus avantageux QUe les taux du mar· 
c:hé des capitaux • officieux "· Le taux 
de 24 'Ill est. d'ailleurs. un taux d'tlres-
sif. . 



2.- Une organisation adaptée 
cl]mme pour l'étude. les animateurs. 

du programme de prêts aux PME ont 
retléchl et m1s à r éPreuve r organ1sat1on 
du programme de credn. A l'heure 
actuelle le schema fonctionne bien. 

L'ensemble du programme du Sine 
Saloum comporte deux volets : un volet 
d'apput aux ONG locales et le pro
gramme de prêts aux PME. Le directeur 
de ce programme global est un Amen· 
c:11n d'ongtne ha1tienne. Bertrand Lau· 
rent. qui fa1t preuve de qualités de 
gest1on. de pondération et de senSibi
lite culturelle. 

Le programme de prêts aux PME est 
dinge par un Brnann1que: John McKen
Zie amme cene activite depuis rorigine. 
11 v1ent du secteur pnvé. a un sens aigu 
de l'observation. de rorgamsat1on et 
beaucoup de rigueur et dïmagination. 
11 comge r action au fur et à mesure 
qu'elle se déroule. 

Le directeur du crédit. Amadou 
Gueye et son adjoint. Babacar Sam. 
sont des hommes compétents. sérieux. 
aptes à tirer parti de la formation per
manente offerte par le programme afin 
de pouvoir le diriger. le moment venu. 

Sept " conseillers " pilotent les bu· 
reaux satellites ~ablis dans les deux 
regions de Fatick et de Kaolack. Ce sont 
les piliers et les pivots du programme. 

l- Une stratégie fondée sur la cancer· 
ration 

Tout en menant l'étude et en r6flé
chissant sur l'organigramme. les anima
teurs du crédit aux PME ont défini 
ensemble les principes de la strat6gie 
Qu ïls voulaient mettre en place. Ils • 
sont entendus sur les principes sui
vants : décentralisation dans la gestion 
des crédits aux PME. formation et recy
clage permanents du personnel. condi
tions d'accès au crédit. principes de 
préparation. d'approbation et de garan
tie des prêts. 

• DKentralisation dans la gestion 
des crédits.- Ils ont esttme. d'un 
commun accord. que la réussite du 
programme était subordonnée aux tiens 
QUI s'établiraient entre les responsables 
du érédit et les clients. Ils om. par 
consequent,. rapproché les partenaires 
en créant des bureaux dK&ntralisés : 
deux bureaux à Kaolack. un bureau à 
Fat1ck. tro1s bureaux à Sokone. Koung
heul et Kaffrine: toutes ces localités se 
trouvant dans la Sine Saloum. 

Les " conseillers "· chefs de bureaux. 
sont les Piliers du programme établi 
dans les seot zones d'intervention. Is
sus du milieu. ils sont responsables de 
la sélect1on des entrepreneurs. étudient 
les doss1ers. SUIVent les clients. perc;:oi· 
vent les remboursements des prêts et 
gerent une petne ca1sse. Ils traitent les 
informations qu ïls recueillent au pres 
des entrepnses. 

r 
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Le programme a pris 
les conseillers. Outre un salaire de 
base. ils touchent des primes sur le 
ch1ffre d'affaires et sur es intérêts. En 
cas de " pép1n ". ils ver ent des pénali· 
tés qu1 vtennent en dé Jllctlon des Pri· 
mes. Dès à present .. és conseillers. 
dont les gains mensu s'élèvent à 
envtron 1 10 000 frMcs Q=A par mois. 
couvrent leurs fraiS de ·onnernem. 

Les directeurs du 
en liaison permanente 
lers et avec les clients. 
pres l'ensemble de 1 
grâce à une gestion t 
matlsée. 

