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STRUCTURE - ORGANISATION ET FONCTIOH-

■ . ■ DES SERVICES PE PROTECTION 30CIALE - : ■ .

La Convention sur la norme minimum do la "Securite soolalc" adoptee

on 1952 par la Conference intornationale du Travail a donne une definition

do la Se'ourite" sociale qu'il oonviont de rappeler s

Cost un systeme d'ensemble comportant uno serio de mesures generales

tondant :

a) - a prot£ger la population (ou uno grande partie de la population) de la

misero economique dans laquolle risqueraient de la plonger les maladies,

le ohfimago, la vieillosse ou la mort, en interrompant les gains,

b) - a assurer a la population tous les soins medicaux hecessaires,

c) - a 'accoTdei" unc subvention aux families elevant dos enfd.ntb1. *

Le premier point> qui est oelui qui a ete Gssentlelle'ment etudie ot mis

eh pratique jusqu'a present dans la majorite des pays, apportedbhc a tous

los Elements de la population1'la garantie1 qu*en toutes oirconstanoes ils auront

des revenus suffisants pour assurer lour subsis-fcahce et oelle de leuiC famille.

Le-second point, qui ost au mbins aussi important, interesse lss inesures

positives q;u(il: conviont" de prendre en favour denii:antelioratiori de l'etat

sanitairo'general'. C^es't ttn-domaine qui prend uiie place crbissahte dans les

plansv de SeGuri-t-e socialo. ■ ■ ' ■-- ■ -. ■■■■■:. ■ '■-• lV- J-

— L1institution des regimes d1Allocations familiales etait gSn£ralement due

attx consequences d'une situation Economique d^favorable q,ui araenait nombre de

pays a conbretiser leur politique de main'tien du niveau do vie des families

de facon tangible. Parfois egalement des considerations d'ordre demographique

ont joue uh r6le importantrr-dans le d^veloppement de cette institution. II

semble copendant qu'une evolution sensiblo se produise et, partant de'I1idee

que les Allocations familiales font partie integrante des plans de Sedurite

sociale, 1'institution et la transformation des systemes se font maintenant

dans des conditions assez largement ind^psndantes des criteres eoonomiq.ues

ou demogxaphiques qui etaiont initialement retenus.
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Le champ d'aotion d'un plan de Seourite sociale ost done extrSmoment

vaste et, si l'on peut decrire l'objet des systeraes de Securite sociale

.comme :e"tant: 1'octroi de moyens d'existence et d'une assistance medicale, son

activite .peut s'etendre de la simple distribution de soins medicaux a la mise

en place d'un regime de plein emploi des,trayailleurs. II }ui ,.£aut agir a la

fois sur 1'eoonomique et le social et la Seourite sociale apparatt oomme ia

projection, sur le plan social, de la politique de dirigisme instauree dans

l'ordre de I'economie.

La Seourite sooiale doit s'etendre a toute la population. Ce n'est en

effet q.u'en visant a l'universalite qu'il sera possible de creer un regime

de garantie sociale effioaoe dans lequel le oitoyen, en tant que producteur,

obtiendra le statut de partenaire dans la societe en ccntrituant a sa .prospe-

rite et en. oxigeant, on retour, do la oolleotiyit^,. la possibilite de subsis-

ter .auand il ne pourra plus, trayailler. Cependant, les pays q,ui en sont arrives

a oe stado d1evolution sont-encore peu nombreux et, (fens la majorite des cas,

les systemos de protection sociale n'inte*ressent g^u'une partie.pXus ou moins

importante de la population et ne oouvrent qu'en partie les .risques sociaux,

,- : Or,, il est 4vid.ent que la structure .et I1 organisation des services sont

fonotion d'un nombre. important d'elements^, parmi lesquels figurent le champ

d1application du regime, son finanoemont, le regime politiquo en vi&upur dans

lc pays, la facilite dos oommunication& a l'interieur du.pays, etc.. II est

certain qu'un regime d'assurance qul couvre seulemont .certai^ies categories

d'individus sera organise d'une maniere autre qu'un r^gime^d'assistance

s.'adressant a: 1'ensemble d'une population. C'est pourqupi il me semble; diffi

cile de definir une organisation-type gui conviondrait en^toutes ciroonstances

et serait valable pour tous les systemos. II oxiste oependant certains.oriteres

ogmmuns qui peuvent 3tre retenus et que nous allons tenter de definir.
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Nous.avons vu plus haut que. 1'organisation et la structure des Services

de protection sociale etaient fonotion de certains Elements, parmi lesquels

figurent I'etenilue du ohamp d'application et le financoment.

