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AVANT-PROPOS

Ce livre est un manuel de cours magistral et de travaux dirigés sur 
les politiques sociales en Afrique en général et en République 

du Congo en particulier. Il s’adresse aux étudiants, aux enseignants et 
aux professionnels qui pratiquent cette discipline.

La motivation première de ce manuel est d’abord de poursuivre un 
objectif institutionnel par une introduction aux politiques sociales afri-
caines accessible à un public varié, notamment les étudiants s’initiant à 
cette sous-discipline des sciences politiques et les enseignants de l’en-
seignement supérieur, à partir d’une base commune quel que soit leur 
pays d’origine. Cette dernière part de la genèse des politiques sociales 
à partir brièvement du protectorat portugais à la colonisation française 
et se propose de permettre aux représentants des organismes de sécu-
rité sociale et d’aide sociale ou à tout citoyen soucieux d’améliorer sa 
compréhension de l’univers des politiques sociales de par le monde.

Cela étant, le lecteur congolais trouvera dans ce manuel de nom-
breux liens et références à l’histoire et à la vie politique congolaises, 
de l’époque coloniale à aujourd’hui. Il ne s’agit pas, loin s’en faut, 
d’un manuel « congolo-africain ». Les politiques sociales sont ici sys-
tématiquement traitées au travers de catégories générales ou compa-
raisons générales valables également pour d’autres pays en dévelop-
pement voire certains pays émergents. Ce dans la lignée de T. Balzacq, 
P.  Baudewyns,  J.  Jamin,  V.  Legrand,  O.  Paye  et  N.  Schiffino  qui 
estiment : 
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À mille lieues de toute conception provincialiste du savoir, les 
auteurs partagent la ferme conviction que, dans le monde globalisé 
contemporain, la science politique, où qu’elle s’enseigne et se pra-
tique, repose sur des cadres terminologiques et des apports théoriques 
significatifs communs, susceptibles d’éclairer n’importe quel contexte 
local ou régional1.

1 –   T. Balzacq, P. Baudewyns, J. Jamin, V. Legrand, O. Paye et N. Schiffino, Fondements de 
science politique, Bruxelles, De boeck, 2014, p. 20.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

S’appuyant sur l’analyse des réformes de la Sécurité sociale et 
ou de la mise en œuvre des projets, programmes et politiques 

dans le secteur social, de la colonisation à nos jours, ce manuel se vou-
drait une contribution à l’analyse des processus sociopolitiques dans la 
dynamique du développement des politiques sociales.

Concrètement, l’exercice est de poser un regard pour le moins 
scrutateur et d’apprécier l’efficacité des politiques publiques mises en 
œuvre dans le champ social en République du Congo, ce par le jeu 
de la comparaison avec les dispositifs similaires, ou presque, d’autres 
pays  d’Afrique  au  sud  du  Sahara,  afin  d’en  dégager  de  nouvelles 
perspectives.

Cela étant, tout comme la majorité des pays en développement, plu-
sieurs enjeux de développement sont au cœur des préoccupations du 
gouvernement congolais, notamment la redistribution inégalitaire des 
revenus, souvent considérée comme l’une des causes de la radicalisa-
tion de la jeunesse1, la discrimination ou l’exclusion des populations 
autochtones, la faiblesse de revenus des ménages, la faiblesse des poli-
tiques de santé, de logement, d’emploi et d’éducation des populations 
les plus vulnérables. 

1 –   Dans un texte intitulé Les dynamiques de la radicalisation des jeunes en Afrique : Revue 
des faits (Article ISS296 - août 2016), Raeesah Cassim Cachalia, Uyo Salifu et Irène 
Ndung’u écrivent : « Les facteurs économiques et liés au développement jouent un rôle 
clé dans la radicalisation des jeunes, bien que cela ne concerne pas la majorité des cas. Par 
exemple, un grand nombre de recrues de l’EI viennent des classes moyennes, connaissent 
une situation stable et ont des postes bien rémunérés dans des pays développés. Cependant, 
la façon dont les conditions socioéconomiques servent de déclencheur est importante ».
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Pour ce qui est des inégalités des ménages congolais par exemple, la 
situation est tellement préoccupante qu’Emmanuel Okamba en a écrit : 
« Au Congo, les enquêtes du CNSEE (ECOM 2005 et 2011), indiquent 
que 25 % des ménages les plus aisés gagnent un revenu moyen 6 fois 
supérieur à la moyenne des revenus perçus par les 25 % des ménages 
les plus pauvres2 ».

