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INTRODUCTION

Le programme de « renforcement des capacités liées au mécanisme de développement
propre » proposé et suivi par l’ONUDI a pour objectif de mettre en place dans les pays en
développement des projets de mise en œuvre du mécanisme de développement propre issu du
Protocole de Kyoto.
Le but de ce programme est développer dans les six pays africains choisis la capacité de
mener des activités liés au MDP, mais aussi de rencontre et de relever les défis en vue de
bénéficier des avantages offerts par le Protocole de Kyoto.
Ce programme permettra d’atteindre les points suivants :
- un renforcement et un développement des capacités institutionnelles et techniques
pour participer aux activités liées au MDP ;
- une approche commune des questions relatives au MDP ;
- un développement durable de l’industrie dans les pays africains ;
- une augmentation de l’efficacité des procédés avec une réduction des émissions de gaz
à effet de serre ;
Le programme qui a commencé depuis 1999, a d’abord dans la première phase mener une
enquête auprès des industries grosses consommatrices d’énergie, les ministères de
l’Environnement , de l’Industrie et des Finances et des ONG telles Enda 1/3 et le
CONGAD .
Les résultats de ce processus d’identification et d’information ont permis de retenir la
SONACOS et la SENELEC comme deux industries grosses consommatrices d’énergie
devant faire l’objet d’une expérience pilote pour bénéficier de ce programme de
renforcement des capacités et de transfert de technologie.
La deuxième phase qui est en cours a pour objectif de mener des études sectorielles pour
l’élaboration de projets industriels éligibles au mécanisme de développement propre.
Les études concernent les domaines suivant :
- le transfert de technologie ;
- l’utilisation de l’énergie dans le secteur industriel ;
- la réglementation ;
- le système d’information.
- Les finances et investissements
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Ces études doivent permettre d’évaluer les secteurs concernés, ressortir les barrières et
proposer des stratégies pour une mise en œuvre des projets MDP.

ETUDE 1
ETUDE 2

ETUDE 3 :

FISCALITE, INVESTISSEMENT ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES AU
SENEGAL.
Par Ibrahima SALL

I Introduction.
Pour endiguer la pauvreté qui sévit dans la plupart des Etats Subsahariens, les Gouvernements
recherchent de plus en plus l’établissement de mécanisme de développement durable à travers
une croissance économique soutenue, guidée par l’équité et qui prend en compte les
considérations sociales et environnementales. Pour se faire, un des moyens est l’augmentation
de la productivité à travers l’utilisation de technologies dites propres.
En effet, l’augmentation de la production tout en revêtant un caractère économique doit
s’accompagner d’une politique de préservation de l’environnement. C’est ainsi que l’Etat du
Sénégal, depuis l’année 2000 s’est résolument orienté vers une politique de prise en compte
de l’aspect environnementale dans le développement industriel à travers l’élaboration d’un
code de l’environnement ( Loi 2001-01 du 15 janvier 2001) dans la quelle il est clairement
stipulé que toute nouvelle activité ou extension devrait être précédée d’une étude d’impact
environnementale.
Cependant, il faut préciser que cette loi, bien que récente, est le fruit d’une longue réflexion
dont les premiers jalons ont été posés en 1983 (Loi 83-05 du 28 Janvier 1983) avec
l’élaboration d’un code de l’environnement qui est resté sans effet.
L’autre dimension de l’augmentation de la productivité est fondamentalement économique.
La traduction de cette dimension requiert des investissements conséquents à travers les
mécanismes de transfert de technologie avec des flux fortement corrélés à la politique
d’incitation fiscale.
A cet égard, il est donc nécessaire de procéder à l’étude du système national de fiscalité et
d’investissement ainsi que les politiques en matières de transfert de technologies en vue
d’appréhender les efforts consentis par les privés et l’Etat dans le but d’établir un cadre
propice au développement Industriel durable.

II/ La fiscalité au Sénégal.
La fiscalité, qui est un élément de politique économique, est marquée, au Sénégal, par deux
étapes majeures ; une première durant laquelle l’impôt a joué un rôle de pourvoyeur à l’Etat
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de ses moyens d’investissement public et de fonctionnement (financier) et une seconde en
cours ou l’impôt joue une fonction économique.
En effet avant les années 1970, la trame essentielle de la fiscalité sénégalaise était marquée
par l’effet colonial ceci tant du point de vue des impôts directs que des impôts indirects. Cette
période, fortement marquée par l’impôt financier n’était pas de nature à favoriser le
développement de l’entreprise privée. En effet, l’impôt financier a constitué une charge
importante dans le compte d’exploitation des entreprises. Il gênait la trésorerie des entreprises
et entamait fortement leur cash flow tout en créant par translation un impact inflationiste sur
les prix. Ceci était d’autant plus gênant que l’essentiel de l’épargne publique investie n’aura
pas porté les fruits escomptés.
Mais, on doit à la vérité de souligner, que même dans les périodes les plus marquées par la
recherche de recettes, l’Etat n’a jamais oublié que l’impôt pouvait être un instrument de
promotion de l’investissement.
C’est ainsi que, après plusieurs réformes du système fiscale, l’Etat a marqué sa volonté de
mise en place d’un tissu industriel à travers la création d’entreprises publiques à partir de
l’épargne publique mais aussi et surtout dans les mesures d’encouragement de
l’investissement privé. Ces mesures d’encouragement résultent d’un droit commun et d’un
droit dérogatoire.
Le droit commun, caractérisé au départ par un ensemble de Codes (le Code des Impôts sur les
Revenus, le Code de l’Enregistrement) et divers textes traitant d’impôts particuliers, s’est
complexifier à travers le regroupement des différents textes et Codes en un seul document : le
Code Général des Impôts (CGI).
Le CGI de 1976, contenait des mesures tendant à encourager l’investissement ; c’est le cas
des provisions réglementées des amortissements et des réductions d’impôts pour
l’investissement. Ces différents instruments ont été améliorés tout au long du processus
législatif.
Le droit dérogatoire, caractérisé par l’adoption en 1962 d’un code des investissements,
participait déjà d’une volonté d’attraction des capitaux étrangers en leur procurant des
garanties (stabilisation et rapatriement des capitaux) et en leur accordant des facilités fiscales
(exonération d’impôts divers). Ce début d’interventionnisme fiscal était essentiellement axé
sur l’investissement public, ce n’est qu’après que l’on s’orientera vers l’investissement privé
avec une prise de conscience accrue du rôle économique de l’impôt.
Cependant, pour faire face aux effets de la crise économique des années 1990, le Sénégal s’est
engagé dans un processus d’ajustement structurel devant lui permettre de restaurer à moyen
terme ses équilibres macro-économique et à long terme relancer la croissance. A cet effet,
l’Etat a mis en place un nouveau dispositif fiscal. Le diagnostic qui a conduit à cette option
s’appuie en particulier sur la mise en œuvre d’une politique fiscale susceptible d’être intégrée
dans la conception et la réalisation du plan d’ajustement, en alliant l’amélioration de nos
finances aux objectifs de développement économique et social. Selon l’exposé des motifs de
la loi 87-210 de février 1987 portant CGI, il s’agit là d’un « effort de rénovation et
d’innovation ». Il s’agissait principalement selon les auteurs de la loi de relancer l’économie
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national non seulement en allégeant la pression fiscale autant que peut se faire, mais encore en
encourageant l’épargne ainsi que l’investissement en simplifiant les textes pour plus de
cohérence et d’efficacité.
Ainsi, il ressort à travers cette analyse réductrice de la fiscalité sénégalaise que les impôts qui
étaient conçus au départ pour assurer le financement des dépenses publiques constituent de
nos jours un instrument de financement des investissements. En effet, l’investissement est
financé directement par le prélèvement fiscal (divers impôts et taxes) ou de façon indirecte
par le biais des exonérations.
Financement des investissements par le prélèvement fiscal.
Ce prélèvement s’opère sur les personnes et les biens et services.
Prélèvement sur les personnes.
Le vocable personne peut être sérié en deux groupes que sont les personnes physiques et les
personnes morales.
1. Les personnes physiques.
Le prélèvement opéré sur les personnes physiques est communément appelé Impôt sur les
Revenus (IR). Il est régi par le Livre I du CGI (loi 92-40 du 9 juillet 1992). Cette imposition
s’opère selon la catégorie de revenus suivant la nature de l’activité dont le taux varie suivant
la nature de l’activité (cf annexe III et suivante), puis au barème du droit progressif sur la base
du revenu global. Elle se subdivise en plusieurs taxes que sont :
Ø Traitements et salaires qui touchent les tributaires des revenus salariaux ;
Ø Revenus foncier (RF), qui touchent les propriétaires immobiliers ;
Ø Bénéfices non Commerciaux (BNC) qui touchent les professions libérales.
2. Les personnes morales.
Les personnes morales (Sarl, SA, SUPRL,…), sont assujetties à l’Impôts sur les sociétés (IS)
qui est perçu chaque année sur les bénéfices nets des activités industrielles, agricoles et
commerciales réalisés l'année précédente par des sociétés et autres personnes morales. Le taux
de cet
impôt est de 35% et un certain nombre d’activités ne sont pas concernés par cet impôt :
Ø Les groupements d’achat de consommation ;
Ø Les caisses de crédit agricole ;
Ø Les sociétés d’assurances et de réassurances agricoles ;
Ø Les sociétés de secours matériel ;
Ø Les sociétés de développement et d’encadrement rural ;
Ø Les associations ou encadrement sans but lucratif ;
Ø Les établissements publics à caractère administratif ou professionnel.
Un certain nombre de charges sont déductibles dont les frais généraux (frais de personnel,
loyers), les charges financières, les provisions et les amortissements (de 5% à 33% selon leur
nature).
Le produit de l’impôt sur les sociétés a évolué comme suit : de 11,6 milliards en 1993 elle est
passée à 8 milliards en 1994 puis à 18,5 milliards en 1995 et à 25 milliards en 1996 et 1997.
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Prélèvement sur les biens et services.
Ce prélèvement s’opère par la taxation des transactions sur les biens et services. Les
dispositions régissant la taxe sur les biens et services sont contenues dans les livres II et III du
CGI. Il s’agit de la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA), de la Taxe sur les Opérations Bancaires
(TOB) et autres taxes spécifiques contenus dans le livre II. Ils comprennent également les
droits d’enregistrements prélevés sur les mutations de jouissance et de propriété portant sur
les biens meubles et immeubles.
La TVA est un impôt général sur la consommation qui atteint en principe tous les biens et
services consommés ou utilisés au Sénégal qu’ils soient d’origine nationale ou étrangère. Son
champ d’application est très long et il est défini par l’article 283 du CGI qui vise les affaires
faites au Sénégal relevant d’acte économique entre deux personnes distinctes et moyennant
une contrepartie.
Après plusieurs réformes législatives, le dispositif de la TVA a été simplifié dans le cadre
d’une convergence communautaire à travers la réduction du nombre de taux de 4 à 2 pour ne
conserver que le taux réduit de 10% et le taux ordinaire de 20%. Ce mouvement de réduction
a permis au Sénégal de se rapprocher des autres pays de l’UEMOA dont certains ne comptent
plus qu’un taux unique très fortement recommandé par les experts fiscalistes du FMI. Avec
ces réformes, le rendement de la TVA s’est nettement amélioré depuis 1993 passant de 46,8 à
60,2 milliards en 1994, 73,7 milliards en 1995 et 85 milliards en 1996.
Pour améliorer le produit de la TVA et élargir son assiette, les autorités préparent sa
généralisation décidée en Mai 1996. Des accords partiels sont intervenus pour les taux de
marge sur lesquelles la TVA sera calculée. Quelques produits soulèvent encore des difficultés
comme le riz et les produits détachés.
La taxe sur les opérations bancaires (TOB) s’applique sur les intérêts, commissions et autres
rémunérations perçues par les banques et les établissements financiers agrées au Sénégal et
sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opération de services réalisées
avec des personnes morales quelque soit leur domicile (article 323 du CGI). Les exonérations
liés à cette taxe sont décrite au niveau de l’article 324 du CGI.
Les taxes spécifiques sont diverses (cf article 328 du CGI et suivantes), elles regroupent entre
autres, les taxes sur le tabac, sur l’alcool, sur les corps gras alimentaires, sur le thé, sur la
boisson gazeuse, etc. La perception de ces taxes ne soulèvent pas de difficulté particulière,
l’administration fiscale ayant à faire, entre autres, à des opérateurs bien identifiés et
responsables, tels que le MTOA (tabac, cigarette) et la SOBOA pour les boissons. Si les
tabacs et les cigarettes retrouvent péniblement leur niveau de vente d’avant dévaluation, le
secteur des boissons s’est par contre redressé. Peu de fraudes sont signalées sur ces produits
grands pourvoyeurs d’accises en dehors de l’importation de thé en 1997 nettement inférieures
à celles observées les années antérieures. Deux précisions techniques devront cependant être
intégrées dans le cadre de l’harmonisation tarifaire :
•
•

