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Par Mme Meryame Kitir,  

ministre belge de la Coopération au développement 

Bien que la protection sociale soit un droit humain, 4 milliards de personnes 

dans le monde n’ont toujours pas accès à un quelconque système de 

protection sociale. Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons vu que la 

protection sociale est souvent la seule et dernière défense pour protéger 

les moyens de subsistance des personnes et des familles. 

Plus de 1600 mesures de protection sociale ont été mises en œuvre pour 

faire face à la pandémie de Covid-19, mais elles étaient principalement 

à court terme, temporaires. Aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine, les 

systèmes alimentaires mondiaux sont perturbés, ce qui entraîne la faim et 

la malnutrition. La protection sociale est donc encore plus pertinente. 

Le financement des systèmes de protection sociale reste l’un des prin-

cipaux défis pour de nombreux pays. Mais l’absence de tout système de 
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protection sociale est encore plus coûteuse pour les personnes et la socié-

té tout entière. Dans les pays partenaires de la Belgique comme le Sénégal, 

le Burkina Faso et maintenant l’Afrique centrale, certains programmes de 

coopération montrent que des progrès sont possibles. 

Il est important de continuer à soutenir l’OIT en raison de sa structure 

tripartite qui garantit le dialogue entre les gouvernements, les syndicats et 

les employeurs. 

Panel 1 : L’état actuel et les défis de 
la protection sociale 
QUEL TYPE DE PROTECTION SOCIALE VOULONS-NOUS ? 

CONSENSUS ENTRE LES ACTEURS BELGES 

M. Koen Detavernier, Dialogue belge USP 2030 - WSM

Nous devons aller au-delà de nos habitudes de lutte contre la pauvreté 

dans les pays partenaires. Nous devons nous concentrer sur la qualité des 

mesures de protection sociale que nous mettons en œuvre avec les parte-

naires locaux. 

Un Fonds mondial pour financer la protection sociale n’était pas à l’ordre 

du jour lorsque nous avons tenu notre première conférence en 2019. 

Aujourd’hui, en raison de la pandémie de Covid-19, ce sujet sera approfondi. 

Nous devrions également aborder d’autres sujets tels que la rémunération 

équitable des employés, le paiement effectif des cotisations sociales et le 

rôle des entreprises et des employeurs à cet égard. 

Les normes de l’OIT sont cruciales pour tous les acteurs de la protection 

sociale en Belgique. Pour nous, elles doivent être la référence internatio-

nale et toutes les organisations internationales doivent aligner leurs poli-

tiques sur elles. La Belgique soutient fermement l’Agenda de l’OIT pour 

le travail décent. Ses 4 piliers sont tous pertinents pour les travailleurs 

et travailleuses de l’économie informelle. Nous ne pouvons pas accepter 

que certaines organisations internationales ne tiennent pas compte de 

https://youtu.be/sMTQiY3Hk2M
https://www.youtube.com/watch?v=sMTQiY3Hk2M
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cette réalité.  Il est très problématique que, dans la vision et les conseils 

politiques de la Banque mondiale en matière de protection sociale, la 

Banque continue d’insister sur le fait qu’il faut cibler strictement les 

personnes extrêmement pauvres. Parfois même, ils sapent les normes 

de l’OIT.

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il existe d’importantes lacunes 

en matière de financement. Mais même ainsi, nous devons être ambitieux 

et toujours garder une pers-

pective à long terme. Outre le 

fait de combler le déficit de 

financement, il est important 

de faire les bons choix. Dépen-

ser les ressources disponibles 

dans des approches ciblées 

sur la pauvreté n’aide pas à 

construire des systèmes solides 

et universels garantissant une 

protection sociale complète 

pour tous sur le long terme. On 

peut le comparer à la construc-

tion d’un escalier. On ne peut 

pas construire un escalier en 

utilisant tous les matériaux 

disponibles pour faire quelques 

petites marches afin de donner 

aux plus pauvres des pieds secs. 

Nous avons besoin d’une structure solide, menant du sous-sol à l’”étage” 

sur lequel d’autres marches pourront être ajoutées lorsque davantage de 

ressources seront disponibles. 

Conclusion : nous devons travailler ensemble pour renforcer les normes de 

protection sociale et promouvoir les normes de l’OIT dans le monde entier.  

Nous devons être ambitieux dans nos objectifs. Sinon, quelle perspective à 

long terme offrons-nous aux personnes qui vivent sans protection sociale? 

M. Koen Detavernier, Dialogue 
belge USP 2030 - WSM



1 Opening & Challenges 3
Cliquez ici pour visionner l’enregistrement 
vidéo de la session.  
Lien :  https://youtu.be/qbTa6a_VqgE

0:00

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE DIALOGUE BELGE USP 2030    17 MAI 2022 5

LEÇONS TIRÉES DE LA PANDÉMIE, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 

À VENIR POUR LA RÉALISATION DE LA PROTECTION SOCIALE 

UNIVERSELLE

Mme Shahra Razavi, directrice du Département de la protection 

sociale, OIT

• COVID-19 : 

La pandémie a mis en évidence les inégalités et les lacunes de nos systèmes 

de protection sociale. De nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire 

ne disposaient pas de capacités suffisantes. 

Reprise inégale : Les pays à revenu élevé ayant un large accès aux vaccins 

sont en mesure de revenir à une situation normale, l’économie redémarre. 

Les pays en développement connaissent plus de difficultés. 

Le seul côté positif : la façon dont les pays mettent en place les mesures 

de protection sociale. Pour de nombreux citoyens, la protection sociale 

est devenue visible, mais ils ont également pu constater des lacunes dans 

leurs systèmes. Surtout pour celles et ceux qui sont en dehors de l’écono-

mie formelle. 

Plus de 1600 mesures de protection sociale ont été mises en œuvre dans 

le monde entier pour répondre à la pandémie de Covid-19. Elles ont permis 

de contrer les pertes d’emplois et d’atténuer l’augmentation des inégalités. 

Mais il ne s’agissait que de mesures temporaires (pas assez nombreuses, et 

beaucoup ont déjà expiré). 

• UKRAINE : 

Pour de nombreux pays en situation d’insécurité alimentaire, le défi sera 

énorme. 

Il y a des signes d’agitation sociale : la dette sera un défi pour les pays en 

développement. Nous pouvons nous attendre à une année très difficile. 

https://youtu.be/qbTa6a_VqgE
https://youtu.be/qbTa6a_VqgE
https://www.youtube.com/watch?v=qbTa6a_VqgE
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L’augmentation des dépenses militaires des pays développés pourrait avoir 

un impact sur leurs aides publiques aux pays en développement. 

• PLUS LARGEMENT SUR LA COUVERTURE DE LA PROTECTION SOCIALE :

L’extension de la protection sociale légale ne signifie pas une couverture 

effective. Il y a probablement un écart énorme entre les deux (il faut se 

concentrer sur la couverture effective).

Moins de 47% sont couverts par au moins un système de protection sociale.

La protection sociale des enfants :  La protection doit commencer dès le 

plus jeune âge. Elle a d’énormes implications pour briser le cercle vicieux 

de la transmission générationnelle de la pauvreté et de l’inégalité.  Cepen-

dant, la grande majorité des enfants n’ont accès à aucune forme de système 

ou de prestations de protection sociale. 

