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Quelles politiques pour un développement économique équitable, 
solidaire et durable ?    

par François Joseph CABRAL 

Introduction  

« Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque des cavernes, cependant il est indispensable de 
ralentir la marche pour regarder la réalité d’une autre manière, recueillir les avancées positives et 
durables, et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une 
frénésie mégalomane ». Telle était l’invite faite par le Pape François dans son encyclique Laudate Si 
(Pape François, 2015). Dans le même encyclique le Pape rappelle : « le défi urgent de sauvegarder 
notre maison commune qui inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche 
d’un développement durable et intégral ». (Pape François, 2015). Comme une prémonition, l’humanité 
dut, face à la propagation rapide de la pandémie liée à la Covid-19, forcer l’arrêt. A titre d’illustration, 
on peut noter que les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 7 % en 2020. Une telle baisse ne 
s’était pas produite depuis des décennies. Au plus fort des confinements, la diminution des émissions 
a atteint - 17 % par rapport à l’année précédente (Le Quéré et al., 2020).  

Mais cette crise sanitaire a eu des conséquences indirectes fâcheuses induisant, en particulier, un 
chômage massif et une précarité des ménages. Si ces effets relèvent d’un choc dit externe (ici la Covid-
19), il convient de relever que les politiques économiques ont également affecté un grand nombre 
d’individus et de ménages qui ont été frappés par la pauvreté et exposés aux inégalités dans la 
distribution des revenus. 

On entend par politique de développement, une politique économique qui vise à favoriser 
l’amélioration du niveau de vie des populations, la réduction de la pauvreté et l’accroissement de 
l’égalité dans une perspective de développement durable. La politique économique se définit, quant à 
elle, comme un ensemble de décisions cohérentes prises par les pouvoirs publics et visant à l’aide de 
divers instruments à atteindre des objectifs afin d’orienter l’économie dans un sens jugé souhaitable 
(Beitone et al., 2007), comme une trajectoire de croissance inclusive, forte et durable. La croissance 
économique est l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues, d’un indicateur 
de dimension pour une nation : le produit global en termes réel. Selon la définition de F. Perroux, il 
faut la distinguer de la notion de développement. Selon cet auteur, le développement est « la 
combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire 
croître, cumulativement et durablement son produit réel global » (Perroux, 1966). En conséquence, 
le développement articule des transformations économiques et financières et des transformations 
psychologiques, sociales, politiques et institutionnelles. 

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Quant à la solidarité, elle 
est, selon le Dictionnaire Larousse, le sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle. 
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En conséquence, un développement solidaire pourrait renvoyer à un développement qui tient compte 
des personnes les plus nécessiteuses.  

Le développement équitable intègre la notion d’équité telle qu’exprimée dans la « Théorie de la justice 
de J. Rawls (1971) qui considère « la justice comme équité ». Cette conception de la justice s’appuie 
sur une pluralité de conceptions du bien basée essentiellement sur deux principes de justice : i) les 
individus doivent bénéficier d’un droit égal pour tous aux libertés de base (liberté d’expression, 
liberté d’aller et de venir, liberté religieuse, etc.) ; ii) les inégalités sociales doivent être attachées à 
des positions ouvertes à tous dans des conditions de « juste égalité des chances ».  Elles doivent 
aussi être au plus grand avantage des membres les plus défavorisés de la société. Un développement 
équitable est donc un développement qui doit intégrer ces principes de justice sociale.  

Plusieurs angles d’attaques peuvent être adoptés pour apporter une réponse à la question 
évoquée par le thème ci-haut soumis à notre analyse. L’on pourrait s’intéresser globalement aux 
chemins qui mènent vers un développement équitable, solidaire et durable. On pourrait 
également, parmi ces voies, identifier la place des politiques publiques. Mais si l’on tient compte du 
fait que la croissance est une des étapes préalables à cet état, on pourrait se poser la question de 
savoir si la croissance garantit un développement équitable, solidaire et durable ?  

Nous essaierons de montrer que la croissance est une condition nécessaire mais non suffisante à 
un développement équitable, solidaire et durable. Ce dernier exige des institutions inclusives et 
fortes, gages d’une bonne articulation entre les politiques initiées et leurs effets escomptés : une 
croissance pro-pauvre, réductrice des inégalités et préservant la nature. 

Dans les développements qui suivent, nous traiterons, d’abord, de la croissance, comme une condition 
d’un développement équitable, solidaire et durable (section 1) et ensuite, de la nécessité d’un 
dépassement de cette approche (section 2).    

I/ La croissance : une condition nécessaire à un développement équitable, solidaire et durable 

A/ La croissance : une condition pour la distribution de revenus aux individus et ménages  

Une trajectoire de croissance forte et soutenue et indispensable à une distribution de revenus aux 
individus et ménages. Elle dépend de la mise en place de politiques à la fois ambitieuses, efficaces et 
cohérentes génératrices de richesses. Il nous faut, dès lors, dresser une brève cartographie de 
l’économie sénégalaise et analyser le profil de la croissance économique en lien avec la pauvreté. 
L’analyse de la structure de l’économie sénégalaise nous en donnera un aperçu tandis l’examen de 
l’évolution du taux de croissance nous permettra de montrer que la création de richesses est 
indispensable pour réduire la pauvreté.  

Les politiques visant à favoriser une trajectoire de croissance forte et soutenue sont indispensables à 
la distribution de revenus aux individus et aux ménages. L’analyse de la structure de l’économie 
sénégalaise permet d’en dresser une brève cartographie tandis que l’examen de l’évolution du taux de 
croissance nous montre que la création de richesses au niveau national est indispensable pour réduire 
la pauvreté.  

