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HEGIISS D'EPARGME-BOURSE BT D'AS3UILJ*CES-BOimSES^'

Le Seminairc organise par la Commission economique pour l'Afrique

ayant inscrit parmi les sujcts a son ordrc du jour "La formation ct lcs

avantagos sociaux dcs fonctionnaircs" il apparait utilo do 1! informer

dos travaux actuclloment on cours pour dotor la Eautc-Volta do Regimes

d! epairgno-boursc ct df assurances-bourses.

Cos deux regimes sont destines a pcrmottro la prise on charge

d'une grandc partic dcs frais d!intcrnat dans los etablissemcnts socon-

dairos, par lcs parents d*sieve lorsquc ccux-ci sont salaries ou titu-

laires do revenue suffisants.

Lfaugmentation des charges financiorcs do l'Etat est en offct

telle que dans un proche avenir lcs enfants appartcnant a ccttc categoric

do la population soront exclus du benefice dcs "bourses d'intcrnat.

II cst apparu nQcessaircj on consequence? do trouvcr dos modalites

rendant supportables par los titulaires do rovenus moyens cotto charge

nouvello, Cost cette rcc.u.crchc qui a aboutit a la definition dcs

regimes d'epargnc ct dfassurances-bourses quo le Gouverncment voltaSque

a adopts" j?.ans leurs grandos lignes.

Cos institutions completcront l'jv^nt&il dcs avantages sociaux,

prcstations familialos, reparation des accidents du travail, rctraitc

vicillosse dont beneficicnt lcs salaries voltaffquos. Concornant dfabord

par definition lcs roieux remun^res dc ces salaries, olles sfadrcsscront

on priorite aux agents do l'Stat qui sont5 dans co pays les travaillours

les plus favorises.

Considarecs sous l'an^-lo do la formation des fonctionnaircs, olles

jouoront un r6lc important ; en offct en l!etat actuel do I1evolution

6conomiquo dc cc pays la plupart des etudiants so destinent a I'Adn^.inistra-

tion. Lradoption dcs regimes d!epargnc ct d1assurances-bourses aura done

l/ Prepare par h. ^ndre Boutin, Conseiller technique auprcs du Ministro du
travail et do la fonction publiquc de la Republiquo de Hautc-Volta.
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pour resultat do susciter do nouvcllos sources dc. financoment destineos

a couvrir unc partic dos depenses do formation des cadres do la Fonction

publiquc. j

Qucls scraicnt les principes gansraux dc fonctionncment dc chacun

do ccs doux regimes ?

A. KEGHS D'SFARGiiE BOURSE

Lcs paronts "achctcruiont a credit" la bourse dont pourrait bene-

ficier plus tard leur enfant.

Lc mont&nt des echeancos scrait calcule en fonction des elements

suivants t

1) Situation scolairo do 1'enfants vm moment do la souscription,

sur sa tcto, dfun livret "Epargnc-boursc1', cette souscription

devant toujours ctrc antericurc au debut dos etudes a couvrir,

2) Nature du cycle d1etudes couvort par lo souscriptcur (en prin-

cipOj etudes socondaires).

3) Hecessite dc fairc coSncidcr la dcrnierc echeancc avec la fin

normal© des etudes.

Lg montant dos eohec.noos soraits en outre, indexe sur le montant

moyen do. I1inturnat, dans le cycle d1etudes considere.

Los possibilites suivantcs eoraiont offortes aui souscriptours s

a) Rapport du livret d1ep^r^nc-boursc sur la tSto d'un autrc do

lcurs onfants, en cas d1 echoc (ou dc deces) du prciuier.

b) Recuperation dos cupitaux places, en cas dfimpossibilite majeurc

s!opposant a la poureuite des etudes cnvisa&ees (deccs ou ecb.ee).

Si la ecuso de I1impossibilite survonait en cours dfetudes, les

depenses d1int^rnat revcrsees a l!Etat par l'organismc charge dc la gos-

tion du regime Epargnc-boursc? soraiont evidemment defalquces du capital

au remboursomont duquol pourrait pretendre le souscriptcur.
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Les capitaux places pourraiont rapporter un petit interSt.

B. BEGILB ASSURANCES-BOURSES

. Los onfants scol&rises dans lo cycle primairc ont actuollcmcnt3

un pourconta&o do cliancc variable* on fonction dc la classe dans laqucllo

ils so trouvent z

- d! Stro adiiiis a. l'oxamon d1 entree en sixieme

- de poursuivrc leurs etudes jusqu1au Brevet

- dc poursuivrc lours etudes jusqu'au Baccalaureat

- dc poursuivre avee succos des etudes superieuros.

Cc pourcentagc dc chance devrait pouvoir ctre assimile a un risque,

au sens ou l^ntcndent les assurcurs.

A pa.vtir de cc principe, il serr.it possible de proposer aux parents

divers tt, pes do contrats d1 Assurances-bourses.

