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PRÉFACE

« Il n’est de richesse que d’hommes », disait déjà, au XVIe siècle, 
le philosophe Jean Bodin qui s’interrogeait sur la place de 

l’homme dans le système économique. 
La richesse des nations est-elle produite par la population ou l’éco-

nomie fonctionne-t-elle de manière autonome ? L’économie doit-elle 
être au service des populations ou le contraire ?

L’homme se révèle l’élément qui revient en permanence dans toutes 
ces interrogations. Cette rémanence est la preuve de l’importance du 
capital humain dans le développement et la pérennité des sociétés. Au 
fond, il n’y a pas d’économie sans les hommes. Aussi, une économie 
soutenue a besoin de femmes et d’hommes de qualité. D’où la néces-
sité d’un capital humain en bonne santé, suffisamment formé et en per-
manence protégé par un dispositif social lui permettant aussi bien de 
surmonter les aléas de la vie que de vite rebondir pour se réinsérer 
socialement et économiquement. 

Dis-moi quelles femmes et quels hommes tu as et je te dirai quelle 
société tu es, a-t-on envie de dire lorsque l’on voit certaines inégalités 
et certaines vulnérabilités dans notre société.

Pourtant, d’aucuns estiment que ‘‘les lois sociales répondent à une 
nécessité économique pour les capitalistes’’. D’autres voient dans 
les dispositifs de protection sociale une façon pour les gouvernants 
‘‘d’apaiser les revendications populaires et de faire échec à la contes-
tation politique.’’ 

Mais, au-delà de ces réflexions, il est de bon aloi de considérer les 
politiques sociales comme une obligation pour les gouvernements et 
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un droit pour les gouvernés. Les politiques sociales devraient être éri-
gées comme un cercle vertueux profitant à chacun et à tous, d’autant 
plus que, d’une manière ou d’une autre, nous sommes tous des gouver-
nés et nous pouvons tous nous retrouver dans une situation nécessitant 
une protection sociale sans laquelle notre survie est menacée.

Quel décideur, quel gouvernant ne se réjouirait-il pas de voir ses 
concitoyens en bonne santé, épanouis, entreprenants, innovants car 
ayant profité des dispositifs de formation et d’insertion qu’offre la poli-
tique sociale ?

Osons croire que nous gagnerions à lutter contre les inégalités et les 
vulnérabilités, lesquelles, par ‘‘effet d’agrégation’’, affaiblissent socia-
lement et économiquement notre pays. La victoire contre ces phéno-
mènes de pauvreté sera possible aussi et surtout par la mise en œuvre 
des politiques sociales hardies, pertinentes, reflétant les préoccupations 
sociales intrinsèques. 

L’un des pas vers cette victoire pourrait passer par un accent sur 
le territoire, surtout si l’on considère que les vulnérabilités sont loca-
lisables, ‘‘territorialisables’’. C’est donc dire que dans le contexte de 
notre pays où il y a, à la fois, une homogénéité et une hétérogénéité des 
vulnérabilités, avec une disparité d’indicateurs sociaux, du simple au 
double, entre Bantous et autochtones, la territorialisation des politiques 
sociales peut être une alternative dans la lutte contre la pauvreté, en 
ce sens qu’elle fait émerger ce que certains spécialistes qualifient de 
« design territorial » dans lequel le bénéficiaire, l’usager, tel un expert, 
partant de son vécu sur son territoire, contribue à l’identification des 
problèmes, à la détermination des besoins, à l’élaboration de la poli-
tique sociale et même à son évaluation.

Enfin, les politiques sociales inclusives doivent avoir pour horizon 
une résilience nous permettant de faire face à toutes sortes de crises et 
chocs sans faillir humainement, ni remettre en cause nos efforts pour 
l’édification d’une société marchant résolument et courageusement 
vers le développement.

Josué Rodrigue NGOUONIMBA 
Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat
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INTRODUCTION

Dans le contexte de la crise mondiale actuelle, l’Afrique a été 
décrite comme « sinistrée », « massacrée », « étranglée ». Toutes 

les statistiques soulignent la détérioration des conditions de vie sur 
l’ensemble du continent. Depuis quelques décennies, l’Afrique dans 
son ensemble, et le Congo en particulier, fait l’objet de changements 
profonds résultant d’un ensemble de facteurs internes et externes dont 
certains sont porteurs d’espoir et, d’autres, sources de déséquilibre à 
court ou à long terme. L’on pourrait notamment faire allusion à l’intro-
duction du pluralisme politique, la revendication du respect des droits 
humains, la pénétration considérable de certains aspects de la culture 
occidentale, la mise en place de politiques d’ajustement structurel, le 
poids de la dette, la démographie galopante, le processus d’urbanisa-
tion accélérée, la désertification et la multitude de conflits locaux ou 
nationaux. La crise est donc à la fois économique, politique et sociale.