La protection sociale de la population en âge de travailler : La protection 

de la maternité, les indemnités de maladie, la protection contre les acci-

dents du travail, les allocations de chômage ont prouvé leurs avantages 

mais encore trop de personnes dans le monde ne bénéficient pas de ces 

mécanismes de protection sociale (avec de grandes disparités régionales). 

Mme Shahra Razavi, directrice 
du Département de la protection 
sociale, OIT

https://www.youtube.com/watch?v=4SOAgtRELak
https://youtu.be/4SOAgtRELak
https://youtu.be/4SOAgtRELak
https://www.youtube.com/watch?v=4SOAgtRELak
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La protection sociale de la population âgée : Bon point : il existe un système 

de protection sociale très répandu pour les personnes âgées. Toutefois, il 

subsiste d’énormes disparités entre les femmes et les hommes (préjugés 

sexistes) et de nombreuses 

pensions sont insuffisantes.

• FINANCEMENT : 

La faisabilité fiscale n’est pas 

le seul défi : la non-discrimi-

nation, le financement collec-

tif, le financement solidaire, 

etc. doivent également être 

pris en compte.  Finance-

ment : comment le faire d’une 

manière qui soit faisable, 

adéquate et équitable (impôts 

progressifs, etc.) ?

Il est nécessaire d’accroître 

le financement mondial pour 

compléter la mobilisation des 

ressources nationales. 

Pour les pays à faible revenu, il s’agit d’un investissement d’environ 15% de 

leur PIB, ce qui n’est pas réalisable. 

Sur l’Accélérateur global pour l’emploi et la protection sociale : Il est 

complexe et ambitieux, mais l’OIT y croit fermement car il propose des 

politiques intégrées en matière de transition juste, de protection sociale 

et d’emploi. La question est maintenant de mobiliser des ressources finan-

cières. Nous devons créer une coalition multilatérale, incluant les insti-

tutions financières internationales (IFI) et les banques multilatérales de 

développement. Leur soutien, en complément du soutien technique des 

organisations des Nations unies, est crucial. Il reste cependant à convaincre 

ces organisations. 
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 Panel 2 : Un nouveau mécanisme 
de financement international pour 
la protection sociale ?
RÉSUMÉ DE LA SESSION SUR LE FINANCEMENT 
D’UN MÉCANISME INTERNATIONAL DE PROTECTION 
SOCIALE 

Les crises, qu’elles soient sanitaires ou économiques, ont mis en avant 

l’importance d’investir dans la protection sociale comme instrument de 

résilience des populations et des États. De nombreux acteurs en sont 

convaincus et nombre de rapports démontrent qu’investir dans la protec-

tion sociale permet le développement économique du pays. Alors qu’au-

jourd’hui certains pays pensent que maintenir des conditions de travail 

indécentes, sans protection sociale pour les travailleur∙euse∙s procure un 

avantage comparatif sur le plan du commerce mondial, ils ne tirent fina-

lement que très peu de bénéfice de ce type de stratégie. La concurrence 

déloyale que cela induit nuit à tout∙e∙s, à commencer par l’État concerné. Le 

devoir de vigilance doit, et va, se généraliser, et il passe par une protection 

sociale pour l’ensemble des travailleur∙euse∙s tout au long de la chaine. 

Aujourd’hui, moins de 1% de l’aide au développement va à la mise en place 

de systèmes de protection sociale. Pourtant, sans protection sociale, quelle 

est la pertinence d’investir dans des écoles ou dans des systèmes de soin 

de qualité, mais inaccessibles, alors que les familles ne peuvent pas se le 

permettre ?

Différents acteurs (ONU, OIT, société civile, certains États) s’accordent pour 

insister sur l’importance de mettre en place un fonds mondial pour la 

protection sociale ; un fonds qui bénéficierait aux pays dont les ressources 

mobilisables sur plan national seraient insuffisantes pour financer un 

système de protection sociale efficace sur le plan national. L’OIT propose la 

mise en place d’un Accélérateur Mondial pour les emplois et la protection 

sociale qui concilierait 3 urgences : les changements climatiques, la créa-

tion d’emploi et la mise en place de systèmes de protection sociale.

https://youtu.be/lfw1ArgBHTU
https://www.youtube.com/watch?v=lfw1ArgBHTU
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Le financement multilatéral de cet outil est un défi majeur, en particulier 

celui d’impliquer les institutions financières internationales (FMI, BM, …) 

en gardant à l’esprit que d’une part, la définition même de la protection 

sociale est différente selon les acteurs, et que d’autre part, il faudra définir 

les conditions dans lesquelles les financements seront octroyés aux États 

demandeurs. 

La société civile insiste sur l’importance d’impliquer les acteurs concernés 

(mutuelles, syndicats, société civile, etc.) dans les mécanismes de gestion de 

ce fonds aux différents niveaux. Elle demande également de rester vigilants 

sur l’importance de mettre la protection sociale au cœur du Global Acce-

lerator et de ne pas s’en détourner au profit d’une logique néolibérale de 

soutien à l’emploi. Généralement, les revendications du secteur concernant 

l’instrument de financement de systèmes de protection sociale universelle 

sont celles-ci : Il devra renforcer les socles de protection sociale, cibler les 

pays à plus bas revenus, soutenir une extension verticale dans les pays à 

revenus moyens, renforcer les capacités locales et assurer une gestion des 

mécanismes de protection sociale qui prenne en compte tous les acteurs 

impliqués.

Aujourd’hui, toute initiative des institutions internationales qui n’inclut pas 

un pilier important sur la protection sociale n’aura qu’un impact minimal. 

Elle doit être une priorité pour l’avenir.

RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS

Mme Sharan Burrow, Secrétaire générale de la CSI

La protection sociale est le principal instrument pour répondre aux chocs 

(guerres, chocs économiques, crises énergétiques, etc.) et soutenir la rési-

lience des populations. Les crises ont été les moments forts pour montrer 

l’importance des systèmes de protection sociale, tel que l’a démontré la 

crise du Covid-19. Pour les syndicats, nous parlons de transition juste, de 

nouveaux contrats sociaux, etc.

La protection sociale est notre campagne la plus importante. C’est le prin-
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cipal levier pour les pays les plus pauvres. 60% de la population 

mondiale n’a pas de protection sociale. Si nous avons l’ambition de 

faire de la protection sociale un élément central, il faut mettre en 

place un Fonds pour la protection sociale. Mais quel financement ? 

Chaque pays a un plan national et donc chaque pays aura son plan 

de financement. Le soutien varierait en fonction du pays : augmenter 

progressivement les taxes, investir dans les dépenses publiques, etc. 

En tenant compte du fait que 60% de l’emploi est informel, il faut 

formaliser les emplois pour augmenter le financement de la protec-

tion sociale.

Il faut aussi regarder les initiatives privées. Investir dans la protection 

sociale est une mesure économique et il faut bien la regarder comme 

cela. Ce n’est pas un mauvais risque, mais un bon risque. Il nous faut 

un système global, dans lequel toutes les organisations internatio-

nales sont partenaires, ainsi que les États. Et il faut intégrer les syndi-

cats nationaux dans l’élaboration des plans nationaux.

M. Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies 

sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme

La crise sanitaire a remis au premier plan l’importance d’investir dans 

la protection sociale. Avant, on mettait déjà en avant l’importance de 

développer la protection sociale. Il y a eu le groupe de travail mis en 

place par Michelle Bachelet dont l’objectif était de trouver un méca-

nisme de solidarité internationale pour développer la protection sociale 

dans les pays en développement (2008), l’établissement de socles de 

protection sociale (2012), la conférence internationale pour le finan-

cement du développement d’Addis-Abeba et ODD 1.3 sur la protection 

sociale (2015).

