Non classifié

DAF/COMP/GF/WD(2013)50

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

11-Feb-2013
___________________________________________________________________________________________
Français - Or. Anglais

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES

COMITÉ DE LA CONCURRENCE

DAF/COMP/GF/WD(2013)50
Non classifié

Forum mondial sur la concurrence

CONCURRENCE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
Contribution du Congo
-- Session I --

Cette contribution est soumise par le Congo au titre de la Session I du Forum mondial sur la concurrence qui se
tiendra les 28 février et 1er mars 2013.

Français - Or. Anglais

JT03334411
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

DAF/COMP/GF/WD(2013)50

CONCURRENCE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
-- Congo --

1.

Contexte socio-économique

1.
La République du Congo, avec une population d’environ 4 millions d’habitants, a fait des progrès
non négligeables sur les plans économique et social, ainsi qu’au niveau des reformes juridiques, au cours
de ces dix (10) dernières années.
2.

Ces progrès sont remarquables entre autres par :
•

une balance commerciale excédentaire, dont 84% des exportations sont constituées du pétrole et
6,5% de bois;

•

un taux de croissance d’environ 6% du PIB, l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne ;

•

un PIB per capita d’environ 3500 $ an ;

•

L’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), à partir
de la mise en œuvre du document final de la stratégie de réduction de la pauvreté ;

•

La construction des infrastructures de base, notamment la route reliant les deux capitales
politique et économique du Congo : Brazzaville – Pointe-Noire ;

•

L’amélioration des infrastructures de base à travers la mise en œuvre de la politique de
municipalisation accélérée tournante qui consiste à célébrer la fête de l’Indépendance dans
chaque Département.

3.
Cependant, l’économie congolaise reste bipolarisée par la juxtaposition du secteur informel et du
secteur formel ou structuré, où le fonctionnariat est dominant avec 78.200 travailleurs sur un ensemble de
125.137 en 2007.
4.
La majorité des fonctionnaires est employée dans les secteurs de l’éduction, de la défense et de la
sécurité. Ils représentent 68% de l’ensemble des fonctionnaires.
5.
A l’ exception des salaires des forces armées et des magistrats, les salaires du secteur public sont
restés constants entre 1992 et 2011:
•

146.000 FCFA (222,40 €) le salaire élevé de la catégorie I;

•

97.000 FCFA (147,75 €) le salaire élevé de la catégorie II;

•

75.000 FCFA (114,25 €) salaire élevé de la catégorie III.

2

DAF/COMP/GF/WD(2013)50

6.
Une nouvelle grille salariale des fonctionnaires a été instituée en 2011 dont l’entrée en
application a commencé progressivement en 2012.
7.
Entre 2003 et 2007, sur 12.260 entreprises régulièrement créées, 28 (0,23%) grandes entreprises
comptaient plus de 20 employés, 154 (1,25%) entreprises moyennes comptaient 6 à 20 employés, et
12.076 (98,5%) entreprises de petite taille employaient moins de 5 travailleurs.
8.
D’autre part, depuis 1994, la République du Congo a entrepris une série des reformes législatives
afin d’avoir une économie performante et compétitive, parmi lesquelles:
•

Adoption de la loi n°6-94 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix des normes
commerciales constatation et répression des fraudes. Celle-ci consacre le régime général de la
liberté des prix des biens et services, c'est-à-dire qu’ils sont déterminés par le libre jeu de la
concurrence, tout en prévoyant quelques régimes d’exception, dont les plus usuels sont
l’homologation et la taxation de prix.

•

Adoption de la loi 6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte d’investissement, qui concède
indistinctement des avantages spécifiques aux opérateurs économiques sans porter atteinte à la
concurrence.

•

Par ailleurs, avec l’assistance de la CNUCED et l’appui de l’Union Européenne par le projet
Renforcement des Capacités Commerciales et Entrepreneuriales, le Ministère du commerce et
des approvisionnements a élaboré deux projets de loi, l’un sur la concurrence et l’autre sur la
protection du consommateur, qui sont soumis à l’examen des institutions nationales. Le projet de
loi sur la concurrence prévoit la création d’une « Autorité Nationale de la Concurrence » et le
deuxième projet prévoit la création d’un « Comité National de la Protection du Consommateur».