les accises sur les tabacs et l’alcools de 30% à la porte et de 15% à l’intérieur doivent être
égalisées car elles ne sauraient jouer le rôle de protection supplémentaire visant à
introduire des disparités de traitement.
Enfin leur mode de calcul sera également normalisé et valorisé avant TVA.
6

Financement par le biais des exonérations.
Les exonérations visent le revenu des personnes et les taxes sur les biens et services.
Exonération visant les revenus des personnes.
1. Exonération visant le revenu des personnes physiques (article 149 du CGI et
suivantes).
Les exonérations accordées aux personnes physiques se présentent sur la forme d’une
réduction d’impôts pour l’investissement des revenus dans certains cas. Cette réduction aux
termes des dispositions de l’article 149 du CGI porte sur 10% de l’impôt dû pour les huit
premières années limité à 5% du revenu net de chacune de ces années. Les investissements
pouvant permettre de bénéficier de cette réduction sont prévus par les articles 150 et 172 du
CGI. De plus, l’article 171 du CGI dispose que les sociétés et les personnes morales assujettis
à l’IS, ainsi que les personnes physiques titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de
bénéfices agricoles et de bénéfices des professions non commerciales, quelque soit leur
secteur d’activité , qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices imposables,
peuvent bénéficier , sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles 177 à 183 du
CGI, d’une réduction du montant de l’impôt dont elles sont redevables.
2. Les exonérations visant le revenu des personnes morales.
La réduction de l’impôt pour investissement est réglementé par les dispositions des articles
169 et 171 du CGI. L’aide fiscale à l’investissement s’applique aux personnes (physiques ou
morales) qui procèdent à la réévaluation de leur bilan. Elles bénéficient d’une aide fiscale
déductible de leur résultats imposables qui est égale à 15% des investissements nets réalisés
entre le 1 er janvier 1995 et le 21 décembre 2000. Cette aide fiscale de 15% ne peut excéder le
montant de provision spéciale de réévaluation.
La réduction de l’impôt quant à elle s’applique dans des cas limitativement énumérés par la
loi. L’investissement doit être réalisé dans un délai de trois ans à compter de l’année
d’agrément par la Direction des Impôts du programme d’investissement. L’investissement
doit être supérieur à 6.000.000 de FCFA sauf dans le cas de souscription d’actions en des
parts sociales de sociétés ayant leur siège au Sénégal. Les bénéficiaires jouissent d’une
réduction de 50% du bénéfice fiscale portant sur la moitié des investissements réalisés en
cours de l’exercice considéré. L’exonération de 50% des revenus est toutefois limitée à huit
ans.
Pour les investissements des bénéfices dans le domaines de l’énergie solaire ou éolienne, la
réduction d’impôts est limitée à 25% des impôts portant sur 30% des dépenses réalisées.
Les exonérations des taxes sur les biens et services.
Ces exonérations concernent d’une part, les activités destinées à l’exportation ou considérées
comme telles par le CGI en son article 289 et d’autre part les produits considérés comme étant
de première nécessité. Il existe toutefois dans cette dernière catégorie d’exonération des
dispositions concernant certaines installations (Annexe I, 20), certains matériels
d’exploitation (Annexe I, 21) et les matières premières.
Au demeurant, il faut noter que les exonérations les plus significatives résultent soit de
délibérations législatives (Budget) ou du Code des Investissements.
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Les exonérations résultant du Code des Investissements et des autres régimes de faveurs.
1. Le code des Investissements.
L’adoption du premier code des investissements en 1962, résultait non seulement d’une
volonté de l’Etat d’attirer des investissements étrangers mais également nationaux par
l’adoption d’une fiscalité plus souple à travers :
Ø La baisse du taux d’impôt sur les sociétés ;
Ø L’exonération du des droits de douane et de TVA à l’entrée ;
Ø L’exonération de la TVA.
Le Dernier code des investissements est issu de la loi 87-25 du 18 Août 1987, amendé par la
loi 89-29 du 12 octobre 1989. Il prévoit plusieurs régimes et s’applique à la quasi-totalité de
l’activité économique, à l’exception du commerce. Les avantages proposés par le code
s’articule autour des trois axes pré-cités. Le détail des avantages accordées au titre du code
des Investissements est résumé dans le tableau N°1.
De plus depuis l’an 2000, le Gouvernement du Sénégal a mis en place une Agence de
Promotion des Investissement et des grands Travaux (APIX) en vue de promouvoir les
investissements. A cet effet, avec la mise en place de cette agence, la durée des formalités
administratives a été ramenée à 15 jours au lieu de 45 jours.
Tableau N°1 : Régimes et Avantages du Code des Investissements.
Régimes

Critères

Avantages

Commun

Eligibilité au Code Avantages liés à l’investissement (fiscalité de porte +TVA)
des

Durée
2

Investissements

1.

ans

pour

les

Exonération des droits de taxes perçus à l’entrée sur les PME
matériels et matériaux ni produits, ni fabriqués au Sénégal
et destinés de manière spécifique à la production ou à
l’exploitation dans le cadre du programme agrée ;

2.

3ans

pour

les

Exonération de la TVA facturée par les fournisseurs grandes entreprises
locaux de biens et services et travaux nécessaires à la
réalisation du programme agrée.

Zone A 5ans
Zone B 7 ans

Avantages liés à l’exploitation (fiscalité interne)

Zone C 10 ans
Zone d 12 Ans

1.

Exonération de la contribution forfaitaire à la charge des
employeurs, due au titre des salaires versés aux employés
de nationalité sénégalaise ;

2.

Possibilité de renouveler pendant 5 ans des contrats de
travail à durée déterminé.

Prioritaire

-Investissements

(PME)

inférieur ou égal à 1.

Exonération de l’impôt minimum forfaitaire ;

400

Exonération de la contribution des patentes (Zones B, C et

millions

Avantages spécifiques aux régimes prioritaires
de 2.

Dégressivité
exonérations

8

des

FCA ;

D) ;

-Création

de

3 3.

emplois

Dérogation à la législation du travail en matière de
licenciement pour raisons économiques

permanents
Sénégalais
Entreprises

-Consommation

valorisant

Exonération de l’impôt minimum forfaitaire

Avantages

les intermédiaires

dégressifs sur les

ressources

locales ;

trois

dernières

locales

-coûts des intrants

années ( 75%, 50%

importés :au plus

et 25%)

35% du coût total
des produits après
transformation
Entreprise

1% au moins du Même avantage que les PME

Avantages

développant

chiffre d’affaire à

dégressifs sur les

l’innovation

investir

la

trois

technologique

recherche

ou

années ( 75%, 50%

dans

l’exploitation

des

résultats

des

dernières

et 25%)

recherchesd’un
organisme

de

recherches ou de
chercheurs
sénégalais
Entreprises

Au moins 90% du Valorisation de la durée des avantages liés à l’exploitation, en Avantages

décentralisées

personnel travaille fonction du lieu d’implantation (7 à 12 ans), avec la dégressifs sur les
dans les localités dégressivité des avantages sur les trois (3) dernières années

trois

situées hors de la

années ( 75%, 50%

zone A

et 25%)

Rachats d’actifs -Investir dans l’un Avantages spécifiques aux opérations de rachats
étrangers
des

par des

secteurs 1.

nationaux éligibles de la loi

Sénégalais

dernières

Avantages

Exonération des droits d’enregistrement et de timbre dégressifs sur les
exigible sur les actes constatant, selon les cas, la formation trois

dernières

87-25

d’une nouvelle entreprises ou l’augmentation du capital années ( 75%, 50%

-Acquérir au moins

d’une entreprise existante ;

15%

Exonération des droits de mutation à titre onéreux

du

d’une

capital 2.

entreprise

et 25%)

exigibles sur les acquisitions de fonds de commerce et

étrangère

immeubles constituant l’opération de rachats ;
3.

Exonération

pendant

5

ans

de

l’impôt

minimum

forfaitaire ;
4.

Déduction du bénéfice net imposable à l’impôt sur le
revenu dû en raison des bénéfices industriels et
commerciaux, des annuités d’amortissement des emprunts
contractés pour les acquisitions des entreprises.

2. Le régime de l’Entreprise franche d’exportation.
Les dispositions de ce régime s’appliquent aux entreprises dont l’activité est principalement
destinée à l’exportation. Elle a été mis en place par la loi 95/34 du 25 décembre 1995,
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complétée par le décret n° 96-869 du 15 octobre 1996. Ce statut étend les avantages et
simplifie les procédures liés aux régimes antérieurs:
• la Zone Franche Industrielle de Dakar, créée en 1974 et ;
• le Statut des Points Francs du Sénégal, crée depuis 1986.
Le tableau N°2 en donne les conditions d’agrément ainsi que les avantages liés au statut de
l’entreprise franche d’exportation.

