Initiative pour un socle de protection sociale :
manuel et cadre stratégique des opérations conjointes
de l’ONU au niveau des pays
Comment est-il diffusé ?
 Par l’assistance technique aux institutions publiques

Quelles sont ses composantes ?

Qu’est-ce l’initiative pour un socle de protection sociale ?
Un guide pour une politique sociale mondiale et cohérente produit en
2009, qui promeut les stratégies définies à l’échelon national veillant à
un niveau minimum d’accès aux services essentiels et à la sécurité de
revenu pour tous
Un Socle national de Protection Sociale (SPS) est un ensemble
essentiel de droits et de transferts, qui crée les conditions favorables et
renforce les capacités de tous les membres d’une société pour accéder
à un minimum de biens et de services, ce qui devrait être défendu par
toute société, à tout moment

Pour qui ?
 Bénéficiaires directs : Les agences de l’ONU, les équipes de pays
de l’ONU et les coordonnateurs résidents travaillant avec les
gouvernements, les partenaires sociaux et les parties prenantes
au niveau national qui cherchent à collaborer avec l’ONU
pour définir et mettre en œuvre leur propre SPS nationales,
les bailleurs de fonds, les ONG et autres partenaires au
développement travaillant dans la protection sociale et cherchant
à collaborer avec les initiatives nationales de SPS
 Bénéficiaires finals : Les populations qui ne sont pas couvertes par
les régimes statutaires de sécurité sociale

Dans quel but ?
 Donner des conseils pour une approche SPS au niveau des pays,
dirigée par les gouvernements avec l’assistance du système de
l’ONU et d’autres agences collaboratrices, afin d’accompagner
les politiques existantes ou la définition et la mise en œuvre de
nouvelles politiques de protection sociale durables
 Donner un aperçu des mesures à prendre et des outils à utiliser
pour les opérations au niveau des pays

Quatre chapitres :
 Introduction
• Contexte du Conseil des chefs de secrétariat de l’ONU
pour l’Initiative du socle de protection sociale
• Définition du concept de socle de protection sociale
• La nature et l’objectif de l’Initiative de socle de
protection sociale
 Cadre général d’activités
 Opérations des pays - Mode de fonctionnement
• Objectif
• Activités
• Outils disponibles
• Intégration de l’Initiative SPS dans les processus de
planification nationaux, régionaux et mondiaux
• Un cadre provisoire de mise en œuvre
• Financement
 Activités au niveau mondial
• Partage d’informations et gestion des connaissances
• Plaidoyer
• Renforcement de capacité, formation, éducation
• Suivi et évaluation

Quels sont les domaines techniques traités ?
 La sécurité sociale
 Les transferts sociaux en espèces et en nature pour les groupes
défavorisés, tels que les personnes en situation de pauvreté et
ayant le VIH/SIDA, les migrants, les enfants, les femmes, les
jeunes, les personnes âgées, les personnes ayant un handicap
 La santé
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Thèmes

Outils applicables en milieu rural






L’éducation
L’eau et l’assainissement
L’alimentation suffisante
Le logement

•
•
•

Peut-il couvrir davantage de domaines ?
Non, c’est un outil ciblé
•
•
•

•
•

•
•

Où a-t-il été utilisé ?
Dans 7 pays: Bénin, Burkina-Faso, Maldives, Mozambique, Sénégal,
Thaïlande et Togo (voir carte)

•
•

Dans quelles langues ?
Disponible en 3 langues: anglais, espagnol et français

•

Est-il indiqué pour le milieu rural ?