L’analyse des composantes sectorielles du PIB fait ressortir la prédominance des activités tertiaires 
dans l’économie sénégalaise. Les services représentent près de la moitié de la valeur ajoutée (57,66%) 
dont les services marchands informels (24,29%), les services marchands formels (20,85%) et les 
services non marchands (12,52%). Quant aux industries, elles contribuent à hauteur de 25,71% à la 
création de valeur ajoutée dont les industries formelles (14,20%) et les industries informelles (11,21%). 
En revanche, l’apport de l’agriculture à la création de richesses est relativement faible (16,64%) dont 
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l’agriculture informelle (15,68%)’et l’agriculture formelle (0,96%). Paradoxalement, l’agriculture 
emploie plus de 56% de la population active. 

Tableau 1 : Contribution des secteurs à la production et à la valeur ajoutée dans l’économie, 2017 

Secteurs 

Production Valeur ajoutée Taux de valeur 
ajoutée 

Valeur (en millions 
de F CFA) 

Valeur (en millions 
de F CFA) Part (en %) 

 Valeur 
ajoutée/Production 

(%) 

AGRICULTURE       2 372 548    1 825 424 16,64 76,94 

Agriculture formelle          195 999    104 827 0,96 53,48 

Agriculture informelle      2 176 549    1 720 597 15,68 79,05 

INDUSTRIES      7 628 209    2 821 491 25,71 36,99 

Industrie formelle      5 131 446    1 558 761 14,2 30,38 

Industrie informelle      2 496 763    1 262 730 11,51 50,57 

SERVICES      9 466 449    4 952 804 57,66 66,83 

Services marchands formels      4 191 926    2 287 472 20,85 54,57 

Services marchands informels      3 377 405    2 665 332 24,29 78,92 

Services non marchands      1 897 118    1 373 980 12,52 72,42 

Total     19 467 206    10 973 699 100 56,37 

Source : Cabral et al. (2018). 

L’économie sénégalaise est plus intensive en facteur travail. En effet, celui-ci reçoit la plus importante 
part de la valeur ajoutée (53%) comparé au facteur capital (47%). Toutefois, alors que l’agriculture et 
les services sont des secteurs relativement plus intensifs en facteur travail, l’industrie utilise 
relativement plus le facteur capital. Les secteurs informels agricoles, industriels et des services 
marchands sont près de deux fois plus intensifs en facteur travail que les secteurs formels agricoles, 
industriels et des services marchands. 

Tableau 2 : Contribution des facteurs de production à la valeur ajoutée, 2017 

  
Rémunération des facteurs primaires 
(en millions de francs CFA) 

Contribution des facteurs 
de production à la valeur 

ajoutée (en %) 

Intensité 
factorielle 

Secteurs Travail Capital Total Travail Capital Total KD/LD 

AGRICULTURE  1 259 562 565 862 1 825 424 69 31 100 0,45 

Agriculture formelle 61 717 43 110 104 827 59 41 100 0,70 

Agriculture informelle 1 197 845 522 752 1 720 597 70 30 100 0,44 

INDUSTRIE 1 103 587 1 717 904 2 821 491 39 61 100 1,56 

Industrie formelle 490 929 1 067 832 1 558 761 31 69 100 2,18 

Industrie informelle 612 658 650 072 1 262 730 49 51 100 1,06 
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SERVICES  3 446 902 2 879 882 6 326 784 54 46 100 0,84 

Services marchands 
formels 852 421 1 435 051 2 287 472 37 63 100 1,68 

Services marchands 
informels 1 605 950 1 059 382 2 665 332 60 40 100 0,66 

Services non marchands 988 531 385 449 1 373 980 72 28 100 0,39 

Total  5 810 051 5 163 648 10 973 699 53 47 100 0,89 

Source : Cabral et al. (2018). 

Les sources principales de revenus sont les salaires, les revenus du capital, les transferts privés, les 
transferts publics et les transferts en provenance du reste du monde. La rémunération des facteurs de 
production constitue la première source de revenus des ménages. Elle représente près des 2/3 du 
revenu total du ménage moyen sénégalais, soit 66,95%. Elle est suivie des transferts privés et des 
transferts en provenance du reste du monde.  

Les salaires participent pour 43,25% au revenu des ménages. Ils représentent respectivement 47,80%, 
38,42% et 42,39% du revenu des ménages de Dakar, des Autres centres urbains (ACU) et des zones 
rurales. Les revenus du capital contribuent à hauteur de 23,70% du revenu total des ménages. Leur 
poids est respectivement de 28,36% du revenu des ménages de Dakar, 31,58% de ceux des ACU et 
8,47% de ceux localisés en zone rurale (tableau 3). 

 
Tableau 3 : Revenu des ménages selon la source (en %), 2017 

 Ménages Travail  Capital Dakar 

Autres 
centres 
urbains Rural  Firmes 

Gouverne
ment 

Reste du 
monde 

Total 

 Dakar 47,80 28,36 7,26 5,67 2,34 3,40 0,53 4,65 100 

ACU 38,42 31,58 4,56 3,99 3,06 3,89 0,44 14,06 100 

Rural 42,39 8,47 12,99 8,43 9,20 1,14 2,71 14,67 100 

Sénégal  43,25 23,7 8,031 5,92 4,53 2,909 1,124 10,53 100 

Source : Cabral et al. (2018). 

Le panier de consommation des ménages urbains (Dakar et autres centres urbains) est dominé par les 
produits industriels et les services marchands (tableau 4). Chez les ménages ruraux, le panier de 
consommation finale est grevé par les produits industriels et agricoles. Les affectations du revenu aux 
fins de transferts versés et d’impôts directs payés sont relativement plus importantes chez les ménages 
de Dakar.  

Tableau 4 : Utilisation du revenu des ménages (en %), 2017 

  Dakar 
 

Autres centres 
urbains Rural 

 
Transfert 25,37 22,19 19,04 

Consommation 58,82 60,56 68,45 

Produits agricoles  8,71 10,37 17,30 
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Produits industriels  30,05 32,63 39,22 

Services marchands 20,05 17,57 11,92 

Services non marchands 0 0 0 

Impôts directs  3,07 1,59 1,67 

Epargne 12,75 15,66 10,83 

Total 100 100 100 

Source : Cabral et al. (2018). 

