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Le Réseau global

Pour atteindre l’objectif du travail décent pour tous, le Réseau 
global travaille à donner le pouvoir aux femmes et hommes qui 
militent au sein d’ONG, syndicats, associations de travailleurs du 
secteur informel et mouvements populaires pour renforcer les 
capacités, l’échange d’expériences et coordonner des actions 
communes, tant au niveau régional que international. Le projet 
est coordonné par SOLIDAR et la Fédération international des 
associations pour l’éducation des travailleurs (IFWEA).
www.theglobalnetwork.net

SOLIDAR

SOLIDAR est une alliance européenne de 52 ONG actives 
dans 90 pays du monde travaillant pour promouvoir la justice 
sociale en Europe et dans le monde. SOLIDAR transmet les 
questions et préoccupations de ses membres aux institutions 
européennes et internationales dans les domaines des affaires 
sociales, de la coopération internationale et de l’éducation tout 
au long de la vie. 
www.solidar.org
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Résumé exécutif

1  Le PNUE estime le coût fi nancier du tremblement de terre survenu au Japon à près de 309 milliards de dollars. www.unep.org/tsunami/ 

2  L’Organisation Internationale du Travail (2009) : « Le chômage, le nombre de travailleurs pauvres et l’emploi vulnérable vont considérablement augmenter du fait de la crise économique mondiale », 

Organisation Internationale du Travail : Genève www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_101462/index.htm

3  European University Institute, European Report on Development 2010 ‘Social Protection for Inclusive Development – A New Perspective in EU Cooperation with Africa’: Bruxelles.

Les crises qui ont frappé le monde ces dernières années ont 
incontestablement montré notre vulnérabilité face à un environ-
nement en constante évolution. 

Le récent tremblement de terre au Japon et le tsunami qui s’en est 
suivi ont rapproché du point de rupture le niveau de ressources 
de l’un des pays les plus développés du monde, privant plusieurs 
milliers de personnes de foyers et de moyens de subsistance.1 
La mondialisation, les conditions de marché changeantes et les 
chocs économiques, environnementaux et fi nanciers réunis 
participent à plonger les populations pauvres et vulnérables 
dans une extrême pauvreté et à créer de nouveaux groupes 
vulnérables, incapables de s’adapter ou de faire face à l’évolution 
des circonstances. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
estime que la crise fi nancière mondiale à elle seule pourrait avoir 
plongé 200 millions de personnes dans la pauvreté 2 et qu’elle 
anéantit certains des progrès accomplis envers la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

S’il est généralement accepté que les pays qui disposaient de 
systèmes de sécurité sociale effi caces et effi cients avant la sur-
venue de la crise étaient beaucoup mieux parés pour faire face 
aux conséquences de cette dernière, seul un cinquième de la 
population mondiale bénéfi cie d’une couverture sociale adé-
quate. Cependant, les effets des crises ne sont que les symptô-
mes d’une absence d’équité mondiale plus large et soutenue.

L’investissement dans un socle de protection sociale pour 
toutes et tous constitue non seulement un droit humain fon-
damental et un besoin social, mais aussi une nécessité éco-

nomique. La protection sociale fournit bien plus qu’un fi let de 
sécurité pour les pays, les communautés, les familles et les 
individus : elle s’inscrit dans le cadre d’une approche globale 
visant à sortir les populations de la pauvreté, en leur permet-
tant non seulement de bénéfi cier de la croissance, mais aussi 
d’y participer de manière productive.3 Enfi n, et c’est le facteur 
le plus important, elle est abordable : avec seulement 2 % du 
PNB mondial, l’ensemble des populations pauvres du monde 
pourrait recevoir un niveau minimum de protection sociale. Ce 
niveau de base ferait de la réalisation des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement (OMD) une réalité tangible, en 
permettant aux groupes vivant dans la pauvreté d’accéder à 
des services fondamentaux en matière d’éducation et de santé, 
ainsi qu’aux opportunités d’emploi, afi n de préparer un avenir 
durable pour eux-mêmes et leurs familles. 

Face aux inégalités mondiales croissantes générant des trou-
bles sociaux et une aggravation du fossé entre les riches et les 
pauvres, nous ne pouvons plus attendre la « prochaine crise » 
pour prendre des mesures garantissant un niveau de protection 
sociale minimum pour toutes et tous. Il existe un consensus 
grandissant au sein des gouvernements, des organisations de la 
société civile (OSC), des mouvements syndicaux et de la popu-
lation elle-même, du Nord et du Sud, selon lequel un niveau 
minimum mondial de protection sociale pour tous permettrait 
aux sociétés et aux individus de se préparer aux chocs futurs, 
afi n d’atteindre les OMD auxquels s’est engagée la communauté 
internationale, et de libérer le potentiel économique, social et 
productif de plusieurs millions de personnes prisonnières de la 
pauvreté. 
 

“La protection sociale fournit bien plus 

qu’un fi let de sécurité pour les pays, 

les communautés, les familles et les 

individus : elle s’inscrit dans le cadre 

d’une approche globale visant à sortir 

les populations de la pauvreté, en leur 

permettant non seulement de bénéfi cier 

de la croissance, mais aussi d’y 

participer de manière productive.”

“L’Organisation Internationale du Travail 

(OIT) estime que la crise fi nancière 

mondiale à elle seule pourrait avoir 

plongé 200 millions de personnes 

dans la pauvreté et qu’elle anéantit 

certains des progrès accomplis envers 

la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement.”