.. Mes regimes d'assistanoe et les regimes: interessant la totalite do la

population ne so preoocupent pas des salaries ou des employees oomme tels;

ils ne oomportent ni perception de cotisations ni tenue de registres,. sauf

en ce qui concerne les beneficiaires et les paiements de prestations. Des

rapports ne sont etablis avec les membres de la population que lorsque ceu^

oi demandtot des prestations. En regie generale, ces systemes sont .presque

touaours finances par une contribution de toute la nation, soit exclusivement

par 1'impSt.general, soit par un imP6t special complete par I'imp6t general.

Us ne oomportent, done aucun service d'encaissement de cotisation, et seuls

existent les services de versement des prestations. ,

. Tout service complet de Securite sociale doit envisager des services

distincts :

- po^ir les. prestations onaspeces,

- pour les prestations medicales,

- pour le placement,

.^organisation et la distributioni des fonctions de das differents ser

vices sent" determinecsen premier lieu par des considerations de cemmodite

pour les personnes protegees et, ensuite, par des considerations d'eoOnomie

.^dans.,1'.exploitation, ii' convient de placer, a moindres frais, Ik Seourite

sociale "a la porte du benefioiaire".

:""''" ll Il'faut, j© orois, au depart, faire une place' particuliere auz services

de prestations medicales ot, dans ce domaine, la creation d'un Service national

de Fante, qui aboutirait, en fait, a une veritable etatisation de la medecine,

me paralt etre la solution appropriee. Le Service national de Sante serait

ouvert a tous, sans condition d'a^e, de ressources,' de profession ou de

residence. Le criterium fondamental dudroit est d'ordre medical; en termes

plus precis, c'est'l'etat de maladie seul qui eree le droit. Les soins sont

entierement gratuits pour le malade qui choisit son medeoin parmiceux qui

auront adhere a 1'organisation collective de la medecine. Les medecins peuvent
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en effet prenctre part a 1'application du plan ou oantinuer d'exercer libre-

ment leur profession. De mome£ les raalados peuvent utiliser :le Service natio

nal de Sante'ou, au contraire, se faire soigner par un medecin independant.

Dans ce dernier cas, les soins sont evidemment dispenses a titre onerous. Les

malades peuvent e'galemeirt' avoir recours a un centr*" sanitaire qui constitue—

rait a la fois un ofganisme local de distribution de soins et un centre de

cooperation entre les differents pratic'iens qui pourraient ainsi raettre en

coramun leur experience dans le cadre d'un centre de diagnostic et de sante.

On abOutirait ainsi a ~une veritable medeoine d'equipe qui paratt, devoir

bffrir des perspectives d'avenir particuliereinent interessantes- II est evi

demment souhaitable1 que oette organisation de la medecirieL collective so it a

la fois orient^e1 vers la guerisori ct vers la prevention des maladies, ^'orga

nisation de ce Service national de Sante resoudrait le probleme ^.es presta-

tions medicales qui seraient ainsi mises a la portee de la population.

Nous avons vu par ailleurs qu'un des objoctifs principaux d1un regime

complet de Seourite sociale visait a offrir a tous les Sl^ments de la popula

tion la garantie qu'en toutes circonstanceG ils auront des revenus suffisants

pour assurer leur subsistance et celle de leur'famille,

Diff.erentes causes sont a l'origine de la disparition ou de la diminution

des gains cL'une famille : maladie, invalidite, vieillesse, mort du chef de

;f^mille; 1'accroissement d'une famille par la presence d'enfants ne represente

pas une diminution des gains, mais contribue a une 'diminution du pouvoir d'achat,

