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II LES DIFFICULTES DE L'INDUSTRIALISATION, 1959-1969 

L'avance du Sénégal sur les autres territoire s dç, l ' nc

cienne A.O.F. ne se situe pas seulement dans l è doma ine de la "wi s e 

etJ valeur" agricole du pays. Sur la base du marché intéri eur cr éé Pr.Jr 

cette mise en valeur agricole une industrie l égère .de substitution 

d'importations a été mise en place, localisée, comme on le s a it, 

presqu'entièrement dans la presqu'île du Cap Vert. L'analyse sys t é

matique des industries du Cap Vert a été f a itel[ La règl o rigoureu se 

de la rentabilité a amené le capital privé frru1çais, qui est à l a 

base de cette "industrialisation", à se cantonnér dans des domaines 

très étroits : d'une part, les industries que ·ra protection géographi

que que constituent les coûts de transports désignait comme devant 

être nécessairement localisées en Afrique (huileries, emballages, con

serves, ciment) et d'autre part les industries pour lesquelles la 

main d'oeuvre bon marché constitue un avantage décisif ( conserves , 

transformation du sucre, brasserie, tabac et allumettes, t extiles, 

etc ••• ). Cette soumission absolue aux règl e s de l a rentabilit é dans 

une structure de prix relatifs imposée de l'ext érieur (car les exi

gences du développement impliquent une structure de prix relatifs 

différente de celle "transmise" aux pays s0us dé'Vel'oppés par le 'mar

ché mondial"), ;réduit très considérablement la port·ée et les possi

bilités de 1' industrialisation. Elle a pour conséquence , entre autr \.; 1 

de privilégier les industries "rentables" seul ement grâce au niveau 

très bas des salaires, donc de favoriser une division internationale 

du travail, contraignant les pays sous développés à ne pas former 

de. main d'oeuvré qualifiée; dont le "monopole" est réservé aux pays 

i/Les îndustries du Cap Vert, ISEA, Dakar, 1965, doc.ronéotypé 
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"riches" c'est-à-dire de perpétuer et d'acc-sntuer l e .sous-dével opp e·:cent . 

C1 est ainsi que dans 1 1 ensemble de l'industri e s énégaLdse les agents 

de maîtrise ne représentent que 7% d es efjectifs (dont la moitié seu

lement d'Africains) et l e.s cadre s (ingénieurs, _etc.) 1,4% (dont Pifa 
d'Africains l). Dans les industries modernes av anc ées les proportions 

correspondantes sont respectivement de 40 et 15%. 

Les industri es du Cap Vert ont été mises en pl ace "par 

à CE).ups", notamment durant les années 30 de l a grand e d ép:res.:;ion , 

pu,is, , 13t surtout, pendant et immédiatement aprèG la 2è:n·J guerl'G mon

diale.2/.Par ailleurs, comme on le sait, ell es avaient été mi ses en 

place pour le marché de l'ensemble de l'A. O.F. C'est pourquoi, le 

Sénégal présentait dans ce domaine une avance considérable sur les 

autres pays, lors de 1 1 accès à l'indépendance en -;:1960. Avec quelque 

250 usines employant 14.000 ouvriers, il P?ss~d-~~~- ~ le seul ensemble 

industriel l éger de la r égion. Depuis, la Côte d'Ivoire est en passe 

de le rattraper en cons ti tuant depuis 1960 un. en.sembl e analogue en 

tous points. Mais aujourd'hui encore le Sén égal vient loin en tête 

en Afrique occidentale ; il possède, dans l'industrie de transforma

tion, 38 usines emp~oyant plus de 200 salari és (soit. une usine pour 

90.000 habitants) contre 36 seulement en Côte d'Ivoire (une usine 

:pour 120.000 habitants), 9 au Mali (qui est le seul àutre pays de 

.1 1 AOF a avoir tenté une expérience d' industrialisati.on - une usine 

pour 500.000 habitants- remise en question d'aiJ,leurs) et 5 seule

ment pour les 5 autres pays (Dahomey, Niger, Haute-Volta, Togo et 

. Mauritanie - une usine :pour 2.400.000 habi tanta -). Même le Nigéria, 

. . avec_ . .s.es 55 millions d' habi t-anta n'a que &5--l,lsi-ne·s-.;-de cette taille 

{une usine pour 640.000 habitants). 

i7Voir l'article de Suret Canale (l'industrialisation de l'AOF après 
la 2ème guerre mondiale, Revue économique .de Madagascar, 1968). 
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La crise latente de l'industrie sénégalaise, qui plafonne 

depuis 1955, a été bien entendu aggràvée par l'éclatJment de l'AOF 

puis de la Fédération du Mali. Le type même de ces industries n'a 

qu'un pouvoir développant faible ; fondée sur le seul critère de la 

rentabilité, elles sont très peu articulées entre elles; :e;t' au con

traire soit articulées directement sur l'agriculture d'eXportation 

dont elles ne constituent que le prolongement (type huileries), soit 

articuléeS" directement sur la consommation finale, important non seu

lement tous leurs équipements, mais encore 35% de leurs matières pré

mières et sèmi-finies. Il a été démontr é que, dans ces condÎtiona, 

leur développement possible devait plafonner rapidement et qu'elles 

ne peuvent améliorer que faiblement la balane~ des paiements (c'est 

là la Iimi te dë: -to,;t~-·poli-t·iq-ue - de· JI substitutl:ori d' importationa")J/. 

À;eo · ~o;in-s dè 15.000 saiariés elles përmettent déjà de satisfaire 37% 

des besoins de la consommation locale de produits industriels, 60% 

de la demande totale locale et importée de produits analogues à ceux 

qu'elle fournit. 

o~, le rythme naturel de l'urbanisation (7% l'an) jette 

aujourd'hui sur l e marché du travail dans le Cap Vert quelques 10.000 
adultes masculins supplémentaires par an. Si l'on considère qu'un 

emploi dans l'industrie crée au total 4 emplois urbains (ce qui était 

la proportion effective des emplois salari és en dehors de l'adminis

tration en 1960-61), le seul maintien du niveau r elatif d~ l'emploi 
;_ -: ~- .•· 

de 196:) .-qui n' était déj à pas fameux- aurait exigé que 25.000 em

plois a ient été créés dans l'industrie de transformation entre 1960 
et 1970. Il suffit de fair e ce calcul - si gros sier soit-il - .pour 

ifcette ·démonstration a été faite par l'ISEA (doc.cité) qui · a analysé 
le tableau des relations interindustrielles du Sénégal. 

' . 
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comprendre que l'industrie légère de substitution d'importations 

ne constitue · plus depuis longtemps une 1;3tratégie possible pour le 

Sénégal. D'autant que la principale de ces industries (les huile

ries, qui représentent 35%, dans la pondération de l'ensemble indus

triel) se situe en aval d'une agriculture stagnante, et que le marché 

rural - éléments essentiels du marché des industries de consommation 

locale - est, pour la même raison, stagnant. 

Le Sénégal n'a donc pas le choix. Il lui faut sortir 

de l'ornière, de l'alternative industries de transformation simple de 

pro~uits primaires destinées à l'exportation (qui représentent la 

moitié du chiffre d'affaires de l'industrie) ou industries légères 

.de consommation locale (qui représent ant l'autre moitié de ce chiffre 

d'affaires). Il lui faut créer des industries qui soient un débouché 

pour l'industrie elle-même, c'est-à-dire des industries d'équipement. 

Or cela est impossible dans le cadre doublement limitatif d'un marché 

aussi étroit que celui d'un petit Etat Africain et d'une intégration 

"libérale" dans la zone franc et l'association au marché commun euro

péen. Des problèmes qui ne se posent pas encore pour les autres pécyS 

de l'ex AOF sont dojà des réalités tragiques pour le Sénégal depuis 

15 ans. 

Selon les estimations officielles la cr~issance à prix 

courants de l'industrie de 1959 à 1969 aurait été de l'ordre de 7,7%, 

,-

taux ramené à 7,3% par les estimations de la BIRD et 6,3% à prix constants 

L' indica di)S croissances annuelles mcyennos de la productio.l physique 

de 1959 à 1968 dorme un taux de 5, 6%, don1l 10,3% pour 1 1 électricité, 

32% pour les industries extractives, 4,5% pour les huileries et 8,5% 
pour les textiles et les chaussures1t La BIRD estimê ces taux à 8,9fo 

poUr ii énergie, -28% pour. les mines, 3·,3% pour les industr:Lës alimen-
. -

tairés, 10% pour lés textiles et 8,7% pour les autres industries (ce 

i/Voir le tableau 7. 
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dernier indice est lui-mêmo "faussé" :par la mise en place de l 'usi

ne d'engrais de la SIES qui représente l'élément essentiel de son 

augmentation)1/. L'examen des indices physiques des productions prin

cipales montre que pour un grand nombre des industries traditionnel

les du Cap Vert la progression a été très f a ible, parfois même néga

tive. Les raisons pronfondes de cette situation son connues : mises 

en place pour le marché de l 1 ex-AOF les industries du Cap Vert ont 

été les grandes victimes ' de la balkanisation de la région. L'insuf

fisance du marché intérieur oblige nombre d 1 industri<.;s de tr ,tvail 

ler très largement en dessous de leur capacité, c'est-à-dire à d.es 

coûts· plus élevés. Ainsi stagnent les productions de ciment, du 

tabac"; des allumettes, des batteries d'accumulateurs, de la bière 

et des boissons gazeuses, des textiles, des chaussures, des indus

tries chimiques, des grains et · farines etc ••• C' 'est pourquoi aussi 
. . 

les principal·es réalisations industrielles de l a d {:cenni e ont été 

obtenues par des industries tournées vers le marché extérieur. '.J1el-

1e'i:~ sont les industries extractives : l es phosphates, dont la pro

duction est passée de 407.000 tonnes an 196î à 1.110.000 en 1968. 

