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CONCURRENCE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
-- Sénégal *--

1.
Selon l’usage le plus courant, la pauvreté caractérise la situation d’un individu qui ne dispose pas
des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société et son contexte. Il s’agit de
l’insuffisance de ressources matérielles affectant la nourriture, l’accès à l’eau potable et à la santé, les
vêtements, le logement ou les conditions de vie en général. Il s’agit également de l’insuffisance de
ressources intangibles telles que l’accès à l’éducation, l’exercice d’une activité valorisante, le respect reçu
des autres citoyens ou encore le développement personnel.
2.
En 1990, la Banque mondiale fixait le seuil de pauvreté absolue à 1 dollar (1$) par jour et par
personne. Depuis 1997, le programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) évalue la
pauvreté à l’aide d’un indice composite variable selon qu’il s’applique aux pays en développement (PED)
ou aux pays industrialisés. A titre d’exemple, dans les PED, il est tenu compte de l’espérance de vie, du
taux d’analphabétisme des adultes, des personnes privées de l’accès aux services de santé et à l’eau
potable, du taux de malnutrition des enfants.
3.

Au Sénégal, pour définir la pauvreté, des critères monétaires et non monétaires ont été alignés.

4.
La part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 67,9 % en 19961999 à 57,1% en 2001-2002.
5.
Le seuil de pauvreté stratifié atteint 1053 FCFA, 798 FCFA et 598 FCFA en 2011,
respectivement dans l’agglomération de Dakar, les autres centres urbains et le milieu rural. De 2001/2002 à
2010/2011, il a connu une hausse respective de 19,8%, 11,9% et 20,1%. Cette évolution incorpore le
niveau de l’inflation mesuré par l’indice (synthétique) harmonisé des prix à la consommation. Les facteurs
de l’évolution des prix s’expliquent par le cours mondial (inflation importée), la politique économique en
cours au niveau national (notamment politique budgétaire et monétaire) et la politique concurrentielle ou
imposée sur les prix des biens et services. Dans le même temps, l’incidence de la pauvreté au niveau
national a lentement baissé en passant de 55,2 % en 2001/2002 à 46,7 % avec une augmentation du
nombre de pauvres depuis ces cinq (5) dernières années.
6.
L’indicateur de pauvreté retenu est un agrégat de consommation qui inclut des dépenses
alimentaires, non alimentaires et l’autoconsommation.
7.
Le panier de référence est composé des 26 biens les plus consommés représentant 80 % des
dépenses totales des ménages. Chaque bien est représenté dans le panier en proportion de sa part dans les
dépenses totales, en quantités telles que le panier procure au total 2400 K calories (2400 Kcal) par jour et
par équivalant adulte.

*

Contribution soumise par le Président de la Commission de la concurrence du Sénégal.
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8.
Du point de vue subjectif, la pauvreté est perçue comme «l’absence d’avoir, de savoir et de
pouvoir ». Les populations interrogées dans le cadre de l’enquête sur les ménages effectuée en 2001-2002,
définissent l’extrême pauvreté comme la situation d’une personne « qui n’a rien, qui ne peut régler ses
besoins sociaux primaires, qui vit sans accès à des opportunités ». C’est, en d’autres termes, la traduction
du langage wolof selon lequel « le pauvre est celui qui existe mais qui dénué de tout. Celui qui vit mais qui
est dénué de tout.» Ces mots font écho à ceux de Rutebeuf « De mon avoir, ne sais la somme car je n’ai
rien».
9.
Mais quelles sont les causes de la pauvreté ? Elles sont nombreuses (guerre, calamités naturelles,
incapacité physique, chômage…). Au Sénégal, à titre indicatif, on retient :
•

la taille importante des ménages qui influe sur le niveau de consommation. (Comp. avec le
proverbe brésilien : «la table du pauvre est maigre mais le lit de la misère est fécond»)

•

les faibles revenus, en particulier des ménages dont le chef n’a pas un niveau d’éducation élevé
(rappel : indice PNUD)

•

le niveau élevé du sous-emploi.