Sur le plan sanitaire, la situation n’est guère reluisante et nécessite 
l’élaboration puis la mise en œuvre des politiques publiques pertinentes 
à même de résoudre ou de juguler durablement certains problèmes les-
quels, en bout de chaîne, sont de véritables drames humains. Dans cette 
optique, Julio Nganongo Osséré3, dans un article intitulé Enjeux de la 
santé en République du Congo, y est allé dans un constat alarmant dans 
lequel il écrit : « Comme dans la presque totalité des États africains, 
les questions de santé sont au cœur des enjeux de développement social 
et économique en République du Congo. En effet, la situation sanitaire 
dans cet État d’Afrique centrale est telle que les principales pathologies 
sont des problèmes de santé publique suivant la définition de Baumann 
et Gao qui considèrent la santé publique comme un ″Écart entre un 
état de santé physique, mental, social constaté, observé, exprimé et 
un état de santé considéré comme souhaitable, attendu, défini par des 
références médicales élaborées par des experts, le législateur, etc. Ou 
des normes sociales élaborées par des équipes, la société, etc.″ »4.

Pour parler toujours de la ruine du système de santé dans beau-
coup de pays africains, on peut citer le cas de la nomination de Robert 
Mugabe par l’OMS comme ambassadeur de bonne volonté pour aider 
à lutter contre les maladies non transmissibles, qui a suscité de vives 
critiques dans le monde, de la part d’États membres de l’OMS et des 
ONG. Ils dénoncent l’effondrement de nombreux services publics de 
santé zimbabwéens. Face aux critiques, Fedros Adhanom Ghebreysus, 
Directeur général de l’OMS a annulé cette nomination. Dans le même 

2 –   Okamba Emmanuel, « Fracture sociale : vers un partage équitable de la richesse natio-
nale ? », Les Dépêches de Brazzaville, n° 2651, mardi 5 juillet 2016, p. 5.

3 –   Julio Nganongo Osséré est enseignant-chercheur à l’Université Marien Ngouabi de 
Brazzaville, notamment à la Faculté des lettres et des sciences humaines et à la Faculté 
des Sciences Économiques où il occupe les fonctions de Coordonnateur de la commission 
Recherche et Publication du Laboratoire Population et Développement (Lapodev).

4 –   https://www.africainsmag.fr/2017/03/08/enjeux-de-la-sante-en-republique-du-congo/.
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sens, le rapport Gallup 2017 confirme que les pays africains affichent 
un piètre bilan sur le bonheur dans le monde. La République centra-
fricaine, la Tanzanie et le Burundi sont les plus malheureux parmi les 
150 pays cités dans ce rapport. Il nous rapporte que le coût annuel 
médian par personne des soins de santé en Afrique subsaharienne est 
de 109 dollars. Par contre, les pays comme la République démocra-
tique du Congo, Madagascar et le Niger dépensent rien que la moitié 
de cette somme par personne chaque année.

Ainsi, conscient de la situation, et préoccupé par des questions 
de maintien de la cohésion sociale, bon an mal an, le gouvernement 
congolais a mis en place des politiques sociales lesquelles sont, en fait, 
des déclinaisons du Plan National d’Action Sociale (PNAS). Ces der-
nières ont pour objectif ultime de lutter contre la pauvreté, la vulnéra-
bilité et des situations de précarité constatées et relevées par des études 
menées par des agences onusiennes. En effet, en 2015 par exemple, 
selon la Banque mondiale5, près de 50 % de la population congolaise 
vivait en dessous du seuil de la pauvreté, l'accès à l'eau et à l'électricité 
est faible n’y est pas garanti. Dans la même perspective, une étude de 
l'UNICEF relève que : « 26 % des enfants congolais de moins de 5 ans 
sont atteints de malnutrition chronique, 14 % d'insuffisante pondérale 
et 7 % de maigreur »6. 

Pour autant, cette situation n’est pas le fait d’un nihilisme en termes 
de politiques sociales d’autant plus que depuis toujours, de l’époque 
coloniale à nos jours, plusieurs politiques sociales ont été menées dans 
ce pays, avec comme objectif de faire émerger des transformations 
sociales positives au sein des populations en général, et particulière-
ment des couches les plus vulnérables. Cependant, ces dernières s’ins-
crivent dans le cadre des objets qui « ne sont pas donnés là » (Favre, 
2005, Surel, 2015) car « les politiques sociales ont un caractère abstrait 
comme l’État et l’État providence. » Ces objets ne disposent pas d’une 
matérialité qui les rend aisément identifiables. Leur existence doit être 
prouvée, car ce sont des objets sociaux attachés à des perceptions véhi-
culées le plus souvent par les scientifiques. 