cg qui? pratiquement, comporte les mSmes consequences. Si los consequences de

risques divers sont en definitive semblables, elles different cependant par

quelquqs points qui peuvent influcr sur I1organisation des services. Le plus

important deces points est sans doute la duree, non pas du ricqufe, mais de

.la perte de gain et, dans ce domaine, les prestations en e^peces -versees a

la suite d'une maladie ou d'un aocident du travail ou de chSmage sorit a clas-
.£' .1. .11'-"' ::■■■. ■ v :'■■■■ ' " ;.. :

ser dans une categorie speoiale, tant par leur caraotefe aocidentel que par

la duree provisoire des versements qui sont effectu^s. En effet, ces prestations
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ne sont versees que pendant une periods variable sans dqute, mais qui en

tout etat de cause, prend fin rapideraent, soit par la guerison, soit par

le placement dans un nouvel omploi,

Au oontraire, les autres prestations, Allocations familiales, Retraite,

Invalidite, ont un caraotere permanent ou, tout au moins, presentent des

caracteristiques de regularite et de duree differentes, Alors que la perte

de salaire consecutive a une maladie ou un accident du travail intervient

brutalement et peut laisser la famille sans ressources, lesautres presta

tions presentent des signes avant-ooureurs q.ui perraettent aux int^resses

dc prendre les dispositions neoessaires pour modifier en consequence leur

mode de vie* - ■ .

D'un point de vuc organisation, il ost souhaitable que les branches

du systeme qui exigent des contacts frequents avec les "beneficiaires aient

des bureaux dans les localite"s ou la population protegee atteint une certaine

densite. Les beneficiaires apprecient la simplicity et la rapidite : ils

sont desorientes et agaces lorsqu'ils doivent courir d'un bureau a l'autre

sans raison evidente.' Cette oonstatation vaut pour tous les regimes de pro

tection contre la maladie et le oh8mave«

Par oontre, 1'organisation des regimes qui oomportent avant tout des

versements re*guliers et periodiques et dans lesquels les contacts directs

aveo les beneficiaires sont peu nombreux, peut e"tre oentralisee, soit par

region, soit au stade national, selon la configuration geographique et

I1importance de la population. Neanmoin., j'estime que ces regimes doivent

egalement Stre representes au stade local, mSme par un simple guichet de

renseignements, mais de fa9on telle que les be"neficiaires, souvent ignorants

det textes et de lours droits et perdus dans la(procedure administrative,

se voient aides:et guides dans leurs demandes par des personnes mises a

lour disposition.
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En resume,■il faut qu^a un stade aussi decentralise quo possible, les

berieficiaires soient certains de trouver dans un.organisme unique 1'aide

materielle qu'ils sont en droit d'attendre. .

Nous avons vu plus- haut que les regimes oomportant des prestations en

especes differaient entrc eux par la regularity .ou,,-au contraire, le

caraotere sporadique des versenents. Je voudrais insister quelque peu sur

ce point des paieraents :'Je. pense qu'il conviendrait: de.personnaliser

au maximup lespaiements, et je iu'explique.. Les regimes, a, vers.emQnts.-regu-

liers utilisent ^en^raleraent les services d1organisations, specialisees

telles qi*e les banques et les cheques postaux pour verser auK: benefi-

ciaires les prestations qui leur sont dues, Ceux-ci ne connaissent, done

del^institution de protection sociale qu'un imprime qu'ils retirent

aupres' des ^lichets d^or0anismes..prives n'ayant auoune ressemblance

avec 1'institution sooiale qui est; le-veritable payeur. Cependant, cer

tains pays ont adopts-pour le paiemerit des prestation^ familiales un

: s-ystemo de paifelnenit'par "agent payeur" se rendarit au domicile des inte-

reasefe. Ce systeffie presente. un certain nombre d'ayantiages : eoonomie,

etablissement de rapports directs 'fentre les avllQcataires et- la Caisse

et passibillte d'un certain*. contrCle des beneficiaires., II -est evident

qu'il "ne: saui-ait Stre question de generaliser ce systeme. Neanmoinsj je

orois interecsant de l'appliquer en matiere de prcstations du type per

manent, telles qu& les Allocations familiale.s ou :les retraites,,

Les paiements des prestations a caractere aocidentel (maladie, acci

dents du travail) doivent §tre guides par le souci constant de reparer

rapidement -les dommages- sub-is et seront. realises, soit aux guiohets des

br^anismes locaux, sait par mandats postaux.