10.
L’on pourrait ajouter l’environnement socioculturel avec les mécanismes socioculturels
générateurs de pauvreté intervenant aussi bien en milieu urbain que rural (modèles de consommation
extravertis et non adaptés aux revenus des ménages, comportements ostentatoires comme les gaspillages
dans les cérémonies familiales et les nombreuses fêtes familiales et religieuses, la forte hiérarchisation
traditionnelle des structures qui réduit l’égalité des chances y compris chez les femmes (rem : même si la
pauvreté touche de manière générale plus les femmes que les hommes, l’incidence de la pauvreté est plus
faible parmi les ménages dirigés par les femmes), la tolérance sociale de la mendicité qui génère des
comportements d’assistés, l’ajustement structurel …
11.
Une chose est de définir la pauvreté et d’en déterminer les causes, une autre est de trouver les
moyens de l’éradiquer ou de la réduire.
12.
Comme dans tous les pays pauvres très endettés (PPTE), au Sénégal, la politique de lutte contre
la pauvreté est le cadre de référence des politiques publiques. Elle trouve son expression la plus complète
dans le document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) établi en 2003-2005 et réactualisé en
2011 pour devenir, actuellement, la Stratégie nationale de développement économique et social
(S.N.D.E.S).
13.
Mais, jusqu’à aujourd’hui, la proportion de la population pauvre, surtout en milieu rural, demeure
élevée. Or, pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), notamment celui de
réduction de la pauvreté, ou, au moins, pour s’en rapprocher ou tendre vers elle, les différentes politiques
publiques, avec à leur centre, celle de concurrence pour en assurer la cohérence, doivent être associées. Il
faut dire que si la politique de concurrence et, avec elle, ses instruments que sont le droit de la concurrence
et la sensibilisation pour l’instauration d’une véritable culture de la concurrence, ne sont pas, en euxmêmes, suffisants pour réduire la pauvreté, celle-ci ayant des causes multiples, ils peuvent, cependant,
contribuer à la réduire. Cette affirmation ne résulte pas seulement d’une conception théorique de la
concurrence (1-1) mais aussi d’observations qui, pour n’être qu’empiriques dans nos sociétés où la
politique de concurrence cherche encore ses marques, révèlent un impact négatif que l’absence de
concurrence a sur la pauvreté (2.1) mais, également, quelques opportunités qui s’offrent aux plus démunis
grâce à la concurrence (2.2). Les développements suivants vont porter sur l’ensemble de ces questions sans
oublier les réserves légitimes sur l’effet de la concurrence dans la lutte contre la réduction de la pauvreté.
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(1-2) Après, il y’aura de quoi, dans une partie conclusive, pour justifier la nécessité d’une bonne politique
de concurrence dans la lutte contre la pauvreté. (3)
1.

L’effet de la concurrence dans la lutte contre la réduction de la pauvreté

14.
D’un point de vue théorique, la concurrence est un instrument qui contribue à la réduction de la
pauvreté (1.1). Cependant, cet aspect positif n’est pas, pour certains, attesté dans la réalité (1.2).
1.1

L’effet positif de la concurrence dans la lutte contre la réduction de la pauvreté

15.
La concurrence telle qu’enseignée dans la théorie économique permet aux consommateurs
d’obtenir les biens et services à un prix faible qui permet de rémunérer les facteurs de production des
entreprises sans nuire à leur objectif de rentabilité. En effet, dans un marché parfaitement concurrentiel, le
prix se fixe au niveau du coût marginal et il n’y a pas de surprofit. En cela, elle est bien une arme contre la
pauvreté puisqu’elle permet aux agents économiques d’accéder aux ressources au meilleur prix. De plus,
chaque entreprise, dans un marché de concurrence, cherche à minimiser ses coûts. La concurrence favorise
le progrès technique, l’innovation et l’efficience et milite ainsi en faveur du non gaspillage des ressources.
16.
Cependant, la concurrence pure et parfaite, terme générique, n’est pas réalisable dans le monde
réel. Les axiomes sous-jacents ne sont jamais entièrement vérifiés. Néanmoins, ce modèle sert de cadre de
référence pour l’analyse des marchés, notamment la concurrence monopolistique et les marchés
d’oligopole qui se présentent souvent sous forme de fusion ou concentration pour l’intérêt des producteurs
et au détriment des consommateurs. C’est ce qui justifie le droit de la concurrence pour préserver l’intérêt
des consommateurs mais aussi des producteurs
17.
Si le droit de la concurrence ainsi que le plaidoyer en faveur de la concurrence sont des
instruments pour favoriser un environnement proche de la concurrence en favorisant l’atomicité du
marché, c’est-à-dire la levée des barrières à l’entrée sur un marché de façon à motiver la création
d’entreprises, l’établissement d’un juste prix qui couvre les coûts de production de sorte à ne nuire à aucun
acteur (consommateur ou producteur) du marché, et en décourageant la spéculation, alors, ils peuvent
entrainer la réduction de la pauvreté par la création d’emplois et la diminution du pouvoir d’achat par la
baisse des prix.
18.
La concurrence est une arme contre la spéculation sur les prix. Il faut aussi savoir que la politique
de prix dépend de l’environnement (marché de concurrence ou non) mais également du prix des facteurs de
production et de la rareté des ressources. La rareté de certains facteurs de production comme le pétrole
détermine très souvent la volatilité du prix de certains produits. Lorsque, du fait de la rareté des ressources,
l’offre est inférieure à la demande, on observe une augmentation des prix qui n’est pas due au non respect
des règles de la concurrence mais à une augmentation des coûts de production. Dans ce contexte, la
concurrence favorise l’innovation et le progrès technique et on peut substituer les techniques de production
en cours par des techniques plus efficaces et bénéficier d’économies d’échelle.
1.2