5 –   http://donnees.banquemondiale.org/pays/congo-republique-du Congo.
6 –   Le monde Afrique du 04/01/2012 à 20 h 54.
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Qu’à cela ne tienne, le fait que des millions de personnes vivent 
dans l’extrême pauvreté a conduit l’Assemblée Générale des Nations 
unies (sous l’inspiration du Père Joseph Wresinski) à proclamer grâce 
à la résolution 47/196 du 22 décembre 1992, le 17 octobre Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté. Et, au Congo, depuis 
la colonisation, le niveau de pauvreté reste considérable dans les trois 
aspects suivants : 

– La misère de ceux qui n’ont pas de domicile et de ceux qui n’ont 
pas de travail ;

– La pauvreté des travailleurs aux ressources limitées ; 
– Et la catégorie de (nouveaux) pauvres qui a fait son apparition en 

période de récession consécutive à la baisse du prix du baril de pétrole, 
d’autant plus que l’or noir participe à plus de 70 % dans le budget 
congolais. 

Il est somme toute logique, et à la fois paradoxal, que la pauvreté et 
les inégalités puissent persister, alors que le Congo occupe la deuxième 
place du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) le plus 
élevé en Afrique centrale (soit 120 825 FCFA en 2016), après la Guinée 
Équatoriale (soit 128 000 FCFA en 2016). 

En effet, dans les 18 pays francophones d’Afrique, le salaire mini-
mum de 62 358 FCFA est inférieur à celui du Congo. Malgré cet avan-
tage, certainement tenant compte du coût de la vie, le Fonds monétaire 
international estime que la pauvreté et l’inégalité restent élevées au 
Congo, comparativement à ces pays d’Afrique où le revenu est net-
tement inférieur. Aussi, le Congo est classé, selon le Programme des 
nations unies pour le développement (PNUD), au 136e rang mondial 
sur 188 pays de l’échelle du développement humain (Rapport National 
pour le développement humain 2015) avec un indice de perception de 
la corruption qui ne cesse de progresser, passant du 142e rang mondial 
en 2006 au 152e rang en 2015 (Transparency International). 

Cela étant, la mise en place des politiques sociales est indispensable, 
mais durant la période postcoloniale au Congo, celle-ci est fonction des 
régimes politiques (communiste ou multipartiste) qui visent plus ou 
moins une convergence d’actions entre les bénéficiaires.
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Dans ce contexte, les acteurs étatiques, privés, ONG, institutions 
internationales et philanthropiques agissent dans un cadre institution-
nel chapeauté par le Gouvernement lequel, au Congo en l’occurrence, 
a développé plusieurs stratégies tel que le Plan d’Action de la Politique 
Nationale d’Action Sociale (2014), celui sur l’accord de rattrapage 
salarial et bien d’autres. Institutionnellement parlant, il est accom-
pagné par  les partenaires  techniques, financiers, des États  comme  la 
Chine, et la société civile. 

Généralement, ces interventions sont encadrées et orientées par des 
instruments juridiques et autres conventions internationales, tels que : 

– La Déclaration universelle des droits de l'homme, à travers son 
article 22, qui reconnait à toute personne, en tant que membre de la 
société le droit à la sécurité sociale ; 

– Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, adopté le 16 décembre 1966, dans sa partie III, articles 6 
à 15, précise les droits à protéger de façon générale : le droit à des 
conditions de travail justes (art. 7), le droit à la sécurité sociale (art. 9), 
le droit à la protection de la famille (art. 10), le droit à un niveau de vie 
suffisant, comprenant le droit d'accès à la nourriture, aux vêtements et 
au logement (art. 11), le droit à la santé (art. 12), le droit à l'éducation 
(art. 13) et le droit à la culture (art. 15) ; 

– La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 11 juil-
let 1990 dans ses articles 11, 13, 14 et 18, consacre le droit de l’enfant 
et de la famille à la protection sociale dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et de la protection des droits ;

– La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de juin 
1981 en son article 18 reconnait aux personnes âgées ou handicapées 
des mesures  spécifiques  de  protection  en  rapport  avec  leurs  besoins 
physiques ou moraux.