Globalement, si la valeur ajoutée provient principalement des services, l’agriculture dont l’apport à la 
création de richesses est relativement faible est le secteur qui polarise plus de la moitié de la 
population active. Les salaires versés dans l’économie représentent une part relativement plus 
importante dans les revenus des ménages de Dakar et des zones rurales alors que le marché du travail 
est dominé par les non-qualifiés. En conséquence, le profil de la croissance déterminera, en grande 
partie, la nature pro-pauvre ou non de cette dernière. 

Dans la littérature récente, deux approches sont généralement utilisées pour définir le concept de 
croissance pro-pauvre. La première, qui est une définition relative, compare les variations de revenus 
des pauvres par rapport à celles des non-pauvres. Selon cette définition, la croissance est pro-pauvre 
lorsque les changements, dans la distribution des revenus, favorisent relativement plus les pauvres 
(Klasen, 2004 ; Kakwani and Pernia, 2000 ; McCulloch and Baulch, 1999 ; Kakwani and Son, 2002, 2003). 
Pour la seconde approche, dite absolue, la croissance est qualifiée de pro-pauvre si, et seulement si, 
en termes absolus, les pauvres en bénéficient (Ravallion and Chen, 2003 ; Kraay, 2003).       

L’examen de l’évolution de la tendance de la croissance et du taux de pauvreté1 à l’échelle des ménages 
atteste que les phases de hausse du taux de croissance se sont traduite par un recul de la pauvreté. En 
effet, le taux de pauvreté est ainsi passé de 61,4 % en 1994 à 37,8 % en 2018 à la faveur du rythme de 
création de richesses qui est passé de -0,02% en 1994 à 6,4% en 2018 (République du Sénégal, 1994, 
2005, 2011, 2018). Il convient de relever que la période 2014-2018 s’est traduite par une phase de 
croissance relativement forte et soutenable. Cette embellie a connu un coup de frein suite à la 
survenue de la Covid-19.  
  

 
1 Le taux de pauvreté fait ici référence à l’incidence de la pauvreté définie comme le nombre de personnes se 
situant en dessous du seuil de pauvreté, par rapport à la population totale.  
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Graphique 1 : Evolution comparée du taux de croissance et de de l’incidence de la pauvreté (en %)2, 
1994-2018 

 

Source : République du Sénégal (2004, 2013).  

Des disparités dans les niveaux de pauvreté sont observées selon les régions. Au cours de la décennie 
2001-2011, ce sont les régions de Dakar et de Saint-Louis qui ont affiché les niveaux d’incidence de la 
pauvreté les plus faibles. La région de Louga s’est également détachée au cours des périodes 2001 et 
2011 et celle de Thiès en 2018. En revanche, la cartographie des foyers de pauvreté s’est modifiée au 
cours de la période 2001-2018. En effet, en 2001, Ziguinchor, Kolda, Kaolack et Diourbel étaient les 
principales régions où le phénomène de pauvreté sévissait davantage. Tambacounda, Ziguinchor et 
Louga, Fatick et Kolda se présentaient comme les zones de concentration de la pauvreté en 2005. En 
revanche, en 2011, les régions de Sédhiou, Tambacounda et Kédougou représentaient les foyers 
majeurs de pauvreté tandis qu’en 2018, ce sont les régions de Sédhiou, Kédougou et Tambacounda qui 
polarisaient les ménages pauvres. En conséquence, le noyau dur de la pauvreté qui était localisé dans 
les régions de Ziguinchor et Kolda durant la décennie 2000 s’est déplacé à Sédhiou, Tambacounda et 
Kédougou au cours de la décennie 2010.    

Tableau 5 : Evolution de l’incidence de la pauvreté à l’échelle des ménages selon les régions (en %), 
2001-2018 

  2001 2005 2011 2018 
Dakar 33,6 27,7 26,1 9,0 
Ziguinchor 67,1 73,4 66,8 51,1 
Diourbel  61,5 50,1 47,8 43,9 
Saint-Louis  41,2 34,9 39,5 40,1 
Tambacounda  56,2 76,9 62,5 61,9 
Kaolack  65,3 52 61,7 41,5 
Thiès  48,6 48,4 41,3 34,1 
Louga  36,2 66,8 26,8 43,4 
Fatick  46,3 66,1 67,8 49,2 
Kolda  66,5 60,9 76,6 56,6 
Matam  - 49,5 45,2 47,7 

 
2 La période analysée ici fait ressortir trois phases de croissance liées à la politique d’ajustement externe (la 
dévaluation du fcfa intervenue en 1994), aux efforts massifs d’investissements publics marqués par des travaux 
d’infrastructures, et aux initiatives sectorielles telles que la GOANA, l’ANIDA, etc. Ces politiques ont été mises 
en place à la suite du changement de régime intervenu en 2000, et de de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent 
(PSE), initié par le régime de Macky Sall et devenu le référentiel des décideurs. 
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Kaffrine - - 63,8 53,0 
Kédougou - - 71,3 61,9 
Sédhiou - - 68,3 65,6 
Sénégal 48,5 48,3 46,7 37,8 

Source : République du Sénégal (2004, 2013, 2019).  

Globalement, si la création de richesses s’est traduite par une réduction de la pauvreté, elle n’a pas 
garanti, pour autant, l’équité. Pour A. Sen (prix Nobel 1998), la justice sociale doit viser à l’égalité des « 
capabilités ». Selon Sen, les « capabilités » sont une mesure de la liberté réelle de choix d’un individu. 
Elles déterminent, en conséquence, l’accès aux opportunités. En effet, l’égalité des revenus n’assure 
pas l’égalité de l’accès aux biens et aux libertés entre individus qui ont des caractéristiques différentes. 
Les différences de « capabilités » résultent de facteurs naturels (âge, handicap physique, etc.) et 
sociaux (sexe, ethnie, interdits, etc.). De façon pratique, on dira d’une situation qu’elle est équitable 
si elle satisfait les critères qui font l’objet d’un large consensus dans une société donnée. La justice sociale 
consisterait à distribuer équitablement les ressources entre les membres de la société. En résumé, si 
l’efficacité dans l’allocation des ressources productives renvoie à la « taille du gâteau », la justice 
sociale, et donc l’équité, s’intéresse, à la façon de partager ce même gâteau. Quand un 
Gouvernement définit une politique, il n’est pas rare que ces deux objectifs soient en conflit. 