• Fomunion et r 
nants du personnet.
le recyclage petl'mlanem*i 
caractères essem~els d 
de sa stratégie. 

iide l'étude de 
fldu personnel 
~émise au 
nt des infor· 

Entreprise à mi·tem 
factibilité. la formatio 
(directeurs. conseillers) 
point pas à pas en se · 
mations recueillies da 
du Sine Saloum et de 
de cas locales constru' 
vie des emrepriaea. L' 
gramme a rec;:u en o 
quelques expena. 
M. Malcolm Harper, 
programmes de prêts 
que de l'Est et dans d 
Tiers Monde. 

s entreprias 
· ues études 

à partir de la 
ipe du pro

l'appui de 
particulier 

· liste des 
PME en Afri. 
tres pays du 

appréciation descriptive sur les caoaci· 
tés de r entrepreneur et sur ses compe
tences de gest1onnatre. Ils s·anachent 
part1culieremem a lui faire comprendre 
l'importance des dispositions pour 
l'amortissement du rnatenel. 

La formation est bAtie. tres large
ment. sur l'anatvse des formulatres de 
demandes de prêts accumules depuis 
le début du programme et sur l' elCI)tito 
rience vécue par les entreprises bénéfi· 
c:iaires des prêts. La mise au point des 
formulaires a été longue mais. à l'heure 
actuelle. tous les conseillers sont aptes 
à les remplir .vec précision et célérité. 

• Conditions d'accès au crédit.- La 
stratégie du programme limtte l' accés 
au crédit à des entrepreneurs déjà ins· 
tallés. des entrepreneurs qui ont fait la 
preuve de leurs capacités dont l'entre
prise est rentable. susceptible de déve
loppement. Ces entrepreneurs doivent 
être Sénégalais, resider dans la r6gion 
de Fatick/Kaolack et se trouver écartés 
de racees au crédit bancaire en raison 
du caractère • informel • de leur acti
vité. 

• Proclidures d'applicaûon.- Les 
conseillers soumettent les dossiers 
constitués avec les clients au directeur 
du programme de. c:t*dit Qui rend une 
visite personnelle à chaQue entrepre
neur. Si la visite est favorable. le dossier 
est soumis au Comité du crlidit. comité 
composé des trois directeurs et des 
sept conseillers. Si le Comité accepte le 
projet, le directeur • rend chez le 
client et s'entend avec lui sur les garan
ties du prtt. Au terme de ce proceaaus. 
le contrat est signé. le chéque est remis 
à l'entraoreneur s'il s'agit d'un crédit 
pour le fonds de roulement. ou au four· 
nisseur s'il s'agit de l'achat d'un équi
pement. 

• G•ramiu de prtts.- Pour les res
ponsables du programme de crédit. les 
meilleures garanties de rembourse
ment des prêts som: la qualité de l'en
treQreneur. l'analyse du dossier. le bon 
planning de l'investissement. la rentabi
lité de l'opération. On exige, néanmoins 
des garanties : titre foncier (accord de 
gré à gré. sans passer par l'enregistre
ment dom l'imp6t est lourd). nantisse-
ment de . r éQuipement ou du marché. 
dél6gation de salaire d'un parent ou 
d'un garant de l'emprunteur. En outre. 
chaque client doit souscrire une assu· 
rance vie (6/1000 du montant du prêt). 

l- Résultats du programme de crédit 
IIIX petites entreprises 

Depuis que le projet a démarré. en 
septembre 1986. vingt crédits ont été 
approuves. en rnovenne. chaQue moiS 
(au total 163 credits representant 
200 millions de francs CFA). I.e montant 
moyen des credits est de 1 .2 million de 
francs CFA et la durée moyenne d'ap· 
probation des dossiers vane de trots 
jours à un mois. 

1• ~1 1988 ·Marchés T~ • m 
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Le tal:lleau ci-dessous présente le 
nombre. la valeur et la répartition des 
crédits par nature d'entreprise. 

La concentration des activités est 
variable selon la zone. A Kaolack. on 
trouve une fone concentration de crlt
dits pour le commerce et l'aniSanat: 6 
Fatick pour l'embouche et le marai
chage. à Sokone pour la pëche et le 
maraîchage. à Kaffrine pour la trans
formation des produits agricoles et le 
commerce des résidus de l'agriculture, 
à Koungheul pour le charbon de bois. 
Cene demière activité, trés rentable. 
sera sans doute freinée par la taxation 
des permis (mesure nécessaire pour la 
lutte contre la désenification) et par la 
baliSe du prix du gaz butane. 

