
 

  

 

 

 

Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire 
Pour la mise en œuvre de socles nationaux de protec tion sociale adaptés aux 

besoins spécifiques des hommes et des femmes. 
 

Quelles sont les actions menées dans le cadre du projet? 

� Aider certains pays du Sud à concevoir et à 

mettre en place des socles de protection 

sociale.  

Ce projet est le résultat d’une collaboration 

entre l’Unité spéciale pour la coopération Sud-

Sud du PNUD et le BIT. Il a pour vocation 

d’aider les pays du Sud à concevoir,  à mettre 

en place, à suivre ou à harmoniser les 

politiques ou les composantes des socles de 

protection sociale. Cinq pays ont été 

initialement choisis: le Bénin, le Burkina Faso, 

le Cambodge, la République démocratique 

populaire du Laos et le Togo.  

� Mettre en place un cadre de coopération Sud-

Sud et de coopération triangulaire 

L’aide fournie dans le cadre du projet est 

adaptée aux caractéristiques des pays. En 

effet, le projet vise à favoriser la coopération 

Sud-Sud et la coopération triangulaire entre, 

d’une part, les pays et les partenaires ayant 

déjà accumulé une expertise en ce qui 

concerne la conception et la mise en place de 

socles de protection sociale (SPS), et d’autre 

part, les pays recherchant de l’aide pour 

surmonter les difficultés qu’ils rencontrent au 

moment de réformer, concevoir et mettre en 

œuvre leurs politiques de SPS. 

De nombreux pays en développement sont 

déjà parvenus à introduire des éléments d’un 

socle national de protection sociale. Les 

différents programmes mis en place par ces 

pays nous montrent que les SPS peuvent avoir 

un impact important sur la pauvreté, la 

vulnérabilité et les inégalités. 

Les connaissances techniques acquises par ces 

pays du Sud leur donne l’opportunité de 

conseiller et de soutenir d’autres pays à 

mettre en place, étendre ou réorienter leurs 

systèmes de protection sociale. Les 

connaissances, les compétences et l’expertise 

technique qui peuvent être échangées dans le 

cadre d’une coopération Sud-Sud et d’une 

coopération triangulaire sont généralement 

reconnues comme étant les moyens les plus 

appropriés pour faire face aux défis en 

matière de développement auxquels sont 

confrontés les autres pays du Sud. Le Brésil, la 

république populaire de Chine, l’Inde, le 

Pakistan et la Thaïlande font partie des pays 

qui pourraient partager leur expertise dans le 

cadre de ce projet. 

� Introduire des éléments de SPS en portant 

une attention particulière à la démarche 

différenciée selon le sexe.  

Les femmes sont souvent exclues de fait des 

mécanismes de protection sociale, car elles 

sont exposées de manière disproportionnée à 

des relations de travail précaire et travaillent 

davantage au sein de l’économie informelle. 

C’est pourquoi, le projet portera une attention 

particulière aux besoins spécifiques des 

hommes et des femmes.  

� Gestion et partage des connaissances 

Les expériences, meilleures pratiques, leçons 

tirées dans le cadre du projet, ainsi que les 

informations importantes seront mises en 

ligne et diffusées à grande échelle sur les 

plateformes GESS (plate-forme interactive sur 

l’extension mondiale de la sécurité sociale) et 

GSSD (Global South-South Development 

Academy). 

GSSD: http://academy.ssc.undp.org  

GESS: www.socialprotectionfloor.org 



 

  

 

 

 

En quoi consistent les socles de protection sociale? 

Le concept de socle de protection sociale (SPS) souligne l’importance sociale, économique et politique de 

garantir l’accès à un certain niveau de services et de transferts sociaux, dont la qualité est adaptée aux 

besoins. Les socles de protection sociale permettent aux personnes de vivre dignement et de jouir des 

droits fondamentaux de l'homme. L’idée maîtresse du concept du SPS est très claire: personne ne devrait 

vivre au-dessous d’un certain niveau de revenu et toute personne devrait avoir accès au moins à des 

services de santé, d’eau et d’assainissement, à l’éducation primaire, au logement, à la sécurité 

alimentaire et à une alimentation adéquate. Qu’ils soient en espèce ou en nature, les transferts sociaux 

fournissant une sécurité de revenu et une sécurité alimentaire devraient être garantis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs du projet 

Améliorer l’accès des populations, en particulier 

des groupes vulnérables, à un niveau minimum de 

transferts et de services sociaux.  

→→→→ Améliorer la coopération Sud-Sud et la 

coopération triangulaire en favorisant le 

partage des expériences entre les pays 

demandeurs et les pays fournisseurs 

d’expertise. 

→→→→ Améliorer les capacités techniques des 

fonctionnaires au sein des gouvernements et 

des institutions de sécurité sociale pour 

planifier, gérer et mettre en place des 

services et des transferts sociaux adaptés aux 

besoins spécifiques des hommes et des 

femmes. 

→→→→ Accroître la sensibilisation et fournir aux 

parties prenantes, impliquées à l’échelle 

nationale, une base de données pour 

partager les expériences et les découvertes 

de ce projet. 

Groupes cibles et partenaires 

� Les populations ne disposant pas, à l’heure 

actuelle, de couverture fournie par des 

systèmes de protection sociale existant. 

� Les représentant des ministères et des 

autorités concernés par le SPS au niveau 

local. 

� Les partenaires sociaux et autres institutions 

impliqués au niveau national dans la 

prestation/distribution de services de 

protection sociale suivant les diverses 

dimensions des socles de protection sociale. 

� Les agences de l’ONU et les partenaires du 

secteur du développement impliqués dans 

l’Initiative du socle de protection sociale.  

 

 

 

Nous contacter: 

ILO/SU-SSC (UNDP) project 

South-South cooperation for the implementation of 

gender sensitive social protection floors at country 

level 

Bureau international du Travail 

4, route des Morillons 

CH-1211 Geneva 22, Suisse 

Tel: +41 22 799 7565 

Fax: +41 22 799 7962 

Email: secsoc@ilo.org 

 

GSSD: http://academy.ssc.undp.org  

GESS: www.socialprotectionfloor.org 