Des extensions dans l'import ant e industrie de l'huilarie ont port é 
. . . 

·-1-a.- :p-rod-uction d" huile raffinée de 36.000 t onnes en 196 1 à 56. 200 

en 1967, celle d'huile brute de 116.700 à 120 .800 t onnes. L:1 c apa

cité de trituration a été portée à un million de t onn os comme on 

l'a déjà dit. Un certain nombre de réalisations industrielles, par

ticulièrement dans l'industrie de la conserve (thon) ainsi que la 

mise en place de l'usine d' engrais de l a SIES, ont amélioré quelques 

indices. L'extension de la production d' énergi e électrique au taux 

de 10% l'an et l'installatioride la Raffinerie de p étrole de la 

S.A.R. ont fait le reste. L'ensemble de ' ces industries largement 

extraverties qui ne cons ti tue pas un ens omble intégré n' a , pour c .at ·ce 

raison de désarticulat~on, que des effets d 1 entraînement de 1 2.- Cl·oi :J

sance globale tr~s. limitée • 

iJ Voir le tableau 8. 
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. III - LA CROISSANCE FONDEE SUR LA "SPECIALISATION INTERNATIONALE" 

LENTEUR ET DISTORSIONS. 

1 - La stagnation du produit réel par tête. 

Au cours de la décennie 1959-68 la production intérieure 

brute du Sénégal serait passée de 119 à 177 milliards courants, as

surant ainsi une croissance annuelle qui aurait été de l'ordre de 

5;5% ~elon les estimations officielles1/, marquée par de fortes va

riations d'une année sur 1' autre dues en grande partie aux irr égula

rités de la climatologie et également par un ralentissement très 

net à partir de 1965. 

On ne dispose pas d'une gamme adéquate et complète d'indi

ces de prix (prix de gros, prix de détail caractérisant le niveau 

de vie des différentes couches sociales etc ••• ) permettant de préci

ser ce qui aurait été le taux de croissance moyen à prix constants. 

Mais si l'on admet un taux d'augmentation annuelle moyenne des prix 

minimal d.e 3% (augmentation des prix de l'ordre de 35% en 10 ans) -

qui corre~ond à l'augmentation des prix à l'importation (taux d'aug

mentation annuelle des prix franÇais, pa.r exemple) et à l'augmenta

tion du coût de la vie type "européen" à Dakar,g/_ le taux réel de 

croissance aurait été au maximum de l'ordre de 2% à 2,5% l'an, qui 

correspond au taux de croissance démographique. Le produit moyen réel 

par tête aurait donc été stationnaire depuis 10 ans. 

~ i/5,5% est le taux retenu dans le 3ème Plan (page 8). Cela correspon
drait à un taux de "trend" qui fait abstraction de la stagnation des 
dernières années. Calculés sur res 9 ans 1.959-1968 le taux de crois
sance est de 4,5%·· · -

~3ème Plan, P.16. Ce taux de 3% environ est aussi celui de l'augmenta
tion de l'indice du coût de la construction entre 1961 et 1967. 
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C'est d'ailleurs à ce même résultat- stagnantion 

du produit par tête - que parvi an t la BIRD. La BIRD avance, en effet, 

pou!'- la décennia .. .60 les __ _ ~~t.l:X dE) __ _!=~_::()~ssance à prix _ co~rants de 3,2% 

pour l'agriculture, l'élevage et la :_pêche ; 7,3% pour l'industrie 
··· - ·· 

et 3,2% pour le produit int érieur brut. Elle pr écise que ce t aux 

t end lui-même à .J~.e r __ É3d_uire, __ é.L;fa_~~ été de 4% pour _la période 1959-

1964 et 1, 9% seulement pour celle qui ~~it -( 1965:_1.969). A prix cons-

'tanis, la BIRD donne l es taux suivants : 3,~/our l'agriculture 

6,3% pour l'industrie et 2,5% pour le P.I.B.- • 

. -Comme on le voit les calculs de la Banca.ue suppose 

gu'en moyenne l'augmentation des prix a été très faible (o,8fc, l'an), 

la détérioration du prix de l'arachide (et des produits arachidiers) 

et le blocage de certains prix de produits de première nécessité 

ayant largement compens é l'augmentation très forte de certains prix 

(notamment des produits manufacturés -import és, par suite d'un alour

dissement d é la fiscalit é indirecte sur ces produits). 

Il en r ésulte que le produit per ~api ta à prix 

courants n'aurait augmenté que de 1,1% l'an (1,9% 4e 1959 à 1964 

et- 0,15% de 1965 à 1969). La consommation privée par tête étant 

passée de 37.700 francs en 1959 à 39.100 francs en 1969, d'après 

la BIRD, la dét érioration en termes r éels du niveau de vie est cer

t aine, c ar même compte t enu de l'autoconsommation rurale (qui ne 

r ep r ésent e que 17% de l a consomma tion tota le en valeur) l' augmenta

tion des prix à la consommation finale a très cert ainement ét é lar

gement supérieure à 4% durant ces 10 années. Quant au produit per 

. capi ta à prix c<:mst.é1nts, il a ét é stagnant : la BIRD retient le taux 

moyen de o, -14% l'an, positif de 1959 à 1964 (o; §%T•ân) puis négatif 

de 1965 à 1969 (-0,8% l' an). 

1/Voir t ab l eau 9. 

., 
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Or un produit r~el par tête stationnaire signifie des 

dégradations importantes. Ce n'est pas seulement évidemment que, 

dans ces conditions, l'écart qui sépare le pays du monde dévelop

pé s'est élargi. C'est aussi que ce produit réel stationnaire 

entraîne nécessairement des distorsions graves. 

2 - La distribution sociale du revenu non agricolet le chômage& 

Si le taux de croissance de la population urbaine est 

de 6% l'an, la population des villes étant passée de 700.000 

habitants en 1959 ( 22% dé la population totale qüi était alors 

de 3 ·150 .ooo habitants) à. 1. 250.000 en 1969 ( 32% de la popula

tion qui est de 3.900.000 habitants), la population urbaine ac

tive potentielle (85% des hommes et 15% des femmes de 15 à. 59 

ans) a augmentéde 115.000 unités, soit de 65% étant passée de 

175.000 personnes en 1959 à 190.000 en 1968. Or, l'augmentation 

du produit des activités urbaines (industries, services et admi

nistrations) est demeurée très faible. Les estimations ef'ficiel

les donnent pour le produit non abricole au cnût des facteurs 

environ 80 milliards courants pour 1959 et 115 milliards pour 

19681/(soit 90 milliards aux prix de 1959), c'est-à-dire une 

augmentation qui n'aurait été que de 13% seulement en termes 

réels. La EIRD estime la croissance du produit à prix constants 

à 6,3% l'an pour l'industrie, - 2,8% pour la construction, 3,7% 

pour les transports, 6,2% pour le commerce, 0,7% pour les ser

vices et -0,1% pour l'administration, soit, pour l'ensemble des 

activités non agricoles à 2,3% l'an3( On remarquera le taux né

gatif pour la construction et le taux très faible relatif aux 

i/3ème Plan, pp.9-10 et 15 

~Voir tableau 9. 
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services, qui s'expliquent aisément par la réduction de la popu

lation européenne et l'évacuation de l'armée française. La cons

truction semble avoir néanmoins repris à partir de 1965. On re

marquera également le taux relatif à l'administration, pratique-

. ment nul. Ce phénomène, qui se rapporte à la seule administra

tion sénégalaise, traduit le· fait que l'extension des services 

(et du personnel) a étêcbmpensée par le blocage des rémunéra

tions (et donc leur réduction en termes de revenus réels). 

