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Distingués délégués, 

Chers participants et collègues, 

 

Je voudrais au nom de la Coalition Mondiale sur les Socles de Protection, remercier les 

organisateurs de cet atelier pour l’opportunité qu’ils nous donnent de faire cette intervention 

dans cet important atelier tripartite sur l’implémentation des socles de protection sociale 

 

Comme la plupart d’entre-vous le savent, la Coalition Mondiale sue le SPS a été créé en 2012 

et rassemble une centaine d’organisations membres, y compris la nôtre, Solidarité Mondiale. 

La coalition a quatre objectifs majeurs : 

 

 Chercher à influencer le débat international sur la protection sociale et sensibiliser et 

attirer l’attention des décideurs et des acteurs clés sur la recommandation 202 de l’OIT 

sur les Socles Nationaux de protection sociale 

 Créer une plateforme d’apprentissage au sein des organisations de la société civile, à 

travers le monde; 

 Collaborer avec des plateformes et des coalitions nationales et régionales, là où elles 

existent, particulièrement celles dont les efforts visent à promouvoir ou entreprendre 

les initiatives en lien les SPS et enfin 

 Faire un plaidoyer pour la constitution des coalitions et des plateformes inclusives, là 

où elles n’existent pas encore, visant à promouvoir, la conception, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation des socles de protection. 

Le membres de la Coalition mondiale, soutiennent une vision de protection sociale, comme un 

droit humain, un instrument et investissement dans la promotion du capital humain, et une 

stratégie indispensable pour éliminer la pauvreté, l’insécurité et l’exclusion sociale. 

Nous croyons fermement que l’agenda international de développement 2030 (ODD) et 

l’agenda 2063 de l’UA offrent une grande opportunité pour atteindre l’objectif de 

l’éradication de l’extrême pauvreté, sous toutes ses formes et dimensions, puis combattre les 

inégalités. Dans le cadre de cet agenda, les socles et les systèmes de protection sociale sont un 

outil indispensable. L’objectif de notre coalition est de promouvoir et de mettre en œuvre les 

socles de protection sociale. Personne ne doit être laissé en rade, parce que la protection est un 

droit humain. Les membres de notre coalition ont beaucoup d’expérience et de savoir-faire 

pour contribuer à la mise en place des socles de protection aussi bien au niveau horizontal que 

vertical. 



 
 

Solidarité mondiale et les réseaux nationaux et continentaux multi-acteurs de protection 

sociale travaillent principalement sur les objectifs 1 (sous cible 1.1 et 1.3.), les objectifs 3 

(accès à la santé et au bien être pour tous), l’objectif 8 (croissance économique soutenue, 

durable, inclusive et travail décent pour tous) objectif 5 (équité genre). Nos actions 

contribuent également aux objectifs en lien avec l’environnement et la sécurité alimentaire. 

En effet, nous travaillons avec un nombre de mouvements sociaux représentatifs dans 7 pays 

de l’Afrique de l’Ouest et 3 pays en Afrique centrale et particulier au Sénégal et au Togo. 

Tous ces mouvements sont dotés d’une expertise bien avérée pour contribuer au 

développement des systèmes de protection sociale en faveurs des groupes vulnérables de nos 

sociétés, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest particulièrement les travailleuses et 

travailleurs de l’économie informelle, ceux qui occupent des emplois précaires ainsi que les 

communautés rurales ;  

C’est dans ce contexte que nous avons par exemple et ceci en étroite collaboration avec nos 

partenaires et les allies stratégiques au Sénégal et au Togo et en nous inspirant de notre 

approche de protection sociale, multidimensionnelle (préventive, promotrice, protectrice et 

transformative), multi-acteurs et tenant en compte le cycle de vie, accompagnés les initiatives 

suivantes au niveau local, national et international : 

- Au niveau des organisations partenaires et leurs membres : Appui au développement 

des services clés en lien avec la protection sociale : mutuelles de santé pour favoriser 

aux soins de santé de qualité à moindre coût (au Sénégal, avec GRAIM et l’appui du 

Gouvernement), X mutuelles couvant x Personnes, avec AJE, X personnes bénéficient 

de la formation professionnelles et des IES visant la création d’emploi et des revenus, 

au Togo, promotion du droit à la protection des travailleurs domestiques, des 

travailleurs ruraux (avec MAPTO et CNMUT et le mouvement syndical) 

- Au niveau national : organisation des actions d’apprentissage commune, des actions 

de plaidoyer dans le cadre des Réseaux Nationaux multi-acteurs de protection sociale, 

incluant les syndicats, les mutuelles de santé, les organisations de défense des droits de 

l’homme, les organisations  promotrices d’emploi) ; Les réseaux nationaux multi-

acteurs du Sénégal et du Togo regroupent 12 organisations et 13 organisations 

respectivement. 

- Au régional et continental : organisations des séminaires régionaux et continentaux 

d’apprentissage commun sur les Normes de l’OIT en lien la protection sociale, 

notamment la R202, la R204, la C102 et d’autres normes spécifiques (C183, C189, 

C176), le plaidoyer pour la ratification ou la mise en œuvre de ces normes, la 

vulgarisation de ces normes, l’implication des mouvements sociaux dans l’élaboration 

des politiques nationales de PS et des socles de PS ainsi que les recherches 

thématiques pertinentes en matière de PS. 

Entre 2014-2016 beaucoup de résultats concrets ont été observés dans les 10 pays 

d’intervention de WSM en termes de renforcement de l’expertise thématique, de la mise en 

réseau et d’influence des politiques nationales et régionales. Les réseaux nationaux multi-

acteurs de protection sociale du Togo et du Sénégal vous présenteront plus tard, les résultats 

concrets de ces actions de plaidoyer et d’apprentissage communs dans leurs pays respectifs. 


