Déclaration Finale
Le Ministère du Développement et Inclusion Sociale et le Ministère des Affaires Etrangères du Pérou,
avec le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies ont organisé le premier Séminaire
Régional sur la Protection Sociale Réactive aux Crises en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, à Lima,
Pérou les 30 et 31 octobre 2017.
Les objectifs du Séminaire étaient les suivants:
 Promouvoir un échange d'expériences entre les pays et un dialogue régional sur le rôle des
systèmes nationaux de protection sociale réactifs aux crises;
 Contribuer à créer une vision régionale partagée sur ce sujet, y compris les actions futures
possibles, tout en reconnaissant les différents contextes dans chaque pays;
 Diffuser les conclusions de l'Etude sur la Protection Sociale Réactive aux Crises en Amérique
du Sud et dans les Caraïbes produite par le PAM et Oxford Policy Management, et contribuer
à sa finalisation en élargissant la base de connaissances.
Plus de 150 personnes y ont participé, dont les délégations de 20 pays d'Amérique du Sud et des
Caraïbes, et d'autres régions du monde: Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Namibie, Nicaragua, Nigéria,
Pakistan, Paraguay, Pérou, et République Dominicaine. La programmation en direct de l'événement a
aussi reçu plus de 500 visions dans 10 pays: Brésil, Colombie, Équateur, Guatemala, Italie, Mexique,
Pays-Bas, Panama, Pérou, et États-Unis.
Des experts nationaux, régionaux et internationaux de plusieurs organisations ont participé: autres
agences des Nations Unies, la Banque Mondiale, le Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility CCRIF , le Caribbean Disaster Emergency Management Agency – CDEMA, la Commission Economique
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC), le Centre Centraméricain de Coordination pour la
Prévention des Catastrophes Naturelles (CEPREDENAC), la Fédération Internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge (FICR), Fundación Capital, le International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG),
l'Organisation des États des Caraïbes Orientales (OECO), Oxford Policy Management (OPM), la
Direction Générale pour la Protection Civile et les Opérations d'Aide Humanitaire de la Commission
Européenne (ECHO), l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
(AECID), et l’Agence des États-Unis pour le développement international USAID, entre autres.
Le Séminaire a été organisé entre deux autres événements régionaux clés sur des sujets étroitement
liés: la deuxième réunion de la Conférence Régionale de la CEPALC sur le Développement Social en
Amérique Latine et dans les Caraïbes, s'est tenue la semaine précédente à Montevideo; et la VIII
Réunion sur les Mécanismes Internationaux d'Assistance Humanitaire (MIAH) tenue à Lima la semaine

suivante. Le Séminaire s'est déroulé à un moment ou se réitère l'engagement international de
renforcer le lien entre actions humanitaires et politiques de développement, comme prévu dans le
Programme de Développement Durable à l'Horizon 2030, le Cadre de Sendai pour la Réduction des
Risques liés aux Catastrophes 2015-2030, et le Sommet Humanitaire Mondial, entre autres.
Pour le Pérou, il était aussi très important d'accueillir ce Séminaire. Principalement parce que c'est le
premier du genre dans la région, mais aussi dû au contexte particulier dans lequel il s’est déroulé.
Cette année, plusieurs pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes ont été touchés par des ouragans, des
inondations et des tremblements de terre, parmi les plus dévastateurs dans l’histoire récente, causant
des pertes en vies humaines, affectant des millions de personnes, et détruisant les moyens
d’existence.
Le séminaire a été une occasion d'échange et de débat, où les délégations nationales, les experts
internationaux, les représentants d'organisations internationales et les participants ont partagé leurs
visions, expériences, opportunités et défis autour d'un sujet émergent et extrêmement pertinent au
niveau régional et national : l'importance de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes de
protection sociale réactifs aux crises, qui assurent l'intégrité des personnes, de leurs moyens
d’existence et de l'exercice de leurs droits; de cette manière, ils peuvent empêcher les détériorations
des conditions préexistantes et prévenir de nouvelles situations de pauvreté, de vulnérabilité et
d'exclusion.
Au cours du séminaire, les participants ont mis l'accent sur certains aspects clés priorisés par les
instances régionales et nationales de chaque pays, dont certains sont les suivants:











L'importance essentielle de la préparation pour garantir qu’un système de protection sociale
soit réactif aux crises. Les bénéfices accordés aux personnes touchées doivent être adaptés à
l'avance pour éviter des retards dans la livraison.
La reconnaissance du leadership national dans la conception, la gestion et la mise en œuvre
d'un système de protection sociale réactif aux crises, y compris son financement.
Le besoin d'articulation et d'engagement interinstitutionnel, au-delà des rôles traditionnels
des acteurs impliqués. Il s'agit non seulement d'un des défis, mais aussi l'une des principales
opportunités dans la mise en place d'un système de protection sociale réactif aux crises. En
outre, l'établissement de partenariats stratégiques avec des acteurs nationaux et
internationaux devrait être envisagé, afin de permettre, entre autres, la mobilisation de
ressources.
L'importance de fournir un programme de soutien complet pour répondre à l'éventail des
besoins fondamentaux des personnes dans les différentes phases d'une situation d'urgence.
Ce paquet peut inclure des programmes de transfert (numéraire ou en nature), et des
avantages liés à une protection spécifique pour différentes étapes du cycle de vie, entre
autres.
L'urgence de développer des modèles innovants de protection sociale pour les groupes
vulnérables de plus en plus touchés par des crises récurrentes et plus intenses, apportant un
soutien tout au long du cycle de vie, via le système de protection sociale, y compris en période
de crise et de stress chronique.
Reconnaitre la nécessité de mettre en place un système de protection sociale réactif aux
crises, basé sur des preuves, et de l’adapter aux contextes nationaux spécifiques.

Sur base de la discussion durant le séminaire, les participants:

1. Acceptent de vulgariser dans leurs pays et institutions respectifs les thèmes abordés et les
conclusions du Séminaire Régional Protection Sociale Sensible Aux Chocs: une Nouvelle Voie
Humanitaire pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, y compris la présente Déclaration, ainsi
que les documents, les études et les expériences des pays partagés;
2. Réaffirment la nécessité d'investir et d’accorder un suivi concret aux domaines prioritaires
identifiés au cours du Séminaire, et dans la présente Déclaration, pour créer et/ou renforcer
les systèmes nationaux de protection sociale réactifs aux crises;
3. Suggèrent l'organisation d'Ateliers sur la Protection Sociale Réactive aux Crises dans leurs
pays, avec la participation d'institutions nationales et infranationales et de partenaires
stratégiques, pour élaborer une feuille de route qui priorise les actions adaptées à chaque
contexte.
4. Proposent de se réunir à nouveau au niveau régional, de partager les progrès et les réalisations
en fonction de ce qui a été discuté lors de ce premier séminaire. Entre-temps, les participants
expriment leur intérêt à envisager la création d'une plateforme ou d'une Communauté de
Pratique sur la Protection Sociale Réactive aux Crises en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

Note: Cette Déclaration est également disponible en anglais et en espagnol sur le lien suivant:
http://es.wfp.org/Estudio-sobre-Proteccion-Social-Reactiva-ante-Emergencias-en-America-Latina-yel-Caribe
L'enregistrement de l'événement est disponible sur le lien suivant:
http://socialprotection.org/livestream-regional-seminar-shock-responsive-social-protection-latinamerica-and-caribbean

