
À Propos 
socialprotection.org est une plateforme neutre qui repose sur la participation de ses membres, dont le nombre a déjà dépassé 
3.000. Elle offre un accès gratuit à plus de 3.500 publications, webinaires, communautés en ligne multilingues et autres ressources 
d’apprentissage sur une vaste palette de sujets et contribue ainsi au partage de connaissances et au renforcement des capacités dans le 
domaine de la protection sociale. 

Contexte institutionnel 

socialprotection.org est appuyé par le Groupe de travail du G20 sur le 
développement et financé par le ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce (DFAT) d’Australie et par le Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH au nom du 
ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) d’Allemagne. Il s’agit d’une initiative lancée 
en septembre 2015 et hébergée par le Centre de politiques 
internationales pour la croissance inclusive (IPC-IG); elle a été 
élaborée en consultation avec le Groupe de la Banque mondiale, 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des organismes de 
premier plan réunis autour du Conseil de coopération inter-
institutions pour la Protection Sociale (SPIAC-B).

Mission et Vision 

socialprotection.org a pour mission devenir le premier centre 
d’apprentissage Sud-Sud en matière de partage 
de connaissances, de renforcement des capacités et de 
collaboration sur la protection sociale disponible en ligne. Ce 
portail permet de centraliser et de consulter les ressources 
et outils de protection sociale les plus récents 
et complets ainsi que des mécanismes destinés à susciter et 
accueillir des débats. Il répond aux besoins d’une vaste 
communauté de professionnels de la protection sociale qui 
réunit des experts et aussi des étudiants, du niveau 
individuel  au niveau institutionnel. 

Fonctionnalités
Les fonctionnalités disponibles sur socialprotection.org sont classées dans quatre onglets fournissant une vue d’ensemble des 
diverses possibilités d’utilisation active de son contenu. 

Découvrir 

Apprendre Partager

La Recherche des Publications oriente les 
utilisateurs vers des documents disponibles sur 
des sites de partenaires ou de contributeurs 
indépendants. La Recherche des Programmes 
fournit des renseignements sur des programmes de 
protection sociale individuels. La Recherche des 
Membres permet de consulter parmi les membres 
inscrits. La Recherche des Institutions permet de 
consulter les institutions affiliées ainsi que 
leurs contenus téléchargés. 

Le Campus Virtuel et les Outils d’Apprentissage 
facilitent l’accès aux webinaires, aux cours en ligne au 
rythme personnalisé et aux cours en ligne dispensés par 
un instructeur. Un Glossaire est disponible sur la 
protection sociale et des sujets connexes. La section 
Actualités fournit les dernières nouveautés en matière 
de protection sociale. Le Blog propose une plateforme 
ouverte permettant aux membres de partager leurs 
idées et opinions sur les questions de protection sociale 
autour du monde. 

Se connecter 
Rejoignez les Communautés en Ligne pour 
participer à des interactions virtuelles privées sur 
des centres d’intérêt particuliers. Les utilisateurs 
sont intégrés aux réseaux par le  Forum de 
Discussion. Tenez-vous au courant des prochains 
évènements consacrés à la protection sociale 
grâce au Calendrier d'Évènements. 
Répondez à un Questionnaire conçu par les 
membres  de socialprotection.org et laissez des 
commentaires  sur vos expériences. 

Partagez vos contenus en ajoutant des 
Publications, Programmes, Institutions, 
Communautés en Ligne, Sujets de Forum, 
Évènements ou Articles de Blog à la base de 
données interactive. Créez un 
Questionnaire adressé à la communauté 
de protection sociale, proposez un Webinaire 
ou un Cours en Ligne. 

Pour de plus amples informations sur les activités de la plateforme socialprotection.org, 
consulter le Rapport Annuel 2017 (en anglais) <https://bit.ly/2PiLTEY>.

contact@socialprotection.org

http://www.socialprotection.org
http://socialprotection.org/sites/default/files/Socialprotection_org_Annual_Report_2016_0.pdf
https://goo.gl/YFd7qX
mailto:contact@socialprotection.org
https://www.facebook.com/SPGateway
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g/feed
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8349643