•

Dans cette orientation, l’Autorité Nationale de la Concurrence sera un organe décisionnel alors
que le Comité National de la Protection du Consommateur sera un organe consultatif. L’Autorité
Nationale de la Concurrence travaillera en collaboration avec la Direction générale de la
concurrence et de la répression des fraudes commerciales, et les agences de régulation sectorielle
de la concurrence.

9.
Devant ce contexte socio-économique mitigé et des reformes juridiques en perspective, que peuton espérer de l’application du droit de la concurrence pour lutter contre la pauvreté dans un pays où :

2.

•

Les secteurs de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche contribuent au PIB à hauteur de 9,3%,
alors que 50% de la population tirent leurs moyens de subsistance du secteur agricole informel ;

•

Le taux de chômage concernant la tranche d’âge de 25 à 35 ans est de 34,2% ;

•

Plus de 50% de la population vit au dessous du seuil de pauvreté, et l’accès à l’eau et à
l’électricité est encore difficile à une bonne partie de la population ?
Définition de la pauvreté et mise en évidence des causes

10.
La pauvreté caractérise la situation d’individus, des groupes démunis, de grande précarité de
manque de biens essentiels à la vie, ou d’accéder avec beaucoup de sacrifices aux ressources jugées
essentielles pour une communauté donnée.
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11.
Il s’agit des biens et services fondamentaux tels que : l’eau, l’électricité, les soins médicaux, les
produits alimentaires de 1ère nécessité, le logement décent.
12.
Cette définition prend également en compte la catégorie de personnes auparavant solvables,
devenues pauvres suite aux aléas de la vie, mais dont les besoins vitaux à satisfaire ne seront pas identiques
aux pauvres complètement démunis.
13.
Pour lutter contre cet état de pauvreté, la baisse des prix des biens et des services est nécessaire,
mais elle n’est pas une condition suffisante. La problématique du pouvoir d’achat de l’individu parait plus
déterminante pour lutter contre la pauvreté. Car une baisse de prix exagérée empêche les entreprises à
réaliser des bénéfices nécessaires pour garantir leur survie.
14.

3.

Les causes de la pauvreté sont multiples, pour le cas du Congo, on peut citer entre autres:
•

Le chômage chronique ;

•

Le manque d’instruction ;

•

L’absence d’entretien d’infrastructures routières pour désenclaver l’arrière pays ;

•

L’apathie humaine ;

•

Le manque de revenu stable à certaines couches de la population;

•

La sous exploitation du secteur agricole ;

•

Le désinvestissement dans les secteurs utilisant une main d’œuvre abondante de manière
durable ;

•

Les conflits socio - politiques ;

•

Les catastrophes techniques et naturelles;

•

Les contreperformances des entreprises qui les obligent à la fermeture et liquidation ;

•

Les prix très élevés des biens et services de large consommation etc.
Effet de la concurrence sur le marché des biens et services essentiels, en théorie.

