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INTRODUCTION 

Le droit à la sécurité sociale n’est pas encore une réalité pour quelque 71 pour cent de la 

population mondiale - 4 milliards de personnes - qui n’ont pas ou seulement un accès partiel 

à des systèmes complets de protection sociale. Alors que la protection sociale est au cœur 

des programmes politiques mondiaux et des stratégies nationales visant à réduire la pauvreté 

et la vulnérabilité, les pays doivent renforcer les mesures visant à réaliser ce droit. L'extension 

de la protection sociale aux personnes précédemment exclues est une préoccupation 

majeure tout autant que l'adaptation continue des régimes selon l’évolution des contextes. 

Les évolutions démographiques, les progrès technologiques, l’environnement et d’autres 

changements fondamentaux affectent les besoins de protection sociale et la capacité des 

pays à y faire face. 

L'information et l'analyse des besoins de protection sociale, des cadres réglementaires et 

aussi des politiques existantes, ainsi que des lacunes et des obstacles en matière de 

protection sociale, devraient éclairer l'élaboration des politiques de protection sociale tout 

au long du cycle politique, mais le succès ou l'échec des politiques de protection sociale 

dépend aussi largement de la manière dont ces politiques sont développées. La 

recommandation (n ° 202) sur les socles de protection sociale donne des orientations pour la 

formulation de stratégies nationales d'extension de la sécurité sociale, soulignant notamment 

l'importance d'un processus participatif, fondé sur des consultations nationales par le biais 

d'un dialogue social effectif et d'une participation sociale. 
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De nombreux pays ont fait des progrès impressionnants dans le renforcement de leurs 

systèmes de protection sociale et la mise en place de socles de protection sociale adaptés au 

niveau national afin de garantir au moins un niveau de base de sécurité sociale pour tous. 

Dans de nombreux pays, ce processus a été efficace et participatif à travers un vaste dialogue 

national qui a rassemblé les gouvernements, les partenaires sociaux et d'autres acteurs clés 

pour définir la voie à suivre pour l’extension de la protection sociale en élaborant et en 

mettant en place une stratégie ou une politique de protection sociale.1 Les expériences 

internationales montrent qu’une participation significative et effective des travailleurs, des 

employeurs et d’autres parties prenantes mais qu’elle est aussi essentielle pour renforcer la 

confiance et le soutien du public et assurer un sentiment de propriété; facilitant ainsi 

également la mise en œuvre des politiques. 

En même temps, il est important que les stratégies nationales de protection sociale reposent 

sur des bases factuelles, reflètent les besoins de la population en matière de protection 

sociale et définissent des objectifs et des jalons clairs pour le renforcement du système de 

protection sociale, y compris son financement, définir des rôles et des responsabilités clairs 

et bien coordonnés pour la mise en œuvre de structures de prestation efficaces C’est ce que 

cette session a pour objectif de discuter: quels sont les éléments clés d’un processus de 

dialogue national et comment institutionnaliser les processus participatifs? Quels sont les 

principaux enseignements tirés en ce qui concerne la formulation de stratégies de protection 

sociale à travers un processus de dialogue national et comment assurer la pleine participation 

de toutes les parties prenantes, tant dans l'économie formelle qu'informelle? Quels domaines 

les stratégies ou politiques de protection sociale devraient-elles couvrir? 

Cette session réunira des gouvernements, des partenaires sociaux, des organisations 

internationales et des partenaires de développement pour débattre de l’importance d’un 

dialogue national efficace et inclusif pour la formulation de stratégies et de politiques 

nationales de protection sociale visant à renforcer les systèmes nationaux de protection 

sociale. Il examinera les étapes que les pays peuvent suivre pour élaborer des politiques et 

des stratégies nationales de protection sociale fondées sur un dialogue national et mettra en 

évidence les expériences et les enseignements tirés à cet égard. 

 

OBJECTIFS 

Organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de la protection sociale à l’occasion des 

célébrations du centenaire de l'OIT, cette session technique a les objectifs suivants: 

 Discuter de l'importance du dialogue national sur les politiques et stratégies de 
protection sociale et identifier les conditions favorables à un dialogue social efficace 
 

                                                           

1 Un guide des bonnes pratiques a été élaboré sur la base des expériences des pays: Dialogue national fondé 
sur l’évaluation de la protection sociale: Guide des bonnes pratiques (BIT, Genève, 2013). 
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 Explorer les principaux problèmes que les politiques et stratégies de protection 

sociales devraient couvrir; 

 Mettre en évidence les expériences des pays et examiner les enseignements tirés de 
la formulation et de la mise en œuvre de politiques de protection sociale fondées sur 
un vaste dialogue national. 
 

FORMAT 

Cette session technique prendra la forme d’un panel journalistique. Un modérateur posera 

une ou deux séries de questions aux membres du panel. Les membres du panel ne seront pas 

tenus de livrer une présentation PowerPoint. Cependant, ils seront encouragés à partager à 

l'avance une présentation ou un texte pouvant être partagé via le site Web en ligne et à aider 

le modérateur à préparer les séances. 

 

MODÉRATEUR ET MEMBRES DU PANEL: 

Modérateurs : Cäcilie Schildberg, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) and Veronika Wodsak, Spécialiste 

des politiques de protection sociale, OIT 

 Amadou Kanar Diop, Conseiller Technique du Ministre du développement communautaire, 

de l’équité sociale et territoriale, Ministère du développement communautaire, de l’équité 

sociale et territoriale, Senegal  

 Kwabena Otoo, Ghana 

 El Sayed Torky, Conseiller principal, Fédération des industries égyptiennes (FEI), Égypte 

 Kenandei Tjivikua, Réseau d'experts sur la protection sociale en Afrique australe (SASPEN), 

Namibie 

 Aura Sevilla, Coalition des services aux personnes âgées (COSE), Philippines 

 Michael Cichon, Membre de l'équipe principale de la Coalition mondiale pour les socles de 
protection sociale 

 Silke Staab, Spécialiste de recherche, ONU Femmes 

 


