
L'Encyclopedie Juridique de l 'Afrique et le droit social africain* 

1 .  Jusqu'a I' apparition de l 'Encyclopedie juridique de I' Afrique, l ' interesse au droit 
africain ne disposait d'aucun instrument qui lui aurait permis d'avoir une vue globale sur 
le droit du continent noir. L'Encyclopedie a comble cette lacune en presentant dans dix 
volumes sur pres de 4000 pages tous les domaines du droit des differents pays franco
phones d' Afrique Noire . 1  Afin de repondre a l 'exigence qui se presente lors de la 
realisation d'une oeuvre de cette envergure, l' apport scientifique devait etre tres impor
tant. L'Encyclopedie a ete elaboree sous I'autorite d'un comite scientifique, compost! 
d'eminents juristes africains; les equipes redactionelles de chacun des dix volumes' 
etaient presidees par des directeurs de volumes. La redaction etait appuyee par un 
service de documentation et benHiciait de I'aide d'institutions nationales et internatio
nales. 
2. L'objectif de l'Encyclopedie n'est pas de juxtaposer des monographies nationales, 
mais d'exposer les droits des differents Etats africains dans une perspective compara
tiste, de dresser une sorte de bilan apres plus de vingt ans d'independance de ces Etats . 
Les differents droits nationaux paraissent semblables. La similitude est due a leurs 
origines souvent identiques, remontant parfois a l'epoque precoloniale, plus souvent -
notamment en ce qui concerne le droit moderne - a I'epoque coloniale. Et pendant la 
colonisation le droit africain etait essentiellement le droit importe par le colonisateur. 
Une fois I ' independance acquise, les differents Etats africains, usant de !eur souverai
nete, tendent a adapter le droit a leurs propres besoins et contribuent ainsi a une certaine 
diversification, plus ou moins accentuee selon les branches de droit concernees . Comme 
il est dit dans I'avant-propos de l 'Encyclopedie, il est necessaire en Afrique de porter le 
regard au dela des frontieres heritees du colonisateur et de s' interroger sur les droits de 
tous !es Etats africains. Ainsi peut elre fait un pas en direction de I'unite africaine, car en 
ce qui concerne le domaine du droit, la ressemblance des systemes juridiques peut 
certainement favoriser leur harmonisation . L'Encyclopedie est con9ue sous cette opti
que. Elle ne suit pas la distinction traditionnelle entre le droit prive et le droit public et a 
egalement abandon ne le decoupage entre les differentes matieres relevant d'une des deux 
grandes branches classiques du droit. La presentation alternative consiste a grouper par 
grands ensembles les problemes poses dans le domaine du droit. Ces grands ensembles 
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sont notamment l'Etat et les techniques de droit reconnues ou creees par lui dans le but 
de former des regles juridiques dans tous les domaines de la vie d'une societe. Ne doivent 
pas etre oublies les intruments et institutions qui permettent a l 'Etat de proteger les regles 
juridiques . 
La presentation des dix volumes, dont chacun contient l 'etude d'une importante matiere 
de droit, est toujours la meme. Une introduction a chaque volume retrace les grandes 
lignes de base de la matiere traitee. Chaque volume est divise en titres comportant 
plusieurs chapitres, dont chacun est traite par un specialiste en la matiere. 
3. Le premier volume,3 intitule nL'Etat et le droit« contient l 'etude des notions 
fondamentales necessaires a la comprehension des problemes particuliers traites dans les 
autres volumes. Les fonctions et contenus des droits africains modernes y sont exposes .  
Ce volume traite des differentes institutions politiques, administratives, juridictionnelles 
et expose les techniques juridiques de creation du droit. Les auteurs du volume ne se 
bornent pas a exposer les techniques nouvelles du droit, mais ont laisse une place a 
l 'etude de la formation des droits africains traditionnels, qui sont d'origine coutumiere 
ou islamique. Le deuxieme volume4 ex pose le droit international et les relations interna
tionales et complete ainsi directement le premier volume. Tout le processus de formation 
des Etats africains concernes y est analyse, ce qui permet au lecteur de se familiariser 
avec tous les problemes specifiques, notamment ceux souleves par la delimitation 
arbitraire des frontieres etatiques. 
