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

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE
PERSONNES EN DEVELOPPANT LE RAPPORT MONDIAL
SUR LA PROTECTION SOCIALE ET LES BASES DE
DONNEES SUR LA PROTECTION SOCIALE
MENER LES EFFORTS INTERNATIONAUX EN
MATIERE DE PROTECTION SOCIALE
Le Département de la protection sociale de l'OIT mène
les efforts internationaux de collecte et de production
d'informations sur la protection sociale dans le monde.
Tous les trois ans, elle publie un rapport phare en anglais
sur 190 pays, le Rapport mondial sur la protection sociale
(World Social Protection Report). C'est une source
complète d'informations sur les systèmes et tendances
politiques de protection sociale, illustrées par des cartes
et statistiques sur la protection sociale. En 2014, le
Rapport a mis en évidence le fait que 73 pour cent de la
population mondiale ne disposait pas d'une couverture
adéquate de protection sociale, malgré le fait qu'il
s'agisse d'un droit fondamental et d'un investissement
judicieux pour les pays.
Adoptant une approche basée sur le cycle de la vie, le
Rapport propose une vue d'ensemble des systèmes
nationaux, des couvertures, des prestations et des
dépenses de protection sociale. De plus, il analyse les
tendances politiques récentes, comme les effets négatifs
des mesures d'ajustement et d’assainissement
budgétaires, et plaide en faveur de l'extension de la
protection sociale pour réduire la pauvreté et les
inégalités, et pour favoriser la croissance et le
développement.
Ce Rapport est la principale source d'information au
monde pour les politiciens, décideurs et chercheurs
travaillant dans le domaine de la protection sociale. Le
rapport phare sert de référence à d'autres publications,
comme des rapports spécifiques sur des catégories ou
branches de la sécurité sociale, des fiches de politiques
et des documents.
DEVELOPPER DES BASES DE DONNEES POUR
PRODUIRE ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
En parallèle, le Département de la protection sociale joue
un rôle prépondérant dans le développement de bases
de données qualitatives et quantitatives de suivi des
tendances de la protection sociale dans le monde.


La base de données de l’Enquête sur la sécurité
sociale est le principal instrument collectant des
données sur la protection sociale pour chaque pays
du monde. En consolidant cette base de données,
l'OIT appuie également les pays dans la collecte de

leurs propres données et dans l'élaboration de bases
de données statistiques nationales.


Des bases de données qualitatives suivant les
tendances mondiales de la protection sociale. Par
exemple, une base de données assure le suivi du
fonctionnement des systèmes de protection sociale
en suivant la contraction ou l'extension des
composants et fonctions du système (financement,
couverture, dépenses, entre autres). D'autres bases
de données sont organisées par branche de la
sécurité sociale (par ex. la santé) ou catégorie de
personnes (par ex. les travailleurs domestiques).

Tous ces rapports et bases de données appuient le
développement et le partage des connaissances tout en
renforçant les capacités nationales. Toutefois, la
production de ces connaissances dépend de la capacité
du Département à maintenir un effort durable de mise à
jour de toutes les bases de données, et en particulier la
base de données de l’Enquête sur la sécurité sociale.

UN SITE PHARE DE PARTAGE DES
CONNAISSANCES SUR LA PROTECTION
SOCIALE
Le site www.social-protection.org est la plateforme
mondiale de l'OIT destinée au partage de connaissances
sur la protection sociale afin d'appuyer l'extension de la
couverture universelle. Il présente à ses utilisateurs les
dernières activités effectuées dans les pays, les données
et indicateurs, les politiques nationales et les
publications sur la protection sociale. Il permet à la fois
à l'OIT de capitaliser sur ses expériences de terrain et de
recherche, et d'identifier des lacunes de connaissances
grâce à ses interactions avec des visiteurs issus de
milieux différents (à savoir les ministères, les
organisations d'employeurs et de travailleurs, les
organisations de la société civile et les universitaires).

DU DROIT A LA REALITE GRACE À VOTRE SOUTIEN
L'OIT a une grande expérience dans le développement
et le partage des connaissances tout en renforçant
simultanément les capacités. C'est fondamental pour
mieux répondre aux demandes d'assistance des pays et
pour appuyer l'extension efficace d'une protection
sociale universelle dans le monde entier.
En investissant dans les bases de données et le Rapport
mondial sur la protection sociale, vous contribuerez à
produire et consolider les indicateurs qui serviront à
mesurer l'atteinte des Objectifs de développement
durable 1.3, 3.8, 5.4, 8.5 et 10.4. Avec votre aide, les
connaissances sur la protection sociale seront mises à
jour régulièrement, ce qui améliorera l'efficacité de la
communauté mondiale engagée dans la protection
sociale sur le plan des tâches analytiques et techniques.
Vous pouvez nous aider à:


Mettre à jour la base de données de l’Enquête sur
la sécurité sociale en collectant des données
statistiques à l'échelle nationale.
100 000 USD par an



Renforcer les capacités statistiques à l'échelle
nationale en appuyant les pays dans la collecte des
données.
100 000 USD par pays



Publier le Rapport mondial sur la protection sociale.
100 000 USD pour trois ans



Produire des documents techniques et de
recherche sur des domaines spécifiques pour
identifier des lacunes de connaissances et de
politique.
100 000 USD par an

Le Rapport mondial sur la protection sociale a été
téléchargé 25 500 fois depuis sa première mise en ligne
en mai 2014, et la plateforme a quant à elle été consultée
par 140 000 personnes en 2015, ce qui souligne les
besoins et l'intérêt de cette ressource pour toutes les
personnes engagées dans la protection sociale.



Développer la base de données qualitative sur les
tendances d'extension mondiale et de contraction
de la protection sociale.
50 000 USD par an



Développer une base de données spécifique pour
une catégorie ou branche de la protection sociale.
50 000 USD par an



Appuyer le développement de sources de
connaissance par des échanges Sud-Sud.
50 000 USD par an

A L'ECOUTE DE VOS AMBITIONS
En tant que donateur, vous recevrez des rapports
réguliers détaillant 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 contribuer à l'amélioration de
la production et de la diffusion des connaissances sur la
protection sociale, veuillez contacter:
Fabio Durán Valverde,
Chef de l’unité des finances publiques, actuariat et
statistiques, Département de la protection sociale,
duranf@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

