
 

 
 
 

 

LA SéCURITé SOCIALE EN BREF
La sécurité sociale est un droit fondamental de 
l’homme consacré dans des traités internationaux  
tels que la Déclaration de Philadelphie de 1944
(BIT) et la Déclaration des Droits de l’Homme de 
1948. Les programmes de sécurité sociale sont un 
moyen efficace de réduire la pauvreté et l’exclusion 
sociale, de prévenir les troubles sociaux, et de    
favoriser la croissance économique à long terme.

Des études récentes du BIT démontrent que 
la sécurité sociale de base est financièrement 
abordable pour les pays à pratiquement tous les 
stades de développement  et constitue un outil 
essentiel dans la lutte pour atteindre les Objectifs 
du millénaire pour le développement.

Pourtant, l’extension de la couverture de sécurité 
sociale à tous à travers des systèmes nationaux de 
sécurité sociale durables, abordables, et fondés
sur les droits demeure un défi considérable. Le 
partage d’expériences réussies, la promotion des 
innovations et l’échange d’informations sur la façon 
d’élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies 
d’extension de sécurité sociale jouent donc un rôle 
essentiel dans la garantie du droit à la sécurité sociale.

   Un programme de sécurité sociale de 
   base est financièrement abordable 
   pour les pays à pratiquement tous
   les stades de développement.
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UN OUTIL INTéRACTIF
Tous les renseignements présentés dans cette
brochure sont disponibles au public sur la plate-
forme GESS, un outil qui:

• fournit de l’information sur des expériences
   de pays, des données statistiques et des outils
   méthodologiques et didactiques;

• offre un accès gratuit aux ressources,
   actualités, formations et matériel de réunion;
• sert d’espace de dialogue et de partage de 
   connaissances pour tous ceux impliqués dans 
   l’Initiative des Nations Unies pour un socle de 
   protection sociale;

• facilite l’interaction pour le travail collaboratif
   sur des projets à travers un forum de
   discussion et des espaces de travail personnalisés.

Un service d’assistance (gess@ilo.org) facilite 
l’utilisation de la plate-forme et des guides pour 
les utilisateurs sont disponibles dans chaque 
section du site.  

Visitez GESS dès aujourd’hui! 
www.socialsecurityextension.org
 

Contactez-nous! 

gess@ilo.org 

BIT 
4, route des Morillons 
CH-1211, Genève 
Suisse

Novembre 2010

EXTENSION 
MONDIALE DE LA 
SéCURITé SOCIALE

Un espace interactif de collaboration 
pour l’extension de la sécurité

sociale à tous



GESS est une plate-forme de partage de connaissances tri-
lingue, développée pour promouvoir l’extension de la sécu-
rité sociale. Administrée par le Département de la Sécurité
sociale du BIT, elle compte des utilisateurs, provenant de 
plus de 130 pays.

La plate-forme est conçue pour capitaliser l’expérience 
du terrain, produire et diffuser des connaissances, et 
faciliter l’échange d’informations et d’idées. C’est un outil 
essentiel de la Campagne mondiale sur la sécurité sociale 
pour tous, À cette fin, GESS s’appuie sur les efforts d’une 
équipe d’experts et de spécialistes du BIT, ainsi que sur les 
contributions de ses utilisateurs et sur le dialogue qu’ils 
ont entre eux grâce à la plate-forme.

   GESS favorise la collaboration et  
   l’interaction entre les utilisateurs, dans  
   le but de créer un réseau social au niveau  
   mondial pour tous les acteurs du domaine   
   de la sécurité sociale.

  GESS en bref
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  Qui sont les utilisateurs de GESS?

GESS s’adresse à tous les acteurs impliqués dans l’extension 
de la sécurité sociale, y compris: les responsables politiques; 
les experts de coopération technique; les ministères de la 
Santé, des Finances, de l’Emploi ou de la Protection sociale; 
les donateurs; les gestionnaires de fonds de sécurité sociale; 
le personnel des mutuelles santé et des ONG; les 
formateurs; ainsi que les chercheurs.

  Que vous offre GESS?    Comment participer?

ACTUALITéS
GESS offre une sélection d’actualités et
d’informations sur les développements dans 
les pays, les publications, les événements et les 
formations.

RESSOURCES
GESS comprend une bibliothèque avec plus de 
2000 ressources sur la sécurité sociale (manuels, 
documents de politique, rapports techniques de 
pays...); une section statistiques donnant accès 
à différentes sources de données (ex. l’Enquête 
sur la sécurité sociale); des liens vers les bases de 
données juridiques du BIT, NATLEX et ILOLEX; une 
base de données d’experts; un glossaire; et une 
liste de liens.

THèMES
GESS présente des résumés sur divers sujets 
de sécurité sociale, organisés par thème (ex. 
la vieillesse ou la santé), par instrument (ex.  
assurance sociale), ou par outil (ex. budgets 
sociaux ou évaluation des coûts) et regroupés 
avec les documents de politique, projets en
cours, formations, et liens associés.

PROFILS RéGIONS & PAYS
GESS fournit un aperçu de plus en plus complet des 
systèmes de sécurité sociale régionaux et nation-
aux et de leurs activités et résultats à ce jour, ainsi 
que des exemples de l’application des SPERS (Anal-
yse des prestations et des indicateurs de résultats 
en protection sociale), des évaluations actuarielles 
et des méthodes pour élaborer un budget social.

SERVICES
GESS donne un aperçu des services offerts par 
le Département de la Sécurité sociale du BIT: les 
services juridiques, financiers et actuariels et les 
formations.

ESPACES DE TRAVAIL & G-FORUM
Grâce à la plate-forme GESS, les professionnels 
et les experts peuvent communiquer directement 
sur leur travail par le biais du forum en ligne, ou 
en créant des espaces de travail afin de collaborer 
(ex. projets de coopération technique).

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéficier de toute la 
gamme de services disponibles sur GESS et pour être en 
mesure de participer activement en:

•  créant des espaces de travail pour communiquer avec la 
    communauté des professionnels de la sécurité sociale;
• ajoutant des ressources à la bibliothèque;
• publiant des actualités et des commentaires;
• vous inscrivant à des alertes personnalisées sur la 
   publication de faits d’actualités;
• ajoutant votre CV à une base de données d’experts en 
   sécurité sociale.

Devenez un utilisateur GESS: 
recherchez, partagez et 
contribuez!

Visitez GESS dès aujourd’hui! 
www.socialsecurityextension.org

 

 
Pour commencer à utiliser 
GESS, cliquez simplement 
sur Créer mon compte, 
remplissez le formulaire et 
inscrivez-vous! 
 

IDéNTIFIEZ-VOUS IDéntIfIEz-vouS

  Pour commencer à utiliser 
GESS, cliquez simplement 
sur Créer mon compte, 
remplissez le formulaire 
et inscrivez-vous!

 