Les autres volumes traitent des problemes particuliers de la societe et de l 'Etat, tout en 
insistant plus ou moins, eu egard a l 'evolution et a l 'originalite, sur divers aspects dans 
les pays africains .  Le troisieme volume5 contient dans sa premiere partie l 'etude des 
systemes budgetaires et financiers, dans sa deuxieme partie l 'etude des systemes fiscaux 
et douaniers. Le quatrieme volume6 est consacre a l 'etude de l 'organisation judiciaire, 
aux procedures et voies d'execution. La premiere partie de ce volume concerne le 
contentieux judiciaire, la deuxieme le contröle specialise de l'Administration . Le cin
quieme volume7 expose le droit des biens, en traitant tout d'abord de la propriete 
fonciere et de l'urbanisme, ensuite des ressources naturelles et de la protection de la 
nature, et en dernier lieu de la propriete intellectuelle et industrielle . Le sixieme volume8 
contient le droit des personnes et de la famille. Les quatre parties de ce volume sont 
relatives aux personnes, au mariage, a la filiation et aux successions. Le droit des 
entreprises est traite dans le septieme volume9 et est expose tout d'abord en ce qui 
concerne les entreprises privees, ensuite en ce qui concerne les entreprises publiques; 
cette deuxieme partie du septieme volume aborde egalement le probleme de la coo-
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peration internationale dans le domaine des entreprises publiques. Les deux parties du 
neuvieme volume10 contiennent le droit des contrats et le droit de la responsabilite. Le 
dixieme volume1 1  contient en quatre parties le droit penal et la procedure penale, le droit 
penal special et la cooperation judiciaire en matiere penale. 

4. Le huitieme volumel2 est intitule »Droit des relations professionnelles« .  I l  est divise 
en deux parties, la premiere traitant du droit du travail et de la securite sociale, la 
deuxieme du droit de la fonction publique . La premiere partie contient six titres et dix
huit chapitres, la deuxieme est beaucoup plus courte et n'en contient que quatre. 
L'introduction du volume retrace globalement la naissance et l 'evolution du droit social 
dans les pays africains francophones. 
Avant l ' independance des pays d'Afrique Noire francophone, le droit du travail et de la 
securite sociale ne se materialisait que par quelques textes epars qui prenaient plus en 
consideration les interets des colonisateurs que des travailleurs . En 1 952 fut introduit un 
Code du travail qui reglementait I'ensemble du droit du travail dans tous les pays 
d'Afrique fran�aise et qui prevoyait des mesures d'application en vue de la realisation 
d'une protection sociale des travailleurs. Ce fut chose faite dans les annees 1 955- 1956 
avec I ' instauration d 'un regime de prestations familiales et, un peu plus tard, avec la mise 
en place d'un regime d'assurance contre les accidents du travail et maladies profession
nelles . Les premieres mesures legales de securite sociale dans les territoires belges 
remontent a 1 949 . Apres I ' independance, dans les annees 1 960, les pays africains 
francophones adopterent chacun un Code du travail national inspire du Code de 1 952 ou 
de la legislation sociale eparse, en ce qui concerne les pays anciennement sous do
mination beige. A dHaut d'une concertation, des divergences so nt apparues entre les 
differentes legislations, surtout en matiere de securite sociale. Le declin de la protection 
traditionnelle justifiait un effort dans ce domaine, et certains Etats on fait des progres 
remarquables . Cependant, I 'ampleur des progres est plus ou moins accusee selon les 
pays, en raison des differences dans les domaines economique, politique et socia! .  Le 
changement intervenu,  a savoir la nationalisation du droit social apres les independan
ces, pose des problemes notamment au niveau de la protection des travailleurs migrants, 
car la migration est traditionellement tres importante en Afrique. Une solution pourrait 
etre trouvee dans le cadre de conventions specifiques bi - et multilaterales conclues entre 
les Etats concernes dans la perspective de I'harmonisation et de la co ordination des 
differents droits sociaux. 
Au niveau de chaque pays, le monde du travail est compose de deux categories de 
personneIs: d'une part les travailleurs, d'autre part les fonctionnaires; les agents publics 
non fonctionnaires relevent des deux categories a la fois . Certains Etats tendent cepen
dant d'uniformiser le droit du travail et les statuts des personnes occupees dans le secteur 
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public. Cette diversite professionnelle explique d'ailleurs la presentation du volume VI I I  
en  deux parties . 