Les 5 arguments pour lesquels nous devons investir dans la protection 

sociale:

Nous avons constaté à la suite de la crise économique qu’un grand 

https://youtu.be/KFNJga6hBfQ
https://youtu.be/KFNJga6hBfQ
https://youtu.be/KFNJga6hBfQ
https://youtu.be/KFNJga6hBfQ
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nombre de systèmes de protection sociale sont mis en place pour du court 

terme et conçus comme mesure d’urgence basée sur un financement limité.

 Ceci doit maintenant pousser les gouvernements à réaliser leurs engage-

ments sur la protection sociale. Un des objectifs clés ne peut pas être atteint 

avec ces systèmes à court terme, il faut des systèmes bien ancrés pour que 

les personnes exclues y accèdent afin d’éviter la discrimination et augmenter 

les avantages sociaux. 

La protection sociale permet aux états d’être plus résistants aux crises, cela a 

encore été constaté lors de la 

pandémie de Covid-19.

La protection sociale n’est 

pas une charge, mais un 

investissement dans le déve-

loppement économique d’un 

pays. Et permet de miti-

ger l’impact économique 

des crises.  De nombreuses 

études démontrent que la protection sociale a un effet sur plusieurs années 

sur la croissance économique.

Les entreprises doivent respecter le devoir de vigilance : investir dans la 

protection sociale pour les employés permettra de contribuer à le garantir. 

Une faible protection sociale engendre une mauvaise économie. Dans l’éco-

nomie mondiale actuelle, beaucoup de pays pensent avoir intérêt à garantir 

la compétitivité et permettre de mauvaises conditions de travail, des travail-

leurs sans protection sociale, mais en réalité les économies n’en profitent pas. 

Et dans les pays riches, les entreprises font face à une concurrence déloyale 

de la part des pays sans une protection sociale adéquate.

Pas plus de 0,5 à 1 % des budgets de l’aide au développement va à la protec-

tion sociale et c’est très bas. Quelle est la valeur d’investir dans les écoles ou 

la santé si les enfants ne peuvent aller à l’école ou à l’hôpital, car les familles 

ne peuvent pas se le permettre ? Le coût de la protection sociale peut être 

M. Olivier De Schutter, Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur l’extrême pauvreté 
et les droits de l’homme 
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significatif pour un pays à faible revenu. Mais c’est abordable avec le soutien 

de la communauté internationale. Au-delà des discussions sur le Fonds 

mondial, il existe des outils au FMI. Cependant, toute initiative qui n’inclut 

pas un pilier important sur la protection sociale n’aura qu’un impact minimal. 

La protection sociale doit être une priorité pour l’avenir.

Mme Ineke De Bisschop, VBO (message vidéo)

Dans le débat sur un Fonds mondial pour la protection sociale il est important 

de souligner que les structures nationales pour la protection sociale doivent 

être soutenables et que les pays ne doivent pas devenir dépendants de l’aide 

extérieure. Il faut créer un niveau de protection compatible avec les socles 

de protection sociale et les systèmes doivent être efficaces et transparents. 

On peut miser sur l’appartenance ou le soutien des autorités et des parte-

naires sociaux. Il faut travailler avec des systèmes pertinents ou avec des flux 

financiers venant de la coopération au développement. De toute façon, pour 

la FEB c’est au niveau de L’OIT que le dialogue doit être maintenu.

Mme Stéphanie Lecharlier, Dialogue belge USP 2030 - Solsoc

En Belgique, les organisations de la société civile se mobilisent depuis un 

petit temps pour demander la création d’un Fonds mondial ou d’un méca-

nisme multilatéral de financement de la protection sociale. Projection d’une 

capsule vidéo comme exemple d’une campagne en cours représentatif de 

cette démarche et qui réclame la mise en place d’un Fonds mondial pour la 

protection sociale : https://vimeo.com/707765517

Nous sommes des ACNG appuyant des mutuelles de santé, des syndicats, des 

coopératives, principalement du monde rural et de l’économie informelle, 

dans des pays parmi les plus appauvris. Avec les budgets que nous avons, 

nous pouvons appuyer leur structuration, obtenir des changements parfois 

même conséquents, mais les avancées ne sont jamais aussi durables que 

lorsqu’il y a une volonté politique des États et un investissement conséquent.

Sur base des différentes expertises et des expériences de nos partenaires, 
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nous avons réfléchi à la forme que ce Fonds pourrait prendre, globalement il 

y a un consensus entre les différents ACNG et ensuite un travail de plaidoyer: 

Pour que l’objectif soit le renforcement structurel des socles nationaux de 

protection sociale.

• Pour cibler prioritairement les 49 pays à revenus les plus faibles (liste 

OCDE) afin de viser la mise en œuvre rapide de socles nationaux de 

protection sociale contenant des garanties élémentaires de sécurité 

sociale qui assurent un accès universel aux soins de santé essentiels et 

la sécurité élémentaire de revenu (dimension horizontale)

• Dans un second temps ou dans une plus faible proportion, le Fonds 

pourrait soutenir les pays à revenus intermédiaires afin d’atteindre 

progressivement des niveaux plus élevés de protection sociale (dimen-

sion verticale)

• Pour que le Fonds serve à renforcer les capacités locales à mettre en 

place et à assurer la gestion des mécanismes de protection sociale, en 

prenant en compte tous les acteurs impliqués (institutions gouverne-

mentales, syndicats, organisations patronales, autres OSC représenta-

tives).

• Pour que soit garantie la participation de la société civile dans l’élabora-

Mme Stéphanie Lecharlier, 
Dialogue belge USP 2030 - Solsoc
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tion ou l’amélioration des systèmes de protection sociale

• Pour dynamiser en parallèle d’un Fonds la mobilisation des ressources 

domestiques.

La question qui se pose maintenant est : quel instrument international sera 

utilisé ? En Belgique, nous avons suivi le trajet parlementaire d’une proposi-

tion de résolution sur le Fonds mondial, puis l’idée du Global Accelerator for 

jobs and social protection est apparue. Nous l’avons trouvé à la fois floue, 

bonne et en même temps elle soulevait certaines craintes car l’engouement 

pour la création d’emplois ne devrait pas détourner l’attention (et potentiel-

lement les budgets) qui pourraient et devraient être consacrés à la protection 

sociale. Certains grands bailleurs internationaux et certains gouvernements 

en place ont une vision très néolibérale et ne sont pas forcément alignés sur 

les principes dont on a parlé jusqu’ici. Ceux-là pourraient avoir tendance à 

privilégier la création d’emplois. Nous nous demandons quelles seront les 

balises. C’est pour cela que nous, organisations belges de la société civile et 

nos partenaires, plaidons pour garder une attention forte sur la protection 

sociale et avons une préférence pour un mécanisme multilatéral de finance-

ment qui soit bien distinct.

DISCUSSION AVEC LA SALLE

Mme Shahra Razavi, OIT 

Réponse à l’interpellation de Stéphanie Lecharlier : L’idée de l’Accélérateur 

Global pour les emplois et la protection sociale, qui trouvait ses origines dans 

le Fonds Global, est arrivée en septembre 2021 par le Secrétaire Général des 

Nations Unies : il a souligné que l’OIT a mis l’accent sur la perte d’emploi 

pendant la pandémie. Ces deux idées vont donc de pair. Avoir des emplois 

plus verts, avec des conditions de travail décentes, doivent être combinés 

avec les besoins de protection sociale. Il faut s’adresser à l’urgence clima-

tique avec des politiques intégrées du climat, de la protection sociale et de 

l’emploi.
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Sur le financement de la protection sociale il est important d’intégrer les 

ressources domestiques : les employeurs doivent payer leur part, il faut des 

taxes sur les richesses en plus d’un mécanisme international de financement.