Les réserves apportées quant au rôle de la concurrence dans la réduction de la pauvreté

19.
Selon certains, l’observation de la pratique révèle des résultats mitigés de la concurrence quant
aux résultats escomptés sur le bien-être. Si le modèle théorique de la concurrence pure est une situation
qui, sans conteste, améliore le bien-être du consommateur sans nuire aux intérêts du producteur, les
pratiques imparfaites de la concurrence plutôt observées dans la réalité conduisent très souvent à une perte
de bien-être et une «désincitation» quant aux efforts d’investissement, de développement technologique et
de création d’emplois. Pour les tenants de cette conception, le concept libéral de poursuite de la liberté
individuelle ne pourra pas forcément se traduire, sous l’hypothèse de concurrence, par la prospérité
générale.
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20.
Il est même soutenu qu’une politique concurrentielle n’est pas une politique pro-pauvre à court
terme et que la concurrence, entendue comme mise en œuvre du droit et de la politique de la concurrence
ne peut pas entraîner la réduction de la pauvreté. Par définition, le prix du bien (ici, bien mixte du panier au
seuil de la pauvreté monétaire), à l’équilibre de l’offre et de la demande défini dans une situation de
concurrence ne peut être atteint par le pauvre. Il manque de moyens pour se payer ce panier de base car il
ne dispose pas de revenus nécessaires. Une question taraude les esprits : pourquoi existe-t-ils toujours des
pauvres dans les pays développés en dépit des différentes politiques publiques mises en place, y compris
celle de concurrence ?
21.
Nonobstant cette conception pessimiste sur le rôle de la concurrence dans la réduction de la
pauvreté, force est de constater que dans les pays développés comme dans ceux en développement,
l’existence d’une politique de concurrence efficace a rendu accessible à une grande majorité de la
population bien des produits, biens et services (transports aériens, télécommunications …). Dans nos
jeunes Etats, notamment au Sénégal, deux constats peuvent être faits : l’impact négatif de l’absence de
concurrence sur la pauvreté et les opportunités induites par la concurrence dans certains secteurs.
2.

L’impact négatif de l’absence de concurrence sur la pauvreté et les opportunités induites
par la concurrence dans certains secteurs