Si donc la population a augmenté de 65% en 9 années 

tandis que le produit des activités non agricoles n'aurait aug-

menté au mieux que de 2~j , cela signifie que le revenu réel ur

bain per capi ta aurait diminué considérablement, la réduction 

étant de l'ordre de 35%. Comme la productivité de la main d'oeuvre 

effectivement employée a été au minimum stationnaire (elle a sans 

doute même fait quelques progrès) c'est le degré d'emploi effec

tif de la population urbaine qui a fortement diminué : sur cette 

base les villes du Sénégal compteraient en 1969 au moins 90.000 

chômeurs "théoriques" (hommes - années de chômage), soit un tiers 

de la force de trava~l de plus qu'en 1959. Ce chiffre très élevé ... . 

ne parait pas du tout aberrant, hélas~ puisque le nombre des em-

plois occupés dans le secteur moderne est .évalué en 1968 à 

125.000 seulement (dont 55.000 dans le secteur public), chiffre 

peu différent de celui de 1962-1963 et inférieur de 7% à celui 

de 1960. Le nombre des chômeurs effectifs enregistrés est de 

50.000 travailleurs. Mais une partie importante du chômage est 

en fait masquée par une r otation plus rapide des effectifs au 

travail (notamment sans dout e en ce qui concerne les maneouvres 

journaliers qui feraient en moyenne moins de journées de travail 

par an) et par l'emploi "indépendant" non salarié, lequel emploi 
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deviendrait de plus en plus :pléthorique et se partagerait un 

r >.iffre d'affaires relativement stagnant, ce qui constitue une 

forme classique du "chômage déguisé"1( · 

L'augmentation massive du chômage visible et déguisé-· 

qui serait passé de 11 à 38% de la force de travail, comme l'indi

quent les chiffres récapitualtifs repris ci-dessous -n'est :pas 

l a s eule J~.r ansformation dans l a distribution sociale du revenu 

uTbain au cours de la déc enni e . 

Emploi e t chômag0 urbain (000 uni tés) 

Fore ~ de trav ail 

Actifs ;. s ec t eur moderne 

s ecteur t:traditi0nnel" 

chômage 

1959 

175 

135 
20 

20 

1968 

190 

125 

55~/ 
110 

En effet, une fraction très élevée du produit urbain 

n 1 intéresse pas l a population sénégalaise . Salaires des Européens 

des s ecteu.rs public et privé, revenus bruts des entreprises indi

Yidue::.l e s clos Libanais et des Petits Blancs, revenus bruts des 

sociétés étrangères dans l e s ecteur capitaliste (industri es, mai-

sons d e comnerco , banques et assurances etc ••• ) conetituent la 

moi ti é cn-.:; :i_ron du p roduit non a gr ico 1 6 a ùn n.e peut c:_ue :r sg~"..' e:- t t ,J ::.' 

que la compt aoilit é national e ne f e,sse p a s app ar aîtra cet t e di ztri

bution ~1ti~l~' se contentant d'agrégats s ans si gnification 

0.a'1S 1 e R pa~rs africains. r1.'3.is la proportion de 50% - qui est celle 

1/Nous r e joignons ici les conclus ions du r 2.pp0r t de l a BIRD (pp . 28 
-- P, j O) s el on le ~ que J . l e s l e cl. ô :nage v éri Jü all l J es t t r ·Ë. :: large'n-3llt 

sup ér~_ eur e..u-x: 50 . 000 ·crav:üll eu:i'S 0i lr ::J gi8tr ~ r; comme t3ls . 

2/Cet t e es-~im'3.tio P.. - ::'orc éc - · r éduit d ' al:,taclt not re 83t i ma -:;i ") n 
- du chôme.ge ~~ée l ,, 
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de la Côte d'Ivoire- est sans doute aussi, au minimum, celle 

du Sénégal, où la population européenne et libanaise est plus 

nombreuse. La population non africaine a été réduite d e 60.000 

personnes en 1959 à 48.000 en 1969, et si l'on estime les salai

res r e çus par cette population à peu près proportionnels à ses 

effectifs (en tenant compte d'une augmentation des rémnérations 

réelles moyennes de 1% l'an, les catégories qui ont émigré étant 

les plus pauvres) le vqlume de ces salaires serait passé de 20 

milliards en 1959 à 18 en 1968, à prix constants. Les revenus 

bruts d'entreprises étrangères (individuelles et à forme socié- · 

taire) s'ils ont augmenté comme le produit non agricole, seraient 

passés de 25 à 31 milliards. Les revenus urbains africains s er e.i cnt 

alors passés de 4 7 à 63 milliards, accusant une a'lg:nen i; p,tj.c n 3.c 

33%, sup éri eure - as s ez larg~ment - à l 1 augi'lentation do ::. ' s .; r:. o::. 

(qui serait, au mieu."::, de 12%). Cela traduit une distrïbo.·.tion 

sociale du revenu plus inégale, ce qui ne saurait faire de dout e . 

Les bén éfici aire f\ certains de cette tranr.formation se trouvent 

dans les nouvelles couches supérieures de la fonction publique 

résultat principal de l'indépendance - et dans les mi l ieu ... ':: d ' r·.f

fair es qui ont cornu un oe~tain développement au cours de l a 

décennie" Les salariés dans l eur ensemble par contre, not amment 

l es couches in~é~~eures de ceux-ci, s ont à ranger parmi les vic

times d e e; ett e évolu~ion, puisqu'en effet :!.e srna a été rr.aint enu 

stable · d e 19h1 r 1968 e t rûové d e 15% en juill et de c e t ~;e arn é~ 

(pour être port € à 50~ 6 fra~~\CS d e l! heure), malg~~é une a'l.'.gm ::mta

tion i mJ;ortantG des prix à la consommation urbaine • 

.) -· :s ~ rlis~ributiun sociale du revenu agricole: 

En admettant que la population rurale soit passée 

de 2.350.000 individus en 1959 à 2.650 .000 en 1969 (croissance 

au taux de 1,4% 1 1 an), le produit de 1 1 agriculture, de 1 1 él ev age 
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et de la :pêche ayant augmenté au rythme de 3% à prix constants, 

selon la BIRD, le :produit moyen per capita aurait légèrement 

augmenté : de 15% en 9 ans (de 1959 à 1968), passant de 17.500 

francs en 1959 (le produit de l'agriculture étant a~ors de 41 

milliards) à 20.000 francs en 1968 (le :produit de l' agriculture 

étant de 53 milliards valeur 1959). Mais ce calcul très global 

est trompeur :puisque le produit de 1' agricul turc au sens ét:.:-oi t 

du terme n'a augmenté que de 1,5% l'an, contre 6,1% p011r l'éle

vage et la pêche. Il est très important de r emarqucœ ir.i que 

les prix de la viande et du poisson - produi ts t:J..' ès l. ;;,,:rgeû,t.:rc 

destinés au marché local ne sont pas détériorés, com~e l es 

prix des produits destinés au marché ext érieur. Cett0 évolution 

favorable, qui montre bien une f ois de pl'..l.s que l'obstacle au 

développement est situé dans les mécanismes de la donination qui 

s'expriment dans le soi-disant "marché mondial", a stimulé l'éle

vage et la pêche. Certaines fractions de la popul ation ont béné

ficié de cet essor, sans qu'il ne soit malheureusement; possible 

de localiser ces bénéfices chez l es éleveurs et les pêcheurs, 

ou chez les intermédiaires ? L'essor des chevillards~ bouchers 

et mareyeurs maures et sénégalais en tout cas S8 r etrot''r .; ic~. , 

Quant aux cultivateurs, dont le produit à :prix cons

tant per capita est demeuré stable, il est difficile de dire s i 

leur sort s'est véritablement détérioré. Car leur retrait :pro

gressif de l'économie arachidière leur a permis de :produire davan

tage de mil - de "manger mieux". Par contre l eurs revenus moné-· 

tairas se sont amenuisés, en termes nominaux et plus encore e~ 

termes ·réeis. De combien ? Pourtrancher ce problème délicat 

il faudrait avoir des indices des prix p·articulie:r.s pour la con-

sommation rurale et la consommation urbaine . Il .,..... ·. ,..... - ~ .
- · ...:; • ...~ (J .-_; 

:prix d 1 achat de l 1 arachide au producteur 9 aprèc aYoir .:..o!lgten:ps 
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été stationnaire, ont été réduits (de 3 francs, soit 15%) alors 

que les prix à l'importation augmentaient de 35% en 10 ans et 

que l'alourdissement de la fiscalité indirecte destinée à faire 

face à l'augmentation des charges budgétaires s'est probablement 

soldée par une augmentation encore plus forte des prix au d étail. 

Dans le même sens a peut-être joué ége.lem3"}t. Pn e ?))_ gT'J.E '1+ o.tio~ 

des marges du commerce rural qui aurait permis aux co~merçants 

de faire face- en partie- à la réduction de leur chiffre ~'af

faires consécutive à la suppression de la traite. Nous sommes 

fort peu renseignés sur tous ces phénomènes liés à la structure 

des prix ; mais il semble -qu'une détérioration du pouvoir d'achat 

rural de l'ordre de 40% n'est pas à exclure. Cette détéricration 

progressive a - au cours d'une première pér;ode : de 1959 à 1965 

été partiellement (ou peut-être intégralement) compensée par 

l'amélioration de la productivit é . Mais, consciente par la pra

tique de ce fait que le marché mondial lui reprenait l'intégr a

li té des résultats de ses efforts~ la paysanne:::-ie s 0i.légc::.id:i. Go os -;; 

devenue réticente à l'augmentation de la production d'arachides. 