L'idee maltresse du programme dont nous venOns d'exposer les grandes

lignes vise avant tout, rappelons-le, a mettre a la disposition des bene-

ficMres d'un regime de protection sociale, les organismes auxquels ils

peuvent avoir recours. C'est done une idee de decentralisation maximum.
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Tous les services de prestationa seront formes par une institution

centralo et par ses "bureaux regionaux ou locaux. L!ensemble du systeme

se presente done sous la forme d'une pyramide dont le sommet serait

constitue par un departement ^ouvornemental administrant le systeme,

des organismes regionaux assurant la coordination en fonction des donnees

geographiques et economiques speoifiques a la region et des organismes

locaux en contact direct avec les beneficiaires, Je rappelle qu'il s'agit

la de 1'organisation d'un systeme de proteution sociale s'adrcssant a

l'ensemble d'une population et qui retient opmmo seul critere d'ouverture

de droit, celui de besoin.

Cette gestion du systeme par des services du gouvernement national

et dos administrations locales paratt e"tre une disposition raisonnable

car les personnes protegees constituent en mSme, temps le corps electoral

au niveau parlementaire et sur le plan local. II semble cependant neces-

saire d'instituor egalement des oonseils oonsultatifs centraux et r^gio-

nauxj. representant des or^anes tels q.ue les syndicats, les associations

d'employeurs, Chambres de commerce, associations d'agrioulteurs, associa

tions feminines et soci^tes pour la protection de 1'enfance, en vue de

presenter des reoommandations pour la modification des lois et des methodes

administratives et, en general, de maintenir le oontaot entre la gestion

et les groupes de beneficiaires, Voici done tracees les grandes li^nes de

1'organisation d'un plan general de protection sociale s'adressant a

l'ensemble d'une population.

II est certain q.ue. cette vue theoriquc du prpbleme trouvera, dans son

applioation pratique, des obstacles difficiles a franohir.

En effet, 1'organisation unique que nous preoonisons servirait, en fait,

a separer les prestations medicales du departement national de la Sante

et a Ster de la competehoe du departement du Travail le service du placement,

Ces problemes ne pafaissent pag pour autant insurmontables et l'on pourrait

prevoir eventuellement, a defaut d'organisme unique, une coordination de

oes trois departements a 1'echelon ministeriel, bien qu'en definitive, la

solution que je preoonise me paraisse' Stre celle qui correspond le mieux a

1'organisation d'un systeme generalise".
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Au sommet de la pyramide, nous l'avons vu tout a l'heure, se situc

un departement ministeriel specialise qui aurait dono a traiter a la fois

des problemes de main—d'oeuvre, de sante et sociaux.

Un organisms central coordonno sur le plan national les activites

des differents" regimes et diri^e la politique oenerale du systemo. La

cheville ouvriere du systeme est, toutefois, 1'organisme regional qui,

place* plus pres des beneficiaires que l'organisme central, est mieux sensi-

bilise aux donnees pratiques du probleme, tout en conservant une objecti-

vite qui fait souvent defaut aux or^anismes locaux. C'est done au 3tade

regional que seront regroupe's les services statistiques, comptables,

directions rdgionales de la Sante et de la riain-d'oeuvre, services Pensions,

Invalidite et Vitilleeee, les services de protection familiale, coordina

tion des services medico-sociaux, fichiers- des beneficiaires, eventuelle-

mentet"en fonctlon de la mecanisation, les services mecariographiques.

Cet orgahisme aura pour fonotion de standardiser les methodes de travail

des bureaux locaux qui ne seront, en fait, que des services "deplaoes"

du centre regional. .. -- . ■

Au stade local, nou% trouverons doric les services interessant avant

tout les prestations a caractere sporadique et aocidentel. Le but premier

de ces agences locales sera done avant tout- de venir, dans des delaie

extrSmoment rapides, eh aide aux neoessiteux et de preparer le travail de

1'organism© regional.