Agricullurw/bDioo-- ....... 12 1.7 
c:a.-c. .. 
procluils ._... 10 15.15 
eo-n.c:tion. lltli--........... 13 24.2 
MenuiiMe boil .. 4 5.15 
~ ,.._ - ........... 8 u 
T.............., 
delpraduila 
................ 10 11.1 
Nche .......... 5 4.2 
Quinaihrie ..... 5 11.4 
EmDouclw ....... 23 2U 
.................... Il 7.2 
c:on-c. ~ 
................. 43 11.0 
11-.aon ..... 2 2.0 
llijouMrie ....... ·1o 12.8 
s.w-~ 9 14.1 

TODI ••••••••••• ,. ...., 

Les responsables du crédit signalent 
l' accroiuement des demandes de prêts 
qui leur parviennent. Ils pensent devoir 
allonger prochainement la dur" maxi· 
mum des prêts: douze mois. c'est un 
peu coun pour le financement d' équi• 
pemems chers. 

4:- V'ISitfs d'entreprises 
Quelques visites en compagnie du 

directeur et de trois • conseillers • ont 
permis de vérifier la bonne marche des 
entreprises qui ont bénéficié de crédits. 
la motivation et la connaissance du 
milieu du personnel chargé du pro
gramme et la qualité des entrepre
neurs. Pour donner quelQues exemples 
concrets. on citera un artiSan proprié
taire d'un moulin à p6te d'arachide 
grace à un crédit de 800 000 frenes 
CFA remboursé en six mo1s. L'entre
preneur a l'intention d'emprunter pour 
acheter un deuxième moulin. Il est 
c:onstammem dans son atelier. il s'oc· 
cupe du INitériel. il l'emretiem. il sur· 
veille la commercialisation de la pite. 
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Un autre aniSan. qu'il conviendrait de 
classer parmi les PME a emprunté 
2.8 millions de francs CFA pour monter 
un atelier qui fabrique des • chambres 
à coucher " prisés par les marabouts et 
des lits .. bois rouge "· première exi
gence d'une jeune mariee moderne 
dans le Sine Saloum. Il a crü sept 
emplois. ; 

Un troisième aniSan fabrique des 
moulins à mil. Il a sept employés et 
plusieurs apprentis. Après un premier 
emprunt de 500 000 francs CFA déjà 
remboursé, il a sollicité un prtt de 
1 500 000 francs CFA pour acheter un 
terrain. construire un atelier et déve
lopper ainsi son entreprise. 

Les • conseillers • tiennent un ta
bleau sur chacune des entreprises 
clientes. Ils notent leur nom. leur acti· 
vité. le moment et la date du crédit. les 
échéances. l'évolution de la structure 
de l'entreprise et ses perspectives 
d'expansion. 

5.- L ~wnir du programme de crédit aux 
PME. Peut-on le trsœposer daœ d'su
tra régions du Sshell 

Tout imaginatif et astucieux qu'il soit. 
tout adapté qu'~l puiue ttre aux be
soins des PME du secteur informel. le 
système de crédit du Sine Saloum 
peut-il 6tre pérenne. survivre à la fin du 
projet USAIO et peut-on le transposer 
ailleurs? On mentionnera ci-dessous 
quelques points-clés liés aux questions 
que l'on • poae : 

- d'abord sur ... fr8ia crMabliaae
ment d'un syslème de crédit aux 
PME africaines : le système mis en 
place par t'USAID..a coûté cher en 
frais d'6tabü .. mem: coût d'un ex
patri6. collts immobiliers, COilts 
d' ttudes. informatique etc... Les 
dirigeants pensent arriver i un point 
d'éQUilibre entre les dépenses et les 
revenus du programme d'ici à un an 
gr6ce à l' accroiuemem du volume 
d'activités et à l'allongement de la 
dur" des prtts. Ils pensent *gale
ment que les manuels. formulaires. 
méthodes et procédures qu'ils om 
mis au point permettraient à d'au
tres programmes semblables d' 6Yi
ter des frais relativement lourds. 
Toutefois. le démarrage d'un pro
gramme de prtts aux PME aura for
cément un coût. Ce coût pourrait 
ttre couven par le don d'une agence 
de coopération; 