On ne peut malheureusement guère en dire davantage 9 

puisque l'on ne dispose d'aucune donnée chiffrée sur l' évolution 

du partage du revenu agricole entre les différentes catégorie s 

d'e:xploitants. 

IV - LES CONSEQUENCES DE LA SPECIALISATION INTERNATIONALE 

LES PROBLEMES FINANCIERS. 

Toutes les difficultés du Sénégal proviennent- de ce 

fait essentiel : la spécialisation araohidière qui a depuis long

temps épuisé ses possibilités et a engagé le pays dans une voie 

• . , 
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sans issue. C'~st celle qui explique les difficultés des finances 

publiques, la stagnation relative des investissements et les dif

ficultés de leur financement, enfin les problèmes du déficit po

tentiel de la balance des paiements ext éri eurs. 

1. - ~~nancement des investissements 

Le volume rles investisse•nonts bruts n' a c ert aine-

mont pas été négligeab le. De 1961 à 1968 , la formation brute de 

capital a progressé réguli èrement de 9 ,3% du PIE à 13,3%, le 

volume annuel moyen des investissements ayant été de l'ordre 

de 20 milliards durant la décennie1~ La croissance du PIE ayant 

été modeste- 3,2% l'an à prix courants- le coefficient de ca

pital (capital-output ratio) est de l'ordre de 3,5. 

Le partage de c et investissement global entre 

l'administration et l'économi e productive a, dans l' ensembl e , 

évolué d 1 une man ière favorable : l e s inves t issements ::~.drr~_ni.Ht ~·· "> 

tifs ont progressé l ent ement de 8,5 à 9,4 milliards cou~ant s 

entre 1961 et 1968 (leur part se réduisant de 5,1 à 4,5% du 

PI E) t anüis que l es investissements dans l'économie progressait 

de 7,0 à 18,4 milliards courants (et leur part de 4,2 à 8 ,8% 

du PIE9). 

Une distribution sectori elle p lus pr éci se de c es 

. investissements, fourni e p ar la EIRJJ, donne pour la déc ennie 

1959-1 968 l es pourcent ages annuels moyens suivants : infrastruc

ture Gt administrations : 44%, agriculture : 21%, énergi e e t 

mines : H% (:!.es p::.:incipaux investissements étant ici ceux des 

_1/Tableau 12. 

_?/Tabl os.u 12. 
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phospè.a-~es e~ de la Raffinerie de pétrole) industries : 

•• 

14% (dont 42% pour l e s industries agricoless, principale

ment les huileries, 20% pour les engrais et 38% pour toutes 

les ~utres industries légères, textiles, etc ••• ), construc

tion : 4%~ transports, services et commerce : 221al( 

La presque totalité des investissements dans 

l' économie productive intéresse le secteur étranger (en y 

incltlant 9 comme dans la ventilation de la BIRD1 les entrepri

ses d'économie mixte), le secteur national privé ne procé

dant qu ' à des investissements mineurs dans les transports 

(camions), la construction, le commerce et l'agriculture. 

Sur un montant annuel moyen d'investissements privés de 11 9 2 

mi l;__]_ ar è_s dura:3t la décennie, le secteur privé sénégalais 

ne dépasse sans doute guère 2 à 2,5 milliards. Quant aux 

quelques 9 milliards d'investissements bruts du secteur 

étranger (moyenne annuelle 1959-1968), leur financement est 

assuré partie par r éinvestissement de bénéfices bruts et par

tie par appel à des capitaux nouveaux. Les proportions de ces 

2 sources sont malheureusement inconnues, une estimation pou

vant être d8 4 à 5 milliards pour les bénéfices réinvestis 

(les invest~ssements de renouvellement et de gros entretien 

au minimum ét ant financ és de cette manière) et de 4 à 5 mil

liards au maximum pour l'appel à des capitaux nouveaux. Ces 

prc:ç or-~ions, à peu près égales, sont celles qui ressortent 

du partage du r ev enu brut çi'exploitation des industries entre 

l es amortissements et les profits nets; selon l' enquête de 

196 2 • 

.!/Tab leau 1 3. 
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Les investissements :publics - 8,8 milliards en moyenne 

annuelle- n'ont :pu être financés :par l'épargne ~ublique 

(l'excédant des recettes fiscales sur les dépenses de fonc

tionnement des administrations) que dans une :proportion 

déclinante. L'épargne :publique s'est en effet amenuisée ré

gulièrement, diminuant de 5,5 en 1961 à 2,2 milliards en 

1968 (sa. moyenne annuelle étant de 4,6 milliards~~ L'apport 

extérieur net, affecté au financement du d éveloppement, 
, r 

ayant été de l'ordre de 4,0 milliards :par an en moyenne 

t d ' 1 t '!... ' 1 . t , 2/ . - . . avec une en ance a a s au~ ~ e- - un recOU1.' 3 g.L'an :n. ::~.;;an ~c 

à des moyens monétaires s'est imposé, qui s'est soldé en 

définitive :par une réduction .des réserves ext érieures à un 

rythme accéléré. 

On :peut donc schématiser le modèle du finance

ment des investissements comme suit : 

Financement approximatif des investissements 

bruts 1961-1968 

Investissements bruts 

administratifs 

:privés 

TOTAL 

jJ Tableau 12. ( 2) 

ijT~bleau 12. 

Mn yenne 

annuelle 

(milliards) 

8,8 

11 '2 

20,0 
. ======= 

Tendance 

1961-1968 

stabilité 

augmentation 
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Financement 

'1 • Epargne locale 

a) pub lique 

b) privée sénégalaise 

~1oyenne 

annuelle 
(milliards) 

4,6 
2,2 

c) privée étrangère (amortissements) 4,5 

2. Apport extérieur . . 
a) public (net) 4,0 
b) privé (capitaux nouveaux) 4,5 
c) réduction des avoirs t, . 11 0,2 ex er1eurs-

Tendance 
1961-1968 

réduction 
rapide 

stabilité 

stabilité 

stabilité 

augmentation 

augmentation 

L'épargne locale non étrangère, privée et publique, n'aura 

fourni que 34% environ des besoins de financement (4% environ du 

P.I.B.). La composante privée de cette épargne, investie presqu' 

entièrement dans le logement et certains types d'activités afri

caines (transports notamment), est sans doute relativement stable, 

mais sans dynamisme visible, car il s'agit d'une épa.rgne d.e type 

"spontané" des couches aisées de salariés en grande partie et non 

d'une épargne qui trouverait son origine dans le profit d'entrepri

se. La dégradation de la composant e publique est à rappeler ici. 

L'élément essentiel- dynamiqu e - os t donc constitué par 

le financement étranger. Celui-ci est, il est vrai, constitué 

à une concurrence de 22% des besoins globaux de financement d'une 

épargne locale réinvestie, celle des entreprises étrangères. Mais 

1/ Il s'agit là de la part de la réduction des avoirs extérieurs 
imputable au financement des investissements, la r éduction to
tale de ceux-ci est largement supi:ricure à c o chiffr .J ~ comr.1e 
on le verra plus loin. 
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la dynamique de ces réinvestissements de revenus exportables 

échappe à l'autorité locale. L'apport extérieur de capitaux 

nouveaux, de l'ordre de 8,5 miiliard s par an, r epr ésPn~~e î2,:··: 
des besoins globaux de financement ; il est constitué peu:..' 

moitié de l'·aide publique et pour 1' autre moitié de capitaux 

privés. 

Le financement des investissements est structur~}

lement dépendant. Il assure ai.nsi en fait l' Ol'ieY.tte.ti on str1. t ·:S

gique du "développement", c' est-à-dire lapoursuit ·3 de la " spô

cialisation" du Sénégal dan s l'arachide et quelques inè.ustriE'l 'J 

de substi~ution d'importations. Do ce fait, il est responsab l e 

de la dét~rioration de l a structure du fïnancement, puisque 

..... 1' effici:ù::i-fé d.e l'investissement - en -termes de croissanc e -

ainsi orienté est très ::'aible.. Cet :1ffaibli ssem8nt de l' e ffic:t

cité de l'investissement, qui traduit la cri se de l' éco nomie 

· de spécialisation arachidière, réduit l a capacit é publique 

d'épargne composante principale du financerr.ent local. Car c'est 

en définitive la ponction e ffectué e sur l' ùc onomi e sénégalaise 

par le marché mondial qui- comme on l'a vu- réduit à néant 

les possibilités d'un financement lo cal dyna:nique. L'établisse

ment de la balance des paiements du pays le confirmera l arge-

ment, comme on le verra. Ainsi , cette déperd anc o strF~~u:· ' ):.1 ,~ 

s 1 aggré:::.V~ : le Sénégal dépend · du bon vouloi r d.c l ' a~. c ... e c:: . ~ .'\. · 

rieure davantage aujourd'hui qu'il y a 10 ans. 

