
1 

 

ACTIVITE PRE CONGRES SUR « LA PROTECTION SOCIALE POUR TOUS”  
Johannesburg (South Africa), 23rd October, 2011 

 

 
 

NOTE D’ORIENTATION 
 

Justification  
En Afrique, il  existe  des initiatives de protection sociale mais elles restent  limitées. En réalité, 
seuls environ 10 pour cent de la population active de l’Afrique subsaharienne bénéficie d’une 
sécurité sociale. Il s’agit en l’occurrence des travailleurs du secteur formel, public ou privé. Les 
autres sont pour ainsi dire laissés pour compte.  
 Or, la mondialisation et la libéralisation de l’économie ont contraint les Etats notamment à 
déréglementer le marché de l’emploi, à adopter des lois rendant le travail flexible, libéralisant le 
licenciement ; à restructurer et à privatiser les entreprises publiques avec des compressions de 
personnel. Tout ceci a eu pour conséquence le développement de l’économie informelle. 
Malheureusement cette économie informelle qui compte dans ses rangs un grand nombre 
d’acteurs ne bénéficie d’aucune protection sociale contre les risques tels que la maladie, 
l’accident, la maternité et les charges familiales, etc. Ils sont en effet quotidiennement confrontés 
à des risques sociaux (maladie, accident, décès, vieillesse, etc.) pour lesquels ils ne peuvent 
souvent compter ni sur un parent ni sur l’Etat. Pourtant l’article 22 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 proclame le « toute personne, en tant que membre 
de la société a droit à la sécurité sociale… ». 

A l’évidence, la problématique de la protection sociale en Afrique soulève de nombreuses 
questions et comportent de nombreux défis .Il est  donc aujourd’hui nécessaire de réfléchir sur la 
problématique de la protection sociale et d’esquisser des approches de solutions et les syndicats 
ne sauraient  donc  rester indifférents à cette problématique 
 
Objectif général du projet: Sensibiliser sur le concept de « protection sociale » dans le  
  mouvement syndical africain.  
 
 
Objectifs spécifiques : 
  

1. Mieux comprendre le concept  de protection sociale et  faire cerner ses défis en Afrique 
2. Identifier le rôle que les syndicats peuvent jouer en matière de promotion de protection 

sociale au niveau national 
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3. Mieux comprendre le modus operandi des systèmes nationaux de sécurité sociale et 
explorer les moyens de contrôles des travailleurs en vue de l’amélioration de ces systèmes 

4. Explorer les façons dont les groupes vulnérables tels que les femmes travailleuses, les 
travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs vivant avec le VIH/SIDA peuvent 
bénéficier de la protection sociale 

 
Groupe-cible: 
 
40 délégués issus des groupes suivants participeront à l’activité:  
 

1. Coordinateurs nationaux responsables de la protection sociale 
2. Membres du comité régional des femmes 
3. Membres du comité régional des jeunes 

 
Durée : 2 jours  
 
Résultats attendus : 
 
 

1. 40 personnes, déléguées des organisations affiliées de la CSI-Afrique sensibilisées sur la 
protection sociale 

2.  Des orientations définies pour la promotion de la protection sociale en Afrique. 
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2nd ITUC-Africa Congress 
2ème Congrès de la CSI-Afrique 

 
Programme provisoire 

 
 

8.30 am  Mot de bienvenue et introduction du facilitateur/rice  
9.00 – 10.30am                        Panel 1 : Le mouvement syndical et social africain face à la problématique de 

la protection sociale : vision et enjeux de la  CSI –Afrique, l’ACV/CSC et WSM. 
 
 10.30 – 11.00am          Pause café 
 
 11. am – 12.                              Panel 2 : Quels rôles  et Partenariat entre les institutions régionales et    

internationales et  la CSI Afrique   pour la promotion de la protection sociale 
pour tous et toutes : 

 Le   Socle de protection sociale  par  le mouvement syndical (ILO/) 

 Le programme de l’Union africaine sur la protection sociale pour les 

travailleurs de l’économie informelle et le monde rural (Oumar Diop 

(African Union Commission) 

12.00 – 1 .00 pm     La  convention 189 et sa recommandation : défis, les pratiques actuelles et   
les options stratégiques  pour les syndicats       

 
1pm – 2pm  Déjeuner   
 
2pm – 3.30pm              Travaux de groupe  pour dégager les axes stratégiques pour un programme 

de la CSI –Afrique dans le domaine de la protection sociale  
  
Travaux de groupe : directives pratiques pour atteindre des résultats durables et opérer des 
changements permettant de vaincre les obstacles à la promotion de la protection sociale  et 
l’adoption la ratification et la mise en application de la convention 189 :    

a) Qu'est-ce sont  les trois axes essentiels  sur lequel nous devons travailler pour 

les années à venir  en ce qui concerne la protection sociale    .Il faudra tenir 

compte de la vulnérabilité des femmes dans les propositions.   

b)    De quels soutiens auriez-vous besoin pour les réaliser.  

c)   Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les  résultats des mécanismes 

Communautaires de protection sociale mise en œuvre par les syndicats comme 

alternatives aux mécanismes étatiques.  

d) Quelles synergies d’action entre la CSI_ Afrique  et les partenaires dans le 

domaine de la promotion de la protection sociale : 

Planification ?capitalisation ?recherches ?renforcement de capacité ?  

   
 3.30 – 4.30pm Présentation en Plénière  
 
4.30 - 5.00pm  Discussion: tour de table et prochaines étapes   
5.00pm  Clôture  