Tous ces faits et problemes qui viennent d'etre esquisses sont analyses en detail dans 
les differents chapitres. L'etude commence par une introduciton generale au droit du 
travail, Oll est donnee une definition de ce droit ainsi qu'un apen;:u sur son evolution dans 
les pays africains, evolution allant de la negation de ce droit jusqu a sa reconnaissance et 
application actuelle, en passant par l 'epoque du travail force. 11 ressort clairement que 
l 'action menee notamment par l 'Organisation Internationale du Travail en faveur de 
l 'abolition du travail force fut tres importante . En general, l ' influence de l 'OIT sur le 
droit social etait tres forte, ce qui est demontre egalement dans le titre II du volume 
relatif aux sources internes et internationales du droit du travail . Les sources internati
onales se trouvaient au debut dans le cadre de l 'OIT, mais furent completees ensuite par 
d'autres, notamment dans le cadre de conventions bi - et multilaterales. Le droit social 
africain, en particulier le droit du travail ,  s'alimente de sources tres diverses, a la fois 
internationales et nationales. Le titre I I I  presente les institutions du droit du travail et 
confirme une fois de plus l ' importance des actions specifiques menees par l 'OIT et 
d'autres organisations internationales. A cote des institutions internationales sont etu
diees les institutions administratives nationales qui se composent essentiellement des 
services du travail et de la main d'oeuvre et d'organismes consultatifs .  Les juridictions, 
c'est-a-dire les tribunaux du travail et les juridictions arbitrales, font egalement partie de 
ce titre I I I ,  ainsi que les institutions professionnelles, que sont l 'entreprise et les 
syndicats .  Le titre IV traite du contrat de travail et expose ses elements constitutifs, les 
modalites de sa formation et les mesures legales prises en vue d'assurer la stabilite du 
contrat de travail .  Le chapitre relatif a l'execution du contrat de travail donne des 
precisions quant a la prestation du travail, a la remuneration et expose le regime 
particulier du tacheronnat. Un autre chapitre est relatif a la suspension du contrat de 
travail, le dernier chapitre du titre IV a la rupture du contrat de travail .  Le titre V traite 
des problemes de l 'emploi et de la formation professionnelle. Les pays africains accor
dent une priorite a la protection des travailleurs africains; cette protection doit etre 
realisee par l 'africanisation des travailleurs. 
En ce qui concerne le droit du travail des Etats africains proprement dit, les differences 
entre les legislations nationales ne so nt pas trop importantes du fait de l'origine 
commune, a savoir le Code du travail de 1 952 dans les territoires anciennement sous 
domination fran<;aise. Pour cette raison, l 'harmonisation et la coordination des diffe
'rents droits du travail africains devraient etre realisables sans rencontrer des obstacles 
insurmontables . La situation est cependant plus complexe en matiere de securite sociale . 
Le droit de la securite sociale s'est developpe de fa<;on inegale dans les pays africains, en 
fonction de leurs possibilites economiques, d'ou des niveaux de protection tres dispara
tes. 

Le titre VI du huitieme volume, relatif a la securite sociale, expose toute cette matiere 
complexe a l 'etat actuel, mais egalement dans une perspective historique. Le chapitre 
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XV du volume presente les differentes institutions de securite sociale. La plupart des 
pays africains francophones ont adopte des institutions de securite sociale etatiques ou 
para-etatiques, mais i l  existe egalement des institutions privees qui gerent des regimes 
legaux ou qui interviennent a titre complementaire ou subsidiaire. Dans tous les pays, 
abstraction faite des regimes de la fonction publique, le developpement des systemes de 
securite sociale a eu lieu autour du systeme primitif des prestations familiales, auquel ont 
ete ajoute les autres branches de securite sociale. L'unite au niveau des differents 
systemes nationaux est completee par leur unite de gestion. La situation est cependant 
tres differente au Senegal .  Dans ce pays, la structure primitive a ete maintenue. Un 
organisme etatique, la caisse de securite sociale, gere le regime accidents du travail et 
maladies professionelles ainsi que le regime des prestations familiales. Le regime legal 
des pensions y est gere par un organisme prive; d'autres organismes, egalement prives, 
gerent le regime legal d'assurance maladie. 
Avant I 'exposition des grandes difficultes de gestion auxquelles sont confrontes les 
organismes de securite sociale de tous les pays afri cains francophones, le chapitre 
presente les regles de fonctionnement des organismes de securite sociale et fait etat, a ce 
propos, d'une forte influence des pouvoirs publics . L'Encyclopedie traite egalement tous 
les problemes relatifs a I 'organisation financiere des organismes de securite sociale, en 
exposant, d'une part, la gestion financiere des fonds de la securite sociale, d'autre part, les 
regles concernant la constitution des reserves et leur placement, ensuite le financement, 
qui est assure par des cotisations des employeurs et des salaries. En ce qui concerne des 
institutions de protection non-etatiques ou para-etatiques, l 'Encyclopedie fait etat, outre 
le systeme senegalais deja  mentionne, qui se caracterise par la gestion de regimes legales 
par des institutions privees, des mutuelles, qui peuvent etre des institutions traditionnel
les de solidarite et d'entraide ou bien des institutions modernes . Les mutuelles ont un 
röle utile a remplir lorsqu'aucun regime legal n'est prevu pour la protection contre un 
risque donne. 
