
 

MOT DU REPRESENTANT AFRIQUE DE L’OUEST DE  

SOLIDARITE MONDIALE (WSM) 

_________________________________________________________________________________ 

Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la protection sociale 

Monsieur le Représentant de l’ambassade du Royaume de Belgique 

Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil national Permanent la protection sociale au bureau du 

Premier Ministère, 

Mesdames et messieurs le représentant du Ministère en charge de la famille 

Monsieur le lead du Réseau national multi-acteurs de protection sociale (Secrétaire permanent du 

RAMS). 

Monsieur le représentant de l’Unité d’Action syndicale 

Mesdames et messieurs représentants des organisations partenaires de WSM au Burkina (CNTB, RAMS 

et MUFEDE) 

Monsieur le Coordinateur sud WSM en charge du suivi-accompagnement de nos programmes au 

Burkina, au Togo, en Guinée et en Mauritanie, 

 

Distingués invités à vos titres, rangs et grades respectifs, 

Chères participantes et participants 

C’est avec beaucoup de plaisir que notre organisation, Solidarité Mondiale a reçu cette invitation pour 

participer à cet atelier national co-organisé par le Réseau national multi-acteurs de protection sociale 

et le Secrétariat Permanent de la protection sociale sur la thématique des stratégies d’extension de la 

protection sociale. Je vous transmets alors les salutations du SG de notre organisation, André Kiekens 

que vous connaissez bien et qui nous souhaite des travaux et échanges fructueux. 

Comme vous le savez, ce séminaire se situe dans la continuité d’un atelier régional sur la thématique 

des Normes Internationales du travail (NIT) en lien avec la protection sociale que nous avions organisé 

à Abidjan en Novembre 2017, en marge du sommet UE-UA, et qui avait vu la participation d’une 

cinquantaine de personnes  (issus de 17 pays) représentant les membres du Réseau zonal/continental 

multi-acteurs protection sociale (dans 6 pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Burkina et 3 pays de 

l’Afrique centrale), les délégués des représentants des organisations syndicales de 15 pays africains 

(anglophones et francophones), les hauts cadres des ministères en charge de la protection sociale de 

la zone UEMOA et la région des Grands Lacs, les hauts cadres de l’UEMOA et de la CEDEAO en charge 

de la protection sociale et le BIT. 

 



Cet atelier avait qui a été organisé et co-financé par quatre organisations belges membres du groupe 

de travail « travail décent » constitué par la CSC-ACV (centrale la plus représentative belge), ANMC 

(première mutualité belge), BIS-CGSLB et WSM en étroite collaboration avec la CSI Afrique (d’où la 

présence d’une grande délégation syndicale) a été animée par les experts du BIT, de Solidarité 

Mondiale, de l’UEMOA/CEDEAO et de la CSI Afrique. 

Il a été l’occasion de faire un regard croisé sur les politiques de protection sociale des différents pays 

africains (de presque toutes les régions aussi bien francophone et anglophones), partager les visions 

et stratégies des mouvements sociaux et organisations syndicales et celles des organisations 

économiques régionales africaines, notamment UEMOA et CEDEAO. A l’issue de cet atelier, a été 

publiée une déclaration dite d’Abidjan signée par tous les participants, avec des recommandations 

concrètes à l’endroit des gouvernements africains et des organisations intergouvernementales 

africaines, des mouvements sociaux et syndicaux, des gouvernements européens et organisations 

internationales. Je vous invite alors à revisiter cette déclaration dont le contenu est toujours d’actualité 

et à en faire une large diffusion au niveau national et parmi tous vos partenaires.  

Parmi les recommandations de l’atelier contenu dans la déclaration d’Abidjan figurait entre autres  la 

mise en œuvre des cadres de concertations entre les Etats, les partenaires sociaux, les mouvements 

sociaux et syndicaux, sur la protection sociale, le renforcement des capacités et la mise en réseau des 

mouvements sociaux et syndicaux, la ratification et la transposition en législations nationales des 

conventions internationales de l’OIT en lien avec la protection sociale etc. 

Le présent atelier national, qui voit la participation d’un grand nombre d’acteurs nationaux et dont le 

financement a été assuré conjointement par le Secrétariat permanent de la Protection sociale et le 

Réseau national multi-acteurs de protection sociale (appuyé et accompagné par le programme de co-

financement WSM-DGD), se situe dans le cadre du suivi de ces recommandations. Nous tenons 

particulièrement à remercier le Gouvernement burkinabé qui a contribué non seulement à 

promouvoir la synergie d’acteurs divers autour de la thématique combien cruciale mais également 

à co-financer ces ateliers. A nos yeux cette approche constitue une bonne pratique à répliquer ailleurs. 

Je m’en voudrais aussi de terminer ce mot sans remercier tous les participants gouvernementaux, 

syndicaux, de la société civile et du réseau national multi-acteurs de protection sociale pour leur 

participation assidue à cet atelier dont j’espère pourra atteindre tous les résultats assignés par tous 

les organisateurs. 

Un grand merci également à la DGD qui finance tous nos programmes de coopération avec les 

mouvements autour de la thématique du droit à la protection sociale et au travail décent qu’elle a 

d’ailleurs inscrite parmi les thématiques prioritaires de coopération conformément aux objectifs de 

développement durable (ODD). 

ENSEMBLE, Gouvernement, mouvements sociaux et OSC, syndicats et acteurs économiques, nous 

sommes plus forts et devons-nous donner la main pour que tous les travailleurs/euses (y compris 

ceux vivant les conditions de vie difficiles en milieu rural et dans l’économie informel puissent jouir 

de leurs droits à la protection sociale. 

Sur ce, je nous souhaite pleins succès à nos travaux et je DECLARE OUVERT OFFICIELLEMENT LES 

TRAVAUX DE CET ATELIER NATIONAL. 

Je vous remercie. 

Uzziel TWAGILIMANA, Représentant Afrique de l’Ouest de Solidarité Mondiale (WSM) 