Tableau N°2 : Conditions d’agrément et avantages du Statut de l’entreprise franche
d’exportation.
Critères
Avantages et Garanties
Durée
1. Etre une entreprise Avantages fiscaux :
25
ans
industrielle
ou
renouvelable
agricole au sens
large installée sur
le
territoire
sénégalais
(à
n’importe
quel
lieu, seul ou en
association dans le
cadre
d’une
gestion privée des
aires
d’implantations) ;
2. Destiner la totalité
de sa production à
l’exportation
ou
justifier
d’un
potentiel
à
l’exportation
de
80% au moins de
son
chiffre
d’affaire.

1. Exonération de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières
prélevées par l’entreprise agrée sur les dividendes distribuées ;
2. Exonération de tout impôt ayant pour assiette les salaires versés,
notamment la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
3. Exonération de tous les droits d’enregistrement et de timbre et
notamment ceux perçus lors de la modification et de la constitution
des statuts des sociétés ;
4. Exonération de la contribution des patentes, la contribution foncière
sur les propriétés bâties et non bâties et à la contribution des
licences ;
5. Impôts sur les sociétés réduit au taux préférentiel de 15%

Avantages Douaniers :
1. Franchises de droits et taxes à l’importation et à l’exportation sur
les biens d’équipements, les matériels, les matières premières ainsi
que les produits finis ou semi-finis ;
2. Franchise de droits et taxes à l’importation et à l’exportation sur les
produits finis fabriqués par les entreprises agrées ;
3. Durée de séjour des marchandises importées illimitées ;
4. Franchise de tous droits locaux et taxes de douanes et de taxes
intérieures sur les achats locaux ;
5. Exonération de droits de douanes sur les véhicules utilitaires et sur
les véhicules de tourisme et autres moyens de transport
manifestement destinés à la production ;
6. Exemption de restrictions de pavillon concernant les transports
maritimes et aériens.
Garanties :
1. attribution des autorisations permettant, dans le cadre de
l’exploitation, de transférer à destination des pays extérieurs à la
zone franc, toutes les sommes nécessaires à la réalisation de
l’investissement et des opérations commerciales et financières ;
2. Attribution au profit des employés, collaborateurs, actionnaires et
prêteurs étrangers des autorisations de transfert à destination des
pays extérieurs à la zone franc conformément à la réglementation
des changes ;
3. Aucune mesure ayant un caractère discriminatoire ne peut être
appliquée aux entreprises franches d’exportation par rapport à celles
dont bénéficient les entreprises non agrées au dit statut ;
4. Liberté de recruter du personnel sénégalais ou étrangers.
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Après la présentation du corpus réglementaire lié à l’incitation à l’investissement, il convient
de voir la politique en matière de transfert de technologie.
III. Les politiques en matière de transfert de technologies du Sénégal.
Le Sénégal a toujours reconnu le rôle moteur du secteur de la Recherche –Développement
dans le processus d’appui à la production. En effet, les différents plans de développement
n’ont pas manqué d’accorder à ce secteur une place de choix. Malgré tout, le pays n’a pas
encore réussi à asseoir une politique cohérente de transfert des innovations technologiques au
secteur productif, en particulier au secteur industriel.
La création d’une agence de valorisation des résultats de la recherche avait été recommandé
par toutes les instances de concertation sur la recherche. La mise en place du technopôle
devrait permettre de prendre en compte certaines préoccupations liées à l’implantation
d’industrie de pointes, utilisant des technologies nouvelles et susceptibles de s’investir dans la
recherche technologique pour s’assurer une meilleure compétitivité des entreprises nationales.
De plus, la prise en compte de l’implantation d’industries de pointes requiert une volonté
politique et la présence d’un environnement favorable où les différents acteurs trouveraient un
intérêt économique et financier à investir dans le domaine du transfert et de l’innovation
technologique.
Concernant le secteur de la recherche, du transfert et de l’innovation technologique, le 9ème
plan avait identifié six programmes stratégiques :
1. Réorganisation du système national de recherche ;
2. Vulgarisation et exploitation industrielle des résultats de recherche ;
3. Sécurité alimentaire et gestion rationnelle des ressources naturelles ;
4. Accès à l’énergie et aux moyens de communications modernes ;
5. Lutte contre les grandes endémies et les maladies émergentes et amélioration de la santé
reproductive ;
6. Promotion de l’habitat moderne à faible coût.
A cet effet, le Sénégal consacre 0,66% de son PIB à la recherche. Les montants alloués à la
recherche scientifique et technique au titre des différents plans de développement sont :
•
•
•
•
•

4ème plan : 15,2 milliards de FCFA ;
5ème plan : 8,77milliards de FCFA ;
6ème plan : 10,4 milliards de FCFA ;
7ème plan : 12,37 milliards de FCFA ;
8ème et 9ème plan : 11 milliards de FCA par an.

En plus de ces montants, nous comptons également le Fonds d’Impulsion de la Recherche
Scientifique et Technique (FIRST) qui est un mécanisme spécifique de financement de la
recherche et dont le volume est estimé à 100millions de FCFA/an. La dotation de ce fonds est
assujettie à des lourdeurs dans les procédure de mobilisation de crédits. De plus, la structure
du budget avec près de 80% de fonctionnement, fait que le financement des programmes de
recherche et la prise en charge des équipements et des infrastructures relèvent la plupart du
temps de source extérieures. La recherche nationale reste de ce fait, fortement dépendante des
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contingences extérieures. Le financement de la recherche nationale est assuré à plus de 60%
par des ressources extérieures, sans compter l’aversion du secteur privé vis à vis du
financement de la recherche.
Malgré les résultats produits par la recherche nationale, leur transfert dans le secteur productif
a été très faible. Les délais impartis pour acquérir des résultats significatifs pour le
développement sont souvent très longs pour les opérateurs économiques qui préfèrent souvent
importer des technologies pour résoudre des problèmes immédiats.
Dans le secteur de l’industrie, le manque d’intérêt des industries s’explique par la nature des
entreprises qui sont à fort capital étranger, l’absence de banques de données scientifiques et
d’inventaire global et permanent des acquis de la recherche, l’absence de mécanisme de
concertation efficace et l’absence de soutient à la valorisation des résultats de la recherche. A
cela, s’ajoute les difficultés à fournir de manière précise toutes les spécifications technicofinancières ainsi que les modalités pratiques d’exploitation industrielle, artisanale ou
commerciale des résultats de recherche.
Les secteurs agricole et agro-alimentaire ont certes beaucoup bénéficié de l’appui financier
des bailleurs de fonds, notamment dans le cadre du programme de recherche agricole (PRA).
Un Fonds national de recherche agricole et agro-alimentaire (FNRAA) a été mis en place par
l’Etat du Sénégal. Ce fonds a été effectué le 24 Août 2000 et dispose d’une enveloppe de 3
milliards de FCFA destiné au financement de la recherche.
Malgré ces efforts, le financement de la recherche pourrait être amélioré à travers :
•
•

l’application de la résolution de l’UNESCO demandant au pays membres de l’OUA
bénéficiaires de l’aide du PNUD de consacrer au moins 3% de ces ressources aux activités
scientifiques et techniques ;
affectation à la recherche universitaire pour une période de cinq ans 50 à 75% au
minimum des ressources du fonds d’impulsion.

Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’en plus des avantages fiscaux, le décideur s’efforce à
mettre en place les moyens nécessaires au financement de la recherche en vue d’une meilleure
prise en compte du transfert de technologies au niveau national.
Après la présentation du corpus réglementaire lié à l’incitation à l’investissement et les
politiques de transfert de technologies, il convient de voir comment les acteurs (Etat et
Privées) intègrent cette dimension dans les efforts qu’il consentent pour le développement
économique du pays.
IV/Les investissements dans le secteur moderne.
L’Etat en tant qu’investisseur.
L’Etat de part ses missions régaliens a recours à des investissements publics de manière
directe à travers le financement de différents projets ou de manière indirect à travers les
sociétés où elle dispose d’une part non négligeable du capital. Le Financement direct est régi
par le système de planification des projets au Sénégal qui trouve sa source dans les

12

recommandations du Conseil supérieur du Plan tenu le 29 Juin 1987. En vertu de sa
recommandation N°1, la planification au Sénégal est organisée autour de quatre (4)
instruments :
-

L’image à long terme du Sénégal avec un horizon de 25 ans qui est un document de
prospective sociale ;
- La loi de Plan d’Orientation Economique à moyen et long terme avec un horizon de 6 ans
et un contenu plus qualitatif que quantitatif. Il est révisable tous les trois ans ;
- La loi programme qui comprend un programme d’action et un programme
d’investissement public, pour une période de trois ans. Le PTIP qui comporte une
quantification poussée est révisable chaque année ;
- Le budget consolidé d’Investissement, émanation du PTIP, détermine pour chaque année
budgétaire le montant de l’ensemble des investissements de l’Etat « stricto sensu » à
savoir :
-

Les investissements sur ressources internes ;
Les investissements sur ressources extérieures et dont le Trésor Public n’est
pas comptable.

Avec ces instruments et les différentes facilités accordés au titre de l’activité industrielle, nous
allons essayer d’appréhender les efforts consentis par l’Etat et le secteur privé au titre du
transfert de technologies dans leurs budgets. Pour se faire, nous étudierons tour à tour les
niveaux d’investissements publics, privé ainsi que les subventions et exonérations consentis
par l’Etat de 1995 à 1999. Toutefois, il est important de signaler qu’au regard des difficultés
liées aux données statistiques, nous nous intéresserons plus aux tendances qu’aux valeurs
absolues.
Tableau N°3 : Répartition par Agent de l’investissement du secteur moderne
(en milliards de FCFA).
1995
178,2
80,54

PTIP
Entreprise
publique et
collectivité
locale
Entreprises 121,00
Privées
Secteur
379,74
moderne
PNB
2388,5

1996
237,26
91,66

1997
290,00
113,77

1998
300,4
117,99

1999
251,06
157,02

Total
841,11
388,79

137,39

170,66

176,98

235,54

583,18

466,4

574,44

595,01

643,62

1813,07

2414,7

2501,4

2725,7

2935,2

16147.3
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en milliards de FCFA

Evolution de l'investissement du secteur moderne de 1995 à 1999
700
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L’analyse des données statistiques montrent qu’en moyenne le niveau d’investissement du
secteur moderne est estimé à 531,8 milliards de FCA par an soit 20,5% du PNB. Ce niveau
relativement élevé est le fait d’une croissance linéaire continue des investissements ( cf fig sur
l’évolution de l’investissement du secteur moderne de 1995 à 1999). Ceci dénote la forte
volonté des agents du secteur moderne vis à vis du développement industriel. Cependant, le
niveau agrégé ne traduit pas les efforts individuels consentis par ces derniers.

milliards de FCFA

FIG N°2: Evolution de l' investissement public de 1995 à 1999
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En effet, le niveau d’investissement annuel moyen est estimé à 363,6 milliards de FCFA soit
68,3% de l’investissement total du secteur moderne et 14,02% du PNB. L’analyse de
l’évolution de cette investissement (cf fig n°2) montre l’existence de deux grandes périodes
que sont :
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•
•

une période allant de 1995 à 1997, marquée par une croissance de l’investissement ;
une période allant de 1997 à nos jours, marquée par une stagnation du niveau de
l’investissement.