- ensuite. sur l'mlement dea ria· 
ques. Dans la région de Fatick/Koa
lack. les conditions climatiQues om 
été bonnes pendant plusieurs an
nHS de suite. Lei revenus des pay
sans om été satisfaisants et le pro
gramme a bénéficié de cene évolu· 
tion. Comme tous les revenus pro
viennent de la terre. le programme 
de crédit pourrait rencontrer des 
difficultés en cas de s6cheresse ou 
de baisse pronOncée du prix de 

l'arachide. Les animateurs du pro
gramme font observer que les reve
nus paysans augmemem par suite 
de la diversification des activités : 
embouche et maraîchage. Mais ils 
pensent Qu'il serait prudent d'étaler 
les risques du crédit aux PME en 
l'etendant à d'autres régions: Thiès. 
Dakar et la Casamance. par exem
ple: 

- ensuite. sur ta politique du &Ms 
.. héliens vis·â·vis du secteur in
formeL On a souligné. à plusieurs 
reprises. Que les entreprises du Sine 
Saloum. financées par les crédits du 
programme USAIO. som informelles. 
Elles vivent en marge de la loi. avec 
la bénédiction ou l'autorisation ta· 
cite de l'Etat et peut-ttre quelques 
prélèvements arbitraires de temps à 
autre. Pour que ces entreprises 
puissent accéder au crédit bancaire. 
il faudrait qu ·elles aient une exis
tence juridique. qu'elles soient. en 
somme. un peu plus officielles. Res· 
teraiem-elles dans ce cas à l'abri des 
abus d'un pouvoir politique dom les 
régies du jeu sont obscures? A l'in
verse. l'Etat peut-il leur donner un 
a.tut fiscal. juridique. réglememaif'e 
qui les incite à sonir de l'économie 
parallèle? 

- enfin. sur la création d'insdtutiona 
finenci4trn adaptées aux PME. 
Comme les institutions financières 
sénégalaises (sahéliennes en géntt
ral) ne som pas adaptHI aux be
soins des entrepreneurs de PME. on 
voit mal. pour le moment. qui pour· 
rait prendre le relais de I'USAIO. On 
risquera quelques suggestions. 

O'al:lord. on pourrait envisager de 
substituer 6 I'USAIO une institution fi· 
nanc:ière Mnégalaise associée 6 une 
institution financière ttnmgère. peut· 
ttre une • mutuelle • plus habitu" au 
crédit PME qu'une banQue clasique. 
Une telle usociation offrirait des garan
ties pour le gestion du svst•me de 
crédit. 

Ensuite. l'institution financière sèrlé
galaise pourrait recevoir un don finan
cier et une assistance technique afin de 
pouvoir cr"r un bureau de services 
aux petits entrepreneurs. garantie de 
succès du programme. Ce service de
vrait ttre en mesure de couvrir ses frais 
de fonctionnement grâce aux recettes 
de son activité financière; ses principes 
et ses procédures devraient ttre cal
qués sur ceux du programme de 
I'USAIO et non sur les prinCipes et les 
procédures traditionnelles d'une admi
nistration. 

Pour terminer. on insistera sur la 
chaine des conditions interdépendantes 
Ile systémel qui sous-tend la réussite du 
programme de I'USAIO. L'avenir de 
l'entreprise sahélienne repose sur les 
dispositions prises pour aider efficace
ment les PME en répondant à toutes les 
exigences d'un tel systeme. 

· Anne de LATTRE 
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ANNEXE 5 
• 

QUELQUES FICHES D'ENTREPRISES OUI TENTENT DE SURVIVRE 

• 



1' 



• 

• 
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SENEMECA 

Présentation de 1•entreprise 

Activité : 

Capita 1 : 

Investissements 

Personnel : 

Chiffre d'affaires 

Rectification et maintenance mécanique pour l•industrie 
et la marine 

140 millions de Fcfa 
80% famille Paret ; 10% Proparco ; 10% privés sénégalais 

1,3 milliard de Fcfa pour trois ateliers situés sur le 
port de Dakar, en zone industrielle et en ville 

80 Sénégalais 
6 expatriés 

800 millions de Fcfa par an en moyenne 

Problèmes de 1•entreprise 

L'entreprise a été créée en 1942 sous le nom de "Rectification 
Dakaroise" par Monsieur Paret qui s'est retiré en 1985, laissant 1•entreprise 
à ses deux fils. Ceux-ci ont procédé à une restructuration de l'entreprise de 
façon à toucher de nouveaux marchés et en particulier 1 a maintenance des 
navires de pêche. 