Le chapitre intitule nL'Etendu du systeme africain de securite sociale« contient les 
champs d'application personnel et materie! . Dans tous les pays le benefice des mesures 
de protection sociale est en principe limite aux salaries. Mais leur nombre par rapport a 
la population totale etant tres petit pour la plupart des pays, il se pose le grand probleme 
de I'extension de la protection a d'autres categories de la population. Ce probleme est 
aborde par l 'Encyclopedie. Cependant, les systemes de securite sociale des pays africains 
francophones etant calques essentiellement sur le modele francrais, il aurait ete interes
sant de developper la discussion du probleme de I 'extension en soulevant la question de la 
viabilite d'un tel systeme dans les pays d' Afrique, ou domine une autre culture sociale 
qu'en EuropeY Certes, le chemin parcouru vers la securite sociale est deja long et il ne 
devrait etre question d'abolir I 'oeuvre accomplie, mais est-il exclu d'instaurer d'autres 
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systemes qui fonctionneraient a cote des systemes existants et accorderaient le benefice 
de prestations a la partie de la population actuellement non beneficiaire?14 
Quant au champ d'application materiel des systemes de securite sociale, les disparites 
sont assez importantes . En general ,  sont prevues les prestations de maladie, d'accidents 
du travail et de maladies professionnelles, de maternite, les prestations familiales, de 
vieillesse, d'invalidite et de survivants. 11 faut y ajouter l 'action sanitaire et sociale, dont 
I'origine remonte a I 'epoque coloniale. Les modalites de cette action different sei on les 
pays, mais partout elle est axee sur I 'aide aux familles et favorise la protection maternelle 
et infantile. L'Encyclopedie fait etat de la situation dans tous les pays, et I'on constate que 
certains sont bien en avance sur d'autres, notamment en matiere d'assurance-maladie. 
Un chapitre du volume est relatif aux mesures politiques complementaires de securite 
sociale; il s'agit essentiellement de I'hygiene et securite du travail et de I'aide et l 'assi
stance sanitaires et sociales . 
Le chapitre intitule »Les problemes internationaux de la securite sociale« aborde le 
probleme de I'harmonisation des legislations de securite sociale et de leur coordination. 
Ce probleme parait comme un des plus bnllants en matiere de securite sociale en 
Afrique, notamment en raison de la forte migration interafricaine. Des organisations 
regionales, ainsi que des conventions bi- et multilaterales sont censees apporter la 
solution a ce probleme. La convention de securite sociale de l 'Organisation commune 
africaine, malgache et mauricienne (OCAM) est certainement la plus importante de 
toutes les conventions multilaterales specifiques existantes ou a creer . 
La deuxieme partie du volume, intitule »Droit de la fonetion publique« est beaucoup 
moins etendue, mais traite egalement tous les aspects relatifs aux relations du travail .  11 
ressort de I 'etude que I'ensemble de I'organisation de la fonction publique des pays 
d'Afrique Noire francophone est essentiellement calquee sur le modele de I'ancienne 
puissance colonisatrice. 
5. L'etude des differentes matieres traitees dans tous les dix volumes de l'Encyclopedie 
est completee par I ' insertion d'annexes qui contiennent des indications bibliographiques 
et legislatives . Certes, certaines questions et matieres etaient deja traitees dans divers 
ouvrages avant I 'apparition de l 'Encyclopedie. Ces ouvrages sero nt toujours necessaires 
pour approfondir certains aspects d'un probleme concernant I' Afrique francophone en 
general ou un seul pays, car malgre la multitude de details inseres dans les dix volumes, 
l 'Encyclopedie ne peut contenir la totalite de toutes les branches de chacun des droits 
nationaux sans perdre sa characteristique, a savoir de presenter une vue d'ensemble. 
Mais d'importantes parties de l 'Encyclopedie ne faisaient l 'objet d'aucun ouvrage separe 
auparavant . C'est pourquoi, l'Encyclopedie est I'oeuvre la plus complete en ce qui 
concerne les droits africains .  Ceci d'autant plus qu'il est tres difficile, voire souvent 

14  Recemment, le Gabon a elargi la protection sociale. par une loi n° 10/52 du 24 janvier 1 983 sur le systeme de 
garantie sociale. 
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impossible, d'avoir acces a la documentation relative aux differentes matieres . De plus, 
l'Encyciopedie ne se borne pas a exposer les differents droits a leur etat actuel, mais 
contient souvent des analyses avec des perspectives historiques et fait largement place 
aux droits traditionnels. L'avoir fait est un des grands merites de l' Encyciopedie et en 
meme temps une contribution a la realisation de l'unite africaine. Sans aucun doute 
peut-on affirmer qu'aucun africaniste ne peut se priver de l'Encyciopedie Juridique de 
l 'Afrique. 

Otto Kaufmann 
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