Ces facteurs ont eu pour effet de changer en profondeur la place et 
le rôle de l’État, le mutant de l’État-providence à État quasi libéral dans 
lequel les populations doivent s’auto-déterminer et totalement s’auto-
prendre en charge faute de protection sociale généralisée. 

Pour le cas du Congo, le processus de mondialisation a réduit la 
capacité financière et politique dans l’adoption et la mise en œuvre des 
politiques nationales. Le domaine des politiques sociales est particuliè-
rement touché par ces changements. En effet, plusieurs secteurs rele-
vant des compétences de l’État central se retrouvent aujourd’hui, théo-
riquement, sous la responsabilité des collectivités locales et du secteur 
privé. Cette décentralisation, pour l’heure faiblement accompagnée 
d’une dotation en ressources financières suffisantes, aurait tendance à 
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rentre incertaines les stratégies sociales des gouvernants dès lors que 
d’autres stratégies, territorialisées, ne seront pas mises en place.

Aussi, comme le souligne Osséré (2019), « la faiblesse des poli-
tiques sociales et de protection sociale contribue à fragiliser le tissu 
social et économique et expose les populations aux caprices de l’éco-
nomie. Certes, les solidarités sociales traditionnelles africaines per-
mettent d’assurer un certain équilibre social interne à des populations 
impliquées (Kenkou, 1994), mais elles ne permettent pas de jouer un 
rôle de régulation à l’échelle macroéconomique. Ces formes de soli-
darités ont aussi leurs limites, à en croire Claudine Vidal qui a écrit : 
« [...] j’ai pu constater que l’effet de solidarité ne s’y produisait qu’à 
l’avantage  de  ceux  qui  avaient  eux  aussi  les moyens  de  se montrer 
solidaires » (Vidal, 1994). 

Pendant ce temps, l’adoption de politiques d’ajustement structurel 
reposant principalement sur la remise en cause des structures écono-
miques nationales et sur le recours au marché pour la distribution des 
ressources, a eu pour effet de limiter le champ d’intervention de l’État 
dans le domaine des politiques sociales, considérées comme étant non 
productives. Cette situation a notamment eu pour effet de rendre diffi-
cile et parfois impossible, pour un segment important de la population, 
l’accès aux services de base tels que l’éducation, les services de santé, 
l’hygiène de base et une nutrition adéquate. L’incidence subséquente 
à cela est la rupture des mécanismes d’ascension sociale qui ont jadis 
permis à des générations de Congolais de bénéficier d’une certaine 
mobilité sociale, c’est-à-dire de partir du statut de défavorisé à celui de 
favorisé. C’est autant dire que l’affaiblissement de l’action publique, 
dans son volet relatif aux politiques sociales aura aussi bien consacré 
le sacre des « Héritiers » (Bourdieu, Passeron, 1964), dont la situation 
sociale favorable permet d’être à l’abri des aléas de la vie, et maintenu 
des milliers de citoyens dans leur statut de défavorisé.

Aussi, quand il est question de politiques sociales au Congo 
aujourd’hui, l’on ne pourrait se limiter aux seules interventions de 
l’État. Loin delà, il faut y inclure les mécanismes et les politiques, au 
sens large, mis en place par les autorités locales et les institutions onu-
siennes, les ONG, voire la société civile. La nécessité d’établir une 
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collaboration entre ces divers niveaux de décision représente l’un des 
défis actuels.

Dans un sens, cette réflexion essaie d’articuler les politiques sociales 
et la décentralisation. Il se trouve que le processus de décentralisa-
tion et ses effets ont déjà donné lieu à des études dans le domaine de 
l’économie et du développement territorial. En revanche, les politiques 
sociales n’ont que peu retenu l’attention des chercheurs et des gou-
vernants, notamment dans la perspective de leur territorialisation. Le 
présent document contribue donc à répondre à une nécessité.

En guise d’illustration, l’on pourrait relever que, depuis une ving-
taine d’années, la gratuité des frais scolaires, la gratuité de la césa-
rienne, la gratuité du traitement du paludisme, la gratuité des antirétro-
viraux (ARV) pour les personnes vivant avec le VIH n’ont satisfait que 
le ¼ de la population, tandis que les ¾ de la population globale n’ont 
pas été prises en compte.

