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

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE
PERSONNES AVEC L’AIDE DE LA R. P. DE CHINE

SOUTENIR LA COOPERATION SUD-SUD
La Chine participe activement à la promotion de la
coopération Sud-Sud dans le monde entier.
Aider les pays du Sud à développer leur économie, à
réduire la pauvreté et à atteindre les Objectifs de
développement durable (ODD) d’ici 2030 fait partie
intégrante de la diplomatie internationale chinoise. En
Chine, on estime que la coopération internationale peut
offrir

de

grandes

possibilités

de

développement

économique et social pour tous les pays impliqués dans
la coopération.
Par conséquent, la Chine continue de redoubler d’efforts
en matière de coopération Sud-Sud, notamment depuis
l’annonce du Président Xi de constituer un Fonds de
coopération Sud-Sud d’un montant initial de 2 milliards
de dollars et la mise en œuvre de « l’initiative de la
Ceinture économique de la Route de la soie et de la
Route de la soie maritime du XXIe siècle » (l’initiative de la
Ceinture et la Route) qui mobilise plus de 60 pays.
Dans le même temps, les thèmes et le format de la
coopération Sud-Sud ont été largement élargis,
notamment sous la forme de nouveaux modèles de
coopération triangulaire.
Dans ce contexte, l’OIT et la Chine ont signé en

LA PERTINENCE DE L’EXPERIENCE CHINOISE
En Chine, en l’espace de moins de dix ans, près de
1,3 milliard de personnes (soit 95 pour cent de la
population) et 860 millions de personnes ont été couvertes
respectivement par des régimes d’assurance-maladie et de
pension de vieillesse. L’expérience du pays dans ces
domaines, détaillée en partie ci-après, est riche, innovante
et valable pour de nombreux pays du Sud.
-

Mise en place d’une stratégie nationale pour la
protection sociale, composée d’objectifs et de plans
d’action;

-

Instauration d’un cadre juridique pour réglementer la
mise en œuvre de la stratégie;

-

Allocation d’une aide budgétaire à la population
rurale, aux familles à faible revenu et aux autres
populations vulnérables;

-

Développement de systèmes d'information intégrés
sur la sécurité sociale;
Amélioration et décentralisation des services de
sécurité sociale;

septembre 2016 un nouveau Mémorandum d’accord qui
comporte un nouveau volet de partenariat visant, entre
autres, à renforcer davantage la promotion d’une justice
sociale, d’un agenda pour le travail décent, d’une
mondialisation équitable et des ODD.
De fait, l’OIT et le MRHSS avaient déjà signé en 2012 un
accord de partenariat, amendé en 2016, concernant le
Projet de coopération Sud-Sud entre l’OIT et la Chine sur
le renforcement des services publics d’emploi et de
l’information sur le marché du travail au Cambodge et en
République démocratique populaire lao. Conséquence
directe de l’extension prévue par cet amendement, un
séminaire de haut niveau OIT-Chine sur la protection
sociale universelle s’est tenu en septembre 2016 à Beijing
pour promouvoir les ODD relatifs à la protection sociale
grâce à la coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST).

-

Coopération avec les services de l’inspection du
travail pour assurer un meilleur respect de la
législation sur la sécurité sociale.

Etant donné le succès de la Chine concernant l’extension
de la protection sociale, ainsi que sa collaboration
socioéconomique continue avec de nombreux pays, les
pays du Sud démontrent un intérêt croissant pour profiter
de l’expérience chinoise en matière de sécurité sociale.

SEMINAIRE OIT-CHINE SUR LA PROTECTION SOCIALE
Le séminaire s’est déroulé du 6 au 8 septembre 2016 à
Beijing. Au total, 90 responsables politiques, professionnels
de santé, représentants d’organisations de travailleurs et
d’employeurs, des partenaires de développement et du
secteur privé chinois, de l’ANASE et d’autres pays ont pris
part à la réunion.
L’objectif principal était de renforcer la capacité
institutionnelle des mandants de l’OIT afin de parvenir à une
couverture de protection sociale universelle (PSU) grâce à la
CSST.

Renforcer la coopération Sud-Sud et triangulaire pour une
protection sociale universelle

http://beijing.social-protection.org

DU DROIT A LA REALITE GRACE A VOTRE SOUTIEN
La Chine est un partenaire stratégique du Programme

phare mondial de l’OIT sur la mise en place de socles
de protection sociale pour tous. C’est pourquoi l’OIT
recherche plus de soutien technique et financier de la
part de la Chine qui peut appuyer les projets suivants
ou d’autres le cas échéant.
 Produire et diffuser les bonnes pratiques nationales et
les connaissances thématiques sous forme d’études
nationales, de notes techniques, de vidéos et
d’expositions Chine Sud-Sud, etc.


120 000 USD par an
 Animer des ateliers techniques et de partage des
connaissances en Chine et à l’étranger.
100 000 USD par événement
 Organiser des visites de trois jours sur le terrain pour
apprendre comment mettre en œuvre les régimes de
sécurité sociale en Chine.

50 000 USD par visite et délégation de dix personnes



Financer un projet technique de cinq ans pour
promouvoir la protection sociale universelle (PSU) dans
des pays sélectionnés d’Asie du Sud concernés par
l’initiative de la Ceinture et la Route.
1 500 000 USD

A L’ECOUTE DE VOS AMBITIONS
Tous les organismes chinois peuvent contribuer
financièrement, y compris des agences gouvernementales,
des organisations de travailleurs et d’employeurs, des
membres du secteur privé et des ONG.
En tant que donateur, vous recevrez des rapports réguliers
sur les progrès effectués et vous avez accès aux activités du
projet en cours, ainsi qu’aux indicateurs de performance.
Pour discuter plus amplement de vos objectifs et des façons
d’améliorer la vie de millions de personnes, vous pouvez
contacter:
Qingyi Li,
OIT Beijing,
liqingyi@ilo.org
Nuno Meira Simões Cunha,
OIT Bangkok,
cunhan@ilo.org
Aidi Hu,
Spécialiste en protection sociale.

 Financer des programmes de formation d’un an dans
une université chinoise avec un stage de trois mois
dans des organismes de sécurité sociale sélectionnés.

35 000 USD par participant


Subventionner un projet technique de trois ans pour
étendre la couverture sociale aux pays de l’ANASE
avec le soutien de spécialistes chinois et de pays du
Sud.
1 000 000 USD

OIT Genève
hu@ilo.org

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE:

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