B/ L’accès en quantité et en qualité aux biens et services collectifs dépend aussi de l’assiette fiscale et 
donc du rythme de création de richesses 

Les biens privés font normalement l’objet d’une appropriation individuelle. Les biens de 
consommation collective ou biens collectifs correspondent aux biens économiques dont 
plusieurs consommateurs peuvent jouir en même temps. On les identifie généralement aux biens 
publics car ils sont produits par les pouvoirs publics. Ils se caractérisent par leur propriété de non 
rivalité et de non exclusion. La propriété de non rivalité signifie que la satisfaction que tire un agent de 
la consommation du bien public n’affecte pas celle d’un autre agent (ex. éclairage public). La propriété 
de non exclusion signifie qu’un agent économique ne peut pas exclure un autre agent de la 
jouissance du bien public (ex. route). Le bien public est dit indivisible puisque son utilisation par un 
individu n’affecte en rien l’utilisation de ce même type de bien par un autre individu. Les biens 
publics sont à la disposition de tous. L’accent sera mis ici sur les biens collectifs qui sous-tendent 
le développement du capital humain3 que sont l’éducation et la santé4.   

Au Sénégal, au cours de la période 2008-2018, des efforts budgétaires notables ont été effectués 
en faveur du secteur de l’éducation. En effet, la part du budget allouée à ce secteur a oscillé 
entre 19% et 26% du budget durant cette décennie.  

 

 

 

 

 

 
3 R. Lucas (né en 1937, prix Nobel en 1995) a pu montrer que le capital humain engendre des externalités 
positives car, en améliorant son niveau d’éducation et de formation, chaque individu augmente le stock de 
capital humain de la nation et, par là même, contribue à améliorer la productivité de l’économie nationale. 
4 Ce choix est justifié par la contrainte de données.  
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Graphique 2 : Evolution des dépenses en éducation (en % des dépenses publiques totales) 

 

Source : World Bank (2018) 

L’effort budgétaire consenti en faveur du secteur de la santé a été moins élevé mais il a été soutenu. 
En effet, la part du budget alloué à la santé est passée de 6% à 8% de 2000 à 2002 et s’est maintenue 
à ce niveau jusqu’en 2005.    

Graphique 3 : Evolution des dépenses en éducation (en % des dépenses publiques totales) 

 

Source : World Bank (2018) 

 

II/ La croissance : une condition non suffisante à un développement équitable, solidaire et durable 

A/ De l’importance d’une trajectoire de croissance pro-pauvre et soucieuse de l’environnement  

Le débat relatif au lien croissance-inégalité-pauvreté a été ravivé à la faveur de la globalisation. Pour 
certains auteurs, la pauvreté a décliné ou légèrement baissé, dans les pays en développement (Bhalla, 
2002 ; Chen et Ravallion, 2001). Pour d’autres, elle a augmenté (UNCTAD, 2002). Quant aux niveaux 
d’inégalité, ils y ont augmenté, selon les uns (International Forum on Globalization, 2001), ou diminué, 
voire stagné selon les autres (Bhalla, 2002 ; Dollar et Kraay, 2000). Selon Dollar et Kraay (2000) qui ont 
étudié un échantillon de 80 pays développés et en développement, le revenu moyen des pauvres a crû 
au même taux que le PIB/tête, au cours des quatre dernières décennies. La croissance économique 
pendant cette période n’a pas affecté la distribution des revenus, et aurait même engendré des gains 
proportionnellement identiques pour les pauvres et les non pauvres. Ces auteurs en concluent qu’il 
n’est pas nécessaire, pour les gouvernements, de mener des politiques de croissances pro-pauvres. Il 
suffit de mettre en place les réformes susceptibles de conduire à un cadre macroéconomique favorable 
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à la croissance. Cependant, les réformes et politiques favorables à celle-ci ne contribuent pas toutes, 
forcément, à réduire la pauvreté, en raison de l’hétérogénéité de la distribution des revenus Il est 
possible qu’une croissance économique rapide accroisse la pauvreté. Comme le relève Bhagwati 
(1988), un mécanisme de croissance appauvrissante peut prévaloir, dès lors que l’accentuation de 
l’inégalité est si forte que l’impact positif de la création de richesses est plus que contrebalancé par 
l’effet négatif de l’augmentation de l’inégalité.   

Pour Persson et Tabellini (1994), l’inégalité est nuisible à la croissance. Ces auteurs montrent que, plus 
la société est inégalitaire, plus les conflits de répartition sont importants ; ce qui peut faire le lit d’une 
instabilité sociale.   

Au Sénégal, au cours la période 2001-2018, le rythme de baisse de l’incidence de la pauvreté est de 
loin plus lent que celui de la création de richesses. En effet, alors que le taux de croissance a enregistré 
une hausse moyenne de 39 points de pourcentage dans la période 2001-2018, le taux de pauvreté n’a 
reculé au cours de la même période que de 22 points de pourcentage. En conséquence, la vitesse de 
création de richesses est nettement plus forte que celle du recul de la pauvreté ; ce qui est le reflet 
d’inégalités demeurées relativement élevées et persistants.     

Graphique 4 : Variation moyenne du taux de croissance et de l’incidence de la pauvreté (en points de 
pourcentage) entre 2001 et 2018  

 

Source : Cabral et al. (2018). 