15.
La concurrence suscite l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises qui participent à une
augmentation de la production de biens et service et/ou de leur importation.
16.
Aussi longtemps que ces entreprises réalisent des profits, une augmentation considérable de
l’offre entrainera une baisse des prix et une présence des biens et services de qualité, à condition que le
marché soit accessible, transparent, fluide pour plusieurs vendeurs et acheteurs.
17.
La concurrence devrait donc favoriser l’entrée sur le marché des nouveaux acteurs en vue d’une
croissance tout en empêchant les ententes, les fusions et les abus des positions dominantes.
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18.
Outre les actions judiciaires et administratives, les actions de sensibilisation et d’information des
consommateurs et des professionnels doivent être menées par les structures en charge de la concurrence.
L’accent devra être porté sur la qualité, la sécurité des produits et leurs prix.
19.
Car certaines pratiques affectant les consommateurs peuvent réduire l’intensité concurrentielle,
telle que l’utilisation des procédés déloyaux, des publicités trompeuses, etc.
20.
Le renforcement de la concurrence exclu les ententes même verticales, conclus entre les
entreprises d’une même filière afin de sécuriser et/ou contrôler les approvisionnements ou les circuits de
distribution.
21.
Certains économistes ont montré que les restrictions verticales (ententes verticales) amélioraient
le bien être (hausse du surplus des consommateurs et/ou du surplus des producteurs). Et qu’en l’absence
d’entente, chaque firme applique son taux de marge de façon à maximiser son profit. Il résulte de ce fait,
une hausse du prix payé par le consommateur et un faible niveau de sa satisfaction (quantité vendue
inférieure).
4.

Effet de la concurrence sur le marché des biens et services, dans la pratique.

22.

Notre expérience s’appui sur le marché de la téléphonie mobile.

23.
Dans ce secteur, nous dénombrons actuellement, quatre opérateurs : AIRTEL, MTN, WARID et
AZUR.
24.
L’entrée sur le marché de chacun s’est faite progressivement, le jeu de la concurrence a
commencé à se jouer dès l’entrée sur le marché du second opérateur. Ce qui a eu pour effet, une faible
baisse de prix de la communication.
25.
Grâce à l’Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE), un
tarif plancher a été fixé à 60 FCFA/mn (0,09€).
26.
Le dernier entrant, dans sa stratégie offensive a procédé pendant près de deux mois à une baisse
de prix, en pratiquant le prix de 7FCFA /mn (0,01€), qualifié de prix promotionnel. Ce tarif a été qualifié
de prix prédateur par l’ARPCE.
27.
Ainsi, par l’intervention de l’Agence de Régulation des Postes et des Communications
Electroniques, cette pratique fut réprimée. L’opérateur s’est vu dans l’obligation de se conformer à la
réglementation.
28.
L’impact lié au renforcement de la concurrence sur ce marché est très perceptible. Avec un prix
plancher de 60 FCFA la minute, les tarifs sont à la portée des revenus même les plus modestes.
29.
Dans le même temps, les prix des téléphones portables connaissent une baisse considérable
jusqu’à 10.000 FCFA (15,23€) pendant les phases de promotion. Les consommateurs ont facilement accès
à ce bien qui n’est malheureusement pas toujours de meilleure qualité. Le taux d’acquisition de téléphone
par les ménages est passé de 38,0% en 2005 à 92,0%.
30.
Le renforcement de la concurrence sur ce marché a profité effectivement aux consommateurs
victimes de la pauvreté.
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31.
La politique de la concurrence étant encore balbutiante et moins structurée dans notre pays, les
autorités en charge de la concurrence n’ont pas toutes les prérogatives pour prendre toutes les mesures qui
s’imposent.
5.

Marchés concurrentiels, contrôles ou intervention des pouvoirs publics en faveur des
pauvres

32.
L’interférence des pouvoirs publics sur les marchés, dans le souci de lutter entre la pauvreté, en
imposant les contrôles de prix ou autres contraintes aux entreprises privées, ne favorise pas la
compétitivité, l’innovation et la croissance.
33.
En effet, les grands principes devant favoriser la pratique de la concurrence sur le marché sont de
ce fait abandonnés. Les décisions stratégiques des entreprises liées à l’augmentation de la quantité et
l’amélioration de la qualité se stoppent.
34.
Par conséquent, l’offre stagne et les prix demeurent élevés et l’accessibilité de ces produits aux
consommateurs pauvres demeurera problématique.
35.
Les pouvoirs publics devraient veiller à la fixation des prix des produits par les entreprises au
moyen du libre jeu de la concurrence. Cependant compte tenu des spécificités économiques de chaque
pays, des régimes d’exception devraient être prévus à cause des prédominances des monopoles de fait ou
des oligopoles dans certains secteurs d’activités jugés sensibles.
36.
Pour tenter de juguler certaines imperfections du marché, le Congo applique souvent deux
régimes d’exception, l’homologation des prix des produits de 1ère nécessité importés et la taxation des prix
des biens et services de large consommation, qui impactent sur le pauvre. Ceux-ci s’appliquent sur :
viande, poisson frais et salé, volaille, farine, tomate, huile, sel, riz, tôle ondulée, fer à béton, bières,
médicaments, carburant, course de taxi et de minibus, prestations d’aconage et manutention portuaire.
6.