2. - Les difficultés des finances publiques 

Les difficultés que ccnn e.i sssnt l e s f:i.na nces publi

ques du Sénégal ne provie:ment pas tant d ·:J la C]:'Oi8s n.nc '3 des 

dép enses que celle - très insuffisante - des recettes, dont 
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1~ stagnation relative traduit celle de la base matéri elle de 

l'économie. Certes, entre 1959 et 1961, la mise en place do 

l'Etat sénégalais nouveau a entraîné un saut brutal dans l e 

niveau de la dépense p}lblique. C'est là un phénomène très gén{

ral à l'Afrique, l'un des prix de sa balkanisation. Mais par 

la suite, le rythme de la croissance des dépenses publiques 

est demeuré modéré, comme le montre le tableau ci-dessous1/ 

(milliards courants) 

1959 1963 1965 

-Dépenses courantes de 
fonctionn ement 22,5 35,2 35,8 
(dont subventions) ( 1 J 2) {.s, 7) ( 6, 9) 

-Equipement 3,5 6,8 9,1 

TOTAL.- 26, 0 42, 0 45,5 

La progression a été très marquée entre 1959 et 

1963 et ses causes sont connues : mise en place des institu

tions liées à la souveraineté et prise en charge des fonction

naires sénégalais antérieurement au service de l'AOF puis de 

la Fédération du Mali. Depuis 1963 la progression est très 

modeste et ne dépasse pas celle de la base matérielle de l'éco

nomie. De 1965 à 1968 les dépenses ordinaires sont passées de 

33,1 à 36,8 milliards, les recettes de 35,8 à 36,8 milliards. 

Tandis que de 1959 à 1963 l'augmentation des dépenses courantes 

était de 55% (soit 12% par an), à partir de 1963 elle est de 

3% par an. 

Néanmoins, si modeste qu'ait été la croissance 

des dépenses administratives à partir de 1963, celles-ci ont 

augmenté plus vite que la base matérielle de l'économie. C' est 

ainsi que la BIRD estime que la part de la consommation publi

que dans le PIB a progressivement augmenté de 17,1% en 1961 à 

1/3ème Plan, p.21. 

, 
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à 21,c{o en 19681~ Cet accroissement provient d'ailleurs large

ment de l'assistance technique puisque, oomme on l'a vu, le 

produit des services administratifs sénégalais, estimé à prix 

constants? n'a1,1rait pas augmenté entre 1959 et 1968, toujours 

selon les estimati-ons de la BIRD. Quant aux dépenses publiques 

d'équipements, relativement stables en valeur courante entre 

1961 et 1968, elle~ ont légèrement diminué par rapport au PIB, 

comme on l'a vu. 

L'insuffisance de la croissance de la base maté

rielle de l'économie a obligé, ici comme dans presque tous les 

pays africains, à sacrifier l'efficacité de l'administration 

(dont les moyens sont de plus en plus réduits) à l'impératif 

prioritaire de la solde (car bien que les rémunérations aient 

été bloquées le fonctionnement des services a Gxigé uns forte 

expansion numérique des effectifs) : on ëonstate entre 1962/63 

et 1967-68 une quasi stagnation des dépenses de matériel et de 

travaux, tandis que les dépenses de personnel augmentent de 5% 

l'an~f Le volume- considérable- des subv~ntions mérite sans 

doute d 1 êtr'e étudié de plus près. Mais il faut mettre en garde 

contre les affirmations fréquentes et rapides que le déficit des 

entreprises publiques proviendrait d'une gestion déplorable. 

Si des insuffisances - peut-être même notoires - existent ici, 

on ne doit pas oublier que la nationalisation de la traite a 

transféré à l'Etat des responsabilités que le secteur privé 

n'était plus en mesure d'assurer, tout au moins au même coût 

1/Tableau 12. 

3/3ème Plan, p.24 et tableau 14. 
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une partie de la réduction de revenu associé à la détérioration des 

t ermes de l'échange a été supportée par l'Etat sénégalais (déficit 

"str~cturel" de l'O.C.A. et de l'O.N.C.A.D. 9 du chemin de fer : tarifs 

"bloqués") comme il l'a été par les secteurs africanisés de l'économie 

privée (commerçants e t surtout transporteurs~{ l e capital s'étant replié 

sur les secteurs demeurés r entables (importation et gros). 

La BIRD estime , en effet que 9 dans leur ensembl e les 

établissements publics ne sont pas d éfiai tai::.' .s s, mais '-.._u. contr ç,i::-o 

r éalis ent une épargne brute de 1,3 milliard, le déficit de. la RTS étant 

c omp ens é par les profits bruts du 'Port, de l'Office des Postes et de 

la Caisse des Prestations familial es~t Le déficit de la RTS - 850 mil

lions cumul és en 5 ans de 1961 à 1966, qui repr.ésentent l e chiffre 

d'affaires d'une annéel/_ peut être réduit, mais probablement difficile~ 
ment supprimé, parce que ce type de transports ne peut pas avoir la 

rentabilité de la formule des "cars rapides" 9 mieux adaptée aux condi

tions de 1' Afrique:!l Quant au "déficit" du chemin de f er (qui pourrait 

êt re r ésorbé partiellement en 1969-1 970, s elon la BIRD) 9 il tient avant 

~· aux 'tarifs maintenus bas2t Ce"défici t" 9 comme très ia~gement celui 

QG l' OCAS et de l'ONOAD , constitue une subvention déguisée à l'économie 

;:-rach:i.dière. 

9 

Dans l e domaine de l'administration courante et des servi

ces sociaux également la croissance des dépenses est assez peu discutable. 

Le Sénégal employait en 1964-65 environ 100 fonctionnair es pour 10.000 

habitants, contre, à la même époque, 67 en Côte d'Ivoire , 57 au Dahomey, 

27 au Mali et 24 au Niger~{ En ce qui concerne l'éducation, si au cours 

1/Voir, .Samir Amin, Le monde des affaires .sénégalais. 
2/BIRD, rap. cité, p.50. 
3/BIRD, rap.cité, annexe II, p.14. 
4/Voir Le monde des affairee sénégala is. 
5/BIRD, rap.cité, ann exe II. 
~/BIRD, rap.cité, p.6 

• 
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de la décennie des années 50 le nombre des élèves des écoles primaires 

avait seulement doublé, au cours de la décennie 1959-1969, il a été 

mUl'tiplié par 2, 5 (le taux de scolarisatio'n étant passé de 24 à 35%)' 

tandis ' que les nombre des élèves des enseignements secondaire et techni

que' :étaft mûl tiplié par 5 (le taux de scolarisation passant ici de 5 à 

14fol).Le rendement de cette scolarisation reste néanmoins très modeste, 

comme en témoigne la connaissance du français,g~ Il est bien évident que 

l e problème de .la langue de l'enseignéinent cc,nstitue ici un handicap 

presqu'insurmontable, comme ailleurs en Afrique noire; particulièrement 

francophone. De même, si le n0mbre global des étudiants sénégalais a 

atteint un niveau respectable, 1.700 à l'Université de Dakar en 1969/70, 

l a distribution de ceux:...ci entre l es diverses disciplines comme l'orien

tativn mêm e des études restent bien discutables. Dans le domaine de la 

santé, où le Sénégal disposait déjà d'une grosse avance sur les autres 

territoires de l'ex-AOF- avance qui se manifestait par un taux de crois

sance démographique bien meilleur (1,8% entre 1932 et 1961 contre 1,2% 

au mieux pour les autres territoires à la même époque) - des améliora

tions sont repérables. Il reste ~videmment ici encore que l'orientation 

de l'effort est discutable. L'enquête de 1960-1961 révèle une inégalité 

fondamentale devant la mort, le taux de mortalité générale étant de 9,5% 

en zone urbaine contre 18,7% en zone rurale, celui de la mortalité infan

tile de 36% contro 109, la croissance naturollct de la populati•n de 3,6 en 

ville contre 1,8% dans les campagnes. 
L'analyse fonctionnelle des dépenses publiques de fonc-

tionnement et d'équipement, faite par la BIRD pour les quatre dernières 

années, permet de localiser les secteurs dont provient l'a~gmentation 

des dépenses publiques de fonctionnement et de mesurer les dépenses 

récurrentes entraînées par les travaux publics d'infrastructure2/. 

.1/Tableau 25. 
:gjTableau 25. 
2/Veir tableau 16. 
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En ce qui concerne les dépenses publiques d'équipement 

financier par le Sénégal on distingue très nettement deux pério

des.v.' Entre 1959 et · 1965 ces dépenses ont été en grandissant cons

tamment, de 5,5 à 8,5 milliards courants. A partir de 1965elles 

· ont au contraire diminué d 1 année ~r1 a..nnée, po ur tomber au niveàu 

de 3,9 milliards en 1967-1968. Durant la première période les 

dépenses d'équipement sont certainement largement responsables 

de la croissance des dépenses publiques leur part est passée 

de 14% des dépenses totales en 1959 à 21% en 1965. L'investisse

ment public avait alors .pris le relai d'un investissement privé 

déficient et la part de celui-là dans le volume global de l'inves

tissement national était passée d e 22% en 1959 à 42% en 1965. 