Sur le plan national, certains instruments juridiques et les disposi-
tions encadrent également ces dispositifs. Il s’agit de :

– La Constitution de 2015 dans ses articles 31 et 39. Elle reconnait 
le droit à des mesures de protection des personnes âgées, des personnes 
vivant avec handicap et des enfants ; 
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– La loi N° 009/92 du 22 avril portant statut, promotion et protec-
tion de la personne handicapée ;

– La loi N° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant ; 
– La loi N° 10-2012 du 4 juillet 2012 portant institution du régime 

de la famille et de l'enfance en difficulté ;
– La loi N° 5-2011 portant protection et promotion des populations 

autochtones ;
– Loi n° 30-2011 portant lutte contre le VIH et le SIDA et protection 

des droits des personnes vivant avec le VIH.
En définitive, comment peut-on présenter et analyser ces politiques 

sociales tout en les évaluant et en en dégageant les perspectives ?
La principale préoccupation de cette analyse est de comprendre et 

de tenter d’expliquer les raisons de l’échec, plutôt de la non-réussite 
des nombreuses politiques sociales menées jusque-là. 

Ainsi, pourquoi une telle vulnérabilité, un tel niveau de pauvreté au 
Congo, alors que suffisamment de moyens ont été  investis pour une 
situation sociale bien plus reluisante ? Plus généralement, quels sont 
les facteurs qui expliquent la pauvreté, la précarité dans les différents 
pays d’Afrique subsaharienne quand bien même plusieurs initiatives 
sous forme de politiques sociales sont entreprises ? 

Tout au long de notre analyse, nous tenterons d’apporter une réponse 
à  ces  questions  suivant  la  démonstration  selon  laquelle  l’efficacité 
des politiques sociales dépend du degré de contrôle et du niveau de 
construction et de maturation de la citoyenneté. Quand le contrôle est 
suffisamment assuré, plus le niveau de maturation de la citoyenneté est 
élevé, plus l’ancrage des politiques sociales est assuré et leur efficacité 
garantie. Inversement, moins le contrôle est élevé, dans un contexte de 
déficience  de  citoyenneté,  plus  les  politiques  sociales  bénéficient  de 
peu d’ancrage et finissent par souffrir en impact et en efficacité.

D’emblée, cela nous renvoie à la thèse de Julio Nganongo Osséré7 
dans laquelle, analysant la mise en œuvre des politiques publiques 

7 –   Nganongo Osséré, J, « Les dynamiques de la décentralisation et leurs effets sur le dévelop-
pement territorial : analyse croisée des réalités du Congo et du Sénégal », thèse soutenue le 
5 février 2015, Université Sorbonne Paris-Cité, Paris 13.
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locales au Congo, il explique que l’une de leurs faiblesses est que les 
acteurs politiques et les maîtres d’ouvrage n’impliquent pas les popu-
lations dans la détermination et la définition des besoins. Cela induit 
parfois des conséquences inattendues. Aussi, l’absence de structuration 
des forces locales [et sociales] ne permet pas toujours aux autorités 
étatiques et locales de formuler leurs projets en fonction des besoins 
des communautés. Les populations subissent les projets et ne par-
viennent pas à réagir même dans une logique NIMBY8 en déclenchant 
par  exemple un mouvement  allant  dans  le  sens d’un  conflit  (parfois 
nécessaire) de localisation9. La population est encore à un tel état de 
demande de services que tout projet, bon ou mauvais soit-il, est accep-
table dès lors qu’il est implanté sur leur territoire.

Autant dire que dans notre quête d’un début d’explication, plusieurs 
approches nous permettent de comprendre les dynamiques de l’action 
publique dans le champ social en Afrique subsaharienne en général et 
au Congo en particulier, notamment à travers le prisme des approches 
néo-institutionnaliste historique et néo-fonctionnaliste. 

La première analyse les institutions comme des règles formelles et 
informelles qui normalisent les comportements. Elles désignent égale-
ment les acteurs et leurs rôles, lorsqu’ils participent aux décisions poli-
tiques. Cette approche permet de comprendre, dans une perspective 
historique, comment, au Congo, de la période coloniale à nos jours, les 
institutions sociales ont structuré la citoyenneté, si tant est qu’il y en 
ait une dans ce pays. 

La deuxième approche nous permet d’analyser l’efficacité des poli-
tiques sociales en termes de rupture et de continuité des logiques domi-
nantes des acteurs ou professionnels de l’action publique10. Dans une 
démarche structuraliste, elle tend à s’organiser autour de l’idée selon 

8 –   NIMBY ou « Not in my backyard ! », en français : « Pas dans ma cour ! ». Cet acro-
nyme est censé traduire l'attitude d'opposition d'une population locale vis-à-vis d'un projet 
lorsque celui-ci est susceptible d'entraîner certaines nuisances ou modifications, réelles ou 
supposées, du cadre de vie.

9 –   Marchetti N., Les conflits de localisation : le syndrome NIMBY, Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des organisations (CIRANO), Rapport bourgogne, mai 2005.

10 –   Ces professionnels sont partie prenante de l’ordre étatique et civil.