Ils ont procédé à de nouveaux investissements avec l'appui de la 
Caisse Centrale de Coopération Economique pour créer une base sur le port de 
Dakar et assurer la maintenance des chalutiers des armements basés à Dakar et 
en particulier de l'armement ADRIEN. Afin de toucher le marché des armements 
thoniers de passage dans la zone une bonne partie de 1•année et prendre le 
marché d'Abidjan, ils sont en négociation avec le groupe Delmas pour reprendre 
1 eur ac ti vi té chaudronnerie et 1 eur dock flottant bi en si tués sur 1 a zone 
portuaire. 

Les principaux problèmes viennent de la concurrence de Dakar Marine, 
entreprise à capitaux publics sénégalais qui est très diversifiée et pratique 
des prix très bas sur lesquels Senemeca ne peut pas toujours s'aligner. Cet 
obstacle de prix est compensé par une très bonne réputation rendue possible 
par un nombre important de cadres expatriés. Une sénégalisation de ce 
personnel expatrié mettrait en péril l'entreprise aux dires de ses 
di ri geants. Pour s • y préparer. un effort important est entrepris par 
l'entreprise qui n • hésite pas à envoyer son personne 1 qua 1 i fié sui v re des 
stages de longue durée en France dans des entreprises équivalentes. 

Une autre difficulté provient de 1•ouverture des frontières et de la 
fraude : des moteurs d • oc cas 1 on sont importés d • Europe en contai ners sous 
1 •appellation ferraille. Le secteur traditionnel et le commerce libanais 
peuvent ainsi mettre sur le marché sénégalais des moteurs à des prix très 
compétitifs. Les besoins de recti fi cati on de pièces sont dès 1 ors beaucoup 
moins importants. 



104 

Perspectives de l'Entreprise 

Les frères Paret envisagent l'avenir avec une grande confiance du fait 
de la prochaine privatisation de Dakar Mar ~ne, leur principal concurrent, en 
maintenance marine. Une fois privatisée, ce te entreprise devra pratiquer des 
prix plus en rapport avec la réalité. Il era peut-être possible, le moment 
venu, de reprendre certains des ateliers de e concurrent. 

Pour asseoir l'entreprise, ses diri eants ont choisi une politique de 
diversification sur des produits de haute technologie où la concurrence du 
secteur libanais et traditionnel sera plus d fficile. 

l 

1. 

1 
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SO DA COM 

Présentation de l'entreprise 

Activité 

Capital 

Chiffre d'affaires 

Personnel : 

Investissements 

Construction métallique, aluminium, vitrerie, faux 
plafonds 

152 525 000 Fcfa 
961 Monsieur RACK ; 41 privés sénégalais 

190 millions de Fcfa par an en moyenne depuis 1983 

39 Sénégalais 
2 expatriés 

750 millions de Fcfa 

Problèmes de l'entreprise 

L • entreprise a été créée en 1959 par Monsieur Racle Un problème de 
succession se pose et il n•est pas certain que le fils de Monsieur Rack 
souhaite reprendre l'affaire compte tenu de l'évolution du Sénégal. Cette 
entreprise a une très bonne réputation sur Dakar, cette réputation tient à la 
personna 1 i té de Monsieur Rack, très bon tech ni ci en et à ce 11 e de Madame Rack 
qui assure l'ensemble de la gestion et du commercial, le personnel sénégalais 
est de qualité, ancien et formé sur le terrain. 

La situation financière est délicate compte tenu d'un endettement 
auprès des banques très important qui entraîne des frais financiers tels que 
les marges réalisées suffisent à peine à les couvrir. Au niveau trésorerie, 
les marchés publics sont payés avec des retards considérables malgré 
l'intervention directe de la Caisse Centrale qui gère directement les crédits 
destinés à apurer la dette intérieure de l'Etat sénégalais. Le compte courant 
de Monsieur Rack est de plus de 120 millions de Fcfa. Monsieur et Madame Rack 
se trouvent régulièrement dans l'obligation d'assurer eux-mêmes la paye du 
personnel. 