Cette tendance s’explique par la volonté de l’Etat de se désengager du secteur productif.
Cependant, le secteur privé sénégalais n’étant pas encore prêt à se substituer à l’Etat, ce
dernier maintient un niveau assez élevé d’investissement en vue de permettre un
développement économique conséquent et d’amortir l’effet brutal d’un retrait total.
S’agissant du niveau moyen annuel d’investissement privé, il est estimé à 168,3 milliards de

En milliards de FCA

FIG N°3: Evolution de l'investissemnt des entreprises privées de 1995 à
1999
250

y = 26,867x + 87,713

200

R = 0,926

2

Entreprises Privées

150
Linéaire (Entreprises
Privées)

100
50
0
1995

1996

1997

1998

1999

Années
FCFA soit 31,7% du volume d’investissement du secteur moderne et 6,5% du PNB. L’analyse
de l’évolution du niveau d’investissement privé (cf fig n°3) montre une croissance continu des
volumes des investissements (pente : 26,867) avec une croissance plus forte à partir de 1997.
Cette forte croissance pourrait être expliquée par l’effet positif des réformes fiscales
(avantages liés au code des investissements). Cette tendance vient conforter l’idée de la
volonté de l’Etat de se voir substituer dans le secteur productif par le privé.
Après avoir étudié le niveau d’investissement des différents agents du secteur moderne, il
convient de voir de quel manière le financement est pris en compte.
En effet, le secteur privé est souvent financé à travers les Banques classiques. Cependant il
existe des lignes de crédit ouvert par l’Etat en vue de faciliter l’accès au crédit. A ce titre
signalons la ligne de crédit de 9 milliards, logée dans plusieurs banques au Sénégal ( BST ;
BICIS,ETC), accordée par la Banque Européenne d’Investissement en vue du financement du
développement industriel. Il en est de même pour la ligne de crédit du Fond de Promotion
Economique (FPE) accordé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et les
différentes lignes de crédit accordé par la Société Financière International (SFI). Ces sources
de financement, loin d’être exhaustives montrent que les partenaires du secteur privé sont les
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banques à travers un financement direct (prêts accordés) ou de manière indirect (ligne de
crédit).
S’agissant du financement l’investissement du secteur public, elle se fait à travers le budget
national ou par les prêts accordés par les partenaires au développement que sont les
partenaires multilatéraux (Institutions de Bretton Woods (B.M, F.M.I) , l’Union Européenne
(UE), la BAD, la BOAD, la BID etc…) et les partenaires bilatéraux.
Au regard de ce qui précède, il ressort le fait qu’il existe plusieurs acteurs prêt à accompagner
le développement industriel du Sénégal et que le Gouvernement dans le soucis de réduire ses
frais généraux et d’augmenter son niveau d’efficacité, recours souvent à la privatisation. Mais
un secteur productif totalement privatisé et dont le moteur est la rentabilité, va-t-il produire les
biens et les services les plus à même à répondre à l’intérêt général en ce qui concerne
l’économie et l’environnement ? Comment donc y parvenir : par le biais de loi et règlement
ou en se fiant à un mécanisme produit par le marché ?
Pour sa part, le Sénégal avec l’entrée en vigueur du nouveau code de l’environnement, a fait
de sorte à ce que tout financement industriel se fera par le biais des technologies « propre » à
cause du quitus lié à la disposition relative à la nécessité de procéder à une étude d’impact
environnementale avant tout nouveau investissement. De plus, les investissements existantes
devront être accompagnés de nouvelles technologies visant à réduire la pollution en vue de
réduire les charges liées à la taxe de pollution instaurée par le nouveau code. De plus,
ajoutons le fait que le système national d’investissement a pendant longtemps encouragé
l’implantation d’unités industrielles en leur accordant plusieurs facilités parfois au détriment
de l’environnement. Les principaux critères d’éligibilité étaient conditionnés au montant de
l’investissement et au nombre d’emplois crée. On remarque par ailleurs que sur le plan du
transfert et de l’innovation technologique la code d’investissement du Sénégal a prévu
quelques avantages, même si l’on peut trouver qu’ils ne sont pas assez incitatifs compte tenu
de ce qui se fait ailleurs.
Ainsi, en plus de ces outils que sont le code de l’environnement et les incitations fiscales, il
serait souhaitable que le décideur, dans le soucis de la généralisation de l’utilisation des
Technologies saines pour l’environnement (TSE), intègrent dans sa politique
environnementale les mesures incitatives ainsi que les approches volontaristes que sont :
1. Les taxes redevances et subventions.
Cette première catégorie se base sur la fiscalité (taxes), sur la parafiscalité (redevance :
prélèvement pour service rendu) ou sur les subventions (incitation aux pratiques « propres »).
Fondé sur le principe pollueur – payeur, ces instruments définis par l’intervention publique
modifient les prix et coûts des produits.
Les taxes peuvent servir à financer les coûts de dépollution ou une meilleure utilisation des
ressources grâce aux revenus qu’elles génèrent ou réduire directement le différentiel de coût
qui défavorise souvent les activités favorable ou moins défavorable à l’environnement.
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2. Les droits de propriétés.
Cette seconde catégorie d’instrument se base sur l’établissement de droit de propriété sur les
biens environnementaux. Dans un cas extrême, la constitution d’un marché pour ces biens
permet de leur attribuer un prix, une valeur et de réguler leur usage. Des marchés de services
rendus par la nature peuvent être crées, comme c’est le cas pour les marchés de droit à polluer
ou encore pour les quotas individuels transférables.
3. Les approches volontaires.
Les approches volontaristes sont présentés comme troisième génération d’instrument de
politique environnementale. Elles consistent, pour une entreprise, à mettre en valeur ses
performances environnementales. Parmi les nombreux types d’instruments, on peut distinguer
trois grandes catégories d’approches volontaires :
3.1 Les engagements unilatéraux des entreprises.
Il s’agit pour l’entreprise de mettre en avant l’instauration d’une ‘’ auto réglementation ‘’
de son propre programme environnemental, une sorte de code de conduite comme celui du
programme ‘’responsible car ‘’ de l’association des industries chimiques canadiennes.
3.2 Les accords environnementaux négociés entre pouvoirs publics et firmes.
Il s’agit de contrat entre l’autorité publique et l’industrie contenant des objectifs écologiques à
atteindre (réduction des émissions d’une quantité fixée, par exemple) et d’un calendrier de
réalisation de ces objectifs. L’industrie s’engage à atteindre ces objectifs dans les délais
mentionnés et en contre partie, l’autorité publique s’engage à exempter l’industrie des
certaines taxes ou de lui offrir certains avantages fiscaux.
3.3 Les systèmes volontaires publics.
Il s’agit de cahier de charges élaborés par les pouvoirs publics aux quelles les entreprises
peuvent adhérer vonlontairement en contre partie d’une accréditation ou d’un étiquetage
spécifique des produits qu’elles commercialisent. Les cahiers de charges peuvent porter soit
sur les performances environnementales (objectif de réduction des émissions par exemple),
soit sur la technologie ou sur les procédés de production employés. Les systèmes
d’écoétiquetage ou écolabel font parties de ces mécanismes.
Cependant, la mise en œuvre de ces mesures génèrent des coûts difficilement supportables par
un PVD comme le Sénégal. Toutefois, il existe des arrangements multilatéraux et bilatéraux
qui offrent la possibilité aux PVD de développer la capacité nécessaire pour mettre en place
des projets d’adaptation ou de crédits d’émission.
A cet effet, le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), dans son principe, peut
faciliter l’accès aux technologies saines et leur transfert. En effet, le secteur privé et les
multinationales étant en général dépositaire de la plupart des technologies avancées, leur
implication au MDP doit de ce fait être encouragée pour faciliter la réussite du transfert de
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technologie vers les pays en développement. Le MDP comme source de motivation pourrait
donc favoriser et orienter l’investissement vers les technologies propres. Le MDP pourrait
aussi servir de catalyseur pour susciter les investissements étrangers. Certains partenaires sont
de plus en plus sensibles aux problèmes environnementaux et insistent sur la promotion des
méthodes de production et de consommation durable.
Déjà au sein de l’Union Européenne on parle de la responsabilité environnementale des
produits qui est transférée au niveau du fabriquant ou du producteur (traçage). Les politiques
commerciales sont assujetties à des normes environnementaux assez strictes et certains parlent
même du « nouveau protectionnisme vert ».
De plus, avec la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changement Climatiques
(CCNUCC), il existe des opportunités à saisir. En effet, pour répondre aux objectifs de
développement, les émissions produites par les pays en développement vont enregistrer une
forte croissance et ces pays ne disposent pas de ressources nécessaires pour appliquer la
convention. L’engagement financier des pays développés doit se traduire par des actes
concrets que sont entres autres le fait qu’ils (PVD) :
•

requièrent des Pays Développés Parties (Annexe II), qu’ils fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles aux pays en développement afin qu’ils exécutent
leurs obligations liées à la convention, qu’ils fournissent aux pays en développement,
notamment aux fins de transfert de technologies, les ressources financières pour couvrir la
totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par les activités (article 4.3) ;
• requièrent des Pays Développés Parties (Annexe II) qu’ils aident les Pays en
Développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changement
climatiques à faire face au coût de leur adaptation aux dits effets (article 4.4) ;
• ont d’abord des priorités de développement économique et social et d’éradication de la
pauvreté, ne pourront s’acquitter correctement de leurs engagements qu’à condition que
les pays développés exécutent efficacement leurs propres engagements en ce qui concerne
les ressources financières et le transfert de technologie (article 4.7).
Notons par ailleurs que, les apports financiers des Parties Annexe II doivent être nouveau et
additionnels. Ils ne peuvent se confondre avec l’aide public au développement et sont donc
« en sus ». Cependant, seul les pays en Développement Parties sont éligibles à des
financements et ces financements ne concernent que les activités entreprises dans le cadre de
la mise en œuvre de la convention. Les fonds sont octroyés sous forme de dons ou à des
conditions concessionnelles. A titre d’exemple, les fonds qui était disponibles sur la période
1995-1998 s’élevaient à 2 milliard de Dollars US pour l’ensemble des interventions du Fond
pour l’Environnement Mondial (FEM).
En marge du MDP et CCNUCC, notons le Protocole de Montréal qui a pour objectif la
réduction des émissions de CFC et autres produits chimiques qui détériorent la couche
d’ozone. Le protocole offre au PVD la possibilité d’accéder à des aides financières ainsi qu’à
de nouvelles technologies.
En définitive, il ressort que le Sénégal, à l’instar des PVD signataires de la quasi totalité des
conventions et protocoles liés à l’amélioration de l’environnement, peut s’orienter
durablement vers un développement industriel en raison des opportunités de financement
existantes.
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ETUDE 4