Cette distursion dans la structure des investissements n'avait 

pas été . à proprement parler "voulue" par 1' Etat. Bien qu'à pos

tériori on ait parfois avancé que la dépense publique a ainsi 

entretenu le niveau de l'activité ; en réalité les programmes 

d'investissements publics ont toujours été en ' deça des besvins 

même s'il y a eu des gaspillages localisés. Par exemple, c'est 

l-'intensification de la production arachidière et la détérinra

tion du prix du produit qui a obligé à envisager un programme 

d'amélioration du réseau routier pour réduire les coûts de trans

port. Or, ces d épenses d'infrastructure comme on le sait portent 

en elles des dépenses r écurrentes de fonctionnement lourdes. Par 

la suite, à partir de 1965, les difficultés des finances publiques 

ont obligé à renoncer progressivement à cet effort d'équipement 

soutenu. 

i/Vvir tableau 14. 

, 
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La stagnation économique a entraîné celle des recettes 

fiscales et parafiscales qui sont passées de 34,5 milliards en 
. . . 

1962-1963 .à 36,2 en 1968-1969, accusant depuis 1961 · une creissan-

. ce annùelle moyenne de 2,8%, pratiquement nullo depuis 196,51.{ 

L' ex~édent affecté a 1' équipement a alors été progressivement 

rédui~ de 5,8 milliards en 1961-1~62 à zéro en 1968-1969, tandis 

que .l'exécufion de l'ensemble des budgets de fonctionnement et 

d' équ,ipement présentait un déficit grandissant, 'assez variable 

· ct' une année sur 1' autre, entre 1 et 3 milliards, d:'un montant 

moyen de 2,1 milliarœ pendant la décennie, envirôn 12 milliards 

cumulés de 1960 à 1969. Ce déficit n'a pu être couvert qu'à con

currence de 37% environ par des emprunts à long et moyen terme, 

principalement extérieurs ·(environ 3,3 milliards) accessoirement 

intérieurs (1,1 milliard d'emprunt forcé émis en 1968-1969). Le 

reste a été fourni par des moyens monétaires. -La Caisse de stabili

sation des arachides a fourni l'essentiel de ces moyens monétaires-

6,5 milliards pour les trois année·s 1966-1967 à 1968-1969 seule

ment - mais il a fallu également recourir aux moyens classiques : 

réduction des encaisses liquides du Trésor, centralisation au pro

fit de celui-ci de tous les avoirs publics et parapublics ( C.C.P., 

Caisses de retraites et d'épargne, etc ••• ). Les possibilités de 

placemènt de Bons du Trésor auprès des Banquef:! et des entreprises 

étant extrêmement limitées dans le cadre du fonctionnement du sys

tème monétaire, l'expédient ultime est fourni par l'accél ération 

des rentrées fiscales (l'établissement de la retenue à la source 

équivaut à faire payer en 1970 1' impôt des deux années - 1969 et 

. 1970) et l'endettement à vue du Trésor envers · les fournisseurs 

et clients de 1' Etat. Comme 1' a déclaré le Ministre ._.Çl.es Finances, 

.Jean Collin : ·"nous avons exécuté notre premier Plan en épuisant 

nos réserves, e~, depuis 1965 nous exécutons le second en opuisant 

· . 1/ Tableau 14. 
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Selon l'étude de la Branlfla progression des exportations 

durant la décennie aurait été très modeste (1,9% l'an), comme 

d'ailleurs celle des importations. En moyenne, pour les quatre 

années 1965-1968, les exportations auraient été de l'ordre de 43,8 

milliards, bénéfices du transit (à destination du Mali) inclus. 

On remarquera que les solidarités de la zone franc ont privé le 

Sénégal d'une révision en hausse du prix de ses exportations d'hui

le et d' .arachides en direction de la France, pour compenser la 

dévaluation de 12,5% du franc français en août 1969, dont les Etats 

africains ne sauraient pourtant être tenus responsables. La réduc·

tion des importations de produits manufa.cturés de consommation 

traduit certainement celle de la consommation, tandis que l'augme~

tation des importations de produits vivriers est la conséquence 

inéluctable de la spécialisation arachidière. Certes la production 

de mil a fortement augmenté ces dernières années, .mais celui-ci 

est autoconsommé par les paysans. Il en est de même de la majeure 

frac ·~ion de la production de riz (qui es t pé!.ssée de 79 •. 000 à 

137.000 tonnes entre 1960 et 1967), doat 88% est fournie par la 

Casamance, qui commercialise très peu, et 20% par la région du 

Fleuve (environ 20.000 tonnes de riz local sont commercialisées 

par un organisme d'Etat). La production de riz ne satiS'fait que 

30% des besoins locaux et la consommation croît au rythme de 4% 

l'an (10.000 tonnes environ). Il en ent résulté que les importa

tions de céréales sont passées de 1C/o des importations totales en 

1962 à 20% en 1968~~ Quant aux importationo de biens d'équipement , 

elles dépendent évidemment étroitement des investissements. Dans 

l'ensemble, les importations auraient été en moyenne de 46,8 mil

liards au cours des quatre années 1965-1968. Tous ces chiffres d'ex

pertations et d'importation tiennent compte, d'après la BIRD, des 

jeux clandestins, notamment avec la Gambie. 
1/ Tableau 21. -----------

~ Tous ces chiffres sont tirés de la BIRD, rap.cité, pp.42-43. 
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Les dépenses au Sénégal de~ personnels et ies adminis

trations étrangères seraient stables, de l'ordre de 4,9 mil

liards. Dans l'avenir ce poste est susceptible de croissance, 

si le tourisme doit se développer au Sénégal. Quant aux pen

sions payées par la France (1,5 milliard) elles devraient ten

dre à disparaître avec l'extinction progressive des bénéficiai

res. Cependant les envois des travailleurs sénégalais émigrés 

en France (0,5 milliard selon la BIRD) paraissent très large

ment sous-estimés1/. En sens inverse, il faudra compter avec 

les dépenses privées et publiques sénégalaises à l'extérieur 

(3,5 milliards d'après la BIRD). 

L'ensemble de la balance courante ainsi définie est à 

peu près équilibré (moyenne 1965-1968 : recettes : 50,7 mil

liards ; dépenses : 50,3 milliards). L'apport net de. fonds pu

blics extérïeurs (assistance technique, prêts au Trésor, do :.1s 

et prêts affectés à l'équipement, déduction faite des amortis

sements et des intérêts de la dette publique) ayant été de 10, j 

milliards en moyenne, compte tenu de la réduction des avoirs 

extérieurs du Sénégal, le reflux net de fonds privés aurait 

été de 12,6 milliards par an. C'est presqu'exactement ce que 

revèle les comptes nationaux les plus complets dont on dispose -

ceux de la période 1959-1962 - comme les estimations par la BIR) 

de l'épargne locale privée exportée3~ 

L'apport extérieur public,d/_ qui s'élève à 10,3 milliar,Ls 

en moyenne annuelle pour 1965-1968- n'intéresse le développe

ment qu'à concurrence de 37% de son montant, car 6,5 milliards 

représentent d'une part l'assistance technique courante française 

1 Voir le travail récent de J .P. N' DIAYE, q1,li . .estime à .100.000 
····-·- e nombre des travailleurs sériégal~üs en France, ce qui donne

rait, à raison de 5.000 Frs CFA par trimestre et par personne, 
des transferts de l'ordre de 4 milliards. 
'§Voir supra le financement des .investissements; la BIRD retient 
le chiffre de 11,8 milliards pour l'épargne privée annuelle de 
1961 à 1968. 
d/Tableaux 22 et 23. 

/ . 
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.. 

(déduction faite des coûts supportés par le Sénégal) à raison 

de 5 milliards environ (2.700 agents environ) -et d'autre part 

diverses aides courantes, notamment les "soutiens des cours" 

fournis provisoirement par~ le Marché commun ( 1, 2 milliard en 

moyenne de 1965 à 1968), · quelq_ues avances du Trésor français 

etc ••• Quant aux fonds affectés véritablement au développement -

4,7 milliards bruts par an- ils sont constitués -de dons, dont 

la proportion est décroissante (de 80% en 1964 à 57% en 1968) 
et de prêts' (dont la proportion - complémentaire - est croissan

te). Il résulte de cette évolution, très générale, un endette

ment extérieur croissant du Sénégal. Cependant, jusqu'à ce jour, 

cet endettement est resté extrêmement modeste,étant de l'ordre 

de 1, 7 ~illiard de francs CFA au 30 Juin 196~{ Ainsi le ser

vice de la dette (:i.nt-érêts et amortissements) est-il modeste 1 

0,9 milliard par an (2% des exportations). Pour l'ensemble de la 

période 1959-1968, les engagements au titre de l'aide extérieure 

affectée aux investissements a été de 58,3 milliards (dont 39 1 1 

milliards de dons), les dépenses effectuées de 36,1 milliards. 

