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Problème lié à l'accès à la sécurité sociale en Afrique

@rib News,Â 19/03/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le problÃ¨me liÃ© Ã l'accÃ¨s Ã la sÃ©curitÃ© sociale en Afrique est
"fondamentalement institutionnel", selon un expert burundais (INTERVIEW) Le problÃ¨me liÃ© Ã l'accÃ¨s Ã la sÃ©curitÃ©
sociale en Afrique est "fondamentalement institutionnel", a dÃ©clarÃ© lundi Ã Bujumbura le Burundais FrÃ©dÃ©ric Ntimarubusa
secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale de l'Association de la sÃ©curitÃ© sociale de l'Afrique centrale et orientale (ECASSA), lors d'une
interview accordÃ©e Ã Xinhua.
Ancien directeur gÃ©nÃ©ral de l'Institut national de sÃ©curitÃ© sociale (INSS) du Burundi, M. Ntimarubusa s'exprimait en
marge des travaux d'un atelier de renforcement des capacitÃ©s consacrÃ© Ã "l'extension de la protection sociale" aux
travailleurs migrants ainsi qu'aux leurs familles dans la rÃ©gion africaine couverte par l'ECASSA, basÃ©e Ã Arusha, dans le
nord de la Tanzanie. Aujourd'hui, particuliÃ¨rement dans cette rÃ©gion couverte par l'ECASSA, une grande partie des
habitants opÃ©rant dans les secteurs informels "n'a pas encore accÃ¨s Ã la sÃ©curitÃ© sociale", a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©. Selon lui, la
problÃ©matique de la sÃ©curitÃ© sociale en Afrique est "fondamentalement institutionnelle", car les pays africains, qui gÃ¨rent
des systÃ¨mes de sÃ©curitÃ© hÃ©ritÃ©s des rÃ©gimes coloniaux, n'ont pas en revanche su Ã©voluer. AprÃ¨s 60 ans
d'indÃ©pendance, il est temps pour l'Afrique d'enclencher un Ã©lan pour accÃ©lÃ©rer l'extension de la couverture de la sociÃ©t
sociale, a affirmÃ© M. Ntimarubusa, Ã©voquant une rÃ©elle volontÃ© politique dans diffÃ©rents pays de la rÃ©gion. Si on rega
de prÃ¨s un pays comme le Kenya, on dÃ©couvre au niveau des quatre piliers de l'agenda du gouvernement actuel
l'existence de la couverture-maladie universelle, avec un budget estimÃ© Ã "plus de 900 millions de dollars amÃ©ricains
consacrÃ©s Ã l'effort ad hoc", a-t-il fait savoir. La Tanzanie est un autre pays africain "bien embarquÃ©" dans ce processus
menant vers la couverture universelle de la sÃ©curitÃ© sociale, a-t-il poursuivi, avant de souligner que la rÃ©forme du code
de protection sociale en cours dans ce pays pour l'Ã©tendre Ã toute la population augure de bonnes perspectives d'espoir
en la matiÃ¨re. Evoquant la situation dans son pays, le Burundi, M. Ntimarubusa a dÃ©clarÃ© que l'adoption d'une politique
nationale de protection sociale en 2011, la mise en place de la Commission nationale de protection sociale et des
stratÃ©gies consÃ©quentes sont des "atouts importants" permettant d'espÃ©rer que le systÃ¨me de sÃ©curitÃ© sociale gÃ©rÃ©
l'Institut national de sÃ©curitÃ© social (INSS) va s'Ã©tendre vers le secteur informel avec un focus sur le milieu rural abritant
"l'immense" majoritÃ© de la population burundaise. Selon le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ECASSA, le premier Forum africain de
la protection sociale, visant Ã©galement Ã promouvoir l'extension de la couverture de la sÃ©curitÃ© sociale en Afrique, se
tiendra vers la fin du mois de mars Ã Addis-Abeba, en Ethiopie.Â
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