ASPECTS REGLEMENTAIRES
ET LEGISLATIFS
Par CHEIKH Oumar TOURE

INTRODUCTION
A la faveur de questions d’importance planétaire comme celles de la dégradation de la couche
d’ozone ou des changements climatiques, les problèmes de protection de l’environnement, qui
avaient été perçus jusqu’alors comme des problèmes locaux, font de plus en plus l’objet d’une
approche globale qui fait ressortir les interdépendances et la responsabilité commune de
l’ensemble des habitants de la planète. C’est pourquoi l’Organisation des Nations Unies pour
le Développement Industriel (ONUDI) veut expérimenter des projets pilotes dans le cadre du
Mécanisme de Développement Propre (MDP) issu du Protocole de Kyoto (PK) de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Ces
expérimentations se feront dans six (6) pays d’Afrique au Sud du Sahara parmi lesquels le
Sénégal. Deux (2) industries sont principalement ciblés dans cette étude (SENELEC et
SONACOS), cependant l’objectif de l’étude vise l’ensemble du secteur des industries du
Sénégal.
Cette nouvelle approche dans le cadre du MDP met en évidence la nécessaire interdépendance
entre pays du Nord et pays du Sud quand aux solutions à apporter pour stabiliser les gaz à
effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Le Sénégal comme la plupart des pays du Sud ne
dispose ni des technologies, ni des financements pour respecter ces nouvelles contraintes
environnementales. Quant aux pays du Nord, qui restent pour le moment les plus grands
polluants de la planète et les principaux responsables du resserrement des contraintes
environnementales, il est tout à la fois de leur responsabilité et de leur intérêt de transférer au
Sud les moyens suffisants pour que la croissance démographique, l’urbanisation et
l’industrialisation n’y engendrent pas des niveaux de pollution qui annihileraient les efforts
entrepris dans ce domaine. Pour ce faire, le Sénégal doit mettre en place une législation
adéquate afin de faciliter le transfert de technologie indispensable à la mise en œuvre des
projets MDP dans le secteur de l’industrie.
Etudier la réglementation actuelle en matière d’importation de technologie, de transfert de
technologie et les réglementations relatives à l’efficacité énergétique dans l’industrie et la
lutte contre la pollution par les industries.
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La réglementation douanière et les obstacles en matière de TT

A la suite du changement de parité du franc CFA intervenu le 12 janvier 1994, le Sénégal
avait procédé à une importante réforme de ses droits de porte pour tenir compte des réaménageants tarifaires qu’impliquait une telle décision.
Une nouvelle dynamique de libéralisation du commerce international, aussi bien en ce qui
concerne les barrières non tarifaires, a ensuite été enclenchée avec la signature des accords
portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Au plan sous-régional, le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) est entré en vigueur avec parmi ses objectifs, la création à moyen terme d’une
union monétaire.
Au regard de ce contexte, il est apparu nécessaire de procéder à une réforme du tarif des
douanes dans le sens d’une plus grande ouverture de notre économie pour tenir compte, en
particulier, de la mondialisation des échanges.
Pour ce faire, la présente réforme se traduira par une baisse du niveau des droits de porte et de
la protection de l’économie nationale.
Par ailleurs, dans un souci de rationalisation, les droits de porte actuellement en vigueur (droit
fiscal et droit de douane) sont fusionnés en un seul droit de douane qui comporte quatre (4)
taux : 0 %, 5 %, 10 % et 25 %.
Un autre aspect important de la réforme est caractérisé par la recomposition des classes des
produits, y compris les produits pétroliers, à partir des critères suivants :
le degré de transformation (matières premières brutes, produits semi-finis, produits finis) ;
la destruction (production ou consommation) ;
le caractère prioritaire (produits à caractère social, culturel et scientifique).
En définitive les catégories de produits se présentent comme suit :
catégorie 1 (droit de douane 0 %) : produits prioritaires à caractère social, culturel et
scientifique, intrants du secteur primaire, biens d’équipements, matériel informatique et de
télématique ;
catégorie 2 (droit de douane 5 %) : matières premières brutes, pétrole brut, céréales destinées
à l’industrie ;
catégorie 3 (droit de douane 10 %) : produits semi-finis, autres intrants destinés à l’industrie,
autres céréales, véhicules utilitaires non fabriqués localement, diesel oil et fuel oil ;
catégorie 4 (droit de douane 25 %) : produits de consommation finale, autres produits
pétroliers blancs, autres véhicules neufs et usagés.
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Concernant la protection de l’industrie locale, elle sera assurée en principe par un différentiel
de taxation de 20 % entre la matière première brute et le produit fini ; ce différentiel est de 15
% entre le produit semi-fini ou autre intrant destiné à l’industrie et le produit fini.
Réglementations relatives à la lutte contre la pollution par les industries
Dans ces principes fondamentaux (articles L3, L4, L5, L6 et L7), le Code de
l’Environnement, élaboré par le Ministère de l’Environnement montre l’importance accordée
à la protection de l’environnement qui est une partie intégrante de la politique nationale de
développement socio-économique et culturel. Tout projet de développement mis en place
dans le pays doit tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de
l’environnement.
S’agissant plus spécifiquement des mesures de prévention et de lutte contre les pollutions
émanant ou pouvant émaner du secteur industriel elles ont inscrites dans les articles L9 à L27
du Code de l’Environnement (voir annexes).
Cependant avec le nouveau code de l’environnement, des mesures de précaution s’impose à
toute industrie qui souhaiterait son installation dans le territoire sénégalais à faire une étude
d’impact de cette structure sur l’environnement afin de déceler les conséquences tout
bénéfiques que néfastes sur l’environnement et de s’assurer que ces conséquences sont
dûment prises en compte dans la conception du projet. Les principaux acteurs qui
interviennent dans la procédure de l’étude d’impact sur l’environnement sont le promoteur et
les autorités compétentes.
L’étude d’impact est établie à la charge du promoteur et soumise par lui au Ministère de
l’Environnement qui délivre un certificat d’autorisation après avis technique de la Direction
de l’Environnement et des Etablissements Classés.
L’étude d’impact sur l’environnement comporte au minimum une analyse de l’état initial du
site et de son environnement, une description du projet, l’étude des modifications que le projet
est susceptible d’engendrer et les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser
les impacts négatifs de l’activité ainsi que le coût de celles-ci avant, pendant et après la
réalisation du projet. Un décret pris sur rapport du Ministère chargé de l’environnement
précise le contenu de l’étude d’impact.

Réglementations relatives à l’efficacité énergétique dans les industries
Jusqu’à présent le Sénégal a pas mis en place des règlements pour l’application de l’efficacité
énergétique dans les industries. Cependant, des études ont été faites dans le cadre de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et
financées par les Pays-Bas pour évaluer cette efficacité énergétique dans trois (3) grandes
industries du Sénégal (ICS, SONACOS, SENELEC). Les scénarios d’atténuation montrent
une nette réduction de la consommation en énergie fossile (voir annexe).
Ces résultats pourraient éventuellement se concrétiser avec la mise en œuvre de projet
MDP dans le secteur industriel.
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Cependant, le Sénégal est en train d’élaborer de nouvelles orientations dans le secteur
énergétique dont l’industrie et l’électricité occupent une part prépondérante du bilan
énergétique national. Ces orientations dans le secteur visent à en diminuer les inefficacités, à
mobilier les financements nécessaires au développement du secteur et à fournir un service de
l’énergie fiable, adapté, de qualité et au moindre coût aux consommateurs. Ces réformes
s’inscrivent dans une politique macro-économique caractérisé par la mise en œuvre d’un
programme d’ajustement global et de recentrage du rôle de l’Etat vers les fonctions de
planification, de régulation et de contrôle.
Depuis la signature, en janvier 1997, de la lettre de politique de développement du
secteur de l’énergie, un certain nombre d’actions ont ainsi été réalisées et des décisions prises
en vue d’une exécution correcte du plan d’action pour la réforme du secteur de l’énergie.
1/ - Le sous-secteur pétrolier
La loi 98-05 du 08/01/98 portant code pétrolier a été prise ainsi que ses décrets d’application.
Ce nouveau code pétrolier contient des innovations que l’on peut qualifier d’essentielles
notamment :
une durée de validité des concessions de vingt cinq (25) ans, qui peut être prorogée d’une
période de dix (10) ans renouvelable ;
des dispositions sur la protection de l’environnement qui sont améliorées selon les tendances
de la pratique internationale.
la suppression du bonus versé à la signature d’un contrat de service ou d’une convention ;
un taux de redevance assis sur les productions de pétrole brut ou de gaz désormais entre un
minimum de 2 % et un maximum de 10 % contre 12,5 % dans l’ancien code ;
le renforcement des avantages fiscaux et douaniers du code de 1986 qui prévoit que les
titulaires de conventions ou de contrats de service ainsi que les entreprises qui leur sont
associées dans le cadre des protocoles ou accords sont exonérés pendant les phases de
recherche et de développement de toutes taxes et impôts.
2/ - L’électricité
Restructuration et Réforme du cadre légal
La distribution de l’électricité est actuellement un monopole de la SENELEC exception faite
des dérogations accordées à quelques gros consommateurs comme les ICS, la SONACOS etc.
Le gouvernement s’est engagé dans une restructuration profonde du sous-secteur qui doit être
bouclée par la privatisation de la SENELEC.
Le triple rôle de l’Etat développeur-régulateur-propriétaire ne se prête plus au nouvel
environnement libéralisé qui peut être imprimé au sous-secteur de l’électricité.
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Restructuration du secteur de l’électricité
La loi 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité a été adopté et les décrets
d’application pris. Cette loi introduit les innovations majeures ci-après :
l’exercice de toute activité dans le secteur est désormais soumis à l’obtention de licence
(production et vente d’énergie électrique) ou de concession (transport et distribution) délivrés
par le Ministère de l’Energie ; toutefois, la SENELEC garde le monopole du transport sur
toute l’étendue du territoire national ;
la SENELEC n’est plus autorisée à investir dans la construction, l’exploitation de nouvelles
centrales, ces fonctions devant être désormais assurées par des producteurs indépendants
sélectionnés sur la base d’appels d’offres. Dans tous les cas, la SENELEC jouera le rôle
d’acheteur unique pendant une durée qui sera définie en relation avec le futur partenaire
stratégique ;
le changement du régime de propriété des lignes électriques qui ne relèvent plus du domaine
public de l’Etat, dans le souci d’attirer les investisseurs, tut concessionnaire sera propriétaire
des lignes qu’il aura construites ;
la mise en place d’un organisme indépendant dénommé « Commission de Régulation du
secteur de l’Electricité » qui a en charge le contrôle et la supervision de toutes les activités du
sous-secteur ;
la création de l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) chargée de promouvoir
l’électrification rurale en accordant aux entreprises du secteur de l’électricité et aux
particuliers l’assistance technique et financière nécessaire pou contenir les initiatives dans ce
domaine.
3/ - Maîtrise de l’énergie
Le gouvernement entend poursuivre ses efforts dans ce domaine. Dans le cadre de la
restructuration globale du sous-secteur de l’électricité, il est envisagé la mise en place d’une
agence pour la maîtrise de l’énergie dont le mandat sera de contribuer, par des actions
d’informations et de conseils, des coûts des facteurs de production et enfin, à la protection de
l’environnement.
Les termes de référence de l’étude de faisabilité ont été réalisés. Une requête de financement a
été transmise à la Banque Africaine de Développement qui a informé le Sénégal de l’intérêt
porté par la Belgique et l’Espagne pour le financement de l’étude.