• l / 

~ 

La France (avec des engagements de 20,6 milliards soit 35% du 

t otal) et le Marché commun (engagements t 19,6 milliards, soit 

29%) viennent en tête, suivies des Nations Unies (13%), des 

Etats-Unis (7%) et de l'Allemagne fédérale (7%). L'aide de la 

France et du FED est allée à concurrence de 40% environ à 1 1 agri ··· 

culture, l'élevage· et la pêche, 7% l'icdustrie et la recherche 

minière, 30% l'infrastructure et 22% l'équipement administratif 
1 

et social. 

L'apport des capitaux privés étrangers peut être 

évalué, contrairement à ce que l'on prétend souvent, par pudeur 

.......... -sans d.Gute. On le fait d'aill-eurs·; en· estimant · les investissements 

1fT ab leau 19. 

• 

, 
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bruts des entreprises étrangères. Si nous récapitulons ces inves

. tissements, nous y découvrons environ 5,0 milliards par an en 

m0yenne 1965-1968 au titre des amortissements et 7,5 -milliards 

à celui des extensions et créations nouvelles. 

On a alors tous les éléments d'une balance des paie

ments, qui permet de déduire par solde les transferts privés, 

comme l'indique le calcul retraëé ci-dessous (en milliards cou

rants) : 

Réssourcês : 

Courantes : 

Exportations et transit 

Personnels étrangers, 
touristes ••• 

Pensions et transferts 
des travailleurs séné
galais 

Apport extérieur a 

a) Courant · 

b) Développement-Fin.public 
.Dons 3,6 
.Pr&ts 1,1 

-amortissement de 
la dette 

Moyenne 
annuelle 
1965-68 

43,8 

Tendanee et 
observations 

. Croissance très 
lente 

4,9 50,7 stabilité sauf -
dév.du tourisme 

2,0 snus-.estimé. 

dépendra de l'as
sistance technique 

10,3 diminution 
augmentation 

c) Capitaux privés 
.Amortiss. (5,01 
•Capi taux 
étrangers 7,5 

b) Réduction des avoirs 
extérieurs 

12,5 
dépend des inves
tissements étran
gers "rentables" 

1 '9 
TOTAL.- 75,4 
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Importations 

Voyages~ ambassades, etc.; 

Transferts bruts de ;profit 

et d 1 épargne 

.Epargne individuelle 

,.Amortissements 

.Profits nets d'entre-
prise 

.... 
1 

46,8 1 croissance 

~ 50,3 
3,5 croissance 

! 
1 
1 ,.· 

7,0 l 
( 5, o) r 25, 1 

13, 1 J 

lente 

lente 

Selon que le flux d'entrée des capitaux ;privés sera crédi

té des seuls capitaux nouveaux ou également des profits réinvestis, 

le reflux de transferts des ;profits sera à son tour limité aux 

seuls profits effectivement transfér 8s ou englober a égd orriënt l'es 
;profits réinvestis comptabilisés transférés (;parce qu'ils sont 

trànsférables) ;puis réimportés. Les transferts privés comportent 

au maximum 7 milliards d'épargne de salariés étrangers (2.700 

agents de. l'assistance t echnique, quelques cent.aines de militai

res français, 5.000 salari és des entrepri"Ses privées). Il reste 
-· ' . 

environ 13 milli.ards qui repr ésentent des ;profits d'entreprises 

(françaises et libanaises) : ;profits nets, part des ;profits bruts 

non réinvestie, transfert divers ("brevets", etc ••• ). Aux trans

ferts invisibles énormes qui représentent les t e rmes de l'échange 

inégaux s'ajoutent donc une vingtaine de milliards d~ transferts 

;privés "visibles". L'ap;port . extérieur brut ;public et ;privé,assis

tance technique incluse, qui est également de l'ordre d'une ving

taine de milliards, ne compense que la partie "visible"des trans

f erts inverses. Au total le Sénégal ne "reçoit" pas d'"aide" 

étrangère ; le transfert de valeur se fait bel et bien en sens 

inverse s du Sénégal vers le monde d éveloppé. 

• 
• .. 
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Ce chiffre auquel nous parvenons n' est certainement 

pas surestimé. Le reproche qu'on pourrait lui adresser qu'il contient 

l es "erreurs et omissions" plaiderait autant en faveur d 'une soue

estimation que d'une surestimation. Ces err eurs et omis s i ons ne peu

vent .d'ailleurs dépasser quelques milliards et on a d é j à ~~ que l e s 

transferts des travailleurs sénégalais émigrés en France avaient 

été fabuleuse u; ent sous-estimés. Le chiffre nous r approche d'ailleurs 

de celui de la Côte d 1 Ivoire , c'e qui ne s aurait donc ét onne1, . 

I -l n-' est pas étonnant que , soumis e à uno t e l le ponc

tion, la balance des paiements soit an définitive défi ci t ai r e . La 

réduction progressive dès avoirs extérieurs du Sénégal, de 15,2 mil

liards fin 1·962 à zéro en 1969 (pour la premi ère fois en août 1969 

le Sénégalest débiteur), risque finalement un jour ou l'autre de 

remettre en question le système mon étaire. 

V - CONCLUSION : 

Cri tique de la "strat égie de mise en valeur" - L'al t_~na~ive_ 

d'une stratégie intégrée et aètocentrée ouest-afri ca~. 

Il est instructif de relire -en 1970 les "Perspectives 

décennales 1960-1970", rédigées au début de la décenni e . Cel l e r:- ci 

prévoyaient, comme les Plans qui les ont concrêtis ées , d es t aux l
1 o 

croissance très él ev és : 8% pour l e 1er Plan, 5% pour l e seco~d (8n 

termes réels). L' écart entre ces objecti f s et l a r éal i té - 3ojo - rné r i ·-· 

te qùe l'on se pose la question de la valeur de l a st rat égi e sur 1a

quelle étaient fond és ces Pl ans. Or, cette strat égi e ét ait cel !_ A <l " 

la spécialisation arachidière et du "dévoloppement " fo ndé su::' l 1 i n-

dustrie légère de substitution d'importation financ ée par l o cg:p i -!i al 
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étranger. A notre aYis, cela ne pouvait conduire qu'à la stagnation, 

dans les conditions du Sénégal. Au lieu d'accuser cette strat égie de 

poursuite de la mise en valeur coloniale, on tent e souvent de limi

ter le procès à 1 ''administration africaine", chargée seule de la r es

ponsabilité d'un échec qui lui est en réalité impos é de l'extérieur. 

On ne peut alors qu'être étonn é de découvrir que la 

BIRD - après avoiJ1' parfaitement analysé les mécanismes de la stagna

tion vienne à proposer une "stratégie" q;ui revient à persévérer 

dans cette voie sans issue. La projection à l'horizon 1980 de la 

BIRD, fondée sur un taux de croissance de 5%, implique une crois

sance de 6% 1 1 an des exportations, un apport brut de ca:o i t aux a-':ir"1n

gers privés passant à 11 milliards en 197 4 et 19 en 1980 de mani èr e 

à ce que l'apport net demeure constant en termes relatifs (2, 8% du 

PIB) malgré la croissance du service de la dette (qui atteindrait 

9% des exportations en 1980). Le service de la dette absorberait 

alors 50% de l'épargne publique en 1980, cette épargne devant croî

tre au rythme de 8% 1 1 an ( 16 milliards en 1980 tY). Cela n 1 a évider.!·· 

ment pas plus de sens que les projections - en tout point analogues 

faites il y a 10 ans : jamais avec l'arachide une telle croissance 

ne p our~ê;- être obtenue, jamais le capital étranger ne trouvera dans 
... .. .. . . ··- .. ···------··- .. . . .. .. . 

ces conQ,i tiens des possibil.~~-~-s.-_ d __ ' _~nvcstisscoent int ér essante s pour 

lui ("rentables"), jamais une telle épargne publique ne pourra ôtre 

réalisée et enfin jamais la balance des paiements ne por 'ne t tra l e 

transfert d'un tel surplus grandissant 1 

Les mêmes causes produisent en économi e comme ailleurs 

les mêmes effets. Si la lenteur de la croissance, les distorsions 

et les difficultés financières qui l'ont accompagnées sont l e résul

tat logique de la "spécialisation arachidière", t out e strat égie qui 

n'envisagerait pas une autre alternative est condamnée à conduire 

aux mêmes difficultés que par le passé. N'est-il pas illuso i r o ci 1 o ,:

pérer obtenir un e croissance d e 5,5% (à prix constants, évid.am::eJ -l:) 

if BIRD , r ap • cité • p • 1 04 • 

.,. 