L’objectif est de créer une coalition multilatérale composée des piliers des 

Nations Unies et des institutions financières internationales. L’ambition est 

de faire en sorte que la BM et le FMI rejoignent la dynamique. Il faut donc 

continuer le plaidoyer pour le mécanisme financier de l’Accélérateur Global, 

mais ce sera une lutte acharnée d’amener les institutions financières. Il est 

important de se mettre tous autour de la table pour clarifier ce que tout le 

monde entend par le “Global Accelarator “. Les banques doivent être convain-

cues que c’est un bon investissement.

Questions : Bart (WSM) : si le financement international ne vient pas des 

institutions financières, quels arguments avancent-ils ?

Mme Shahra Razavi, OIT : Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas convaincues. 

Il faut donc continuer à développer des arguments. Il y a eu de nombreuses 

études sur les effets multiplicateurs de ces investissements.

M. Olivier De Schutter, UN : Une première tentative de réponse : le FMI pense 

qu’il doit se concentrer sur les politiques macroéconomiques. Il y a donc une 

hésitation à gérer les priorités que les États définissent pour eux-mêmes. Sauf 

si cela touche à la viabilité de l’État. Deuxième explication : cela serait aussi 

mauvais pour l’appropriation nationale : la demande devrait venir des pays à 

bas revenu plutôt qu’être stimulée par les pays de l’OCDE. Depuis les années 

80, le mot “ conditionnalité “ freine les pays en voie de développement. Il faut 

donc dialoguer entre l’OIT et les pays concernés. Enfin la compréhension de 

la protection sociale au sein de l’OIT est très différente de sa définition au 

sein du FMI.

Mme Shahra Razavi, OIT : Olivier tu as raison. Certains ne veulent pas d’un 

Fonds pour la protection sociale. Mais il s’agit d’un fonds pour le bien commun. 

Ne pas avoir de protection sociale et avoir des économies qui s’écroulent 

peut avoir des impacts au niveau global. Le fait qu’ils ne veulent pas adapter 

leurs politiques de conditionnalités est problématique, car c’est la manière 
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dont le FMI fonctionne. Si on veut emprunter au FMI il faut suivre leurs règles. 

La BM propose des garde-fous ciblés. Nous devons essayer de les convaincre 

de s’aligner plutôt sur les normes internationales.  

M. Olivier De Schutter, ONU : L’argument sur les risques du ciblage est très 

important. C’est une des raisons pour lesquelles on ne veut pas un ciblage 

trop excessif. C’est très compliqué et les erreurs d’exclusion sont très grandes. 

La protection sociale est un bien mondial, et nous devons le comprendre 

de cette manière. Si les États-Unis s’y intéressent, c’est parce qu’ils veulent 

réduire l’immigration chez eux. Il faut donc protéger les travailleurs dans les 

pays dans lesquels nous nous fournissons afin de s’assurer que la concur-

rence dans le monde sera toujours acceptable. Les pays qui déploient le plus 

de mesures pour protéger leurs travailleurs doivent être récompensés plutôt 

que pénalisés.

Mme Shahra Razavi, ILO : Même si nous avons un Fonds mondial, quels types 

de politiques vont encadrer ce fonds ? Ceux qui vont le financer auront une 

idée derrière la tête de la raison pour laquelle ils le financent. Ils auront leur 

mot à dire sur la manière dont les ressources seront utilisées.

Panel 3 : Comment renforcer 
la coopération en matière de 
protection sociale ?  
Les leçons apprises

Cadre stratégique commun pour le travail décent - 5 ans après :  

Mme Katrien Beirinckx (WSM) et M. Alain Coheur (UNMS-Solidaris)

Socieux+ : M. Koen Vleminckx

Programme UE/BIT/Unicef/GCSPF sur la gestion des finances publiques 
pour la protection sociale : M. Uzziel Twagilimana (WSM/INSP!R)

https://youtu.be/4r273HIeIGc
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Cette session nous a permis d’avoir une perception très concrète des stra-

tégies et de différents acteurs 

de la société civile et d’acteurs 

institutionnels pour renforcer 

la coopération et les syner-

gies autour de la protection 

sociale. Nous avons d’abord 

entendu Katrien Beirinckx, 

qui s’exprimait au nom du 

Cadre Stratégique Commun 

(CSC) Travail Décent qui réunit 

9 organisations de la société civile belge (syndicats, ONG et mutualités 

des piliers chrétien, socialiste et libéral et Oxfam). Au-delà des nombreux 

success stories, il ressort notamment que l’engagement du cabinet, de la 

DGD, d’ENABEL et d’autres OSC est absolument nécessaire pour y parvenir. 

Ensuite, Alain Coheur nous a donné quelques lignes de forces quant à l’ac-

tion mutualiste dont la solidarité reste un socle à toutes leurs démarches et 

ainsi éviter le repli sur soi. La santé est un enjeu mondial qui ne connaît pas 

de frontière et il est nécessaire d’y apporter des réponses systémiques et 

un changement de paradigme. Ensuite, nous avons entendu Koen Vleminck 

qui nous a présenté les actions faites dans le cadre du programme Socieux+ 

dont les deux axes stratégiques consistent à faciliter les échanges entre 

pairs, d’une part et la coopération technique à court terme, d’autre part. 

Ce programme met donc en relation les praticiens et les institutions avec 

leurs pairs européens. Ces échanges sont possibles grâce à la mobilisa-

tion de l’expertise publique européenne pour des activités de coopéra-

tion technique de court terme. Enfin, nous avons pu voir quelques résul-

tats concrets d’un partenariat innovant réunissant EU/ILO/Unicef/GCSPF 

(Global Coalition for the Social Protection Floors) et qui vise à renforcer les 

synergies entre la gestion des finances publiques et la protection sociale. 

Cette coopération vise notamment à renforcer les capacités et promouvoir 

le dialogue national sur une protection sociale adaptée aux besoins des 

personnes handicapées et l’extension de la protection sociale aux travail-

M. Alain Coheur (UNMS-Solidaris)

https://youtu.be/qeMlK1e9MhI
https://youtu.be/qeMlK1e9MhI
https://youtu.be/qeMlK1e9MhI
https://youtu.be/WcwOYBZcBQk
https://youtu.be/WcwOYBZcBQk
https://youtu.be/WcwOYBZcBQk
https://youtu.be/b4I9Aw_Sm7o
https://youtu.be/b4I9Aw_Sm7o
https://youtu.be/b4I9Aw_Sm7o
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leurs de l’économie informelle. Un élément innovant du programme est 

l’implication structurelle de la société civile. 2 ONG belges, WSM et Oxfam 

Belgique, sont impliquées dans ce volet. 

Groupes de travail : cas concrets et 
expériences
GROUPE 1 : COMMENT MOBILISER LES RESSOURCES 

NATIONALES ?

