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Marché du tabac au Sénégal

Inauguration de l’unité de production de Philip Morris Manufacturing à
Pikine

Le groupe Philip Morris Internationale (PMI) vient d’ouvrir une unité de
production au Sénégal. L’inauguration de cette nouvelle usine de tabac s’est
déroulée ce Mercredi à Pikine, au siège de la société, en présence du Premier
ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et d’autres membres du gouvernement.
Philip Morris Manufacturing Sénégal (PMMSN) est une société du groupe PMI. La
construction de l’usine située à Pikine représente un investissement de près de 13
milliards de FCFA. Cet investissement a permis la création de près de 400 emplois
directs et indirects. L’usine produit des cigarettes de la marque MARLBORO ainsi
que d’autres marques du portefeuille du groupe destinées au marché sénégalais et à
l’exportation dans la sous-région ou dans d’autres pays africains. L’inauguration a
débuté avec un accueil folklorique et animé des invités et officiels par le Ballet
Ballante. Le Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye a été accueilli, à son
arrivée, par l’équipe de PPMSN/PMI. Il s’ensuivit le coupé de ruban et la découverte
de la plaque avant la visite de l’usine par l’autorité accompagné de l’équipe. PMI a
une longue histoire avec le Sénégal. Un bureau de représentation existe ici depuis
plus de 20 ans et le siège régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale
installé en 2003 à Dakar (Philip Morris West Africa SARL) fournissant des services
de support à 22 pays de la région où les produits de PMI sont vendus. Après le mot
de bienvenue de Ez Mazou, directeur de PPMSN, Monsieur Jean Claude Kunz,
président de PMI Duty Free (également président Europe de l’Est, Moyen-Orient,
Afrique de la filière) intervient en soulignant que Philip Morris International (PMI) est
la plus grande société internationale de tabac dans le monde avec 7 des 15 plus
grandes marques incluant MARLBORO, le numéro un mondial. En 2008, la
compagnie détenait une part de marché d’environ 15,6% du marché mondial hormis
les Etats-Unis. Ses produits sont vendus sur le continent africain depuis plus d’une
vingtaine d’années. PMI a plus de 75000 employés et ses produits sont vendus dans
près de 160 pays. PPMSN se félicite du fait que l’UEMOA et la CEDEAO créent des

perspectives d’exportation pour tous les industriels agréés, et qu’à ce titre, leur
installation au Sénégal est un élément qui contribue, par le biais de leurs
investisseurs, au développement du tissu industriel au Sénégal et en Afrique de
l’Ouest. Le Premier ministre a félicité le directeur de PMMSN pour la belle réalisation
de cet investissement car soutient-il « c’est un grand groupe, leader mondial dans
son domaine, qui fait confiance à notre pays ». Madame Aminata Niane, directrice
générale de l’Apix, ainsi que le Maire de Pikine, tous deux présents à la cérémonie,
soutiennent cette initiative de PMI. A propos du tabagisme, l’équipe de cette firme
affirme soutenir « un message de santé clair et cohérent sur le tabagisme, les
maladies et la dépendance partout où nous commercialisons nos produits ».
D’ailleurs, les lois exigent que les fabricants de cigarettes placent des avertissements
sanitaires sur les paquets de cigarettes et les publicités. Dans les pays où de telles
lois n’existent pas, PMI appose volontairement ces avertissements sur leurs paquets,
cartouches et publicités. Elle a également, au fil des années, soutenu les efforts de
prévention du tabagisme chez les mineurs. A ce titre, « nous soutenons la mise en
place de lois relatives à l’âge minimum pour la consommation et la vente du tabac et
insistons auprès du gouvernement sur le besoin de les appliquer strictement ». Ainsi
un dialogue continu avec les autorités sénégalaises sur toutes les questions relatives
à la réglementation de l’industrie du tabac s’impose. PMMSN prévoit aussi de mener
des actions sociales en faveur des populations car « aider les communautés dans
lesquelles nous opérons fait partie de la culture PMI »soutient le directeur. Dans ce
sens, il entend conduire ses activités au Sénégal en soutenant les populations
locales à travers des projets de contribution, c'est-à-dire la mise en place d’actions
sociales qui participeront à l’amélioration des conditions de vie des populations.
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Description
des
travaux
Le groupe Philip Morris a choisi le Sénégal pour construire sa première usine de production de cigarette sur le
continent africain. Fougerolle se voit confier les travaux de construction de l’usine (génie civil, bâtiment,
charpente métallique et de station d’épuration).
La capacité de production est de 5 milliards de cigarettes / an pour une superficie de 1,5 hectares.
De façon global, les travaux consistent à :




construction d’un hangar (7100m²) en charpente galvanisée ;
construction d’un bâtiment administratif et atelier (1800 m²)

Volume de béton estimé :3600 m3 / Aciers : 360 t ; / Charpente métallique (acier galvanisé): 150 T ; Couverture
: 7200 m2 / Voiries : 3329 m² de surface à couvrir par les enrobés.
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Station d’épuration de l’usine Philip Morris en construction.

Démarrage du montage de la charpente métallique.

Système de blindage de la cuve à fioul.

Dallage devant recevoir la charpente.