Aussi, la pandémie de Covid-19 a vite montré, au Congo, les limites 
d’une société sans un système de solidarité institutionnalisé. Même 
les solidarités traditionnelles congolaises se sont vite avérées ineffi-
caces, (Vidal, 1994) sans l’appui d’un système de protection sociale 
institutionnelle.

Les catégories sociales vulnérables telles que les femmes, les popu-
lations autochtones, les albinos, les personnes vivant avec handicap ont 
interpellé les différents gouvernements pour élaborer des politiques de 
protection sociale qui, jusque-là, se sont avérées inefficaces.

Ainsi, les différentes contributions à la réflexion autour d’une poli-
tique sociale inclusive en République du Congo porteront sur :

- l’état de la question sur l’objet de la vulnérabilité retenu ;
- la contextualisation du questionnement par rapport à la situation 

locale ou nationale et l’impact produit ou non sur la politique sociale 
au Congo ;

- les pistes pour une protection sociale adaptée à chaque public.
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I. IMPORTANCE DES POLITIQUES SOCIALES

Jamais les politiques sociales n’avaient été aussi importantes que 
depuis l’émergence de la pandémie Covid-19. En effet, depuis que 

les gouvernements avaient opté pour le confinement comme principale 
solution pour juguler la propagation du coronavirus, nombre de déci-
deurs ont réalisé la nécessité des politiques sociales à même d’amor-
tir les chocs en cas de crise économique ou d’une situation limitant 
la capacité et la possibilité des populations à se prendre en charge 
économiquement.

Or, au-delà de ces contextes d’institution totale1 comme le décrivait 
Goffman2 (1968), il est clairement apparu que les politiques sociales ne 
sont pas qu’une simple redistribution des richesses dans une logique 
de philanthropie ou de partage tels des actionnaires d’une firme se par-
tageant des dividendes. Loin de là, il est aujourd’hui reconnu, même à 
l’échelle mondiale, que les politiques sociales contribuent à un déve-
loppement fondé sur les droits, « ou d’un développement qui aille de 
pair avec le respect et une réalisation progressive des droits, considérés 
comme multidimensionnels et indivisibles. » (Razavi, 2001). La même 
Shahra Razavi va plus loin en écrivant : « On a compris ces dernières 

1 –   Erving Goffman par ce concept « un lieu de résidence et de travail, où un grand nombre 
d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période 
relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicite-
ment et minutieusement réglées. »

2 –   Goffman, G. (1968). Asiles : Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres 
reclus. Éditions de Minuit, Paris.
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années comment la politique sociale pouvait favoriser le processus de 
développement. »3

Les développements récents de l’économie mondiale caractérisée 
par la prégnance du Covid-19 ont montré que les sociétés les moins 
socialement protectrices sont celles qui ont le plus pâti des mesures de 
confinement imposées par les gouvernements. A contrario, celles ayant 
adopté des politiques de protection sociale depuis des décennies ont 
mieux tenu le choc malgré la durée du confinement. C’est le cas des 
sociétés occidentales. 

Nul doute pour cette raison que nombre de gouvernements s’ac-
tivent pour mettre en œuvre des politiques sociales d’urgence ou 
pérennes. C’est ce qu’explique, dans un sens, Michal Rutkowski, 
Directeur Protection sociale et Emploi de la Banque mondiale, quand 
il écrit : « Aucune région du globe n'est épargnée par le coronavirus 
(Covid-19), que ce soit directement ou indirectement, et les systèmes 
de protection sociale sont essentiels pour protéger les pauvres et les 
personnes vulnérables dans ce moment de crise. Déjà, 126 pays ont 
introduit ou adapté des stratégies de protection sociale et de l'emploi en 
réponse à la pandémie, soit 505 mesures en place à ce jour. »4

Pour le cas des sociétés africaines, et du Congo en particulier, l’ab-
sence des politiques sociales inclusives, dans une société où le plus 
grand employeur n’est autre que le secteur informel, il est à craindre 
la détérioration des indicateurs sociaux qui avaient connu une certaine 
amélioration les années précédant la crise économique, surtout pour les 
populations les plus vulnérables comme les autochtones, les personnes 
vivant avec le VIH, les jeunes et les diplômés sans emploi. Ces der-
niers, pris dans un contexte de réduction du pouvoir d’achat et de capa-
cité financière, risquent d’être privés de solidarités sociales tradition-
nelles africaines qui permettent d’assurer un certain équilibre social 

3 –   Razavi, S. (2001). La politique sociale dans un contexte de développement, Le Bulletin 
de l’Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement Social, printemps/
été, N°24