Les primes scraicnt calculecs d'aprcs los elements deja ddfinis a

propos du regime Epargne-bourse z lour montant toujours tros inf^riour a

eclui des echeanccs dos livrcts dfEpargnc-bourse9 variorait, evidemment,

en fonction des ch£-ncos do l'elcve3 avaluecs statistiqucment, dc pour

suivre avoc succcs les etudes considereos.

II scrait ..possible do prevoirs en cas d'echoc ou de deccs dc I1 enfant

titulairc du contrat Assurances-boursess lc rapport suc.cossif dudit con-

trat sur les totes dos autres enfants zigs du memo pore, lo montant des

primes etant alors majore en consequence.

Les primes etant toujours acquiscs t l'orge.nisme assurcur, en cas

d'echec sarvonant a un moment quclconquc du cycle d'etudes couvort par lc

contrat, leur iviontant, assez bass scrait T la portee dos petits salaries.

Deux questions restcnt a envisagcr .■;

1) Qucl organisme pourrait ctru charge dc la ^cstion dos regimes

l!Epargnc-boursct! ot "Assurances-bourses" ?
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2) Quollos soraicnt, dans leurs grandes li^ncs, los dispositions

ro&lcmcntaircs a prendro, pour pcrmcttrc a, I1experience dc sc

derouler dans do bonnes conditions ? *

I, CHOIX DE L'ORGUiTSM CHARGE DE LA GESTIOff DBS DEUX PECItiES PROPOSES *

II aom"blc quo deux institutions soicnt actuollcment on mesure, on

Hautc-Volta, d'assuinor cctto fonction z la Banquo nationale do devoloppc-

mont ou la Caisse dc prevoyancc socialo.

Pour fearantir 1c reinvostissonu.nt en Eauto-Volta do l'epar^no ainsi

canalisec, il convicnt en effet, d'exclure a priori les Compagnios

d*Assurances privees, de la ^ostion dc cos regimes. (Los invostissements

realises, a r.artir do ccttc epar^no, dovraicnt 6tre diriges vcrs les soc-

tcurs dc I1economic susccptiblcs dfabsorber ultariourcment le plus do

cadres -, lc devoloppcuicnt dc ccs regimes accroissant 1c nocibre des eleves

et etudiants il sorait lo^iciuo q.uc les capitaux epargnes, cn..vuc do leur

formation, concourcnt a creer dos debouclies).

II. DISPOSITIONS ESGL-iHJOTAIEES A PEEOTEE

II sorait do 1'interct Evident de l'Etat dc recucillir lc plus grand

nombro possible do souscriptions aux regimes Epar^nc ot Aesuranccs-bourscs.

Pour co faire i

l) Les conditions d1attribution des bourses voltaSquos devraicnt

ctrc rcvisecs i il serait entendu quo pour oomptor de 1^)693 par

exomplc, ^acuno bourse no serait plus accordec aux enfe«nts dont

les parents sunt titul^ircs d'un rovenu "brut familial egal ou

superi.ur a un chiffrc donne (le rocours a la nation dc rovonu

imposablc nous parait difficilcmcnt utilisablc i olio pcr-

mottrait trop dc dispenses). .

La riguour do cotto rc^le sorait attenuee dc 1& facon suivanto s

los revenue dapassant lc plafond fixe soraiont classes on tran

ches. Les titulcircs d'un revenu appartcnant a la premiere de
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ces tranches pourraicnt obtonir uno "bourso nationalo si "un

autrc do lours enfants etait deja scolarise grace a un livrct

d'Epargnc-bourso ou a un contrat d1Assurances-bourses.

Pour la dcuxiemo tranche de rovcnu5 les parents no pourraiont

obtenir de bourse nationale, pour l'un de leurs enfants, que

si deux do leurs enfants etaient deja scolarises grace aux

regimes ici etudies,

2) Les parents ayant souscrit a l'un dos doux regimes9 Epargne-

bourso ou Assurances-bourses 3 devraicnt avoir la certitude j,

qu'en cas do succes aux cxamens ou concours reglomcntaircs et ~

sous reserve do son aptitude m^dicalc-j lour enfant trouvorait

unc place dans un etablissement du cycle d1etudes stipule au

livrct ou au contrat d'Assurances,

3) Les enfants poursuivant lours etudGS grace a lour contrat

d'Assurancos-boursos ou a lour livrct d'Epargno-boursc? seraxont

libros dc lour orientation future ? alors q.ue les onfants titu-

laircs d!uno bourse nationale recevraiont une orientation im

perative.

Unc publicite importantc dovrait otrc faitc autour de cot avantage

particulicr,

Commc on lc voit les travaux entropris on cetto matierc n'ont gucre

a. cctto date depasse lc stadc des generalites et il appartiont aux tech-

niciens de definir los modalites pratiques dc fonctionnement de chacun de

ces deux regimes. Dcs reunions a cc sujot vont avoir lieu incessammont.

Nous osperons qu'olles soront couronneos de succes et quo les institutions

qui viennont d'etre presentees pourront Strc mises on place dans lc courant

ou a la fin de l'annee


