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

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE
PERSONNES AU TOGO

DE NOMBREUSES PERSONNES LAISSEES POUR COMPTE
AU TOGO
Le développement socioéconomique du Togo a été affecté
par la crise financière mondiale de 2008 et la croissance
rapide de la population. En 2015, plus de la moitié de la
population, soit 55,1 pour cent, vivait en dessous du seuil de
pauvreté. De manière générale, le taux de pauvreté est plus
élevé dans les zones rurales (68,7 pour cent en moyenne).
Les principaux facteurs de vulnérabilité sont l'insécurité
alimentaire, l'accès insuffisant aux soins de santé et le
chômage ou le sous-emploi, particulièrement chez les
jeunes.
Le système de protection sociale actuel du Togo se
caractérise par une couverture limitée et un faible niveau de
dépenses publiques. Les régimes obligatoires de protection
sociale sont en grande partie réservés aux travailleurs du
secteur formel. Les brèches de la couverture sont
particulièrement fortes chez les personnes âgées, car seules
9 pour cent des personnes âgées de 65 ans et plus touchent
une pension (OIT, 2015).
La protection sociale est principalement assurée par des
projets de filet de sécurité sociale dont la portée et la durée
sont limitées et qui sont principalement financés par l'aide
au développement. En outre, la possibilité de participer à
des régimes d'assurance sociale est limitée aux personnes
touchant un certain niveau de revenu.
REJOIGNEZ-NOUS POUR ASSURER UN SOCLE DE
PROTECTION SOCIALE (SPS) POUR TOUS
Le gouvernement togolais est déterminé à améliorer les
résultats socioéconomiques de son pays. Il a mis en œuvre
une stratégie nationale de croissance, la Stratégie de
croissance accélérée et de promotion de l'emploi (SCAPE)
2013-2017. Cette stratégie a pour but de réduire la pauvreté
de 12,2 pour cent sur cinq ans. La promotion de la protection
sociale est un pilier stratégique de la réalisation de cet
objectif.
L'OIT appuie le Togo dans son ambition. En 2012, une
politique nationale de protection sociale a été développée
dans le but de «protéger tous les Togolais contre les
vulnérabilités et les risques sociaux en mettant en œuvre un
SPS national, d’une part, et en renforçant les systèmes
existants d’autre part».

L'OIT, en collaboration avec différents partenaires, a conduit
une étude de faisabilité de la mise en œuvre d'un SPS. Cette
dernière a pour but de regrouper les capacités des différents
ministères concernant les principales prestations sociales:
soins de santé universels; programmes d'investissement à
haute intensité de main-d'œuvre pour réduire le chômage
des jeunes; pension sociale de vieillesse; et cantines scolaires
dans les zones rurales.
En partenariat avec l'OCDE, l'OIT a lancé un projet pilote de
l'outil d'analyse des options de politiques de protection
sociale (SPPOT - Social Protection Policy Options Tool) au
Togo dès fin 2016. Les résultats serviront à sélectionner des
options de politiques d'extension de la protection sociale
dans le pays. Cet exercice permettra également d'établir des
actions stratégiques de renforcement du cadre institutionnel
et juridique, et d'identifier des mécanismes de financement
pérennes.

“
”

A L'inclusion économique et sociale est le principal moteur de la cohésion
sociale: la couverture de l’assurance-maladie sera étendue ces cinq
prochaines années. Le gouvernement augmentera la portée des
programmes de transferts en espèces. Le régime de cantines scolaires sera
étendu pour assurer une couverture nationale.
- S.E. M. Selom Klassou, Premier ministre du Togo (extrait
de sa déclaration sur la stratégie nationale, 29 juin 2015)

DU DROIT A LA REALITE GRACE A VOTRE SOUTIEN
L'OIT a une expérience importante dans l'appui des pays
cherchant à assurer et étendre une protection sociale pour
tous. Avec votre aide, nous pourrons toucher davantage de
personnes dans le besoin.
Avec votre appui, nous pouvons:
 Appuyer l'extension de la protection sociale de la santé
à au moins 40 pour cent de la population dans cinq ans.
1 350 000 USD

 Appuyer la conception et la mise en œuvre pilote d'un
programme d'investissement à haute intensité de maind'œuvre pour les jeunes de 18 à 35 ans.
3 100 000 USD

 Appuyer la formulation d'un cadre juridique et
institutionnel d'extension du régime de cantines scolaires
au niveau national, et le processus de mise en œuvre de
la première phase du programme.
575 000 USD

 Appuyer la conception et le cadre juridique d'une
pension sociale universelle, et sa mise en œuvre.
350 000 USD

 Mener des campagnes de sensibilisation à la protection
sociale.
50 000 USD

 Développer des protocoles, processus et outils d'évaluation
de l’impact qui contribueront au plaidoyer en faveur de la
protection sociale.
100 000 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 Togo et améliorer la vie de
millions de personnes, veuillez contacter:

Théopiste Butare
Spécialiste principal en protection sociale
Equipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour
l'Afrique de l'Ouest
butare@ilo.org

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
http://flagship.social-protection.org
ET SUIVEZ-NOUS SUR

 Développer la capacité nationale de mise en œuvre, de
suivi et d'évaluation de la stratégie de protection sociale
afin d'améliorer le partage des connaissances et la
coopération Sud-Sud au niveau régional
250 000 USD

www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