Du reste, les mesures effectuées de l’incidence pro-pauvre de la croissance5  attestaient déjà que la 
croissance économique générée lors de la décennie 2000, dans le cadre de la stratégie de croissance 
accélérée, n’était pas pro-pauvre. La croissance induite a certes engendré une réduction de la 
pauvreté, mais s’est s’accompagnée d’une accentuation des inégalités.  Autrement dit, la pauvreté 
baissait sous l’effet de la croissance, mais les inégalités s’accentuaient (Cabral, 2010). En effet, 
l’examen de l’indice de Gini, qui mesure le niveau des inégalités inter-ménages, montre que celui-
ci n’a baissé que de 15 points de pourcentage, en près de deux décennies.   

 

 

 

  

 
5 Relatives à l’indice de croissance pro-pauvre (PPGI) de Kakwani et Pernia (2000) et Ravallion et Chen (2003).  
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Tableau 6 : Indice de Gini (en %), 2001-2018 

Année  Indice Gini 
2001 41,2 
1994 
2005 
2011 
2018 
Variation moyenne  

41,4 
39,2 
40,3 
34,8 
-15,5 

Source : Banque mondiale, 2021 

L’analyse de la distribution des revenus montre que les déciles les plus riches (déciles 6 à 10) 
concentrent, à eux seuls, 75 % des revenus distribués dans l’économie tandis que les déciles non 
riches (déciles 1 à 4) ne reçoivent que 17% des revenus. En d’autres termes, les quatre déciles de 
ménages les plus riches polarisent quatre fois plus de revenus que les quatre déciles de ménages 
les moins riches. De surcroît, le revenu moyen du ménage appartenant au décile le plus riche 
(décile 10) est six fois plus élevé que celui du ménage appartenant au décile le moins riche (décile 
1).     

Graphique 5 : Niveau de polarisation des revenus selon les déciles de ménages (en %), 2017 

 

Source : Cabral et al. (2018)  

Cette inégalité observée dans la distribution des revenus est à relier avec le marché du travail qui 
représente le principal canal de la distribution des revenus de facteurs au Sénégal. En effet, sur ce 
marché, plus de huit travailleurs sur 10 n’ont jamais été instruits et/ou n’ont pas bouclés les six années 
d’études du cycle primaire.  
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Graphique 6 : Répartition des effectifs sur le marché du travail selon la qualification (en %), 2017 

Source : République du Sénégal (2017) 

Ce profil est la résultante d’un marché du travail dominé par les emplois informels. En effet, près 
de 9 emplois sur 10 sont des emplois de types informels sur le marché du travail.   

Graphique 7 : Répartition des emplois formels et informels sur le marché du travail (en %), 2017 

 

Source : République du Sénégal (2017) 

 

Du reste, le tissu économique sénégalais est dominé par les entrepreneurs individuels et les très petites 
entreprises (TPE) qui représentent 98% des entreprises nationales (RGE, 2017).   

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-1 : Répartition des 
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 Source : République du Sénégal (2017b).  

Par ailleurs, il convient de relever que le taux de chômage est relativement plus faible en milieu rural 
(13%) qu’en milieu urbain (19%). De même, compte tenu de la prédominance des activités informelles, 
en particulier agricoles, en milieu rural, le taux de sous-emploi y est relativement plus faible (24%) 
qu’en milieu urbain (30%)6.   

Cette situation observée sur le marché du travail et qui reflète une inégalité dans les dotations en 
capital humain (éducation et santé), est, en grande partie, liée aux fortes disparités inter-régionales 
dans l’accès aux services collectifs. En effet, l’observation du taux brut de scolarisation montre que le 
niveau affiché par cet indicateur selon les régions atteste à la fois de contraintes de disponibilité et 
d’accès au bien public « éducation ». Globalement, ce sont les régions de Kédougou, Ziguinchor et 
Dakar qui affichent les taux bruts de scolarisation (TBS) les plus élevés au niveau du cycle primaire. En 
revanche, les TBS sont relativement plus bas dans les régions de Kaffrine, Diourbel et Matam.    

Graph 8 : Taux brut de scolarisation dans le cycle primaire (en %)  

 

Source : République du Sénégal (2018) 

Au niveau du cycle moyen, ce sont les régions de Ziguinchor, Thiès et Dakar qui affichent les TBS les 
plus élevés. Quant aux régions de Kaffrine, Diourbel et Tamba, elles affichent les TBS les plus bas.  

Graph 9 : Taux brut de scolarisation dans le cycle moyen (en %) 

 

 
6 Voir à l’annexe, graphique 2A, graphique 3a.  
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Source : République du Sénégal (2018) 

Des distorsions sont également relevées dans l’offre du bien public « santé ». En effet, en dépit des 
investissements consentis, l’équité dans le système de santé reste un problème au Sénégal. 
L’organisation du système est de type pyramidal, avec la mise en place d’une distinction au niveau des 
types d’établissement de soins. Dans la répartition des centres de santé, on relève, globalement un 
biais en faveur de Tamba, Fatick, Ziguinchor et Dakar et en défaveur de Diourbel, Kolda et Kaolack. 
Quant aux hôpitaux, leur répartition s’effectue au profit de Tamba, Ziguinchor, Dakar et Saint-Louis et 
en défaveur de Kaolack, Kolda, Thiès et Louga. Face à la faiblesse et à l’inégale répartition du bien 
public santé, il n’est pas étonnant que le nombre de lits d’hôpitaux ait été un des maillons faibles en 
réponse à la propagation rapide de la Covid-19. En effet, le nombre de lits d’hôpitaux pour 1000 
habitants était estimé à 0,3 en 2008. Il était estimé à 1,3 en 1970 (World development indicators, 
2018). Seule la répartition des postes de santé semble s’effectuer en faveur de régions excentrées de 
la capitale comme Saint-Louis, Matam, Diourbel et Fatick. 