2.1

L’impact négatif de l’absence de concurrence sur la pauvreté au Sénégal

22.
Dans beaucoup de secteurs au Sénégal, la concurrence est faible du fait d’une forte concentration,
ou de l’inefficacité d’entreprises bénéficiant de protection politique ou juridique, avec comme
conséquences des niveaux de prix élevés sur le marché et le maintien de rentes indues.
23.
Comme déjà indiqué, le niveau des prix, qui détermine l’accès aux produits de consommation
retenu dans le panier servant à délimiter le seuil de pauvreté au Sénégal est important. Les prix des produits
de consommation courante ont connu des hausses élevées ces dernières années non pas seulement du fait
de la crise alimentaire mondiale, mais également du fait des dysfonctionnements sur le marché national liés
à des pratiques anticoncurrentielles, de monopoles ou d’abus de position dominante.
24.
A titre d’exemples, dans les secteurs de la meunerie, de la cimenterie et d’autres secteurs
caractérisés par une forte concentration, le niveau des prix restent encore élevé. Les interventions multiples
de l’Etat pour fixer les prix de la farine, du pain et du ciment témoignent des dysfonctionnements sur ces
différents segments de marchés. De 2008 à 2011, plus de 700 millions de dollars de subventions directes et
indirectes ont été effectuées sur des produits comme le riz, l’huile, le gaz, le lait, le sucre etc. Ces
interventions publiques visant à fixer les prix et à subventionner les produits n’ont pas produit les résultats
escomptés.
25.
Par ailleurs, malgré l’ouverture du marché des télécommunications, d’importants efforts restent à
faire sur l’amélioration de la qualité de service, la portabilité des numéros et l’accès et le développement de
services à valeur ajoutée par les PME. Le nombre d’acteurs dans la fourniture d’accès internet s’est
considérablement réduit ces dernières années, occasionnant des pertes d’emplois importantes.
26.
En outre, les prix des hydrocarbures sont uniformes sur l’ensemble du territoire et se situent
toujours au niveau du prix plafond fixé par l’Etat. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le carburant a été
sorti du champ d’application du code des marchés publics en 2011.
27.
Dans le secteur bancaire, les taux d’intérêt se situent encore à des niveaux élevés (plus de 12%).
Le financement de l’investissement privé, en particulier des PME-PMI, est ainsi affecté par ces taux
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d’intérêt élevés appliqués presque uniformément par les banques. Cela impacte également les possibilités
de remboursement des populations pauvres souscrivant des prêts de consommation.
28.
Dans le domaine de la distribution des biens, en particulier dans le secteur de la grande
distribution, la pression concurrentielle est inexistante. Il s’y ajoute que le commerce de détail de proximité
constitue un enjeu majeur pour les consommateurs qui s’approvisionnement en produits de première
nécessité à des prix élevés.
29.
Les marchés publics, qui représentaient 5% du PIB en 2009, constituent une source importante
d’opportunités d’affaires pour les entreprises, en particulier les PME. Cependant, les soumissions
concertées ou « bid rigging » dont le contrôle n’est pas correctement assuré alourdissent le budget des
autorités contractantes et nuisent à l’efficience de la dépense publique.
30.
Enfin, 70% de la population active travaille dans l’agriculture, en milieu rural où l’incidence de
la pauvreté est supérieure à 60%. Les marchés agricoles sont confrontés à des difficultés liées à la
concurrence, surtout dans les marchés en amont (marchés des fertilisants, des semences) et en aval
(industries de transformation des produits agricoles) qui plombent les efforts conjugués des producteurs, de
l’Etat et des ONG. En effet, les paysans sont souvent obligés de vendre leurs productions aux entreprises
de transformation à des prix bas, ce qui contribue ainsi à la paupérisation du monde rural.
2.2

Les opportunités induites par la concurrence dans la réduction de la pauvreté

31.
Il s’agit, ici, de montrer, par quelques exemples, à titre indicatif, qu’une bonne politique de
concurrence, peut contribuer à réduire la pauvreté par la diminution des prix et la création de petits emplois
sources de revenus pour des personnes qui n’en avaient pas et qui vivaient dans une précarité absolue :
•

certains produits maraîchers sont moins chers selon les endroits

•

l’ouverture du marché de l’arachide vis-à-vis de l’extérieur et la concurrence qui s’en est suivie
ont contribué à augmenter les revenus des producteurs (les paysans du monde rural qui sont les
plus touchés par la pauvreté). Alors que le prix de commercialisation fixé par l’Etat est de 190 F,
les paysans ont préféré vendre leur récolte à des étrangers qui leur proposaient un prix plus
intéressant, c'est-à-dire de 5 à 10% supérieur au prix officiel

•

la concurrence sur le marché monétaire peut faciliter l’accès au microcrédit et ainsi permettre de
développer des activités génératrices de revenus au bénéfice de la réduction de la pauvreté. Elle
permet, par ailleurs, de faciliter les transferts d’argent. La multiplicité des sociétés de transfert
d’argent a eu comme impact la baisse des prix des services de transfert d’argent. Tout
récemment, alors que toutes les agences spécialisées dans ce type d’activités s’étaient alignés à
500 F pour tous les frais, la Poste propose dorénavant 200 F pour les frais de transfert d’argent

•

la concurrence liée à la demande sur certains produits essentiels de base (huile, sucre, lait en
poudre, savon en poudre, etc.) a entraîné l’émergence de nouvelles entreprises individuelles qui
ont remplacé la vente des produits précités faite, auparavant, à la cuillère, au verre ou dans de
petits sachets en plastique. Ces entreprises du « micro-détail » ont innové en lançant sur le
marché, des sachets de 25, 50, 100 grammes plus hygiéniques et à des prix compétitifs. On y
trouve aussi des sachets de 100 grammes d’eau distillée plus sécurisant que la vente d’eau à la
sauvette de qualité douteuse
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•

la concurrence effrénée que se livrent les opérateurs de téléphonie mobile (3 au Sénégal) à coup
de promotions et d’avantages aux clients a créé des vendeurs à la sauvette qui vendent des cartes
de crédit rechargeables.