Parallelement a cette organisation administrative, nous trouverons

au stade local une Commission consultative, d'ou sera issue une Commission

consultative regionale, puis en definitive une Commission consultative

national,e. ■.-.'•-- ■ ' '•

Je me suis borne, au cours des lignes qui precedent, a tracer les

grandes lignes d'un plan general du systeme de protection sooiale.

Sans e"tre utopique,cette vision est quand m§me toute theorique et Je

sals que, dans la pratique, elle posera de norabreux problemes. Par ailleurs,

il ne s'agit pas la d'une organisation-type valable dans tous les pays.



E/CN.14/SW/7
Page 9

II n'a ete question, dans mon esprit, que de degager les grandes lignes

et l'orientation que devrait prendre, a raon avis, toute institution de

protection sooiale.

Partant de oe qu.i precede et compte tenu des experiences deja acquises,

voyons maintenant comment le probleme se pose en Afrique et plus partiou-

lierement dans les nouvelles Republiques et conunent il devrait ou pourrait

Stre re*solu.

Au moment ou, sur le plan politique, la solidarite africaine et 1'esprit

oommunautaire de la race noire semblent de plus en plus menaces par les

frontieres artificielles subsistantes, le rSgionalisme historique entretenu,

le tribalisme ressusoite, enfin par ce que lrcn a I1habitude d'appeler la

balkanisation perimee de l'Afrique et dont la survivance oonstitue le vestige

inoonteste du colonialisme, les services de protection sooiale, qui sont

encore naibsants en Afrique, devraient avpir comme support tradr.tionnel

I1esprit oommunautaire et de solidarite qui fait de 1'Africain .1'homrae ayant

un sens humain et hobpitalier scrupuleusement develcppe.

En effet, autant les services de protection sociale ont apporte, sur le

plan materiel, en Afrique, un bieni'ait tres appreciable et apprecie, sous

forme d'assurance sociale ou d'assistance sociale, autant il est a oraindre

que le systeme etabli sans tenir compte de ce qu'il est oonvenable d'appeler

le support traditionnel rencontre sur le plan psycholo-ique, chez les benefi-

ciaires, une certaine incomprehension. Evidemment, I1esprit humanitaire de

1'Africain ne oomprendra jamais que, dans le domaine d'assistance au prochain,

et qui est le resultat d'un sentiment pur et direct du coeur, 1'on puisse

faire une distinction entre deux §tree nocessitcux ayant les m§mes besoins,

pour la simple raison, ou plutSt raisor.nement, que l'un et 1'autre appar-

tiennent a das categories sociales differentes. Si oe raisonnement etait

humainement valable, 1'on devrait apporter plus d'assistance a celui appar-

tenant a la categorie inferieure. Pour illustrer cette hypothese, je prendrai

par exemple les Allocations familiales attribuees a I1enfant du fonctionnaire

et a oelui de la sentinelle, a I1enfant du prefet et a celui du dooker.

Cependant, ces enfants sont viotimes des me*mes r.aladies et ont les m6mes
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besoins pour survivre. Les denrees et les medioaments indispensables a

leur subsistanoe n'ont pas deprix differents par categorie sociale. II

en resulte que les services de protection sociale doivent se baser en

Afrique sur une veritable justice sociale rendant tous les benefioiaires

solidaires les uns des autrci et tous egaux dans la eollioitude de 1'Etat

ou de l'organisme qui prodigue ses services.

II oonvient done de souli£,ner ici que tous les Etats, quelles' que

soient leur ideolo&ie ou leur structure economique, ont reconnu que la

famille est la cellule de la oociete et ont proclame la necessity, nan

seuiemeht de la proteger par des lois sociales, mais d'assurer le renou-

vellement et surtout 1'accroissement du capital humain qu'elle con'stitue

pour la Nation. J .-■.:.■

Par consequent, les mesures de protection ou d'assistance social©1

ne doivent pas varier selon que les beneficiaires sont du secteur public

ou prive. Les enfants qui forment la jeunesse de nos Etats' ihdependantsj

cette jeunesse sur laquelle reposent 1'espoir et l'avehir du pays, cette

jeunesso qui, solidaire sur lcs banes des ecoles, se retrouvera demain

dans la police, la gendarmerie, l'armee nationale, en un mot dans les*

fonctions publiques ou privees et dont les individus qui l-i composent

ne se distingueront que par leur valeur perGonnelle et non par leur ■'