 

Tableau 7 : Taux de couverture des établissements de santé, 2005 

  Postes de 
Santé 

Ratio Population 
par PS 

Centre de 
Santé 

Ratio 
Population 

par CS 
Hôpitaux 

Ratio 
Population par 

hôpital   
DAKAR 115 20415 17 138104 8 293472 
DIOURBEL 70 16735 4 292866 2 585732 
FATICK 80 8618 6 114901 1 689404 
KAOLACK 94 11912 5 223943 1 1119714 
KOLDA 90 10735 4 241539 1 966155 
LOUGA 75 9758 5 146376 1 731882 
MATAM 58 8266 3 159816 1 479448 
ST-LOUIS 53 16406 4 217382 2 434765 
TAMBA 92 7239 6 111002 2 3335 
THIES 120 13461 9 179486 2 807686 
ZIGUINCHOR 80 5713 4 114260 1 45738 
TOTAL 936 11874 67 165878 22 505172 

Source : République du Sénégal (2005), 

Cette inégalité observée dans la répartition de l’offre de services sociaux de base peut avoir des 
conséquences négatives sur le niveau de vie des populations. En effet, l’investissement en capital 
humain est un puissant levier pour réduire les inégalités et desserrer la trappe à pauvreté dans laquelle 
des individus issus de ménages pauvres peuvent être enfermés. Il leur permet d’accéder à des 
segments du marché qui offrent un travail plus rémunérateur.    

Cette trappe à pauvreté peut également être auto-entretenue par le réchauffement climatique. En 
effet, ce dernier causé par l’énorme consommation de certains pays riches a des répercussions sur les 
régions les plus pauvres de la terre, spécialement en Afrique où l’augmentation de la température 
combinée avec la sécheresse fait des ravages en compromettant le rendement des cultures (Pape 
François, 2015). En particulier, les événements pluviométriques extrêmes, survenus au cours des 
trois dernières décennies, ont eu des effets significatifs sur la croissance économique au Sénégal. 
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En effet, les périodes de sécheresse ont globalement conduit à une baisse de points de croissance   
comparées aux périodes de bonne pluviométrie (Cabral, 2017).   

L’impact d’une mauvaise pluviométrie est davantage ressenti par les ruraux des zones agro-
écologiques du bassin arachidier, de la zone sylvopastorale et de la Casamance, relativement plus 
dépendantes de la pluviométrie dans leurs activités de production7. Compte tenu des liens 
interbranches entre l’agriculture et le reste de l’économie, les urbains, en particulier ceux résidant hors 
de la capitale, sont également affectés. En effet, les périodes de sècheresse se traduisent 
généralement par un renchérissement des prix de produits qui occupent un poids relativement 
important dans le panier de consommation des ménages urbains (céréales, etc.). En revanche, lorsque 
surviennent des périodes de bonne pluviométrie, l’incidence de la pauvreté baisse chez toutes les 
catégories de ménages (Cabral, 2011).  
En dépit de ses conséquences néfastes sur le rythme de création de richesses et sur la pauvreté, peu 
de politiques cohérentes et hardies de lutte contre les effets du changement climatique pour en 
endiguer les conséquences et rendre les populations résilientes aux évènements extrêmes 
(sècheresse, inondations, etc.) sont relevées. De même, les institutions peuvent être une entrave à la 
poursuite d’objectifs orientés vers un développement équitable, solidaire te durable.   

B/ Repenser les institutions  

Les institutions sont le nœud d’une articulation réussie entre l’objectif d’une politique de 
développement équitable, solidaire et durable et les instruments de politique mobilisés à cet effet. 
En effet, la richesse en ressources naturelles n’est pas une garantie de croissance. De surcroît, le 
constat globalement fait est que plus le pays est doté en ressources naturelles, plus les institutions 
sont faibles. En conséquence, les pays s’exposent à la malédiction des ressources naturelles (plus 
connue sous le nom de syndrome hollandais8) avec comme corollaire la résurgence de conflits liée 
à la stratégie de capture de rente et une appréciation du taux de change réel. En revanche, on 
constate que les pays à institutions fortes et moins dotés en ressources naturelles poursuivent 
globalement un sentier de croissance forte et durable (ex Suisse, etc.). Les institutions constituent 
donc un goulot d’étranglement pour le premier groupe de pays. La faiblesse de ces institutions 
fait généralement le lit de la corruption. Selon un assez large consensus dans la littérature 
économique, la corruption est définie comme le détournement d’un pouvoir discrétionnaire au 
bénéfice d’un tiers, qui en offre rétribution (Rose-Ackerman S., 1975).  

La confrontation des corrupteurs et des corrompus donne lieu à un marché de la corruption dont 
le prix est le « pot-de-vin » (bribe). Le « pacte de corruption » qui constitue l’accord illégal qui 
structure ce marché crée de nouvelles formes d’incitations orientées vers le détournement du 
pouvoir discrétionnaire. Plusieurs situations peuvent renforcer la probabilité de corruption en 
Afrique. D’une part, l’exploitation des ressources naturelles peut donner lieu à des rentes. La vente 
de concessions s’accompagne de versements de « pots de vin ». Sous cet angle, la corruption 
galopante au Nigeria, au Gabon est expliquée par la découverte des puits de pétrole. D’autre part, 
la faiblesse des traitements de la fonction publique pourrait expliquer en grande partie la 
banalisation de la petite corruption (Klitgaard ,1989). Par ailleurs, les mesures protectionnistes et 

 
7 Voir l’annexe 
8 La maladie hollandaise (ou mal hollandais, ou syndrome hollandais, ou encore malédiction des matières 
premières) est un phénomène économique qui relie l’exploitation de ressources naturelles au déclin de l’industrie 
manufacturière locale. Ce phénomène est engendré par l’accroissement des recettes d’exportations, qui à son tour 
provoque l’appréciation de la devise. Le résultat est que dans les autres secteurs, les exportations deviennent moins 
compétitives sur le marché international. 
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la politique industrielle ont favorisé la création des rentes et leur achat par la corruption (Krueger, 
1974). De grands travaux d’infrastructures ont également donné lieu à des phénomènes de 
corruption internationale selon Transparency International. 

