PLUS DE DONS
POUR PLUS D’IMPACT
Le Programme-phare mondial pour les socles de protection sociale
est une priorité du BIT. Il permet de mener des projets ambitieux.
Les donateurs financent seulement la mise en place des socles
de protection sociale ; leurs coûts de fonctionnement peuvent être
financés par les ressources nationales de manière pérenne.
Le BIT contribue déjà au Programme avec son expertise technique
et ses propres ressources financières. Davantage de fonds sont
cependant nécessaires pour relever le défi. Les besoins sont évalués
à 50 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Pour réunir
cette somme, le BIT noue des partenariats avec des pays donateurs,
des mécènes, et des institutions privées.
Le Programme-phare mondial contribuera à améliorer l’accès à la
protection sociale pour plus de 130 millions de personnes d’ici à 2020.
LES DONATEURS AU CŒUR
DE LEURS PROJETS

EN VOUS ENGAGEANT AVEC LE BIT POUR
AIDER LES ÉTATS À FAIRE DU DROIT À LA
PROTECTION SOCIALE UNE RÉALITÉ,
VOUS CHANGEZ LA VIE
DE MILLIONS DE PERSONNES,
LEUR PERMETTANT
DE VIVRE DANS LA DIGNITÉ.

Grâce à un outil d’évaluation spécifique, les donateurs ont une
vision claire des résultats et de l’impact sur les populations. Une
fois par an, tous les résultats sont présentés lors de la réunion du
Groupe des donateurs au siège du BIT, à Genève.
Valérie Schmitt se réjouit de répondre à vos questions et d’explorer avec
vous les pistes d’un partenariat.
+41 (0)22 799 75 65
schmittv@ilo.org

Soutenez nos projets :
http://iloglobalprogramme.social-protection.org
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Les
donateurs
reçoivent
régulièrement des informations
sur leurs projets ainsi que des
rapports financiers et d’activités
annuels. Ils ont un accès direct
au Responsable du Programme
et aux experts qui mettent en
place les projets sur le terrain.
Les donateurs peuvent aussi
visiter les pays qu’ils soutiennent.

METTRE EN PLACE DES
SOCLES DE PROTECTION
SOCIALE POUR TOUS
LE PROGRAMME-PHARE MONDIAL
EN QUELQUES MOTS

UN BESOIN MONDIAL
DE PROTECTION SOCIALE

ASSOCIER LA VISION À L’ACTION
POUR CHANGER DES MILLIONS DE VIES

ACTIVITÉS
DU PROGRAMME-PHARE

Aujourd’hui, 73 pour cent de la population mondiale ne bénéficie
pas d’une protection sociale adéquate. Ce manque de couverture
est contraire aux droits de l’homme. C’est aussi une occasion manquée
d’un point de vue économique et social.

La brochure du Programme-phare mondial explique la vision du BIT pour
la protection sociale. Le document stratégique présente le plan d’action
du BIT et les activités prévues pour 2016-2020. Il offre des opportunités
concrètes d’engagement pour les donateurs et les partenaires.

XX RÉPONDRE AUX DEMANDES D’APPUI DE 21 PAYS
Asie : Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Myanmar, Pakistan,
Timor-Leste, et Viet Nam.
Afrique : Cabo Verde, Cameroun, Malawi, Mozambique,
Niger, Sénégal, Togo et Zambie.
Europe et Asie centrale : Kirghizistan.
Moyen-Orient : Territoire palestinien occupé.
Amérique latine : El Salvador, Honduras, et Paraguay.

UN PROGRAMME-PHARE
POUR ŒUVRER À LA PROTECTION SOCIALE POUR TOUS
Lancé en 2016, le Programme-phare mondial du BIT pour les socles de
protection sociale contribuera à mettre en œuvre la Recommandation
sur les socles de protection sociale, 2012 (No. 202), et à atteindre
plusieurs Objectifs de développement durable.

YY AIDER LES GROUPES VULNÉRABLES ET FAIRE FACE
AUX CRISES

Dans les pays où les systèmes de protection sociale ne sont pas très
développés ou incomplets, le Programme fera des socles une réalité
pour tous.
De la vision...				
Pendant sa première phase (2016-2020), le Programme soutiendra
21 pays-cibles. Il leur permettra :
1 étape > d’adopter des stratégies nationales de protection sociale.
2ème étape > de concevoir et réformer des systèmes de protection sociale.
3ème étape > de mettre en place les systèmes et d’améliorer les opérations.
ère

“

à l’action !

AGIR SANS AVOIR DE VISION EST DU TEMPS PERDU,
AVOIR UNE VISION SANS AGIR RESTE DU RÊVE, MAIS
AVOIR UNE VISION ET LA METTRE EN ŒUVRE PEUT CHANGER LE MONDE.

Avec sa campagne mondiale, plus de personnes seront sensibilisées au
besoin de protection sociale. Des connaissances sur les socles de protection
sociale seront développées et partagées. Les socles garantissent :

Le Programme promeut des politiques inclusives pour
les groupes vulnérables (migrants, réfugiés, personnes
âgées ou handicapées, victimes du changement
climatique...). Il permet de développer les connaissances
et de partager les bonnes pratiques afin d’améliorer
les opérations sur le terrain.

”

pp TRAVAILLER « UNIS DANS L’ACTION »

Des soins de santé pour tous.

Le Programme contribue à accroître la coopération
entre les différentes agences des Nations Unies tout
au long des trois étapes de mise en place des socles.
Travailler unis dans l’action permet de tirer parti
des spécialités de chaque agence et d’être plus
efficace.

Une protection sociale pour tous les enfants.

qq DÉMONTRER L’IMPACT DE LA PROTECTION SOCIALE

Un soutien à toutes les personnes en âge de travailler en cas de
chômage, de maternité, de handicap, et d’accident du travail.

Des bases de données suivent les tendances en
protection sociale dans le monde et veillent à ce
que les Objectifs de développement durable soient
progressivement atteints. Des modèles et des
évaluations d’impact aident à la décision dans les pays.

Des pensions de retraite pour toutes les personnes âgées.

Nelson Mandela

