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A PROPOS DE SOCIEUX+

L'Union européenne (UE) encourage et soutient le dialogue sur la protection sociale et les 
politiques d'emploi inclusives dans un nombre accru de ses pays partenaires. Cet effort a 
été réaffirmé dans la Communication de la Commission européenne (CE) COM (2016) 740 
– « Proposition pour un nouveau consensus européen sur le développement - Notre 
monde, notre dignité, notre avenir ». Un nombre significatif d’interventions de coopération 
dans ces domaines est financé par des instruments géographiques ou thématiques de la 
CE. Toutefois, ces instruments ne répondaient pas entièrement aux besoins ponctuels 
d’assistance technique court terme et de coopération entre pairs nécessaires au 
développement de la protection sociale et de politiques de l’emploi inclusives dans les pays 
partenaires de l’UE. 

SOCIEUX+ – Expertise de l’UE pour la protection sociale, le travail et l’emploi – est une 
facilité d'assistance technique établie et cofinancée par l'UE (à travers la Direction générale 
pour le développement et la coopération de la CE : EuropeAid), la France, l'Espagne et la 
Belgique. La facilité est mise en œuvre par un partenariat composé de quatre institutions 
renommées de la coopération technique : Expertise France (leader du partenariat) ; la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP) ; la Belgian International Cooperation on Social Protection (Coopération belge sur 
la protection sociale ou BELINCOSOC) et la Coopération Technique de Belgique (BTC/CTB). 

L'objectif général de SOCIEUX+ est d'étendre l'accès à de meilleures opportunités d'emploi 
et de renforcer les systèmes de protection sociale inclusifs dans les pays partenaires de 
l’UE. L'objectif spécifique de SOCIEUX+ est d'accroître les capacités des pays partenaires 
afin d'améliorer la conception, la gestion et l’évaluation de stratégies durables et efficaces 
en matière d’emploi. SOCIEUX+ vise aussi à renforcer et à étendre les systèmes de 
protection sociale inclusifs. Ces objectifs seront atteints grâce au renforcement des 
connaissances et à une assistance technique de court terme, de pairs à pairs.

La facilité SOCIEUX+ :

� Reconnaît le rôle de la protection sociale et de l'emploi dans la réduction de la 
pauvreté et de la vulnérabilité ; 

� Soutient les efforts des gouvernements des pays partenaires pour la promotion de 
systèmes durables et inclusifs pour l'emploi et la protection sociale ;

� Vient compléter les initiatives de coopération de l'UE dans les domaines de la 
protection sociale, du travail et de l’emploi.

SOCIEUX+ met à disposition des institutions partenaires de l'expertise européenne de haut 
niveau, mobilisée rapidement et par le biais de procédures simples. La facilité mobilise 
l'expertise d’organismes mandatés ou publics, des organisations non-gouvernementales, 
d'importantes organisations de la société civile des Etats membres de l'UE et des 
organisations internationales spécialisées. Elle peut aussi intervenir en mobilisant des 
professionnels de pays partenaires en complément de l’expertise européenne (coopération 
triangulaire). 

SOCIEUX+ est opérationnelle depuis septembre 2016. Elle est une extension du 
programme SOCIEUX lancé en 2013.
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1. DESCRIPTION DE L’ACTION

La CPPF est une administration publique dotée d'une autonomie administrative et financière, établie 
par le décret n ° 0236 / PR / MBCP du 8 juillet 2014. Dans le cadre de la Stratégie d'Investissement 
Humain du Gabon (SIHG), la CPPF a été créée pour apporter des solutions au problème de l'équilibre 
des comptes de retraite. Il s'agit de s’assurer de la bonne gestion des régimes de retraite publiques 
et de leur impact sur le budget de l'État, étant donné que les dépenses de retraite augmentent 
régulièrement chaque année. Les missions du CPPF sont les suivantes:

� Recouvrement des cotisations de sécurité sociale

� Paiement des prestations (pensions, invalidité et allocations familiales)

La CPPF est une institution de protection sociale créée en 2014. Elle a rapidement prouvé sa capacité 
d'être un acteur opérationnel dans le domaine de la protection sociale. La CPPF a élaboré une «vision 
stratégique» et a exprimé son intention de lancer de nouveaux programmes et activités. Une 
assistance dans le cadre de Socieux+ permettra d’accompagner l’Institution partenaire dans la 
conduite de ses réformes.

Activité 2 : Développement d'une politique de marketing social et de communication :

� Renforcement de l'identité / marque du CPPF par rapport aux autres institutions de sécurité 
sociale du Gabon

� Sensibilisation du public aux prestations de sécurité sociale pour le secteur public

� Établir une stratégie de marketing social pour renforcer le partenariat avec les clients

1.1 Objectif général

Soutenir la croissance du CPPF comme un acteur clé de la protection sociale au Gabon.

1.2 Objectifs spécifiques

� Développer une approche de relations pubiques  de l’organisation

1.3 Résultats attendus

� Le staff de la CPPF est formé à la relation avec la clientèle 

� Faciliter l’accès à l’information et aux services par le biais d’une plateforme technologique 

moderne 
� Définir des standards qualitatifs pour la mise en oeuvre et l’offre des services aux assurés

� Etéblir une culture de service auprès du personnel de l’organisation
� Développer une stratégie de communication adéquate

� Adoption de bonnes pratiques de gestion d’une institution de sécurité sociale 

� La qualité des services est améliorée 
� La notoriété de la CPPF auprès du public, des organisms publiques et privés, est accrue 
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2. RÔLE DE L’EXPERT

Nombre d’experts mobilisés et charge de travail

2 experts seront mobilisés

Il est attribué 17 jours de travail à chacun des deux experts

Tâches

Les tâches minimales attendues de l'équipe d'experts sont les suivantes:

� Revue des lignes directrices existantes en matière de marketing social et 
de communication de la CPPF

� Projet de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de 
marketing social

� Projet de lignes directrices pour une stratégie de communication

� Organiser des consultations participatives pour l'examen des conclusions 
et des projets de recommandations

Livrables

� Définition d'objectifs pour le marketing social et les résultats de la 
communication

� Examiner les bonnes pratiques les plus appropriées en matière de 
marketing social

� Recommandations visant à améliorer les relations de la CPPF avec les clients

� Lignes directrices pour l'élaboration d'une stratégie de communication

Recommandations sur le développement de la politique de marketing social et de 
communication (D2) comprenant :
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3. PROFIL DE L’EXPERT

Expert n°1: 

Domaine de compétence : Expert public en marketing social et relations  clients 
des institutions de sécurité sociale

Expérience professionnelle, qualifications et compétences:
• Minimum de 15 ans d'expérience dans la gestion des relations externes et des relations 
avec la clientèle dans un organisme de sécurité sociale
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