Mme Femmy Thewissen, 11.11.11

L’impact de la politique fiscale internationale sur les pays en 

développement

Dans son intervention, Mme Thewissen met l’accent sur la manière dont les 

entreprises tentent d’éviter les régimes fiscaux nationaux et sur la concur-

rence que se livrent les pays pour attirer ces multinationales. Les pays se 

lancent dans une compétition fiscale les uns contre les autres. Le dilemme 

pour les pays est de fixer des tarifs fiscaux suffisamment élevés pour géné-

rer des recettes publiques tout en restant suffisamment attractifs pour atti-

rer les entreprises.  Il y a une course vers le bas pour ces tarifs fiscaux. 

En conséquence, les revenus générés par les taxes sont minés. L’impact 

est plus important pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, car ils 

dépendent davantage des impôts que les pays à revenu élevé.

Pour trouver et mettre en œuvre des solutions à ces problèmes (paradis 

fiscaux, juridiction fiscale, transfert de bénéfices, course vers le bas), c’est 

une question de volonté politique. 140 pays ont négocié à l’OCDE un accord 

sur une imposition minimale des sociétés multinationales.  

Son premier pilier prévoit une imposition unitaire sur les superprofits des 

100 plus grandes entreprises.  Le deuxième pilier est un impôt minimum 

https://youtu.be/PCld8yzlsSQ
https://youtu.be/b4I9Aw_Sm7o
https://youtu.be/PCld8yzlsSQ
https://youtu.be/OjrnoMVwkc4
https://youtu.be/OjrnoMVwkc4
https://youtu.be/OjrnoMVwkc4
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mondial de 15 %. Il a été conçu pour permettre aux pays de prélever un 

impôt complémentaire pour atteindre 15 %.  

Toutefois, ces mesures sont loin d’être parfaites. Seule une infime partie 

des bénéfices des 100 premières multinationales mondiales serait impo-

sée au niveau du groupe, avec une redistribution injuste entre les pays. 

La formule fonctionne mieux pour les pays où se trouvent les sièges des 

sociétés.  

Mme Elly Rosita Silaban, présidente de la Confederation of All 

Indonesian Trade Unions (KSBSI), Indonésie

Indonésie : cotisations sociales et recettes fiscales pour la protection 

sociale en matière de santé et de risques liés au travail 

Mme Silaban a présenté le contexte de l’Indonésie et l’état d’avancement de 

la politique sociale indonésienne. Les chiffres montrent une augmentation 

impressionnante ces dernières années de la couverture de la protection 

sociale en Indonésie : près de 90% de la population est couverte pour la 

protection de la santé et près de 40% pour les imprévus liés au travail.  Le 

plus grand défi reste de couvrir l’économie informelle, qui emploie encore 

plus de 50% des travailleurs indonésiens, dont 70% dans les zones rurales. 

Il n’est pas facile de couvrir les risques liés au travail en particulier. C’est 

pourquoi un mécanisme modifié a été prévu. Ils peuvent bénéficier d’une 

assurance sociale pour deux risques au lieu de quatre (protection contre 

les accidents du travail et le décès).

Cependant, même dans l’économie formelle, il existe des difficultés. De 

nombreux travailleurs devraient être couverts, et ils pensent l’être, mais 

certains employeurs déduisent les cotisations de protection sociale de 

leurs salaires, sans les verser à l’institution nationale de protection sociale. 

L’Indonésie doit continuer à améliorer et à étendre son système de protec-

tion sociale afin d’obtenir une couverture complète et intégrée pour l’en-

semble de la population. Pour les éléments du système actuel où la couver-

ture est déjà très élevée (santé), c’est entre autres grâce à des subventions 

https://youtu.be/mSiHhpgmPJg
https://youtu.be/mSiHhpgmPJg
https://youtu.be/mSiHhpgmPJg
https://youtu.be/g4RuQcc68SE
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financées par les impôts ou à des taux de cotisation adaptés. Ces mesures 

doivent être étendues à d’autres segments du système.

M. Mody Guiro, Secrétaire Général de la Confédération Nationale 

des Travailleurs du Sénégal (CNTS) et Président de la CSI Afrique

En ce moment, une large partie de la population de l’économie informelle 

au Sénégal n’est pas couverte et il y a une faiblesse du niveau des presta-

tions de protection sociale. Malgré l’existence de la protection sociale, il y 

a beaucoup d’aspects qui manquent. Maintenant, il faut pousser le gouver-

nement à réfléchir à comment améliorer/renforcer le système de protec-

tion sociale via les stratégies de l’extension de la protection sociale pour 

couvrir l’économie informelle.

Assurer le financement de la protection sociale est un défi et est clé pour la 

pérennité de la protection sociale sénégalaise. Les syndicats et les réseaux 

de la société civile ont des propositions pour un financement adéquat : 

réaffectation des dépenses publiques existantes, taxe sur les produits de 

grande consommation (riz, produits importés), produits de luxe, sur les 

transferts d’argent, sur les télécommunications (appels internationaux 

entrants), sur l’environnement, sur le tabac, sur les jeux de hasard, exten-

sion de la couverture des assurances sociales.  

GROUPE 2 : COMMENT PROMOUVOIR UNE PROTECTION 

SOCIALE TRANSFORMATRICE DE GENRE ?

Principaux enjeux et comment la protection sociale peut contribuer à une 

plus grande égalité des sexes

Mot d’introduction de Mme Laura Alfers (Wiego) 

Pourquoi le genre est-il essentiel dans les systèmes de protection sociale ? 

Les études ont montré que dans certains programmes de protection sociale, 

les budgets accordés à la maternité étaient moins élevés. On remarque 

également que lorsque les femmes ont accès aux systèmes de protection 

https://youtu.be/J6T8inZcrOU
https://youtu.be/J6T8inZcrOU
https://youtu.be/J6T8inZcrOU
https://youtu.be/oDn6ckMlLFA
https://youtu.be/XzuxcE8rOQc
https://youtu.be/oDn6ckMlLFA
https://youtu.be/oDn6ckMlLFA
https://youtu.be/XzuxcE8rOQc
https://youtu.be/XzuxcE8rOQc


Conference 17 May 2022 - Gender 
transformative social protection 2
Cliquez ici pour visionner l’enregistrement 
vidéo de la session.  
Lien : https://youtu.be/XzFNmL4lvCQ

0:00

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE DIALOGUE BELGE USP 2030    17 MAI 2022 21

sociale, les niveaux de bénéfices sont plus élevés pour l’ensemble de la 

société.

Que recouvre une approche “gender transformative” ? En pratique, il faut 

• Disposer de données : des données désagrégées par sexe, des analyses 

en fonction, de l’âge, des situations de handicap, des arrangements en 

matière d’emploi, réaliser des évaluations de la vulnérabilité sensibles 

au genre, mettre en place des systèmes de suivi et d’évaluation sexos-

pécifiques.

• Appuyer des réformes juridiques pour lutter contre les exclusions liées 

au genre et promouvoir l’inclusion.

• Pratiquer une budgétisation sensible au genre pour la protection 

sociale : on voit par exemple que le pourcentage du PNB dépensé 

par homme ou par femme est différent, généralement moins élevé 

pour les femmes.

• Favoriser l’inclusion économique et l’autonomisation des femmes.

• Mieux soutenir les responsabilités des femmes en matière de 

soins (les 5 R).

• Lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles (VBG): 

les données montrent que les cash transfers peuvent aider à 

réduire la VBG.

• Promouvoir la voix, la participation et le leadership des femmes : 

veiller à ce que les femmes et leurs organisations aient accès aux 

espaces de dialogue social et aux mécanismes de gouvernance. 

