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

CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE PERSONNES
AU CABO VERDE
ADOPTION D'UN SOCLE DE PROTECTION SOCIALE
Ces dernières années, Cabo Verde a fourni des efforts
considérables pour améliorer son système de protection
sociale. Ces efforts ont débouché sur des résultats positifs
dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès
au logement et de la protection des personnes en situation
vulnérable. Récemment, le pays a mis en place le Centre
national de pensions sociales (CNPS), qui verse une
pension sociale à près de la moitié des personnes âgées
de 60 ans et plus.
L'économie caboverdienne a connu une évolution
favorable et la plupart des indicateurs du développement
humain signalent de nettes améliorations, qui permettent
à Cabo Verde de se hisser parmi les pays d'Afrique
subsaharienne obtenant les meilleurs résultats.
L'espérance de vie a augmenté, la mortalité infantile a
diminué de moitié ces 20 dernières années, les taux
d'alphabétisation et de scolarisation en école primaire ont
récemment atteint la barre des 100 pour cent et enfin, la
pauvreté a considérablement diminué. Ces progrès ont été
décisifs dans le reclassement du pays dans la catégorie des
pays à revenus intermédiaires en 2008.
Ces dernières années, l'OIT a fortement soutenu Cabo
Verde dans l'atteinte d'une couverture universelle de la
protection sociale. L'objectif final est d'élaborer un
système de protection sociale inclusif, cohérent et
coordonné, pour assurer une couverture contre les risques
sociaux tout au long de la vie. Grâce à ses efforts, le pays
est en passe de réussir son objectif et de mettre en œuvre
un socle de protection sociale (SPS). Il envisage également
de ratifier la Convention (n° 102) concernant la sécurité
sociale (norme minimum), 1952.
CONSOLIDATION DU SOCLE DE PROTECTION SOCIALE
Cabo Verde s'est résolument engagé dans la mise en place
d'une protection sociale universelle avec des prestations
contributives et non contributives. Ces dix dernières
années, il a considérablement augmenté la couverture de
la sécurité sociale, étendu les pensions sociales et
développé des programmes d'assistance sociale dans les
domaines de l'éducation, de la nutrition, du logement et
de la réduction de la pauvreté.

Toutefois, des défis demeurent. Les programmes de protection
sociale sont très fragmentés, reflétant un manque de
coordination et la nécessité d'une meilleure gouvernance. Cabo
Verde consacre 6 pour cent de ses dépenses totales à la
protection sociale et pourrait donc obtenir de meilleurs résultats
en gérant mieux ses régimes et en disposant d'un système
d'information plus efficace.
En relevant ces défis, Cabo Verde pourra passer d'une protection
sociale couvrant 36 pour cent de sa population en âge de
travailler à une couverture universelle.

LES PENSONS SOCIALES A CABO VERDE
En 2006, Cabo Verde a créé le Centre national de pensions sociales (CNPS).
Avec l'appui de l'OIT, le CNPS a repensé son régime de pensions sociales
destiné aux personnes âgées, aux survivants et aux personnes invalides. Les
bénéficiaires touchent environ 5 000 escudos caboverdiens (51 USD) par mois.
Une prestation mutuelle a également été créée pour des prestations
d'obsèques et pour rembourser une partie des coûts des médicaments sur
ordonnance des bénéficiaires des pensions.

“

Pour moi, c'est très bien. Quand je touche ma pension, je peux payer les factures d'eau et de téléphone pour discuter avec
mes enfants qui vivent tous à l'étranger. Il m'en reste même un peu pour le reste du mois.

”

- Maria Afonso, bénéficiaire d'une pension de la CNPS

DU DROIT A LA REALITE GRACE A VOTRE SOUTIEN
L'OIT a une expérience importante dans l'appui des pays
cherchant à assurer une protection sociale pour tous. Avec
votre aide, nous pouvons faire du SPS une réalité à Cabo
Verde et réaliser l'ODD 1.3 sur la protection sociale.
Avec votre appui, nous pouvons:1
 Renforcer la coordination institutionnelle des institutions
de protection sociale et établir un Conseil national de
protection sociale composé de représentants des
principales institutions impliquées dans ce secteur.
200 000 USD
 Renforcer la capacité institutionnelle du CNPS pour qu'il
devienne le gestionnaire et l'administrateur des
programmes sociaux non contributifs.
250 000 USD
 Renforcer l'administration du programme de pension
sociale.
150 000 USD
 Etendre réellement la sécurité sociale aux travailleurs
indépendants et domestiques et aux autres groupes de
travailleurs.
300 000 USD
 Rendre universelle la protection de la santé et améliorer le
financement des régimes.

300 000 USD
 Consolider un système complet d'information sur les
programmes de protection sociale.
250 000 USD

Les activités sont en cours de négociation avec le
gouvernement et ne doivent pas être considérées comme
définitives.
1

 Consolider et améliorer la production de statistiques et
la capacité analytique pour appuyer une meilleure
élaboration des politiques.
200 000 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 à Cabo Verde
et améliorer la vie de ses habitants, veuillez contacter:
Fabio Durán Valverde
Chef, Unité des finances publiques, actuariat et
statistiques, Département de la protection sociale,
BIT Genève
duranf@ilo.org

Joana Borges Henriques,
Chargée de mission en protection sociale
Bureau de pays de l'OIT pour Cabo Verde
borges@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