appartenance a, une categorie sociale, cette jeunesse doit avoir droit a

une sollioitude impartiale de la part de I1Etat pour' son epanouissemeht

physique, moral et culturel dans le domaine de protection ou (^assistance

sociale, quelle que soit la categorie sociale de sa famille. II ne c'agit

pas de critiquer les allocations familiales attribuees' auz enfants des

travailleurs du secteur prive et d'envier les allocations octroyees aux

enfants des fonctionnaires qui ne sont pas d'ailleurs respo-:.sables d'un

systeme etabli a une e*poque ou il y avait d'autres categories sociales

plus privilegiees qu'eux. II ne s'agit pas non plus de relever brutalement

les prestations aocordees actuellement aujc assujettis du secteur prive.

II faut tout simplement rechercher 1'harmonisation du systeme qui doit

Stre base sur une justice sociale.
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Et ce que je vous livre ci-dessus n1 est pas uno'innova'tion de ma part,

car cs suggestions ont fait l'objet de nombreuses"1 etuctb's des teenniciens

des services sociaux en Afrique. Certains d'.entre eux ont propose a lours

Gouvernements respectifs dos solutions diverses, Supposon's', par exemple,

gue dans un pays, les prestations serviec aux enfants"' du secteTjx prive

soient de 550 francs par mois'et par enfant et a ceux du'secteur public

1500 francs par mois et par enfant. En fixant uniformement le tatuC a"

1000 francs pour tout travailleur et en incorporant dans le salaire des

fonctionnaires en exercice les 500 francs qui constituent pour dux un

avantage aoquis, on peut estimer que cette reforme sera^c^uitable;'-II

restera a rechercher le plafonnage dans la moyenne *d'enfantsJ'ben^ficiaires

par famille, ainsi que dans les salaires servant de calbul'aux cotis'ations,

car il va sans dire que la gestion sera confiee a la Cai&'se:;d^aiibcations

familiales institute a'cet effet. II faudra, en outre, quei'ce^aiix-■'

d'allocations familiales soit indexe'sur le salaire minimum interpro'fes-

sionnel garanti afin d'evoluer'dans les'm§me& conditions par uh"'sys:teme

d'echelle mobile selon I'evolution du oout de la vie. Je me deitiinde'-si,

a l'heure actuelle, certains gouvernements qui ont pris"de"nombreuses

mesures d'austerite au debut de'eette annee,"n'ont pas'deja pr^conise

de ielles renovations qui presentment sans doute des avantages economiques.

Pour ce qui concerne les soins medicaux,' je n1insisterai jamais assez

sur la necessity de la creation di(un service national de sante 6uvert a

tous, sans conditions d'£wG, de ressources, de profession ou de residence

et dont les soins seront entierement gratuits.:Ce:Service national de

Sante devra s'approvisionner par une' importation diroote et hon pas dans

les pharmacies locales. En effet,'on ne se soucie guere du nombre des

malades, hommes1, femmes et enfants, qui se resignent' a souf friir et~ mourir,

plut8t-que de se presenter aux consultations raedicales qui 'se tiornent,

dans la plupart des cas, a delivrer une ordonnance'medicale sans se rendre

compte des pdssitiilites financsieres des maladesTir faut ajouter a cela

Iq cout des produits pharmaoeutifiueB qua, sans conourrence, ee vendent

^ouvent aux mgmes prix pratiques en Europe, e'est-a-dire en francs CPA,

au mepris de la oonvertibilite exigee, compte tenu bien entendu du prix

de revient et mSme du benefice a realiser.
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Autant, je suis'-jalouseraent fier de&nombreux avanta^es que nous

