
GRAIN DE SEL

Je suis KOTO-YERIMA Aboubakar de na-
tionalité béninoise et titulaire d’une 
maîtrise en sciences économiques, spé-

cialisé en financement de la santé et de la 
protection sociale. Acteur de la société civile, 
je suis un activiste pour une protection so-
ciale et un droit à la santé pour tous. Après 
avoir été formateur des populations pour 
une meilleure cogestion des formations sa-
nitaires, j’ai été promoteur des mutuelles de 
santé pour un meilleur accès des acteurs de 
l’économie informelle et agricole aux soins 
de santé de qualité.

Toutes mes actions en matière de protection 
sociale sont menées à travers les organisa-
tions dont je suis membre, APROSOC (Ac-
tions pour la Protection sociale), CONSAMUS 
(Conseil National aux Structures d’Appui aux 
Mutuelles Sociales, faîtière des organisations 
mutualistes) et RNPS (Réseau National de 
Protection sociale) . Il y a quelques années, la 
société civile n’était pas organisée autour de 
ces questions mais la création du RNPS a jus-
tement pour but de mutualiser les moyens et 
les connaissances. Il regroupe les syndicats, 
les ONG, les institutions de microfinance, les 
centres de formation professionnelle et des 
organisations d’économie sociale.

Si pour APROSOC, le principal objectif est 
d’œuvrer pour la jouissance effective du 
droit à la protection, particulièrement pour 
les populations du secteur informel et agri-
cole, l’objectif du RNPS est surtout de pro-

mouvoir l’implication des mouvements 
sociaux dans les politiques et stratégies 
nationales de protection sociale. Dans ce 
cadre, une plateforme vient d’être mise en 
place entre le RNPS et l’ensemble des cen-
trales et confédérations syndicales au Bénin. 
Cependant, il reste encore beaucoup à faire 
en termes de coordination des interventions 
et de participation des organisations de la 
société civile aux cadres étatiques liés à la 
protection sociale.

Les moyens d’action de toutes ces organi-
sations sont le plaidoyer, les dénonciations, 
les revendications, la veille citoyenne, le ren-
forcement des capacités et la sensibilisation 
des populations. Ces actions sont soutenues 
chaque année par les médias qui donnent 
un large écho aux préoccupations des mou-
vements sociaux en matière de protection 
sociale.

Enfin, faudra-t-il saluer l’effort que font les 
mouvements sociaux au niveau régional. En 
effet, le RZMAPS (Réseau Zonal Multi-Acteurs 
de la Protection Sociale en Afrique) mène 
des actions de plaidoyer auprès de l’UEMOA, 
la CEDEAO et l’UA. Il permet aussi aux ré-
seaux nationaux de s’appuyer mutuellement, 
notamment dans le cadre de leur plaidoyer 
pour la couverture santé universelle, la pro-
tection des travailleurs des mines, la mise en 
place des instruments de l’UEMOA pour la 
mutualité sociale ou encore la mise en place 
des socles de protection sociale. Des visites 

d’échange et de partage sont organisées 
entre les différents réseaux.

La dynamique actuelle des mouvements so-
ciaux en matière de protection sociale doit 
être maintenue et renforcée tant au niveau 
national que régional. Une dimension inter-
nationale devra aussi se développer afin que 
les mouvements sociaux et la société civile 
africaine apprennent de leurs homologues 
européens et des autres continents. 
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