23

Q.3 : Faire un diagnostic du secteur industriel en montrant les insuffisances et décrire les
nouvelles orientations

I – DIAGNOSTIC DU SECTEUR
La Politique Industrielle du Sénégal est, en fait, la continuation des réalités coloniales qui
avaient fait du pays un point de relais pour la fabrication de produits de consommation des
pays de l’Afrique Occidentale Française.
Cette tendance à la substitution des importations sera présente tout au long des
différents plans de développement de notre pays, avec une volonté marquée de l’Etat à
conduire et impulser le développement industriel.

Trois instruments ont été privilégiés :
- La protection du marché local, à travers une fiscalité de porte élevée et des
mécanismes et pratiques administratifs (prohibitions, autorisations préalables,
contingentements, etc.) légaux ou de faits ;
- le régime d’exception (code des investissement, conventions d’établissements,
monopoles de production et de commercialisation) ;
- le code du travail qui favorise dans une certaine mesure la création et la pérennisation
des emplois.
A partir de 1979, le Sénégal a vécu successivement sous une période de stabilisation et
d’ajustement structurel visant à modifier en profondeur le système d’organisation de
l’économie nationale pour en améliorer l’efficience.
Une Nouvelle Politique Industrielle (NPI) est appelée à jouer un rôle de premier plan
dans la recherche de réponse à la crise du modèle de production dans l’industrie. Ce modèle
était bâti à partir des constats suivants :
la politique de substitution à l’importation avait atteint ses limites et une ouverture vers les
marchés internationaux constituait une nécessité .
les ressources naturelles nouvelles dont pouvait disposer notre pays et sur lesquelles pouvait
s’articuler un développement industriel dans les conditions actuelles étaient très limitées ;
le seul schéma qu’il soit possible de suivre pour s’affranchir des contraintes que fait peser le
coût de certains facteurs de production (énergie, transport, etc.) était celui d’une évolution
vers des activités à haute valeur ajoutée et des productions à prix unitaires élevés.
Ce modèle mettait en exergue :
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- le désengagement de l’Etat des domaines où sa présence entraîne de nombreuses
interférences avec le choix et les décisions des opérateurs privés, en particulier des tâches de
production industrielle ;
- la nécessité de modifier la structure du produit industriel afin d’obtenir plus de valeur
ajoutée ;
- la densification du tissu industriel, notamment dans les régions, par le développement des
PME / PMI.

Le Plan d’Action pour l’Industrie (PAI) adopté à cet effet, comprenait toutes les
actions qui devaient contribuer et concourir à :

l’amélioration de l’environnement et des instruments de promotion ;
la réduction des coûts des facteurs de production (main d’œuvre, énergie, transport, etc).
L’exécution du PAI a été très timide, conduisant au dysfonctionnement de la logique
d’ensemble de la NPI.
De 1992 à 1994, les problèmes de l’industrie sénégalaise gravitaient autour :
de l’instabilité de son cadre juridique (manque de transparence des textes, inégalité de
traitement des acteurs économiques face aux textes juridiques, prolifération des régimes
fiscaux) ;
de la faiblesse de la valeur ajoutée locale (faible niveau de l’emploi et de la productivité) ;
de son faible niveau de compétitivité (coûts élevés des facteurs techniques de production).
Il faut donc corriger les distorsions qui se posent comme des contraintes à l’éclosion du
secteur privé. Ces contraintes sont d’ordre institutionnel, physique ou liées aux facteurs de
production.
* Environnement institutionnel
Le rôle de l’Etat dans une économie de marché est fondamental. Pour l’investisseur privé
l’environnement institutionnel est marqué au Sénégal par la difficulté d’accéder au moment
opportun aux informations économiques. En matière de statistiques, les informations fournies
par les entreprises sont incomplètes, leur exploitation accuse du retard.
* Contraintes liées à l’environnement technique
Cette contrainte concerne la main d’œuvre et les facteurs techniques (eau, énergie et
communication). Ce sont donc les facteurs qui sont déterminants dans le prix de revient du
produit. Ainsi donc la compétitivité des entreprises dépend pour une large part de ces facteurs.
a) – Main d’œuvre
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Bien que le niveau de formation reste acceptable, la productivité de la main d’œuvre est
baissée par plusieurs pesanteurs sociales, en plus de l’absence d’une bonne gestion des
ressources humaines comme :
le nombre élevé et parfois imprévisible de fête et de journées chômées et payées ;
l’absentéisme, conséquence des nombreuses cérémonies familiales ;
le manque d’esprit d’entreprise, lié à l’absence de motivation.
Du point de vue de la disponibilité, les contraintes sont plutôt dues au manque de flexibilité et
non à la quantité.
b) – Facteurs techniques de production
Pour certaines entreprises, l’eau reste un intrant principal sa qualité qui oblige un
retraitement ou sa faible disponibilité du fait de fréquentes baisses de pression constituent un
handicap surtout au niveau de l’alimentation. Le coût de l’énergie est à lui seuil une
contrainte majeure surtout pour le fuel et l’électricité. Il s’y ajoute pour l’électricité une
qualité du service médiocre entraînant des délestages préjudiciables à la production. Au
niveau des télécommunications, le Sénégal est relativement bien équipé. Le service est
diversifié et de bonne qualité. Mais malgré plusieurs baisses opérées ces dernières années, son
coût reste encore élevé. Pour le transport, l’enclavement de certaines régions à potentialité
économique réelle ne facilité pas la fluidité des circuits d’approvisionnement. Les coûts
d’utilisation du port de Dakar amplifiés par ceux des services connexes renchérissent les coûts
de revient.

II – NOUVELLES ORIENTATIONS DU SECTEUR
L’ambition du Sénégal est de devenir un pays manufacturier tourné vers l’exportation, avec
une vocation de porte de l’Afrique. La qualité de notre main-d’œuvre et notre position
géographique rendent cet objectif réalisable.
La stratégie consistera à identifier et à promouvoir les grappes industrielles dans
lesquelles des avantages comparatifs existent. Dans ce cadre, les grappes tournées vers
l’exportation et intégrant une forte valeur ajoutée seront privilégiées. Le gouvernement
travaille également au redémarrage des usines et des domaines industriels fermés ou à l’arrêt,
tout en organisant, dans le cadre de l’observatoire de l’industrie, une veille pour prévenir dans
le futur les difficultés des entreprises. Une Agence de Développement des PME / PMI sera
créée, tandis que le Conseil Supérieur de l’Industrie (CSI) sera re -dynamisé et la
normalisation restructurée. Un cadre incitatif sera crée pour la réalisation par le secteur privé
de domaines et de parcs industriels.
Une stratégie de promotion des exportations sera conduite incluant : une forte
incitation à la production ou de biens et services exportables diversifiées, un suivi plus
rapproché des tendances de la demande mondiale, par produit et par marché pour un adapter
notre production nationale, une organisation, une assistance et un suivi plus efficaces des
exportateurs sénégalais.
Depuis son engagement dans l’ajustement global de l’économie, le développement du
secteur privé a occupé une place prépondérante dans la stratégie d’ensemble. Cependant, les
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distorsions et les entorses qui émaillaient l’environnement des affaires étaient telles que le
foisonnement espéré d’entreprises nouvelles n’a pas suivi.
Le gouvernement a ainsi centré ses efforts dans l’amélioration constante de
l’environnement économique, fiscal, juridique et judiciaire, un facteur déterminant pour le
développement de l’entreprise et la création des conditions de relance de la croissance
économique.
Le Programme d’Ajustement Structurel et de la compétitivité (PASCO), identifié et
mis en œuvre dans le cadre de la stratégie d’ajustement global, visait le renforcement de la
concurrence interne et l’amélioration de la compétitivité des entreprises, la promotion des
investissements et des exportations, l’amélioration du fonctionnement du marché du travail. Il
a été inscrit dans cette démarche de dialogue permanent et dans l’option stratégique de
libéralisation économique et de promotion du secteur privé.
Cependant, compte tenu de la fragilité des résultats obtenus, le gouvernement entend
maintenir le cap des réformes pour ouvrir davantage l’économie et relever conséquemment la
compétitivité. Le secteur privé, un axe central de sa stratégie de développement, devra réaliser
des taux de croissance économique plus élevés pour permettre au mieux à l’Etat de satisfaire
dans un contexte de rareté des ressources, une demande sociale devenue plus exigeante avec
l’approfondissement de la démocratie.

* Réforme du cadre juridique et du système judiciaire
Un ensemble de dispositions ont été adoptées sur le plan national et international pour
améliorer le cadre juridique des affaires et le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Sur le
plan national, un centre d’arbitrage a été crée à la Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Dakar.
Pour le cas particulier des entreprises en difficulté, des projets de textes régissant les
professions associées à l’encadrement judiciaire (séquestres, syndics et administrateurs
judiciaires) ont été élaborés afin d’assurer le respect des normes de compétence et de
déontologie. Le programme de formation des magistrats et des auxiliaires de justice au droit
des affaires va se poursuivre.
Dans le cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
(OHADA), les actes uniformes relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés
commerciales et groupements d’intérêts économiques et à l’organisation des sûretés sont
applicables depuis janvier 1998 dans tous les Etats signataires, dont le Sénégal. D’autres actes
uniformes sont en préparation dans le domaine des procédures de recouvrement et voies
d’exécution, des procédures collectives et du droit comptable.
* Appui à la modernisation des textes régissant l’entreprise :
Les actions engagées ont porté essentiellement sur les aspects suivants :
- Modernisation du droit de l’arbitrage : en juin 1998 le Sénégal a adopté les nouveaux
textes régissant le droit de l’arbitrage interne et international en référence à la loi-type sur
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l’arbitrage commercial (international élaborée en 1985 parle commission des Nations Unies
sur le Droit Commercial International.

