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I. Introduction 
 
L’emploi  et la protection sociale sont  deux éléments fondamentaux de l’agenda du travail 
décent. A cet égard, la promotion du travail décent dont la protection social est un volet 
important apparaît comme un vecteur essentiel du développement économique et social. Ce 
principe a été réaffirmé à plusieurs reprises par l’OIT à travers ses instruments et ses 
déclarations. On peut citer à ce titre la  Déclaration de  l’OIT  sur  la  justice sociale  en  vue  
d’une mondialisation équitable, adoptée par la 97ième session  de la Conférence internationale 
du travail  en juin 2008. 
 
La protection sociale est aussi reconnue par les gouvernements africains comme un facteur 
important pour la promotion du développement humain, de la justice économique et social et 
un moyen de lutte contre la pauvreté.  
 
C’est ainsi  que depuis la première conférence de l’Union Africaine des Ministres chargés du 
développement social de Namibie en Octobre 2008, les gouvernements africains face à la faible 
accessibilité des populations à la protection sociale et du faible niveau de l’investissement dans 
la protection sociale, ont adopté un cadre de politique sociale africaine. 
 
Ce cadre vise à promouvoir la mise en place progressive de mécanismes de protection sociale et 
de sécurité sociale pour assurer une accessibilité plus importante des populations à la protection 
sociale. En outre, ce cadre incite les pays africains à identifier des stratégies d’extension et de 
couverture sociale adaptées à leurs besoins et situations. Ces stratégies tiennent compte de la 
nécessité de fournir aux populations un socle de protection sociale c’est-à-dire « un niveau de 
base de protection sociale, un ensemble de droits sociaux fondamentaux,  de services et 
d'infrastructure  dont  devrait  jouir  tout individu» 
 
 
Il s’agira alors de relever ce faisant les défis du financement et de gouvernance de ces 
mécanismes de protection sociale, étant donné que dans la plupart des pays d’Afrique à peine 
10% des populations bénéficient de la protection sociale. 
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II. Les défis du financement et de la gouvernance 
 
Pour les pays africains, dans le domaine de la politique sociale, le véritable  défi réside  dans  la 
formulation  et la mise en œuvre de stratégies appropriées pour asseoir un socle de protection 
sociale qui prend en compte des contraintes politiques, financières et techniques.  
 

Les défis en matière de gouvernance 
 
A cet égard la question de la gouvernance est centrale. En effet, une bonne gouvernance est la clé 
de l’efficacité d’un socle de protection sociale. Elle nécessite l’engagement et la volonté politique 
des décideurs en faveur de la promotion de la protection sociale pour tous. Elle suppose un 
dialogue national participatif impliquant les partenaires sociaux, la société civile et les 
institutions publiques compétentes de même qu’un soutien engagé de l’opinion publique. Pour 
matérialiser cette pratique de gouvernance, les structures de gestion existantes devraient 
s’appuyer sur des règles éthiques strictes de contrôle, de transparence, de redevabilité et de 
crédibilité. 
 
Les parties prenantes dans ce système de gouvernance, les gouvernements et les partenaires 
sociaux seront représentés dans les structures de gestion. Les attributions de ces parties 
prenantes doivent être bien définies, elles doivent elles-mêmes connaitre leur responsabilité et 
prendre des dispositions pour assumer leurs fonctions au sein des structures de gestion. En 
outre, les gouvernements doivent  créer un cadre propice pour permettre aux parties prenantes 
d’assumer leurs fonctions. Ils doivent aussi les doter en moyens techniques et financiers 
nécessaires pour se faire.  
 
Les parties prenantes doivent s’informer et se former pour assumer pleinement leurs rôles dans 
ce système de gouvernance. Dans ce processus, les parlements et les opinions publiques seraient 
les organes de suivi  et d’évaluation des mécanismes de protection sociale grâce à leur capacité 
d’interpellation des gouvernements et des structures de gestion mises en place. 
 
 

Les défis en matière du financement  
 
Pour les pays africains, le financement apparaît comme un goulot d’étranglement majeur car 
dans le passé, la plupart des pays africains n’avaient pas considéré la protection sociale comme 
une véritable priorité de développement. Néanmoins, compte tenu du rôle important de la 
protection sociale pour garantir des emplois décents et la réduction de la pauvreté, les pays 
africains doivent envisager différentes options de financement.  

- La première option doit consister dans le renforcement de la coordination des 
différents programmes de la protection sociale.  
 

- La deuxième devrait consister dans l’amélioration de l’efficacité de la collecte des 
impôts.  

 

- La troisième doit consister dans le relèvement des dépenses publiques en matière 
de protection sociale.  
 

- Au-delà de ces mécanismes en matière de ressources et dépenses publiques, les 
Etats doivent engager des programmes de sensibilisation auprès des populations 
et des partenaires sociaux (organisations professionnelles d’employeurs et de 
travailleurs) pour identifier des mécanismes appropriées de protection sociale 
nécessitant la contribution des bénéficiaires sur une base équitables. 