Perspectiyes de l'En~reprise 

• Au cas où une succession ne serait pas possible, cette entreprise sera 
cédée. Cette cession ne sera pas facile dans la mesure où l'ensemble de 
l'entreprise repose sur la personnalité des actionnaires actuels. Des 
repreneurs libanais ont cependant fait connaître leur intérêt de principe pour 
cette affaire. Une diversification géographique vers la Guinée est en cours 
d'étude. 
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SOCIETE FRANZETTI ET CIE 

Description de l'entreprise 

Activité : Travaux de constructi 
et d•hydraulique 

de terrassement de génie civil 

Capital 252 500 000 Fcfa déte 1001 par la famille Franzetti 

Chiffre d•affaires 

Personnel : 

1 098 445 369 Fcfa en 1987 

61 Sénégalais permane ~s 
6 cadres expatriés i li 

Problèmes de l'entreprise 

Le principal problème est venu de 1 ia baisse 
dans le secteur BTP au Sénégal dans 1 $ années 
recherché et obtenu des marchés en Côte d. tvoi re et 
deux pays et en particulier la Côte d• voire ne 
1• entreprise doit reprendre pied sur 1 , marché 
redémarrer depuis 1987. 

considérable d•activité 
83/84. L•entreprise a 
en Gui née Bissau. Ces 
sont plus porteurs et 
sénéga 1 ais qui semb 1 e 

Au niveau financier, 1•entreprise tst saine mais avec d•importants 
problèmes de trésorerie dus au non-paiement ~es chantiers publics. La maison 
mère en France a été contrainte d • assurer '~ très nombreuses soudures de fin 
de mois. 

Perspectives de l'entreprise 

Une sénégalisation doit être envis gée non seulement au niveau du 
capital mais aussi au niveau des cadres ; 1 ·charge des expatriés devient trop 
lourde pour 1•entreprise. Cette sénégalis tion est en cours. On envoie du 
personnel sénégalais en stage de formation e France. 

La reprise du marché sénégalais •mble solide mais ne pourra se 
confirmer tant que 1 es probl ème.s du_ se ct 111r banc ai re 1 oc a 1 ne seront pas 
résolus. Cependant les autorités semblent ,se préoccuper du problème et les 
di ri geants ont con fi anèe dans 1 e pays qui , ~ eur semb 1 e somme toute beaucoup 
plus solide que la Côte d•Ivoire. moins c trompu. La classe administrative 
sénégalaise est de qualité même si elle res • très loin. quoiqu•elle en dise, 
des réalités de 1•entreprise ; le secteur ,ivé local, qu•il soit national ou 
étranger, a repris confiance et réinves ~t. Cette confiance est toute 
relative : les événements de février ont e~:pour première conséquence 1•arrêt 
de certains chantiers privés. 
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CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES 

Description de l'entreprise 

Activité : 

Capita 1 : 

Chiffre d'affaires 

Personnel 

Importation et vente de matériaux de bâtiment de second 
oeuvre. Second oeuvre de bâtiment 

24 millions de Fcfa 
Famille Furiosi 55~ 
Mr. Théau 22~ 
Privés sénégalais 23~ 

831 millions de Fcfa en 1987 

40 Sénégalais 
2 expatriés 

Problèmes de l'entreprise 

La libéralisation des importations et le développement de la fraude 
douanière mettent en péril la situation de certains clients industriels très 
importants. Les conséquences peuvent être lourdes mais il est encore 
difficile d'en mesurer l'impact sur l'entreprise. 

Perspectives de l'entreprise 

Les di ri geants sont confiants et réa 1 i sent de nouveaux et importants 
investissements comme la construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux 
et de stockage. I 1 s ont récemment informatisé l'ensemble de 1 eur gestion et 
prévoient au cours de l'année 1989 de réaliser une importante unité de 
production d'emballage. 