• Renforcer la voix et le leadership des femmes dans les organisa-

tions qui ont déjà accès à ces espaces (par exemple, les syndicats).

 
 
 
 

https://youtu.be/XzFNmL4lvCQ
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Mme Colette Solomon, projet Women’s on Farms (WFP) en Afrique 

du Sud

Le PAM travaille sur la violence basée sur le genre avec les travailleuses 

agricoles, selon une approche intersectionnelle. La VBG est au cœur d’une 

série de problèmes systémiques : les femmes ne connaissent pas leurs 

droits, l’Etat ne met pas en œuvre les lois, etc.

L’action se fait à différents niveaux :

• Mobilisation : Grâce à l’organisation, les femmes brisent leur isolement, 

et s’organisent, elles partagent leurs expériences de VBG.

• Renforcement de capacités : La majorité de ces femmes paysannes ne 

connaissent pas leurs droits. On leur apprend leurs droits et comment 

les faire valoir. 

• Action : Ces femmes ont participé par exemple au parlement à une 

session sur le revenu national minimum.

• Sécurité alimentaire : Le PAM (Programme alimentaire mondial) aide ces 

femmes pour qu’elles produisent leurs propres légumes.

• Le WFP a aussi commencé à travailler avec les hommes : les jeunes 

garçons et les hommes.

Mme Myrtle Witbooi, Secrétaire générale de SADSAWU,  
présidente de l’IDWF (International Domestic Workers Federation) 

Lorsque l’Afrique du Sud est devenue démocratique en 1994, les travail-

leuses et travailleurs domestiques n’avaient pas de législation du travail, 

elles étaient isolées et travaillaient derrière des portes closes. Mais les 

choses ont commencé à changer lorsque les travailleur∙euse∙s domestiques 

ont décidé de se battre pour leurs droits, d’élever leur voix et de s’organiser 

pour cela. En 2001, il∙elle∙s ont réussi à obtenir une aide au chômage et une 

certaine sécurité sociale ou des services sociaux.

https://youtu.be/JX-MQ07HR0w
https://youtu.be/30HVa2kK-Vc
https://youtu.be/JX-MQ07HR0w
https://youtu.be/JX-MQ07HR0w
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https://youtu.be/30HVa2kK-Vc
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En 2002, le Fonds d’assurance chômage a été officiellement étendu aux 

travailleur∙euse∙s domestiques. Cependant, son application a posé des 

problèmes. Ainsi, durant la crise du Covid-19, il est apparu que les travail-

leur∙euse∙s domestiques n’avaient aucune protection car elle∙il∙s ne 

pouvaient pas obtenir la subvention qui leur était destinée. Pendant la 

pandémie de Covid-19, 250.000 travailleurs domestiques ont perdu leur 

emploi et seulement 70.000 ont eu accès au fonds de chômage. Les syndi-

cats ont dû aller en justice contre le gouvernement et le tribunal a décla-

ré qu’il était antidémocratique et inconstitutionnel que les travailleurs 

domestiques soient exclus des droits au chômage.

En ce qui concerne la violence basée sur le genre, la situation des travail-

leuses et travailleurs domestiques est particulière car il∙elle∙s travaillent 

derrière des portes closes. Si quelque chose leur arrive sur leur lieu de 

travail, comment le saura-t-on à l’extérieur ? SADSAWU demande donc 

qu’une ligne téléphonique soit mise en place pour que les travailleur∙euse∙s 

domestiques puissent alerter sur des problèmes dans le cadre de leur 

travail. La Convention 189 de l’OIT demande de meilleurs droits pour les 

travailleur∙euse∙s domestiques et la Convention 190 est relative à la violence 

et au harcèlement. Pour SADSAWU, ces deux conventions doivent fonction-

ner ensemble en Afrique du Sud pour améliorer les droits des travailleurs.

Les travailleur∙euse∙s domestiques ont accès aux nouvelles technologies 
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et sont capables de les utiliser. Selon SADSAWU il est donc impératif que 

toutes les informations concernant leurs droits soient accessibles via what-

sapp, en vidéo ou sur d’autres réseaux pour qu’elles∙ils puissent s’infor-

mer et soient en mesure d’interpeller leurs syndicats afin d’améliorer leur 

propre vie.

Mme Rosalinda Ofrénéo, “Asian roundtable on Social Protection 
(AROSP)”, Philippines

Mme Ofreneo raconte l’histoire derrière la loi sur “ Expanded maternity 

leave (EML) “ aux Philippines.

Après 25 ans, le combat pour cette loi a été gagné. Les Philippines étaient 

le pays avec le moins de jours de congé de maternité couverts (60 jours 

aux Philippines contre 180 jours au Vietnam, 105 à Brunei et au Laos, 90 

en Indonésie, au Cambodge et en Thaïlande). Cette loi a étendu le congé 

de maternité à 105 jours avec un salaire complet (couvert par les presta-

tions de sécurité sociale). Désormais, cela couvre toutes les femmes, indé-

pendamment de leur statut. Et les femmes de l’économie informelle sont 

couvertes en tant que membres volontaires du social security system (SSS) 

avec au moins 3 mois de contribution dans les 12 mois précédant l’accou-

chement. Un aspect de cette loi qui est transformateur en termes de genre 

est qu’elle permet à la mère de transférer jusqu’à 7 jours au père, à son 

partenaire actuel ou à un parent. Il y a donc un engagement pour élargir la 

responsabilité du soin aux enfants et la volonté de gagner plus de parité ou 

d’égalité de genre dans le processus.

Plusieurs organisations ont soutenu la campagne : les global trade unions, 

la coalition des femmes au sein de différents syndicats, les associations 

de travailleurs dans l’informel et les associations de femmes, ainsi que les 

alliés dans les organisations des Nations Unies : WHO, UNICEF, PMA.

La stratégie qui a été développée pour mener cette campagne :

1. Des ateliers de travail préparatoires pour les femmes dans les syndicats ;

2. L’engagement des hommes dans les syndicats ;

https://youtu.be/DgKoyKs5GhU
https://youtu.be/DgKoyKs5GhU
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3. Travail de coalition et de réseau ;

4. Utilisation des médias : comme des conférences de presse, par exemple ; 

5. Lobbying actif au congrès : les groupes s’y rendaient pour faire du 

lobbying.

Conclusion :

Avoir une connaissance de ses droits (savoir que les droits existent) ne 

suffit pas, il faut en être conscient, et pouvoir les utiliser.

Le travail réalisé autour de la loi montre que les femmes syndicalistes ont 

la capacité et la force de faire du plaidoyer législatif en coopération avec 

d’autres forces.

Il existe maintenant d’autres défis à relever comme par exemple étendre 

ce droit aux femmes de l’économie informelle qui ne peuvent pas avoir 

accès ou maintenir leur accès comme membre du Social Security System et 

qui, par conséquent, ne peuvent pas bénéficier des mesures octroyées en 

termes de congé de maternité.

GROUPE 3 : PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE, 

COMMENT PROGRESSER DANS DES CONTEXTES 

FRAGILES ?  