apportent 1'in'dependance et la souverainete* de nos Etats, autant je no

me general pas pour evoquer sans atavisme, a l'attention des responsa-

bles sociaux, oe que j'ai eu l'habitude de lire des raon jeune..a^e, sur

les meubles et instruments des centres medicaux de 1.'epoque colonialej

AMI c'est-a-dire Assistance Medicale Indigene. Cette expression, qui

est gxavee dans mon esprit et que g'ai eu souvent 1'oocasion de me faire

expiiquer par raes maitres d'eoole, revSt aujourd'hui un .en- particulier

a mon esprit de respohsable de service social. En fait, l'Assistance

medicale indigene avait pour rSle de prodiguer les soins ot les medica

ments gratuitement a ceux q.u'on appelait indigents, c'est-a-dire les

malades qui n'etaient pas pris en charge par leurs employeurs. Et ils

etaient nombreux ceux-la, victimos do toutes les maladies tropicales :

trypanosomiase, pian, lepre, tuberoulose, etc. Les mSdeoins et les infir-

miers qui se oonsacraient a leurs soins n'etaient pas nombreux et n'etaient

pas eq.uip^s en materiel moderne. Hais, ils n'avaient qu'un souci :

gu6rir leurs malades; certains d'entre eux, trap attaches a leurs aalades,

ont ete contamines; d'auibres mSme, quand ils ne pouvaient se guerir, ont

peri avec leurs malades. Oui, cos malades n1avaient pas de beaux draps

ou de jolies couvertures; ils n'etaient pas classes en lere, 2emo, 3eme

et 4eme classe; leur nourrituro. n'etait pas constituee par des beefteacks,

des pommes de terre, du vin, mais ils etaient bien soigne"s,

C'est pourq.uoi le critere fondamental dudroit a tous les soins medicaux

dans le service national de sante,. quoi qu'il en coute, devra &tre seul

l'etat de maladie. Enfin, la protection sociale doit s'adresser a toute la

population,jHelas, la realisation-d'une telle mesure se heurte.souvent a

des problemes financiers diffioiles a resoudre. Cependant, est-ce une

raison suffisante pour abandonner systematiquemerit un tel programme qui

interasse un-grand.nombre;,&e conoitoyens ? a mon avis, plus ;un iprobleme

est complete et interess©,un plus ^rand nombre d'habitants, plus le■gouver-

: neme»t doit,asso.cier lanpopulation interessaeA I'.elafeoration et a la

realisation progressives de son plan.
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Je prendrai, par exemple, la protection sociale en matiere d'habitat.

En effet, nul n1 ignore que les maladies enderaiques ot epidemiques qui

rongent et emportent en peu de temps leurs victimes en AfcLque, progressent

du fait que la malnutrition et surtout le mauvais logement rendent les

sujets favorables a leur emprise.

■'Mais, depuis oes dernieres annees, les divers Gouvernements inde"pendants

d'Afrique ont entrepris ©"nergiquement une politique d1accession et d1amelio

ration de l'habitat, tendant surtout a donner aux cites urbaines un aspect

plus moderne, imposant et acoueillant a la fois, ecartant ainsi toute appa-

rence de vetuste et de traditionalisme. Gependant, cette consideration,

basee uniquement sur des prinoipes presti^ieux, ne peut trouver, a mon avis,

une efficacite et un sens humain plus louablus, repondant aux preoccupations

eoonomiques et sociales que si la politique de l'habitat devait avoir oorame

objectif primordial : "1'amelioration des' conditions de vie rural©".

Evidemment, il me semble quo la politique de 1'habitat devrait inte-

resser au premier chef la population rural© qui, dans la plupart des Etats

d'Afrique, coinpte 80 a 90 pour cent de i'"ensemble des habitants, iiais il

convient e^alement de considerer le probleme de l'habitat sous deux aspects

principaux :

1. I1aspect economique . -

2. 1'aspect social

Aspect eoonomique

II est absolument normal que l©s entrepriees ou societes immobilieres

prices ou semi-publiques interessees a la construction de l'habitat tendent

leurs efforts, noh seulement pour eri^-er dos immeubles oollectifs ou indi-

viduelsJ en vue de 1'embellissemont des villes et de 1'octroi de logements

decents aux citadins, raais pour pormettre aux entrepreneurs prives d'en

tirer le benefice qu1ils' escomptent et aux entrepreneurs publics ou semi-

publics de couvrir larfoment leurt; frais et de poursuivre 'avec enthousiasme

leur action en faveur de 1'accession a la propriety et de 1'amelioration de

l'habitat.
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Aspect s.ocial

II est indeniable que la politique de 1'habitat est avant tout un ..