Cependant la situation financière de l'entreprise n•est pas bonne : le 
compte client ne cesse d'augmenter depuis un an ce qui pose des problèmes 
évidents de trésorerie. Le soutien du secteur bancaire local est difficile. 
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SOFICA 

1 

Présentation de l'entreprise i 
! 

Activité : 

Capital : 

Chiffre d'affaires 

Personnel : 

l 

Import matériel de TPjservice maintenance 

100 millions de Fcfa 100~ familial) . -

1,7 milliard de Fcfa ~n 1987 

38 Sénégalais 
2 cadres expatriés 

Problèmes de l'entreprise 

Aucun développement n'est possibl .. depuis 10 ans, la situation 
économique du pays est de plus en plus dél 'Cate, la situation des principaux 
c 1 i ents est précaire. ce qui incite à 1 a :!prudence. L'entreprise évite de 
traiter avec l'Etat sénégalais ou s'assur de la réalité des financements. 
Plus encore, elle consacre beaucoup de temps à suivre ces financements pour le 
compte de ses clients. Tout ce qui n•est as financement direct et passe par 
le trésor est dangereux : on n'est jamais ~ rtain de l'utilisation finale des 
crédits. aucune révision de prix n'est poss ~le, les délais sont très longs et 
les frais financiers engendrés ne peuvent ja is être refacturés au client. 

, .. 

: 

1 
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Présentation de J•entreprise 

Activité : 

Capital : 

Investissements 

Personnel : 

Chiffres d•affaires 

Fourniture et installation de matériel pour 
1 •agriculture, les Travaux Publics et 1 •Industrie 

120 millions de Fcfa (80'1 français, 20'1 privés 
sénégalais) 

920 millions de Fcfa depuis 1957, date de création de 
1 •entreprise 

93 Sénégalais 
7 expatriés 

1984 
1985 
1986 
1987 

621 487 480 
801 750 452 
697 523 255 
159 990 482 

Problèmes de J•entreprise 

La plus grande partie du chiffre d•affaires est réalisée en dehors du 
Sénégal (Mali, Guinée. Guinée Bissau. Gambie. Iles du Cap Vert). Le marché 
sénégalais est difficile : 

- le secteur travaux publics a été complètement sinistré et des 
entreprises sont fermées ou mi ses en vei 11 eu se <Col as. Dragages. 
J. Lefevre. Satom .. ) ; 

- 1 e secteur ag ri co 1 e a peu de trés ore rie et il y a très peu de 
financement pour la mécanisation. par exemple la vente des 
tracteurs de faible puissance a été diminuée de deux tiers. toutes 
marques confondues depuis deux ans ; le total des tracteurs 
importés est de 30 unités par an : quantité totalement insuffisante 
dans le cadre de la NPA ; 

le secteur industriel a mieux tenu jusqu•en 1986 mais il est 
maintenant très touché par la libéralisation des importations. 

Les conséquences sur 1 •entreprise sont évidentes 

- baisse du chiffre d•affaires sénégalais. 
- manque de trésorerie. 
- mauvaise rotation des stocks. 

difficultés avec les banques et les transitaires. 
- difficultés avec certains fournisseurs. 

politique d•austérité avec réduction maximale des frais généraux. 
- diminution des.effectifs. 
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Dans le même temps l'entreprise a sfbi la "politique de réduction des 
crédits bancaires" mais aussi des crédits • .es transitaires astreints à payer 
la douane dans les 10 jours qui suivent l'en èvement de la marchandise . . 
Perspectives de l'entreprise 1 . 

sur 
Une restructuration de l'entreprise ~st indispensable mais elle repose 

1 

la possibilité d'assainir la sit ation auprès des fournisseurs qui 
exigent maintenant des crédits i' ocumenta ires ruineux et que 1 es 
banques de la place ne sont pas oujours en mesure d'ouvrir compte 
tenu de leur propre situation ; 

- la possibilité d'obtenir un créd t long terme tel qu'il est prévu 
dans le cadre de la NPI pour rem nacer l'exigible à court terme des 
découverts bancaires à des tau 1: trop élevés (300 millions pour 
l'entreprise) ; · 

- la possibilité de constituer ~~e ligne de crédit fournisseur 
permettant de 1 iv rer 1 es neuvelle ': commandes. 
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