M. Amadou Kane, Solsoc

Contributions théoriques sur la protection sociale en contextes fragiles 

Le concept d’”états de fragilité” est aujourd’hui défini comme suit : “ la 

conjonction d’une exposition à des risques et d’une capacité insuffisante 

de l’État, d’un système ou d’une communauté à gérer, absorber ou atté-

nuer ces risques. La fragilité peut avoir des conséquences dommageables 

comme la violence, la déliquescence des institutions, des déplacements, 

des crises humanitaires ou d’autres situations d’urgence “ (OCDE, 2017). 

https://youtu.be/F3OZOfjQ08I
https://youtu.be/F3OZOfjQ08I
https://youtu.be/Q0b79YvZIwM
https://youtu.be/Q0b79YvZIwM
https://youtu.be/Q0b79YvZIwM
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• 5 critères servent à mesurer la fragilité, ils sont d’ordre économique, 

sécuritaire, politique, social, environnemental. Selon le nombre de 

facteurs et leur gravité, on classe les contextes étudiés comme Fragiles 

ou Extrêmement fragiles. 

• Les contextes fragiles abritent 23 % de la population mondiale, mais 

aussi 43 % (26 millions de personnes) de ceux qui risquent de tomber 

dans l’extrême pauvreté. 

Le Burundi est considé-

ré comme extrêmement 

fragile, avec un des revenus 

les plus faibles du monde 

et une population pauvre, 

vulnérable aux change-

ments climatiques, une 

situation politique tendue 

depuis 2015. Le Burkina est 

classé comme fragile, c’est un pays à faible revenu avec une crise sécu-

ritaire dans le Nord et une instabilité politique récurrente. 

• Dans les contextes fragiles, la plus grande priorité est généralement de 

parvenir à une protection sociale en santé pour tous. Dans les contextes 

de crises sécuritaires, politiques, économiques, les états parviennent 

difficilement à assurer les services de base à toute la population et 

les mécanismes de protection sociale sont éclatés (systèmes étatiques, 

mutuelles de santé...). Les niveaux de pauvreté sont élevés et les capa-

cités contributives faibles. Cela engendre de faibles taux de protection 

sociale.

Comment les organisations de la société civile locale tentent d’améliorer 

la protection sociale pour les travailleurs des secteurs ruraux et 

informels ?

 ⦁  M. Dieudonné Kaboré, Président de FEMUSCO (fédération de 

mutuelles de santé), Burkina Faso 

M. Amadou Kane, Solsoc 
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• Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes. 

Cette situation affecte profondément le fonctionnement des 

services publics avec pour conséquences notamment des déplace-

ments de population, une insécurité alimentaire, la fermeture, voire 

la destruction des centres de santé, des écoles, des administrations 

qui ont quitté les zones concernées. L’offre de soins est perturbée 

de même que l’accès aux centres de santé, certaines mutuelles de 

santé ne peuvent plus fonctionner. Les programmes d’assistance 

sont priorisés et l’assurance santé y perd des contributeur∙rice∙s.

• Afin de tenter d’assurer une continuité de la protection sociale, des 

actions multiples sont menées par l’Etat, les partenaires au dévelop-

pement et les organisations humanitaires. Les mutuelles continuent 

de renforcer leurs capacités et leur professionnalisation, augmen-

tant leur paquet de soins par l’intégration des produits d’appel tels 

les activités génératrices de revenus, les prêts, les actions sociales, 

cherchent l’articulation avec les programmes d’assistance et les 

filets sociaux, plaident pour l’intégration de l’adhésion obligatoire 

des populations aux mutuelles sociales ainsi que pour l’appui à la 

prise en charge des cotisations des indigents dans les mutuelles 

sociales.

• “La crise sécuritaire ne doit pas occulter l’importance des mutuelles 

pour nos populations. Nous devons garder cet esprit de solidarité 

et de partage du risque.” 

 ⦁ Mme Espérance Kaneza, secrétaire exécutive de PAMUSAB 

(plateforme des mutuelles de santé), Burundi

• Au Burundi, l’ensemble des mutuelles comptent 28.061 ménages 

assurés, soit un taux de couverture de 2% du groupe cible. Les 

mutuelles ont peu de budget et sont concurrencées par le système 

étatique mais ont un fort potentiel pour toucher le monde rural et 

informel.

• La Plateforme des mutuelles de santé du Burundi fait du plaidoyer 

https://youtu.be/U8Pb44LkHPU
https://youtu.be/U8Pb44LkHPU
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auprès du gouvernement pour une extension de la protection sociale 

et un système qui prenne en compte tous les acteurs et leurs cibles.

• La PAMUSAB a proposé au gouvernement une architecture de mise 

en place de la Couverture Santé Universelle qui articule la mutuelle 

de la fonction publique pour les fonctionnaires de l’Etat et assimi-

lés, la mutuelle du secteur privé pour le secteur privé structuré et 

les mutuelles communautaires de santé pour les secteurs informel 

et rural (y compris les vulnérables dont les cotisations proviendront 

de l’Etat).

 ⦁  M. Célestin Nsavyimana, Président de la COSYBU (confédération 

syndicale), Burundi

• Le Burundi s’est doté d’un nouveau code de protection sociale 

depuis mai 2020 qui étend son champ d’application à toute la popu-

lation mais dans la réalité ce n’est pas encore le cas, les travail-

leurs de l’économie informelle sont très peu couverts. La Fédération 

Nationale des Travailleurs des Transports, du Social et de l’Infor-

mel, membre de la COSYBU, encadre des travailleurs et travailleuses 

de l’informel. Les syndicats comme celui-là ont un rôle important 

pour que l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) soit partie 

prenante dans la politique nationale de protection sociale. L’INSS, 

sur recommandation des partenaires sociaux et du gouvernement, 

s’est donné comme objectif d’élargir ses prestations aux travail-

leurs de l’économie informelle en ce qui concerne les branches qu’il 

gère : les pensions et les risques professionnels. Depuis, 2020, les 

pêcheurs artisanaux certains travailleurs du secteur de l’huile de 

palme et du transport se sont affiliés à l’INSS. Cela fait en sorte qu’il 

cotisent et élargissent l’assiette fiscale de l’INSS, et en même temps, 

ils seront couverts en cas de maladie ou accident professionnel et 

à leur pension. 

https://youtu.be/ZmwBJGwECFs
https://youtu.be/ZmwBJGwECFs
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Comment ENABEL soutient les systèmes de santé dans les états fragiles 

Dr Paul Bossyns, médecin de santé publique, coordinateur de 
l’unité santé, protection sociale et droits de l’homme chez Enabel

• La Belgique a décidé de travailler surtout dans des pays en état de 

fragilité pour les pays prioritaires de la Coopération, ce qui implique 

qu’il faut plus de temps et de patience. 

• Dans les États fragiles, il a aussi un secteur informel majoritaire (en 

moyenne 80%). Enabel essaie d’appuyer des systèmes de santé pour 

le secteur informel (avant ou en parallèle de la formalisation), qui sont 

particuliers, sans attendre de formaliser les économies.

• Enjeux principaux : L’inaccessibilité financière de la population aux soins 

de santé de qualité est un défi majeur pour tous les pays du monde, mais 

en particulier dans les pays à faible revenu. L’enjeu reste la protection 

sociale pour toutes et tous (riches, pauvres, formel, informel...) et une 

protection sociale équitable avec une solidarité entre riches et pauvres. 

L’offre de soins et de services reste centrale pour la vision d’Enabel : un 

même système avec une assurance maladie, une assistance sociale et 

une veille sur les droits des patients 

• Recommandations : 

• L’engagement politique ferme est un préalable.

• Il faut lutter contre la fragmentation des initiatives (l’argent est 

investi de manière inefficace).

• Il faut une vision claire à moyen et long terme avec un rôle central 

pour les Etats : Les cotisations doivent être subventionnées en 

partie ou tout (indigents) par l’Etat.