probleme so.oial. Et, s'adressant a 1'ensemble de la population, elle

doit §tre orientee de maniere a atteindre tous ceux qui sont dans des

conditions malsaines de logement. II est, par consequent incontestable ;

que 1'objectif social, humain et me"me eoonomique d1 tone .politique de 1'habitat

doit s'adresser avant tout aux 80 et 90 pour oent des Sines qui vivent dans

1'arriere-pays. . .

.... Ce programme, s'il est entrepris avoc energie, trouvera son efficacite

soo-iale.,.-4o£>noniique e"t &&&& politique dans les conditions oi-dessous :,

a) Efficacite sooiale- : :

En donnant aux villageois la possibilite de vivre entre quatre raurs

avec des ouvertures et des dependances confortables et saines, c'est-a-dixe

en les sortant de leurs huttes traditionnelles en feuilles ou en ecorce,

de leurs taudis en terre battue, veritable ^ite des maladies tropicales,

ils auront au moins 1'impression d'appartenir a un monde moderne et d'etre

des citoyens a part entiere jouissant des avantages qu'apportent les

perpetuelles evolutions d'un Etat independant.

b) Efficacite economique

Ces populations rurales qui, en general, sont paysannes et qui ne

disposent oomme revenus que des ressources de leurs terres, ne, pourraient

pas engager un oontrat de location simple ou de location-vente vis—a—vis

des societes immobilieres, payable mensuellenient, parce que n'ayant qu'un

revenu semestriel ou annuel, selon la nature et la periodioite de leurs

reooltea. Comment vont-elles alors acceder a la propriete et a 1'ameliora

tion de 1'habitat ?

Le Gouvernement, au moyen d'un fonds national a la construction et

oompte tenu du produit des differentus cultures industrielles ou alimentaires

exigees du paysan, pourrait garantir le oautionnement des emprunts oontrac—

tes par lui aupres de la societe immobiliere. L'interesse couvrirait ensuite

semestriellement ou annuellement, apres la vente de ses recoltes, oe qui
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enoouragerait le paysan a s'adonner davantage a une culture plus impor-

tante et plus rentable. II pourrait jouir d'un revenu annuel plus important,

non seulement pour oouvrir les frais de location de son habitation, mais

eealement pour oonstituer une epar^ne qu'il investirait ensuite dans

d'autres chapitres produotifs, augmentant ainsi le patrimoine familial

auquel lui et le& sieno seraient attaches durant leur vie.

N!a-t-on pas vu medeoins, instituteurs abandonner leur metier pour

aller s'occuper des entreprioes a^ricoles de leurs parents, parce que

devenues trop importantes ?

c) Effioaoite politique

II va sans dire que la politique d'habitat concue selon les principes

qui precedent empSchera 1'exode des villageois vers les villas, les

fixera a leurs terres et a leur logement, les rendra plus fiers de leur

village, parce qu'il y fera bon vivre et leur enlevera toute jalousie

des citadins et toute idee de se considerer commo des simples parcages

electoraux par rapport a leurs concitoyens des villes jouissant de tous

les services sociaux que renferment les perimetres urbaxns. Et si tous

les paysans s»y mettent, 1'ensemble de la production agricole de la

nation se trouvera ainsi augments .

Voila comment, par une simple politique d'habitat, on a pu resoudre

en faveur d'un grand nombre de la population d'un pays, de nombreux

problemes qui paraissaient, a premiere vue, insolubles.

Je n'ai pas la prevention de traiter et d'epuiser le vaste sujet

qu'est la structure, 1'organisation et la fonction des services de

protection sociale, mais apres en avoir esquisse les grandes lignes,

j'ai voulu vous livrer ainsi mes quelques idees sur leur adaptation aux

partioularites africaines.