A titre d’illustration, nous avons essayé d’évaluer, dans le cas du Sénégal, les effets que la corruption 
liée aux grands travaux d’infrastructures pourrait avoir sur la pauvreté. Nous avons supposé qu’à la 
marge 10%9 des ressources dévolues aux investissements publics soient perdues en raison de 
comportements de corruption10. Ce détournement aurait des effets macro-économiques mais elle 
aurait également une incidence sur le taux de pauvreté. La hausse de l’incidence de la pauvreté 
oscillerait entre 0 et 1% entre 2005 et 2012, soit un accroissement moyen de 0,51 point de pourcentage 
en moyenne par an (Graphique 10).  

Graphique 10 : Variation de l’incidence de la pauvreté (en % par rapport au scénario bau)  

 

Source : Cabral (2017)  

Par conséquent, le nombre d’individus pauvres augmenterait sensiblement et ce comportement de 
prédation de ressources allouées aux investissements publics induirait, en moyenne, près de 61136 
individus qui tomberaient sous le seuil de pauvreté tous les ans. 

En dépit des multiples efforts fournis pour mettre en place des institutions dédiées à la lutte contre la 
corruption (OFNAC, IGE, Cour des comptes, etc.), le Sénégal continue à afficher de mauvaises 
performances sur l’indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International (2021). 
En effet, avec un score de 4,5, le Sénégal est classé au 67 e sur l’IPC de Transparency International. 
L’indice note 180 pays et territoires sur une échelle allant de 0 (extrêmement corrompu) à 10 
(extrêmement intègre) et utilise les données de 17 enquêtes portant sur des facteurs tels que 

 
9 Ce montant représenterait  environ 40 milliards fcfa du budget consolidé d’investissements de 2005. 
10 On peut supposer qu’un détournement de ressources publiques se traduise par la conversion d’une épargne 
publique en une épargne privée augmentant ainsi l’investissement total ; ce qui aurait un impact positif sur 
l’activité économique. Toutefois, dans la vraie vie, la rationalité de l’agent qui procède à une capture de 
ressources publiques pour un usage privatif consiste à se prémunir contre la détection de l’illégalité de son acte. 
Une de ces stratégies consiste à procéder à des dépôts auprès de paradis fiscaux. Ce comportement contribue 
alors à accroître la capacité de financement du reste du monde au détriment de l’économie nationale. L’agent 
peut aussi recourir à des valeurs refuge (or, matières premières, etc.). Cette situation contribue à augmenter les 
importations et donc à détériorer le solde du compte courant ; ce qui accentue les besoins de financement de 
l’économie. Un autre comportement de l’agent consiste en l’allocation de ces ressources à des fins de dépenses 
en biens de consommation ostentatoires ; ce qui également détériore le solde de la balance courante. Tous ces 
comportements entravent la conversion de l’épargne publique en épargne privée aux fins d’accroitre l’effort 
d’investissement.       
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l’application des lois anti-corruption, l’accès à l’information et les conflits d’intérêts. La corruption 
demeure l'un des facteurs bloquants les plus importants pour une croissance économique inclusive et 
réductrice de la pauvreté et des inégalités, compte tenu de la faiblesse des institutions. A l’instar des 
institutions de lutte contre la corruption, la plupart des institutions peinent à obéir à 
« l’effet cliquet »11 d’où un éternel recommencement des chantiers liés à des institutions autrefois 
supposées consolidées. Ce phénomène de fragilité des institutions qui a des effets néfastes sur la lutte 
contre les inégalités et la pauvreté ne peut être limité que si les institutions sont repensées dans un 
sens qui mette en avant la culture du bien commun, la subsidiarité, la participation et la solidarité.  

Par bien commun, on entend l’ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu'à 
chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée 
(Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, 2004). Les conditions sociales, auxquelles l’Eglise 
pense, présupposent « le respect des personnes », « le bien-être et le développement social du groupe 
» et le maintien de la paix et de la sécurité par l’autorité publique (Minnerath, 2008). Parmi les 
multiples implications du bien commun, le principe de la destination universelle des biens revêt une 
importance immédiate. Le consensus est établi que la terre est donnée par la providence à tout le 
genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C'est 
là l'origine de la destination universelle des biens. En conséquence, chaque homme doit avoir la 
possibilité de jouir du bien-être nécessaire à son plein développement.  

La destination universelle des biens ne signifie pas que tout soit à la disposition de chacun ou de tous, 
ni même que la même chose serve ou appartienne à chacun ou à tous. S'il est vrai que tous naissent 
avec le droit à l'usage des biens, il est tout aussi vrai que, pour en assurer un exercice équitable et 
ordonné, des interventions réglementées sont nécessaires ainsi qu'un ordre juridique qui détermine 
et spécifie cet exercice. La destination universelle des biens comporte un effort commun visant à 
obtenir pour chaque personne et pour tous les peuples les conditions nécessaires au développement 
intégral, de sorte que tous puissent contribuer à la promotion d'un monde plus humain, « où chacun 
puisse donner et recevoir, et où le progrès des uns ne sera pas un obstacle au développement des 
autres, ni un prétexte à leur asservissement » (Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, 2004).   
En effet, le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits 
fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le 
bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires et/ou communautés, selon le 
principe de subsidiarité (Pape François, 2015). La subsidiarité est le principe selon lequel les 
communautés de moindre importance sont vues comme faisant partie d’un ensemble organique dont 
l’État est l’expression la plus complète (De Chirico, 2007). En conséquence, le principe de subsidiarité 
met une limite nécessaire au gouvernement. Il insiste sur le fait que le niveau supérieur d’une 
organisation ne doit pas effectuer des opérations qui peuvent être prises en compte efficacement et 
effectivement à un niveau inférieur par des personnes ou des groupes qui sont plus proches des 
problèmes et du terrain. L’Etat subsidiaire favorise les prises de responsabilité aux échelons où les 
problèmes peuvent être résolus et se réserve d’intervenir à titre supplétif lorsque les responsables ne 
sont pas capables d’apporter des solutions à des problèmes locaux. Le principe de subsidiarité est tout 
orienté vers la réalisation du bien commun. Une intervention de l’instance supérieure est toujours 
justifiée lorsque les groupements inférieurs ne peuvent à eux seuls atteindre les objectifs qu’ils se sont 
fixés. 