• • 
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en donnant la priorité dans l'agriculture à l'arachide et sans poser 

sérieusement, en ce qui concerne l'industrie, le problème de l'inté

gration africaine ? 

Le projet de 3ème Plan quadriennal (1er juillet 

1969- 30 juin 1973) proppse l'objectif de 1.450.000 tonnes· d'ara

chide, par les moyens d'intensification (en passant de 75.000 à 

·135 .QOO tonnes d'engrais, ainsi qu'en apportant à l'équipement de 

la paysannerie 80 à 100.000 unités par an de divers matériels : se

moirs, houes~ souleveuses, charrues et charettes). La spécialisation 

arachidière n'est donc pas véritablement remise en cause, car l'objec

tif est incontestablement impossible compte tenu des réticences par

faitement rationnelles de la paysannerie à continuer dans cette direc

tion : la poursuite de cet objectif risquerait d'exiger une priori-

té de fait dans l'action. Cette priorité ne conduira-t-elle pas en 

fait à retarder la réalisation de l'objectif du doublement de la 

production de riz (qui devait permettre de réduire ac moitié les 

importations) ? D'autant que des études longues et variées 'peuvent 

trouver des justifications techniques sérieuses en ce qui concerne 

les diverses nptions possibles pour obtenir ce résultat. C'est pour

tant là la véritable pril"'ri té de premier rang. Ainsi en ce qui con

cerne l'agriculture le taux de croissance objectif de J% (réel) est

il largement fondé sur l'amélioration de la productivité dans l'éco

nomie arachidière. Qu'arrivera-t-il si, comme c'ost probable, les 

termes de l'échange doivent continuer à se détériorer ? 

Les projets d'industrialisation retenus au projet 

de Plan- qui doivent assurer une croissance réelle de 6,4% l'an

impliqueraient des investissements bruts de l'brdre de 20 milliards 

dont 11,3 pour le renouvellement, la modernisation et l'extension 
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d'entreprises existantes 3,1 milliards pour l'énergie ; 3,0 mil

liards pour l'extrac:tion des phosphates ; le reste allant .principa

lement à l'extension d.e 1' huilerie, de la conserverie de thon, du 

textile et de quelques industries chimiques à marché intérieur (en

grais, etc ••• ). Les industries nouvelles, qui recevront 8,6 milliard~ 

de capitaux, sont du. même type : des industries légères à marché 

intérieur . ~ la sucrerie et quelques industries alimentaires, une 

unité textile supplé~entaire, quelques industries chimiques légè-

res à marché intéri~ur (plâtre, détergents, verre creux, piles élec

triql.les, etc ••• ). Les seuls projets qui intéressent un autre type 

d'industrie son~ l'électrolyse du sel marin et une sidérurgie élec

trique. Mais dans ce domaine les projets envisagés restent très mo

destes par souci bien compréhensible de "réalisme" c'est-à-dire 

incertitude concernant la possibilité d'une intégration économique 

africaine véritable. 

Il est évident que la politique d'industries de subs

titution d'importations sur la base d'un marché étroit- qui a donné 

dans ses. premières étap_es des taux de croissance très élevés (en 

Côte d'Ivoire, par exemple, encore à l'heure actuelle des taux de 

10 à 20% l~an) -a épuisé pratiquement ses possibilités au Sénégal. 

Plus qu'ailleurs s'impose l'alternative d 1 une industrie de base mo

derne à la fois pour un vaste marché intégré organisé et pour l'ex

portation dans une perspective de révision fondamentale des formes 

actuelles de la spécialisation internationale. En ce qui concerce 

les industries de base du premier type pourquoi ne pas envisager 

au Sénégal une grande sidérurgie maritime, avGc le minerai de la 

Miferma, ayant pour débouché des constructions navales importantes 

qui pourraient doter les Etats de l'Afrique de l'Ouest d'une flotte 

marchande commune à la hauteur de leur commerce, la production de 

matériel ferroviaire (rails et wagons, raccordement des lignes de • 

pénétration actuelle, etc ••• )eto.?Pourquoi ne pas envisager une gran-~ 

de industrie chimique de base, notamment en coordination avec l'ex

ploitation du potentiel énergétique extraordinaire de la Guinée ( 

(Boké) ? En ce qui concerne les industries de base du second type, 
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qui pourraient établir · les fondements d'une spécialisation interna

tionale nouvelle égale donnant à l'Afrique sa part, pourquoi oublier 

que le continont qui produit 70 à 80% de nombreux minerais essentiels 

à la production des aciers spéciaux (cobalt, titane, etc ••• ) et pos- . 

sède les meilleurs gisements de minerai de fer (Mauritanie, Mont 

Nimba, Gabon) a vocation à fournir au monde entier les aciers spé

ciaux qui peu à peu doivent prendre la place dans les infrastructu

res lourdes des aciers ordinaires ? Des industries de ce type comme 

également celles fondées sur la chimie (grâce à l'exploitation des 

ressources énergétiques extraordinaires du continent), des bois tro

picaux, etc ••• pourraient fournir la base d' échanges égaux c 1 est-à

dire permettant à l'Afrique de retenir chez elle un surplus pour la 

modernisation des autres secteurs et le développement de l'industrie 

légère. 

Ce na sont là que des rêves •• Cartes, mais tant que 

ces rêves ne deviendront pas des réalités les possibilités da déve

loppement 'resteront ce qu'elles sont : tragiquement limitées. 

L'alternative d'un développement fondé sur des "choix 

plus modestes" a-t-elle un sens ? Le projet de 3ème Plan développe 

assez longuement l'analyse des possibilités qu'offre le tourisme. 

Dans ce domaine ne confond-on pas, ici comme ailleurs dans le Tiers 

Monde, ce que le tourisme a pu apporter à certains pays européens 

(Espagne, Italie, Grêce, Yougoslavie ••• ) et ce qu'il peut apporter 

à des pays sous-développ és. Dans les premiers de ces pays, la crois

sance industriell e était entrav ée par le goulot d' étranglement des 

ressources en devises : l e tourisme, en faisant sauter ce goulot, 

a libéré des f orce s potentielles prêtes à financer l'accélération 

de l'industrialisation (capi taux privés ou publics). Dans les se

conds où ces conditions préalables ne sont pas réunies, le tourisme 

se solde surtout par des distorsions économiques (et sociales) graves : 

effets "d'imitation" dans les styles de consommation, attraction des 

faibles capitaux locaux disponibles par le secteur tertiaire ("inves-
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tissements en milk-bars") etc ••• A la longue le contenu d'importa

tions directes et indirectes de la dépense des touristes - compte

tenu de ces distorsions -devient si grand qu'on peut douter que 

l' effet sur la balance des paiements lui-même soit positif. Des étu

des sé~ieuses dans ce domain e r estent à faire tirant la leçon des 

expériences (Antilles, Tunisie, Kenya, etc •• ). 

Que l'alt ernative de la spécialisation arachidière 

et d es proj ets modest e s dans l e cadre du marché sénégalais soit 

sans issue, doit-on prendre pour preuve l'abstention totale dans le 

projet de Plan d'analyse de la dynamique du financement (flux de ca

pit aux nécessaires, reflux li é des profits, flux de recettes et de 

dépense s publiques, etc •• )? Dans ce domaine le projet de Plan se 

contente de proposition d'austérité. Pourront-elles être t enues ? 

Est-il souhaitable qu'elles le soient ? 

L'avance dont le Sénégal a bénéficié, qu'il tient 

à l'ancienneté de sa mise en valeur, lui a permis de préparer au 

cours de la décennie 1958-1968 les conditions d'une formation tech

nique et scientifique d'un niveaù relativement supérieur à celui 

de la plupart des Etats francophones d'Afrique. Or, le :projet de 

Plan propose de ral entir l'effort : 4% de croissance annuelle pour 

l e primaire contre 14% au cours de la décennie précédente ; 6% pour 

le secondaire contre 20%. On a le sentiment ici que, outre les pro

blème s d'un réajustement nécessaire des orientations et les préoccu

pations financières, on crnfond la "planification de l 1 emploi" (la 

production de spécia lisations professionnelles conformes aux besoins 

i mmédiats de l'économie) et celle des "ressources humaines". Cette 

dernière est tout autr e chose : elle a pour tâche de prévoir à très 

long t erme (c elui de la vie humaine de la génération en formation 

actuellement). Da~s cette perspective la causalité est largement 
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renversée : les besoins en hommes ne dépendent plus de l'économie, 

mais le développement économique dépend très largement des capaci·· 

tés humaines. Or, la révolution technique et scientifique contempo

raine (automation, énergie atomique, cybernétique, conquête de l'os

pace) comme la stratégie du développement africain autocentré et 

intégré exigent l'alphabétisation des masses, l'accélération de la 

formation secondaire et supérieure, en d'autres termes que dans ce 

domaine des ressources humaines l'écart avec le monde développé ne 

s'élargisse pas, mais soit au contrail'o progressivement rétréci./.·-
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