- Entreprises en difficultés : En vue de conforter l’efficacité des procédures judiciaires
de redressement à l’égard des PME, un mécanisme d’alerte automatique a été défini dans le
cadre des textes régissant les professions associées à l’encadrement judiciaire des entreprises
en difficultés aux fins d’assurer le respect de normes de compétence et de déontologie ont été
approuvés en 1999.
- Contentieux bancaire : En 1998, les établissements bancaires et les groupements
représentatifs de leur clientèle (entreprises et autres usagers) ont adopté les termes de
référence du programme charte bancaire. Ce programme sera conduit dans le courant du
second semestre 99. Il constituera une base de référence pour la définition des pratiques
bancaires susceptibles de prévenir le contentieux ou d’en faciliter le traitement, notamment
par l’arbitrage.
- Des nouvelles orientations sont proposées en vue de moderniser les procédures de réalisation
des garanties réelles. Les difficultés observées à ce niveau constituent un obstacle majeur au
développement des capacités du système bancaire pour le financement à long terme.
L’approbation des orientations nouvelles par les parties concernées devrait permettre de
rechercher leur forme sur les procédures de recouvrement régit désormais ce domaine. Les
avancées attendues sur ce plan seront mises à profit, pour étudier les conditions d’une
titrisation des cours bancaires adressés sur des garanties réelles.

* Assistance au renforcement de la compétitivité des entreprises
L’assistance directe au développement du secteur privé exécutée par la fondation du secteur
privé devait porter essentiellement sur les aspects suivants :
le renforcement des capacités de management ;
le renforcement des connaissances techniques et technologiques ;
la compétitivité des coûts de production ;
la facilitation de l’accès au crédit ;
et enfin l’augmentation de la pénétration des marchés.
Les entreprises ont bien réagi par rapport au management et aux apports techniques et
technologiques et à la pénétration des marchés. Par contre pour les deux volets restant, la
Fondation du secteur privé a été très peu sollicitée. La préparation du plan de communication
du projet de renforcement des capacités du secteur privé devrait permettre de corriger les
insuffisances dans la mise en œuvre du plan d’opération.
* Appui au processus de privatisation des entreprises publiques
La mise en œuvre de l’option du gouvernement sur la libéralisation de l’économie se poursuit
normalement. Son approche axée sur un élargissement du dialogue avec tous les secteurs
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concernés de la société sénégalaise devrait permettre, toute chose égale par ailleurs,
d’atteindre un consensus sur le programme des réformes.
L’année 1997 aura été marquée par une accélération des actions et du processus de
désengagement de l’Etat.
* Développement du secteur privé :
Le gouvernement a la ferme volonté de poursuivre les initiatives prises depuis 1994 pour
améliorer le cadre réglementaire des activités économiques et renforcer les capacités du
secteur privé. Pour la promotion de l’investissement privé et des exportations, une Agence a
été mise en place. Le montage de ce projet, qui bénéficiera de l’appui financier de la Banque
Mondiale, s’appuie sur les conclusions de la récente étude préparée par les services de la
Banque Mondiale sur la compétitivité de l’économie sénégalaise.
Q.4 : Identifier les barrières et proposer une stratégie pour enlever ces obstacles ou améliorer
les procédures pour une mise en œuvre efficiente des projets MDP en milieu industriel
Les principales causes d’insuccès rencontrées dans le secteur industriel sénégalais sur les
transferts de technologies réalisés dans le passé peuvent être regroupés autour des trois (3)
thèmes suivants :
a) – Les prix et les conditions de transfert :
Dans bien des cas, il est reproché aux offreurs de technologie du Nord d’avoir profité de leur
position dominante pour imposer :
des prix de transferts élevés : prix de la technologie, de l’assistance technique, des pièces
détachées, des intrants, etc. ;
des conditions de transferts contraignantes et restrictives : restriction sur les modifications
ultérieures apportées à la technologie, sur les possibilités d’exportation des produits de la
technologie, exclusivité sur les intrants à des prix abusifs, etc.
Ces prix et ces conditions de transfert ont fortement gravé les bénéfices économiques et
financiers que les receveurs ont pu tirer de la technologie en question.

b) – Le caractère inapproprié des technologies transférées :
Ce caractère inapproprié a pu être d’ordre :
- technique : les technologies transférées, conçues sous d’autres cieux et dans un autre
environnement économique et de ressources humaines n’ont pas pu fonctionner à leur plein
rendement dans leur nouvel environnement physico-économique ;
- économique : le choix de la technologie en question, qui se justifie dans
l’environnement économique du pays d’origine, implique en fait au Sénégal, une intensité en
capital, un recours aux intrants importés, des coûts en devises, etc., qui en font pour notre
pays un choix économiquement inapproprié.
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c) – Le caractère très limité de l’appropriation par le recours :
Les transferts d’équipements et d’usines constituent généralement des enclaves
technologiques sous le contrôle exclusif et au savoir-faire du fournisseur de technologie.
L’expropriation par le receveur est extrêmement faible, et si le fournisseur s’en allait, il ne
resterait du transfert que peu de retombées durables.
Les Avenues de Solutions
Pour qu’il y ait des transferts de technologie, le Mécanisme de Développement Propre (MDP)
est un mécanisme parmi tant d’autre qui les favorise. L’implantation dans le secteur industriel
au Sénégal du MDP impliquerait à la fois la participation de l’industrie locale du
gouvernement et des entreprises multinationale des pays du Nord qui veulent investir dans le
secteur.
Pour que Le MDP puisse s’appliquer dans le secteur industriel sénégalais, il faudra se pencher
sur les éléments suivants :
les conditions de la demande ;
le renforcement des capacités du receveur ;
les incitations au renforcement des fonctions d’accompagnement du transfert ;
le problème des surcoûts dus au choix de technologie « l’environnement saine »

A.

Les Conditions de la Demande

Pour qu’il y ait des transferts de technologie qui prennent en compte l’objectif du
développement durable, il faut tout d’abord qu’il y ait une demande pour ces technologies
c’est-à-dire un besoin identifié, dans un contexte tel que la réponse à ce besoin soit
économiquement viable.
Les conditions qui permettent l’apparition d’un tel besoin dans un tel contexte
relèvent :
de l’environnement économique général ;
d’un environnement législatif, réglementaire, fiscal et incitatif approprié aux objectifs du
développement durable ;
du niveau d’information et de mobilisation des acteurs concernés.
A1.

Amélioration des conditions économiques générales

La première condition nécessaire pour favoriser des transferts de technologie accrus et
plus efficaces au Sénégal c'est la restauration des conditions économiques générales, ce qui
suppose :
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un allégement rapide et de grande envergure du poids de la dette extérieure et un
accroissement substantiel des flux nets de capitaux ;

des réformes en profondeur des structures économiques, en vue notamment de créer un
environnement plus favorable à l’initiative et à l’investissement privés : réforme des codes des
investissements et des tarifs douaniers, apurement des arriérés de paiement intérieurs,
réhabilitation du système financier et des entreprises publiques, etc.
A2.

Créer un environnement législatif, réglementaire, fiscal et incitatif approprié

Ce point a été développé dans la première partie des termes de référence. Cependant,
pour faire avancer la création d’un cadre incitatif et réglementaire en conformité avec les
objectifs du MDP, il est à recommander une revue systématique du cadre législatif,
réglementaire, fiscal et incitatif existant de façon à l’adopter aux objectifs du MDP.
A3.

L’information et la mobilisation des divers acteurs

L’expérience récente des pays du Nord comme celle des pays du Sud souligne à quel
point la conscientisation et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés sont des
étapes essentielles à l’action environnementale et , par voie de conséquence, de la création
d’un contexte favorable au choix de technologie « environnementalement saines ». Or le
Sénégal se trouve dans une situation où :
la préoccupation pour l’environnement est loin d’être une priorité pour une grande partie des
populations qui sont confrontées à des urgences de l’ordre de la survie ;
le niveau d’information sur les questions touchant l’environnement est faible ;
l’administration peut se trouver en situation de faiblesse face à des industries locales ou
étrangères pour faire passer ou appliquer des législations favorables à l’environnement et à
l’introduction de technologies compatibles avec les objectifs du développement durable.
Pour remédier à cette situation, la formation, l’information, la mobilisation et la
responsabilisation des acteurs de l’industrie au Sénégal peuvent s’appuyer sur l’utilisation des
médias et , particulièrement de la télévision pour l’information et la sensibilisation du public.
Des articles et des émissions de sensibilisation dûment fondées scientifiquement sont des
actions à promouvoir.

B.

Le Renforcement des capacités du Receveur

Le transfert de technologie a d’autant plus de chances de succès que sont développées
les capacités du receveur pour :
identifier ses besoins ;
choisir les technologies qui répondent à ses besoins ;
s’approprier ces technologies puis les modifier et innover en fonction de ses propres besoins.
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C.

Incitation au renforcement des fonctions d’accompagnement du transfert
Ces fonctions d’accompagnement sont :

l’adaptation de la technologie à la situation du receveur (disponibilité en intrants, ressources
humaines, caractéristiques du marché à desservir, etc..) ;
la formation des équipes du receveur (technique et gestion) ;
l’assistance technique ;
la mise en place de capacités de maintenance ;
le renforcement de capacités de maintenance ;
le cas échéant, la poursuite du développement de la technologie.
Elles supposent :
une certaine disponibilité en ressources humaines de la part du receveur ;
une implication de l’offreur ;
la recours éventuels à des services externes.

D.