•
•
•
•

Oui, bien que pas spécifiquement axé sur le milieu rural, l’outil peut être
utilisé dans des cadres ruraux

Quels sont ses points forts ?
 Crée un cadre pour coordonner et collaborer avec différentes organisations
 Elabore une approche holistique du développement social sur le plan des
thèmes traités et des mesures qu’il faut prendre (plaidoyer, évaluations,
calcul des coûts, financement, prise de décision, mise en œuvre, suivi),
aidant ainsi les exécutants à identifier les priorités et à développer une
vision à long terme
 Relié aux outils du BIT : Budgétisation sociale; Analyse des prestations
de performance sociale; Suivi des dépenses publiques; Modèle de budget
de la santé; Evaluation de la couverture de protection sociale de la santé;
Outil d’évaluation de la protection sociale minimum ; Guides des études de
faisabilité; Cadres d’évaluation des projets de législations de sécurité sociale
 Relié aux outils d’autres organisations/agences :
• Systèmes d’alerte rapide, Systèmes d’information de l’éducation
nationale (UNESCO)

•

Analyse de la pauvreté et de l’impact social (Banque mondiale,
PNUD)
Directives sur l’accès aux services de base pour tous
(UNHABITAT)
Rapports nationaux de la santé, Lésion obstétrique du sphincter
anal (OASIS), Choisir les interventions qui sont peu coûteuses
(CHOICE), Evaluation du système de financement de la santé
(SIMINs) (OMS)
Outil d’évaluation de l’épuisement des produits de base
(FNUAP)
Elaboration de budget marginal pour les goulets d’étranglement
(UNICEF, FNUAP, ONUSIDA, OMS et la Banque mondiale)
Evaluation de la sécurité alimentaire d’urgence (EFSA),
Evaluations détaillées de la sécurité alimentaire et de la
vulnérabilité (CFSVA), Systèmes de surveillance de la nutrition
et de la sécurité alimentaire (PAM)
La trousse à outils de l’évaluation des moyens de subsistance
(FAO, BIT)
Cadre pour les enfants affectés par le VIH/SID (UNICEF;
ONUSIDA, Equipe spéciale inter-institutions sur les enfants
affectés par le SIDA)
Base de données Childinfo (UNICEF)
Elaboration de budgets sensibles aux questions sociales et
d’égalité des genres (BIT, UNICEF, PNUD, UNIFEM)
Analyse de l’espace budgétaire, Mobilisation des ressources
nationales (FMI)
Modèle d’estimation des coûts aux fins de l’extension des soins
et de l’éducation de la petite enfance (UNICEF)
Modèle de simulation des politiques et stratégies éducatives
(EPPSim) (UNESCO, UNICEF, PNUD)
Evaluation des besoins en eau et assainissement (PNUD)
Evaluation des besoins en énergie (PNUD)
Evaluation des besoins de l’environnement (PNUD)
Directives techniques du suivi et de l’évaluation par secteur
(Banque mondiale)
Nutrition et systèmes de surveillance de la sécurité alimentaire
(PAM)

Y a-t-il un cours de formation au CIF-Turin ?
Oui dans les cours CIF-BIT sur le socle de Protection sociale (exemples
« Stratégies pour l’extension de la protection sociale », « Assurance
maladie sociale », « Renforcement de la protection des travailleurs
dans la précarité », « Université d’été sur la sécurité sociale »)
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Où se renseigner plus amplement ?
 Courte présentation du SPF (SFS) :
http://www.ilo.org/gimi/gess/RessShowRessource. do/
ressourceId=14603
 Manuel :
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/
RessShowRessource.do/ressourceId=14484
 Plate-forme mondiale d’information sur la micro assurance (GIMI):
http://www.microinsurance.org/gimi/ShowMainPage.do
 Plate-forme mondiale d’extension de la sécurité sociale (GESS) :
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowMainPage.do

Qui contacter ?
Courriel :
Adresse :

Veronika Wodsak: wodsak@ilo.org
ou secsoc@ilo.org
Bureau international du Travail
4 Route des Morillons
Genève 22 CH-1211
Suisse

Pour de plus amples informations sur les travaux ruraux du BIT visitez www.ilo.org/rural • Contactez-nous à rural@ilo.org
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