Effet de la concurrence sur les pauvres, les petits entrepreneurs et les demandeurs
d’emploi, la théorie.

37.
Une pratique de la concurrence a pour effet l’augmentation de l’offre des biens et services sur le
marché.
38.
En situation de concurrence, tant que les entreprises anciennes réalisent des profits, des nouvelles
entreprises, attirée par les profits réalisés par celles qui y sont présentes, vont entrer sur le marché. Les
petites entreprises se développent grâce aux profits réalisés, augmentent l’offre des biens et services et
créent des emplois durables.
39.
La création d’emplois est un élément non négligeable de la lutte contre la pauvreté. L’obtention
d’un emploi ou d’un meilleur emploi est un facteur lié à l’amélioration de la situation économique d’un
individu.
40.
A terme, les entreprises compétitives augmentent la quantité des produits offert, améliorent la
qualité et diminuent les prix, augmentant ainsi le pouvoir d’achat des consommateurs dont les pauvres.
41.
Les jeunes entreprises sont plus vulnérables à une mauvaise régulation de la concurrence. Un
renforcement de la concurrence lié à des politiques inadaptées peut occasionner leurs faillites et freiner la
création d’emplois.
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7.

La pratique de la concurrence au service de la lutte contre la pauvreté.

42.
Si l’autorité de la concurrence désire lutter contre la pauvreté, il serait utile de se concentrer
d’avantage sur le secteur du commerce de détail que sur des maillons de la chaine de production. En effet,
les circuits de distribution organisés par le commerce de détail créent parfois des taux de marge très
élevées et renchérissent les prix des produits offerts aux consommateurs finaux.
43.
Pour le cas d’une épicerie du village en position de monopole, l’intervention des pouvoir publics
est certes relativement limitée. Cependant, il peut être conseillé à l’épicier de ne pas dépasser un seuil de
prix plafond des produits mis en vente, au regard se sa marge bénéficiaire.
44.
Dans ce cadre, le Ministère du commerce et des approvisionnements est confronté à l’application
du décret sur la distribution de 1986, qui prévoit un circuit court, de l’importateur (grossiste) au
détaillant et de celui-ci au consommateur final, afin d’éviter les surcoûts dus à l’allongement de la chaîne
de distribution. Mais, l’incrustation entre l’importateur et le détaillant d’une catégorie des commerçants
appelée « demi-grossistes », non prévue dans ce décret, qui exigent une marge bénéficiaire supplémentaire
illégale, surenchérit les prix des produits alimentaires congelés, importés à 90% et soumis au régime
d’homologation des prix.
45.
Pour protéger la couche sociale la plus vulnérable, le Ministère du commerce et des
approvisionnements a mis en place une politique visant à maintenir les prix bas par le circuit importateurdétaillant.
46.
En somme, au regard des limites des théories survolées, la concurrence semble ne pas être une
panacée à la pauvreté. Alors, quelles peuvent êtres les approches complémentaires pour résoudre les
problèmes de pauvreté dans les pays en développement, où en majorité les secteurs d’agriculture et de
l’élevage sont délaissés et ne bénéficient pas de subvention, en sus le secteur informel occupe plus de la
moitié de la population? Comment impacter significativement la croissance sur l’emploi, un des piliers de
la lutte contre la pauvreté et faire jouer la concurrence pour une meilleure diversification de
l’économie dans l’hypothèse où les reformes législatives sur la concurrence énoncées ci-haut sont
adoptées?
47.

Je vous remercie !
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