Quant à la participation, elle est l’expression de l’égale dignité des personnes et de leur commune 
vocation à prendre en charge les questions qui les concernent. Le principe de participation, comme le 

 
11 L'effet cliquet, ou effet de cliquet, est un phénomène ou procédé énoncé par James Duesenberry (1949), qui 
empêche le retour en arrière d'un processus une fois un certain stade dépassé. 
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principe de subsidiarité, est la traduction organisationnelle des quatre conditions de la réalisation du 
bien commun (liberté, vérité, justice, solidarité). En conséquence, le principe de subsidiarité réclame 
la pratique réelle de la démocratie de proximité et le respect des autonomies. Il lie l’intervention de 
l’Etat au critère de la stricte nécessité (Minnerath, 2008).  
La solidarité s'élève au rang de vertu sociale fondamentale parce qu'elle se situe dans la dimension de 
la justice, vertu orientée par excellence vers le bien commun. Le principe de la solidarité implique que 
les individus cultivent davantage la conscience de la dette qu'ils ont à l'égard de la société dans laquelle 
ils sont insérés. Ils sont débiteurs des conditions qui rendent viable l'existence humaine, ainsi que du 
patrimoine, indivisible et indispensable, constitué par la culture, la connaissance scientifique et 
technologique, les biens matériels et immatériels, et par tout ce que l'aventure humaine a produit. En 
conséquence, la solidarité doit être saisie avant tout dans sa valeur de principe social ordonnateur des 
institutions. Elle doit susciter l'élaboration ou la modification opportune de lois, de règles du marché 
ou la création d'institutions. 
 

Conclusion  

L’objectif de cette communication était de montrer que la croissance est, certes, une condition 
nécessaire mais qu’elle n’est pas suffisante à un développement équitable, solidaire et durable. Ce 
dernier   suppose, d’abord, une combinaison de changements mentaux et sociaux qui rendent un pays 
apte à faire croître, cumulativement et durablement sa richesse et, ensuite, un profil de création de 
richesses de type pro-pauvre, réducteur des inégalités et préservant la nature. Nous pensons, en sus, 
qu’en l’absence d’institutions fortes, il ne peut y avoir de gage d’une bonne articulation entre les 
politiques initiées et ces effets escomptés, évoqués ci-dessus.  

En effet, les politiques axées sur la croissance sont indispensables à la distribution de revenus aux 
individus et ménages. De surcroît, l’accès en quantité et en qualité de biens et services collectifs 
dépend de l’assiette fiscale déterminée par le Pib. Toutefois, rien ne garantit que la trajectoire de 
croissance soit pro-pauvre. Cette dernière peut même être appauvrissante, source d’inégalités et peu 
soucieuse de l’environnement dont elle peut subir les contre-coups. Du reste, les inégalités sont, en 
grande partie, alimentées par de profondes disparités dans les dotations en capital humain (éducation 
et santé). Or l’investissement en capital humain représente un puissant levier pour desserrer la trappe 
à pauvreté qui peut s’auto-entretenir comme l’éducation et la santé.   

Cette trappe à pauvreté est d’autant plus importante que les conséquences du réchauffement 
climatique se font plus ressentir dans les régions les plus pauvres de la terre, spécialement en Afrique 
d’où l’urgence de les endiguer en mettant en œuvre des mesures d’adaptation à même de rendre les 
populations résilientes aux évènements extrêmes (sècheresse, inondations, etc.). 

De surcroît, les institutions peuvent constituer un goulot d’étranglement. Leur faiblesse fait 
généralement le lit de la corruption. En effet, les institutions sont le nœud d’une articulation réussie 
entre l’objectif d’un développement équitable, solidaire et durable et les instruments de politique 
mobilisés à cet effet.  

En conséquence, un développement équitable, solidaire et durable devrait, parmi la panoplie 
d’options politiques possibles, s’appuyer sur les instruments suivants : 

i) Une correction du biais noté dans la distribution des revenus via le recours à la fonction de 
répartition de l’Etat (recours aux transferts aux ménages/individus, etc.) ;  
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ii) Un investissement massif en quantité et en qualité dans le capital humain afin de relever 
l’accès à l’éducation et à la santé des ménages, en particulier, les plus pauvres afin de desserrer 
la trappe de pauvreté dans laquelle ils peuvent être enfermés de génération en génération ;  

iii) Repenser les institutions dans un sens qui mette en avant la culture du bien commun, la 
subsidiarité, la participation et la solidarité afin de les rendre plus inclusive et les mettre au 
service d’un développement intégral et solidaire, à même de promouvoir tout homme et tout 
l'homme. 

En définitive, la poursuite d’un objectif de développement économique équitable, solidaire et durable 
requiert de s’appuyer à la fois sur plusieurs leviers : une trajectoire de croissance pro-pauvre, 
réductrice des inégalités, soucieuse de la nature et adossée sur des institutions inclusives et fortes. Elle 
suppose que l’on puisse mettre sur le même pied les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux. La question qui pourrait, dès lors, se poser est celle de savoir si les options de 
politiques privilégiées par les décideurs dans nos économies permettent d’opérer de tels arbitrages      
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Annexe  

Graphique A1 : Variation de l’incidence de la pauvreté selon les zones de résidence en fonction 
de l’évolution de l’indice pluviométrique (en %), 2005-2020  
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Source : Simulations. 

Graphique A2 : Taux de chômage selon le milieu de résidence 

 
Source : calcul à partir de ENES 2017 (République du Sénégal, 2017a). 
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Graphique A3 : Taux de sous-emploi selon le milieu de résidence 

 
Source : calcul à partir de ENES 2017 (République du Sénégal, 2017a). 
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