Le problème des coûts d’acquisition des technologies et des surcoûts dus au
choix de technologies « Environnementalement saines »

Il arrive que le choix de la technologie la plus favorable à l’environnement ne soit pas
le plus rentable sur un plan économique et qu’ainsi les entreprises n’aient pas intérêt à la
choisir.
Face à ce problème général, plusieurs cas de figure peuvent exister :
le cas des situations qui peuvent être résolues par une modification du cadre incitatif et
réglementaire : cas de la non application du principe « pollueur payeur ». La revue
systématique du cadre incitatif et réglementaire a pour but d’éliminer ces cas ;
les cas où la technologie la plus favorable à l’environnement est la plus rentable du point de
vue économique si l’on prend en compte l’ensemble de la durée de vie des industries, mais
requiert un investissement initial nettement plus important et hors de portée de l’entreprise
considérée.
Cette problématique se rencontre fréquemment dans le cas des économies d’énergie
(SONACOS), de production d’énergie (SENELEC).
Dans le cas des économies d’énergie, il conviendrait sans doute de s’inspirer des mécanismes
mis en place par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) afin que des surcoûts liés à
l’environnement soient financés par cette institution.
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ETUDE 5
STRATEGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
DU MDP
Par Djibril Ndiaye
1. Introduction
La présente stratégie d'information et de communication a pour objet d'aider à une
connaissance parfaite du concept du MDP et aussi de créer les conditions d'un dialogue
permanent entre les acteurs et partenaires du MDP. Ainsi, après une identification précise des
catégories de partenaires et la compréhension de leurs besoins, cette stratégie va proposer un
système de gestion et circulation de l'information entre tous les acteurs. La stratégie va aussi
déterminer les modalités d'échanges périodiques entre partenaires et d'une communication
continue avec le public en général.
2. Analyse des besoins des différents partenaires à la mise en œuvre du MDP
La mise en œuvre du programme ONUDI d'introduction du concept du MDP dans le
développement industriel interpelle divers acteurs qu'ils soient à des niveaux de prise de
décisions stratégiques ou opérationnelles, d'exécutions, de contrôle et d'évaluation, etc. Dans
le cadre de la présente stratégie les groupes ci-dessous sont identifiés:
2.1 Les décideurs politiques et les organismes de financement
Il s'agit de cibler à travers ce groupe, les personnes investies de pouvoir de décision ou
pouvant influer sur les décisions stratégiques en matière de développement industriel et/ou du
financement de ce secteur. On peut citer parmi ces décideurs :
- Les responsables et experts des ministères, directions techniques et des
démembrements de l'Etat,
- Les législateurs,
- Les bailleurs de fonds,
- Les investisseurs et les banquiers.
2.2 Les opérateurs économiques
Dans ce groupe seront ciblés les patrons d'entreprises industrielles et les experts qui travaillent
pour eux. Ces derniers seront sensibilisés et informés sur les mécanismes de développement
propre.
2.3 Les chercheurs et les experts indépendants
Il est question ici de cibler les scientifiques pour les intéresser à mener des réflexions pour
une meilleure adaptation du programme et du concept du MDP dans nos conditions locales.
Pour les amener à cela, la présente stratégie visera à faciliter leur accès à la littérature
scientifique et techniques dans le domaine. Ils seront aussi mis à contribution dans le cadre du
développement des capacités des acteurs dans le cadre du MDP. En particulier ce groupe sera
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utilisé pour former les acteurs dans la maîtrise du concept et dans la maîtrise des technologies
transférées. Ce groupe constitue enfin une réserve pour le suivi et l'évaluation de la mise en
œuvre de ce concept et de son impact au Sénégal. Dans ce groupe on rencontre :
- Les universitaires,
- Les chercheurs des instituts ou laboratoires de recherche publics ou privés
- Les consultants et bureaux d'études
2.4 Les partenaires sociaux et la société civile
Une bonne information et une sensibilisation de ces acteurs pourraient permettre de mobiliser
l'opinion publique pour appuyer l'extension du MDP dans les activités industrielles du pays.
Dans ce groupe on retrouve :
- Les associations de travailleurs des industries,
- Les ONG et associations actives dans le domaine de la défense de l'environnement,
- Le public de manière générale
3. Mise en place d'un système de gestion de l'information sur le MDP
3.1 les sources d'informations sur le MDP
En vue d'un repérage systématique des informations relatives au MDP, les sources de ces
informations doivent être systématiquement identifiées et régulièrement sollicitées en vue
de repérer toute nouvelle information dans ce domaine. Les sources potentielles de ce type
d'informations sont :
- Les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réflexion, la formulation
et le processus de mise en œuvre du concept de MDP à travers le monde. Auprès
de ces derniers on peut trouver les programmes en cours de formulation ou de mise
en œuvre, les techniques de formulation des projets de renforcement de capacités
sur le MDP, les conditions d'accès aux programmes d'appui au développement du
MDP, etc,
- Les organisations internationales en particulier l'ONUDI. Dans ces organismes on
retrouve des informations sur les programmes en cours, les opportunités d'accès à
des soutiens pour le développement du concept, des documents techniques et des
rapports d'évaluation, etc.
- Les institutions de recherche et laboratoires intéressés aux questions
atmosphériques, industrielles, environnementales etc. On peut trouver auprès de
ces structures, les informations scientifiques et techniques sur le concept, les
procédures, les modalités de mises en œuvre, les impacts, etc,
- Les laboratoires des entreprises industrielles où on peut trouver des informations
sur les processus de production, les technologies et les impacts de l'introduction du
MDP dans ces processus de production.
3.2 la collecte des informations sur le MDP
Pour disposer des informations pertinentes dans le processus de mise en œuvre du programme
du MDP, il est indispensable d'organiser la collecte de ces informations en fonction de leur
typologie.
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- Les documents textuels
Il s'agit ici de rassembler les rapports, les études, les documents de projets, les
évaluations, les articles de périodiques, les communications, etc. Toute cette
documentation devra être collectée et référencée pour un accès facile. Pour les
documents produits par les acteurs nationaux, il faudra instituer un dépôt systématique
d'un exemplaire de chaque publication au niveau d'un centre de ressources domicilié à
la Direction de l'environnement ou une autre institution désignée à cet effet. Les
documents publiés à l'étranger seront repérés et collectés grâce à l'appui de l'ONUDI
où par l'intermédiaire du réseau d'échanges mis en place par cet organisme, ou bien à
travers Internet.
- Les informations factuelles
Les acteurs nationaux, en relation avec ce qui est en cours au niveau international,
devront retenir des indicateurs qui seront observés régulièrement. Une grille de
collecte de données relatives à ces indicateurs sera élaborée et mise à disposition des
différents acteurs pour le recueil de ces données. Les données ainsi recueillies
alimenteront une base de données qui jouera le rôle d'instrument de suivi évaluation de
la mise en œuvre du MDP.
4. Accès à l'information et communication sur le MDP
4.1 Mise en place d'un Centre de ressources sur le MDP
Le centre de ressources sera un lieu où toutes les informations disponibles au Sénégal
pouvant accompagner la mise en œuvre du programme du MDP pourront être consultées.
Il peut être abrité par la Direction de l'environnement ou bien par toute autre institution
désignée à cet effet. Le Centre de ressources fonctionnera comme un centre de
documentation spécialisé. Les ressources informationnelles y seront gérées selon les
techniques documentaires les plus à la pointe.
4.2 Mise en place d'un Système de circulation de l'information par Internet sur le MDP
A l'instar de l'expérience développée par l'ONUDI et de celle du "Système d'Information
sur la désertification", une plate-forme d'échanges d'informations sera créée sur Internet.
Cette plate-forme jouera le rôle de bibliothèque virtuelle où seront postés tous les
documents relatif à la mise en œuvre du programme, de kiosque institutionnel et de forum
d'échanges électroniques.
4.3 Communication et publicité relatives au MDP
Divers supports sont proposés ici pour informer et sensibiliser le public dans son ensemble
sur le MDP.
-

Les supports écrits
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•

•

•

•

-

les chercheurs et experts seront encouragés à produire des articles et des
communications pour des revues et des rencontres scientifiques sur les
expériences du Sénégal en matière de MDP. Ceci devrait se faire sous forme de
petites subventions.
Le réseau des journalistes sur l'environnement sera informé et sensibilisé pour
amener ses membres à publier dans leurs organes de presse respectifs des
articles de vulgarisation et sensibilisation sur le MDP.
Toutes les activités de mises en œuvre, les évaluations, les réunions relatives
au MDP feront l'objet de publications sous formes de rapports, de comptesrendus et de synthèses.
Un dépliant de trois volets et une brochure d'environ cent pages sur le MDP
seront réalisés et publiés en cinq mille exemplaires chacun et seront largement
diffusés auprès du public.

Les supports audio-visuels
• un spot radio et un spot télévisuel seront produits et mis à la disposition de
l'ensemble des radios et télévisions du pays pour sensibiliser et mobiliser
l'opinion autour de la problématique du MDP. Un protocole sera établi avec
ces organes de presse pour la prise en charge de ce type d'activité de
communication. Les experts et les fonctionnaires seront encouragés à
développer avec les radios et télévisions des émissions sur le MDP
• des cassettes audio et vidéo seront réalisées en français et dans les principales
langues nationales pour élargir l'information et la sensibilisation y compris aux
analphabètes.

4.4 Mise en place d'un réseau de partenariat sur le MDP
Les acteurs du MDP seront organisés autour d'un réseau de partenariat dont les objectifs
seront de favoriser le partage des ressources, des informations et des expériences dans le
domaine du MDP. Comme signalé plus haut, les partenaires seront : l'administration publique,
les opérateurs économiques, les collectivités locales, les experts, les bailleurs de fonds, la
société civile et les ONG, les organismes de recherche et les organisations internationales. Le
réseau sera coordonné par la Direction de l'environnement qui en assurera le secrétariat. Une
charte commune sera adoptée pour fixer les règles de fonctionnement du réseau, les droits et
les obligations de chaque membre du réseau. La mission permanente du réseau est d'assurer
une circulation efficace et permanente de l'information entre tous les acteurs, de définir le rôle
et les responsabilités de chaque acteurs dans les actions à mener et veiller au respect des
engagements de chacun. Les échanges d'informations et d'expériences au sein du réseau se
feront de plusieurs façons :
- Les réunions périodiques
Une assemblée générale des membres du réseau sera organisée tous les 3 mois. Cette
assemblée générale sera une occasion pour faire le point sur le programme du MDP, pour
échanger des visions et des expériences.
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- Le forum électronique
Un forum d'échanges électronique sera inséré dans le système d'information sur le MDP par
Internet. Le réseau participera aussi au forum international organisé par le site de l'ONUDI.
5. Budget pour la mise en œuvre de la présente stratégie
Rubriques
Dotation (en fcfa)
1. étude des besoins informatives des partenaires dans le
cadre de la mise en œuvre du MDP et identification des
sources d'information
2. équipement et aménagement d'un centre de ressources
sur le MDP
3. collecte d'une documentation sur le MDP
4. élaboration d'indicateurs de suivi du projet MDP
5. organisation
de
réunions
d'information,
de
sensibilisation et de concertation des acteurs (4
réunions)
6. atelier d'information et de sensibilisation des
journalistes environnementalistes
7. subventions pour des études et publications
scientifiques sur le MDP
8. publication de rapports, d'un dépliant et d'une brochure
sur le programme MDP au Sénégal
9. réalisation d'un spot radio
10. réalisation d'un spot télévisuel
11. production de cassettes audio (300 exemplaires)
12. production de cassettes vidéo (100 exemplaires)
TOTAL

750.000

1.000.000
2.500.000
1.000.000
3.000.000

1.000.000
1.500.000
3.000.000
250.000
500.000
750.000
1.500.000
16.750.000
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