• Il est important d’assurer la participation communautaire et la 

portabilité des soins.

• En principe, il faudrait rendre l’adhésion obligatoire mais seuls les 

Etats peuvent l’imposer. 

https://youtu.be/zYWW9sEJR_E
https://youtu.be/so67b6hA1RE
https://youtu.be/zYWW9sEJR_E
https://youtu.be/so67b6hA1RE
https://www.youtube.com/watch?v=m7WULrGgHuE
https://www.youtube.com/watch?v=m7WULrGgHuE
https://www.youtube.com/watch?v=m7WULrGgHuE
https://youtu.be/8USgqCKL448
https://youtu.be/8USgqCKL448
https://youtu.be/8USgqCKL448
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• La professionnalisation des équipes locales est fondamentale.

 

Panel 4 : Comment renforcer la 
coopération pour la PS ? Nouveaux 
programmes et propositions

La Belgique et le programme phare de l’OIT pour les planchers 
de protection sociale, Mme Laetitia Verhulst, Conseillère en 
protection sociale et OIT, DGD

Initiative Team Europe Protection sociale en Afrique (état des 
lieux), Mme Alannah Leonard, chargée de projet Renforcement de 
la protection sociale, Enabel 

Portfolio Travail Décent & Protection Sociale en Afrique Centrale, 
Mme Charlotte Vanstallen, Chargée de projet Croissance inclusive 
et réduction des inégalités, Enabel

Les récents programmes et propositions qui ciblent spécifiquement la 

protection sociale ont été présentés. Ce ciblage spécifique de la protection 

sociale est, pour la coopération belge au développement, récent.

Depuis 2020, la coopération belge au développement finance actuellement 

le “ ILO Flagship Program for the social Protection floors “ exécuté par ILO. 

Les deux interventions ont été présentées : l’une vise le Burkina Faso et le 

Sénégal et la seconde, vise la RDC, le Rwanda et le Burundi. L’objectif visé 

est d’appuyer la mise en place de systèmes nationaux de protection sociale 

pour toute la population et tout au long de leur vie définie sur base d’un 

dialogue social inclusif. Les avantages de cet instrument financier ont été 

mis en avant, notamment le fait qu’il répond à une des thématiques priori-

taires de la coopération belge au développement et qu’il permet un ciblage 

explicite et exclusif de la protection sociale, au sein du “ Travail décent “.

https://youtu.be/UiJsJ2qzzco
https://youtu.be/jr9R3ScIpyc
https://youtu.be/UiJsJ2qzzco
https://youtu.be/jr9R3ScIpyc
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Le “Portfolio Decent Work & Social Protection in Central Africa” est financé, 

depuis 2021, par la coopération belge au développement et vise la RDC, le 

Rwanda et l’Ouganda, ainsi qu’une composante régionale. Il dispose d’un 

budget de 50M€ pour la période 2022-2027. Il prévoit un ciblage spécifique 

des femmes et des jeunes (16-30 ans) ainsi qu’un ciblage du secteur informel. 

Ce portefeuille est aligné sur 

les 4 piliers du travail décent. 

Son objectif est d’augmen-

ter les opportunités de travail 

décent pour les femmes et les 

jeunes et de mieux les proté-

ger par les droits du travail, 

par la protection sociale et par 

le dialogue social inclusif.

La “Team Europe Initative” sur 

la protection sociale est un 

processus en cours de discus-

sion dans lequel plusieurs 

Etats membres de l’UE sont 

associés. A ce stade, la TEI n’a 

pas encore été approuvée par 

la Commission européenne. Il 

s’agit d’une TEI régionale dont 

les avantages ont été présentés et dont l’objectif est d’appuyer et renfor-

cer conjointement les systèmes de protection sociale en Afrique sub-saha-

rienne via le niveau régional.
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Conclusion :
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS - PROFESSEUR ELISABETH PAUL, 

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE - ULB

CONTEXTE ACTUEL : 

• Grande variété de situations à travers le monde

• Covid-19, guerre, crise alimentaire et climatique, incertitude quant à la 

reprise... plus que jamais, nécessité de construire une résilience forte et 

durable des systèmes de protection sociale universelle

• Pays à la croisée des chemins en ce qui concerne la trajectoire de leur 

système de psychologie scolaire ; fenêtre politique critique pour adop-

ter la stratégie de la “voie haute” des investissements dans les systèmes 

de psychologie scolaire, et mettre en œuvre les normes de l’OIT.

CONCEPTS ET STRATÉGIES :

• Valeurs inhérentes à la protection sociale universelle : équité, solidari-

té, justice sociale, non-discrimination... Consensuelles entre les acteurs 

belges.

• Au-delà d’être un droit, la protection sociale est aussi un investissement 

rentable pour les sociétés : les effets macroéconomiques réduisent la 

pauvreté, renforcent le capital humain, soutiennent le développement.

• La protection sociale est un bien public mondial et contrat social

• Partenaires techniques : veiller à ne pas copier-coller les modèles d’un 

contexte à l’autre ; garantir l’appropriation nationale et la durabilité.

• Les mesures temporaires ne sont pas adéquates ; il faut mettre en place 

des systèmes complets et renforcer les capacités locales.

PROCÉDÉS :

• La protection sociale universelle nécessite un dialogue politique inclusif 

et une collaboration entre toutes les parties prenantes, tant au niveau 
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mondial que national.

• Toutes les principales parties prenantes mondiales s’accordent sur la 

nécessité de créer une protection sociale universelle, y compris celles 

qui, historiquement, n’étaient pas sur la même longueur d’onde.

• Nécessité d’une coopération transnationale : collecte internationale 

des impôts, arrêt de la “course vers le bas”.

• La création d’un Fonds mondial, d’une facilité de financement 

mondiale ou d’un Accélérateur Global est en cours de discussion - la 

conception n’est toujours pas claire et complexe.

• Dans le pays : États = leaders nécessaires

SUR LE PLAN TECHNIQUE :

• Le contexte est important

• Systèmes de protection sociale assez fragmentés : approche du cycle de 

vie, approche holistique.

• Principaux défis : intégrer le secteur informel ; égalité des sexes

• Travailler également sur la durabilité et l’équité du financement de la 

protection sociale

• L’aide publique au développement est importante, mais la mobili-

sation des ressorces domestiques est la clé : des moyens concrets 

pour créer un espace fiscal

• Fusion et intégration des régimes contributifs dans un régime 

universel

• Cohérence des politiques et multisectorialité ; investir également dans 

l’offre.

• Besoin de données désagrégées (genre...)

• Les parties prenantes ne sont toujours pas d’accord : régimes ciblés ou 

régimes fondés sur les droits/universels ? Contexte/histoire de l’esprit
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• Tenir compte des écarts entre les politiques et leur mise en œuvre :

• Traduire les politiques en cadres juridiques

• Renforcer les capacités locales

• Les politiques universelles ne suffisent pas, il faut une attention proac-

tive aux personnes les plus vulnérables (y compris les femmes).

CONCLUSION :

• Momentum pour un engagement politique, la protection sociale univer-

selle est une priorité

• Dialogue multisectoriel et multipartite au niveau national : réduire 

la fragmentation, adapter la conception des systèmes de protection 

sociale aux contextes locaux, approche holistique, renforcement des 

capacités.

• Coopération : appropriation nationale, soutien technique, dialogue 

inclusif, engagements à long terme.

• Soutien financier ?
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