32.
Certes, il s’agit de petits emplois mais ils peuvent être la source de revenus qui n’existaient pas et
de la naissance d’un véritable esprit d’entreprise pour l’émergence d’activés plus innovantes, plus
rémunératrices et pourvoyeuses d’emplois.
3.

Conclusion

33.
En définitive, au regard de ce qui précède, y’a-t-il un lien entre concurrence et réduction de la
pauvreté ? Cette question ne cache-t-elle pas une autre, celle du rapport entre concurrence et
développement ? Mais alors, qu’est-ce que le développement ?
34.
La présente étude ne peut avoir pour prétention de donner une réponse à ces questions. Mais,
certains constats peuvent en être tirés.

1

•

La concurrence, elle seule, ne semble pas suffire, à première vue, pour réduire la pauvreté
puisque celle-ci a des causes diverses qui ne dérivent pas toujours de pratiques
anticoncurrentielles. La concurrence peut même être vue comme favorisant les nantis en premier
lieu. Pour certains, elle n’est pas profitable à court terme aux pauvres qui ne sont pas, par
définition, des employeurs.

•

Aussi, le premier réflexe de nos jeunes États ne va pas en faveur de la concurrence. Lorsque les
prix des denrées de base augmentent par l’effet de la volatilité des prix des matières premières, ils
recourent à des subventions, à la suppression ou à la réduction de taxes. Ce faisant, la hausse est
transférée à l’État. Certaines politiques sociales en faveur des pauvres en sont affectées (santé,
éducation…).

•

Au Sénégal, les nouvelles autorités ont décidé, au coté de « la couverture maladie universelle de
base», l’allocation annuelle d’une bourse de sécurité familiale destinée aux familles les plus
pauvres. Il est aussi envisagé la création, par l’Union Nationale des Commerçants et Industriels
du Sénégal (l’Unacois), de milliers et de milliers de boutiques «Jaapo»*1 qui, à l’abri de toute
spéculation, vendraient au prix le plus bas, les denrées de première nécessité.

•

Mais de telles mesures ne devraient pas être exclusives de toute politique de concurrence. En
effet, l’absence de concurrence a des effets négatifs sur les prix qui peuvent être maintenus à des
niveaux élevés et peut entrainer une stagnation de l’économie au détriment, en premier lieu, des
personnes les plus démunies (les pauvres).

•

Une action efficace et durable de la concurrence sur les prix et sur l’économie en général ne peut
avoir que des effets bénéfiques pour les pauvres si, par l’abaissement des prix, ils peuvent
accéder et disposer de produits et services diversifiés et de bonne qualité.

Jaapo : Le terme wolof Jaapo pourrait être traduit par le mot << solidarité>>. Les boutiques Jaapo
rappellent les magasins témoins et les boutiques de référence qui n’ont pas eu le succès escompté. Les
boutiques <<Jaapo>> réaliseront-elles les espoirs qu’elles font naître ou ne sont-elles qu’un moyen adroit
de contourner les règles de concurrence dans le cadre d’une organisation professionnelle élargie ? Seul
l’avenir permettra de répondre à ces questions.
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•

Ainsi, la concurrence peut contribuer à réduire la pauvreté si elle est considérée comme un
facteur de croissance. Or, la réduction de la pauvreté nécessite une croissance forte et durable,
créatrice de richesses et d’emplois, ce qui suppose, au préalable, un cadre macroéconomique sain
et une gestion saine et transparente des ressources, le tout sous-tendu par une bonne gouvernance
économique et judiciaire.

•

Dans cette bonne gouvernance économique, la politique de concurrence doit occuper une place
centrale et, au besoin, assurer la cohérence des différentes politiques publiques.

•

Une telle conception confère aux autorités de concurrence, au travers d’une application effective
et efficace du droit de la concurrence et de la sensibilisation constante de toutes les parties
prenantes aux bienfaits de la concurrence, un rôle majeur dans la lutte pour la réduction de la
pauvreté.
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