METTRE EN PLACE DES SOCLES DE PROTECTION SOCIALE AVEC L'OIT

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE
PERSONNES AU CAMEROUN
ECONOMIE
INFORMELLE
IMPORTANTE
PROTECTION SOCIALE INADEQUATE

ET

Près de 38 pour cent des Camerounais vivent en
situation de pauvreté. Le marché du travail est en
grande partie informel, et la part du secteur informel
s'élevait à environ 89 pour cent en 2014. Le secteur
informel est plus répandu dans les zones rurales que
dans les zones urbaines.
Le Cameroun est l’un des pays d'Afrique comptant le
plus de dépenses de santé payées directement par les
patients, avec pour conséquence l'appauvrissement des
ménages. En outre, ce pays enregistre l'un des taux de
prévalence du VIH-SIDA les plus élevés de cette sousrégion et moins de sept pour cent des habitants sont
couverts par une protection sociale de santé adéquate.
Le système actuel de protection sociale s’articule
principalement autour de trois piliers : un régime spécial
de sécurité sociale destiné aux fonctionnaires ; un
régime général de sécurité sociale géré par la Caisse
nationale de prévoyance sociale (CNPS) destinée aux
travailleurs régis par le Code du travail ; des
mécanismes d’assistance sociale orientés vers les
populations vulnérables. La CNPS couvre environ
dix pour cent de la population et la plupart des
prestations prescrites par la Convention (n° 102)
concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952,
à l'exception des allocations de chômage et de maladie.
Les travailleurs évoluant en dehors du marché formel du
travail sont dans une large mesure non couverts. En
2011, sur une population active estimée à 8,4 millions de
personnes, seules 580 200 (sept pour cent) étaient
protégées.

EXTENSION DE LA PROTECTION SOCIALE A TOUS

La Déclaration tripartite de Yaoundé adoptée en
octobre 2010 a ouvert la voie à la mise en œuvre de
socles de protection sociale (SPS) dans les pays
africains. En 2011, une équipe de travail des Nations
Unies sur la protection sociale a été créée pour aider au
développement de SPS adaptés au contexte propre à
chaque pays.

Avec l'appui de cette équipe de travail, le Cameroun a
mis au point une Stratégie nationale d'extension de la
protection sociale (SNePS), qui a pour objectif d'aider à
réduire la vulnérabilité des groupes les plus défavorisés
et à surmonter les principaux risques de la vie, comme
les problèmes de santé. La SNePS compte quatre
priorités:
-

l’accès universel aux soins de santé;

-

l’assistance sociale aux populations vulnérables;

-

la promotion de programmes à haute intensité
de main-d'œuvre;

-

l’expansion et modernisation des régimes de
sécurité sociale existants.

“
”

Je tiens à exprimer ma gratitude au système des Nations Unies pour son engagement
et son appui continu envers le renforcement de la capacité des représentants
nationaux à trouver des solutions de développement d'un socle de protection sociale.
Cette initiative s'aligne sur la réforme actuelle du cadre des politiques de sécurité et
de protection sociale voulue par le chef de l'Etat dans sa Vision 2035.

- Catherine Bakang Mbock, ministre des Affaires sociales, Cameroun

DE LA POLITIQUE A LA REALITE AVEC VOTRE APPUI
L'OIT a une expérience importante dans l'appui des pays
cherchant à assurer une protection sociale pour tous. Au
Cameroun, l'OIT a appuyé les mandants tripartites dans
l'élaboration de la Stratégie nationale d'extension de la
protection sociale afin de l'étendre au-delà du secteur
formel et de renforcer les régimes existants par des
évaluations actuarielles, la formulation de politiques et le
développement d'un cadre juridique.
Avec votre aide, nous pouvons aider le gouvernement et les
partenaires sociaux à mettre en œuvre cette stratégie
nationale de protection sociale. Cela permettra également
au Cameroun de remplir l’ ODD 1.3 en mettant en œuvre un
SPS national. Ces activités seront conduites en collaboration
avec l'équipe de travail des Nations Unies sur la protection
sociale et le réseau Providing for Health (P4H).
Vous pouvez nous aider à:
 Etendre la couverture du régime de protection de la
santé à au moins 30 pour cent de la population d'ici la
fin de la première phase.
1 050 000 USD
 Conduire des études de faisabilité et concevoir un
régime de sécurité sociale adapté aux besoins des
travailleurs des secteurs informel et agricole.
350 000 USD
 Concevoir et mettre en œuvre un programme
d'investissement à haute intensité de main-d'œuvre
(HIMO).
1 500 000 USD
 Concevoir un régime universel d'assistance sociale
versant des transferts en espèces aux personnes
vulnérables.
350 000 USD

 Développer des supports de renforcement des capacités
pour aider le personnel national à gérer efficacement les
régimes de protection sociale.
250 000 USD
 Sensibiliser et partager des informations sur le SPS et les
régimes de protection sociale nationaux au Cameroun
par des fiches pays, des vidéos et des contenus en ligne.
50 000 USD
A L'ECOUTE DE VOS AMBITIONS
En tant que donateur, vous recevrez des rapports réguliers
sur les progrès effectués et vous avez accès aux activités du
projet en cours et aux indicateurs de performance.
Pour discuter plus amplement de vos objectifs et des façons
dont vous pouvez appuyer les acteurs au Cameroun et
améliorer la vie de millions de personnes, veuillez contacter:

Dramane Batchabi,
Spécialiste en protection sociale
Équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent
pour l'Afrique centrale
batchabi@ilo.org

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE:
http://flagship.social-protection.org
ET SUIVEZ-NOUS SUR :
www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

