SEMAINE DE
L’ACTION SOCIALE
(DU 13 AU 17 JANVIER 2019)

NOTE
CONCEPTUELLE
"ENGAGEMENT PARTICIPATIF POUR UNE
MEILLEURE COHÉSION SOCIALE"

CONTEXTE
C’est désormais une tradition bien établie à Djibouti que d’entamer le nouveau
calendrier social par l’organisation de « la Semaine de l’Action Sociale ». Au vu du
succès rencontré par les précédentes manifestations en termes de participation des
acteurs et partenaires, d’une part, et d’impact sur les voies de développement de la
politique sociale du pays, d’autre part, le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires
Sociales n’a eu de cesse d’en améliorer l’organisation et d’en diversifier le contenu
compte tenu des priorités nationales.
Placée sous le Haut patronage du Président de la République, Son Excellence
Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, la Semaine Sociale de cette année se tiendra du 13
au 17 janvier 2019 dans le cadre d’une nouvelle stratégie empreinte de cohérence
et chargée d’ambitions nouvelles.
En effet, Djibouti dispose d’une Stratégie Nationale de Protection Sociale 20182022 (SNPS) comprenant des objectifs et des résultats attendus précis et chiffrés et
bien en phase avec les cadres d’orientation nationaux que sont la Vision 2035 et la
SCAPE.
Mais tout en s’inscrivant dans la continuité de ces cadres de référence, la SNPS a
introduit des innovations majeures nées pour la plupart des propositions issues des
dernières semaines de l’action sociale et de la volonté politique d’apporter des
solutions innovantes pouvant permettre de résoudre les maux sociaux, où la
pauvreté figure en bonne place, et de contribuer à construire la société du bienêtre.
« La Semaine de l’Action Sociale » se déroulera ainsi dans un contexte marqué par :
• une gouvernance portée vers la coordination des efforts des parties prenantes
compte tenu du caractère transversal de la protection sociale ;
• un changement de paradigme de la protection sociale des catégories vulnérables
désormais fondée sur un socle de droits garantis par l’Etat pour briser le cercle
vicieux de la pauvreté ;
• une autonomisation de la population pauvre à travers le développement de
l’économie sociale et solidaire et la promotion des initiatives personnelles ;
• le souci de rendre pérenne le financement du développement social.

OBJECTIFS DE LA SEMAINE
La Semaine de l’Action Sociale constitue en elle-même l’occasion de faire connaitre
les programmes et projets sociaux conduits par les Pouvoirs Publics en même
temps qu’une opportunité d’échange entre les acteurs et partenaires sociaux.
Cette année, la thématique générale porte sur la citoyenneté et l’engagement
social. Elle se décline en des sous-thèmes qui en forgent la consistance :
• la consolidation de la notion de citoyenneté comme un acte d’appartenance à la
Nation au développement de laquelle volontariat, entr’aide et actions solidaires
sont déployés ;
• la promotion de la responsabilité sociale des entreprises de différentes tailles à
travers de nouvelles formes d’emploi impliquant les individus et les communautés.
Les jeunes devraient trouver dans ces formes d’activité ( coopératives, mutuelles,
…) le moyen de s’assurer des revenus décents en même temps que des modèles
d’apprentissage du civisme ;
• l’élargissement de la surface de couverture de la politique sociale pour englober,
dans un élan de solidarité et d’équité, les différentes régions et localités du pays.
Dans ce contexte, la décentralisation est une voie opportune pour une politique de
proximité auprès des catégories les plus faibles de la société ;
• l’importance de la professionnalisation des travailleurs sociaux appelés de plus
en plus à maîtriser davantage les techniques d’échange avec les citoyens, la
compréhension de leurs besoins et l’établissement de relations de confiance
mutuelles.

MÉTHODOLOGIE
Le calendrier arrêté pour la Semaine se distingue cette année par une approche
originale. En effet, les composantes de cette manifestation feront la partie belle aux
régions qui verront des actions concrètes se mettre en place, un échange se nouer
entre travailleurs sociaux et population et les préoccupations des communautés
remonter directement au niveau des décideurs publics.
En outre, le rôle du secteur privé dans la promotion du secteur social fera l’objet
d’une attention particulière en plus du rôle des organisations de la société civile qui
devrait être plus percutant.
Enfin, l’aspect académique aura également sa place à travers l’implication de
l’Université de Djibouti dans les thématiques de la Semaine.

RÉSULTATS ATTENDUS
La Semaine de l’Action Sociale devra aboutir aux résultats suivants :
1). La stratégie nationale de protection sociale est connue et ses articulations
exposées à des propositions d’opérationnalisation provenant de la société civile,
du secteur privé et des jeunes concernés.
2). La stratégie d’économie sociale et solidaire est comprise et adoptée comme
solution de développement social et vecteur d’une économie solidaire.
3). L’engagement citoyen dans le secteur social est concrétisé à travers des
propositions concrètes.
4). Une approche décentralisée de la politique sociale est proposée dans le but de
renforcer les services de proximité et d’engager davantage le potentiel humain des
régions dans l’oeuvre de développement national.
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