4 –   Rutkowski, M. (2020). Covid-19 : l’importance de la protection sociale pour aider les pays 
face à la crise. Publié le 15 avril 2020, généré le 4 avril 2021 sur : https://blogs.worldbank.org/
fr/voices/covid-19-limportance-de-la-protection-sociale-pour-aider-les-pays-face-la-crise
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interne des populations (Kenkou, 1994)5, surtout si l’on rappelle une 
fois de plus Claudine Vidal (1994) qui a écrit : « […] j’ai pu constater 
que l’effet de solidarité ne s’y produisait qu’à l’avantage de ceux qui 
avaient eux aussi les moyens de se montrer solidaires, … »6

En tout état de cause, d’après l’OCDE, « les politiques sociales effi-
caces protègent les individus et leurs familles et les aident à mener une 
vie satisfaisante. »7

Pour mieux expliquer l’importance des politiques sociales, Isabel 
Ortiz souligne : « La politique sociale est un instrument appliqué par 
des gouvernements pour réglementer et supplémenter des institutions 
de marché et des structures sociales. La politique sociale est souvent 
définie tels des services sociaux comme l’instruction, la santé, l’em-
ploi, la sécurité sociale. Toutefois, la politique sociale concerne égale-
ment la redistribution, la protection et la justice sociale. La politique 
sociale est concertiste par le placement du peuple au centre de la déci-
sion, non pas en fournissant des allocations résiduaires, mais en pre-
nant en compte ses besoins et sa voix à travers les secteurs, générant 
la stabilité et la cohésion sociales. La politique sociale est également 
utile quand les gouvernements l’utilisent pragmatiquement pour assu-
rer l’appui politique de ses citoyens, et pour promouvoir un résultat 
économique positif en élargissant le capital humain et l’emploi produc-
tif. Les politiques sociales peuvent également créer un cercle vertueux 
en reliant les développements humain et économique qui, à la longue, 
seront bénéfiques à tout le monde en augmentant la demande intérieure 
et en créant des sociétés stables et cohésives. »8 

Au bout du compte, les politiques sociales, lorsqu’elles sont perti-
nentes et efficientes, donc répondant aux besoins réels des populations, 
induisent une certaine adaptabilité permettant aux publics bénéficiaires 
aussi bien d’affronter les crises sociales et économiques que de renfor-
cer leur résilience à ces divers chocs. Elles sont dites inclusives.

5 –   Kenkou, G., K. (1994). Solidarité sociale traditionnelle et promotion des structures coopé-
ratives en milieu rural africain : Le cas de groupements villageois au Togo et au Burkina 
Faso, Cahier des Sciences humaines, pp. 749-764

6 –   Vidal, C. (1994), op. cit., page 9
7 –   OCDE, Politiques et données sociales, généré le 4 avril 2021 sur : http://www.oecd.org/

fr/els/soc/
8 –   Ortiz, I. (2007). Politique sociale, Département des affaires économiques et sociales 

(DAES / UNDESA)
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II. SOCLE DE PROTECTION SOCIALE

Lorsque la crise des subprimes ébranle l’Occident, entre 2007 et 
2008, les économies européennes et états-uniennes se sont vite 

retrouvées fragilisées avec pour conséquence le risque important de 
vulnérabilisation des millions de populations et la vulnérabilisation 
réelle d’un certain nombre d’entre elles, aux USA par exemple, qui se 
sont retrouvées du jour au lendemain sans abris et désargentées. 

Très vite, les décideurs occidentaux ont réalisé l’importance de la 
protection sociale dans ces moments où les sociétés entières se doivent 
d’être résilientes pour ne pas péricliter. 

C’est dans ce contexte d’engagement collectif qu’est apparue la 
nécessité de construire un socle de protection sociale. À cet égard, 
Martin Hirsch (2013) observe que « l’ensemble des organisations onu-
siennes mettait en place une commission chargée de rendre un rapport 
sur la notion de socle de protection sociale, composée de personnalités 
ayant toutes exercé de hautes responsabilités politiques. »9

Deux ans de travail après sa mise en place, cette commission dirigée 
par Michèle Bachelet posait un premier diagnostic selon lequel loin 
d’être une charge inutile, la protection sociale peut être un moyen de 
raccourcissement des crises. En effet, ce rapport permet de comprendre 
« la croissance des inégalités, l’absence de protection durable et soute-
nable des populations exposées aux risques sociaux et économiques ».

9 –   Hirsch, M. (2013). La santé dans ses autres états, Le socle de protection sociale, Presses 
de Sciences Po, « Les Tribunes de la santé », n° 38, pages 71 à 75. 
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