4

travailleuses à domicile pour accéder aux régimes de protec-
tion sociale. Le travail mené par la région Amérique latine du 
Réseau global6 et Foro Salud7 au Pérou soulignera le rôle des 
organisations de la société civile dans la surveillance de la mise 
en œuvre de la législation en vigueur et la dénonciation des vio-
lations des droits. Enfi n, le membre du Réseau global pour les 
pays Arabes8, le Centre pour la démocratie et les droits des tra-
vailleurs (DWRC) en Palestine, examinera le rôle que peuvent 
jouer les organisations comme la sienne pour aider la popula-
tion de la région à poursuivre la revendication de ses droits et 
à obliger les gouvernements à respecter leurs engagements en 
faveur du travail décent et de la protection sociale pour tous.

Malgré la pression incessante exercée par la société civile et 
les organisations de travailleurs, sans un engagement politique 
et fi nancier mondial et un cadre cohérent concerté, seule une 
partie de la population pourra bénéfi cier d’un niveau minimum 
de protection sociale et de conditions de travail décentes.

Le temps d’agir est venu. L’Initiative de l’OIT pour un socle de 
protection sociale fournit un cadre cohérent et exploitable qui 
permettra de développer des plans de protection sociale perti-
nents, faisant l’objet d’une appropriation nationale. La commu-
nauté internationale doit s’engager d’un point de vue politique, 
législatif et fi nancier. Pour fonctionner, ces engagements doi-
vent être assortis d’une plus grande cohérence des politiques 
en faveur du développement. Il va de soi que l’objectif consis-
tant à fournir une protection sociale et des conditions de travail 
décentes pour tous ne peut ni ne sera réalisé sans l’exercice 
de la surveillance particulière et sans la prise en compte de la 
voix collective résonnante des travailleurs et des autres grou-
pes vulnérables dont il entend changer la vie. Le rôle essentiel 
et continu de la société civile et les organisations de travailleurs 
doit être soutenu et facilité par la communauté internationale et 
les gouvernements nationaux ; ces organisations doivent pour-
suivre leur engagement en tant que partenaires à part entière 
dans le développement, la mise en œuvre et la surveillance des 
politiques nationales de protection sociale.

La société civile et les organisations de travailleurs ont en cela 
un rôle vital à jouer :

   Soutenir le passage à l’adoption d’un niveau minimum mon-
dial de protection sociale, comme prévu dans l’Initiative de 
l’OIT pour un socle de protection sociale ; 

   Organiser et porter la voix des travailleurs et des autres grou-
pes vulnérables dans leurs revendications pour l’équité et 
une vie décente ; et

   Demander des comptes aux gouvernements et à la commu-
nauté internationale en cas de non-respect dans la mise en 
œuvre des législations, des politiques et des fi nancements à 
laquelle ils se sont engagés.

Le Réseau global, coordonné par SOLIDAR, et la Fédération 
internationale des associations pour l’éducation des tra-
vailleurs, a l’objectif de renforcer les capacités des OSC et 
mouvements de travailleurs du monde entier de réclamer leurs 
droits humains, sociaux et économiques, y compris le droit 
fondamental de chacun à bénéfi cier d’un niveau minimum de 
protection sociale, et ce :

  En leur donnant le pouvoir de développer une voix collective 
forte et de prendre des mesures pour créer un changement 
d’ordre politique, législatif, social et pratique ;

  En fournissant des preuves visant à étayer leurs demandes ; 
et

  En créant des liens avec des mouvements ouvriers et sociaux 
plus larges, dans l’optique de soutenir leurs revendications en 
matière d’équité et de changement.

Le chapitre 2 (« Examen par région ») du présent rapport (dis-
ponible en anglais et espagnol sur le site www.solidar.org) met-
tra l’accent sur les exemples illustrant comment les membres 
du Réseau global soutiennent les organisations de travailleurs ; 
réalisent des actions de sensibilisation sur le droit fondamental 
à bénéfi cier d’une sécurité sociale et de conditions de travail 
décentes ; plaident pour des réformes législatives afi n que tout 
et chacun puisse bénéfi cier d’un niveau de protection sociale 
minimal et de conditions de travail décentes ; surveillent la mise 
en œuvre de la législation en vigueur afi n de garantir la concré-
tisation des engagements si durement obtenus en faveur du 
changement.

Nous examinerons des exemples provenant des régions du 
Réseau global : la région Afrique du Réseau global4 a travaillé 
conjointement avec le Syndicat sud-africain des travailleurs 
domestiques (SADSAWU) pour mener des études de cas en 
matière de protection sociale des travailleurs domestiques, afi n 
de montrer les écarts existants entre la loi et la pratique. Des 
membres de la région Asie du Réseau global5, à savoir la Confé-
dération des syndicats de Hong Kong (HKCTU) et la Labour 
Education Foundation (LEF) au Pakistan, détailleront leur travail 
pour autonomiser les travailleurs domestiques immigrés et les 

“Le rôle essentiel et continu de la 

société civile et les organisations de 

travailleurs doit être soutenu et facilité 

par la communauté internationale et 

les gouvernements nationaux ; ces 

organisations doivent poursuivre leur 

engagement en tant que partenaires à 

part entière dans le développement, 

la mise en œuvre et la surveillance 

des politiques nationales de protection 

sociale.” 

4  La région Afrique du Réseau global est coordonnée par le Labour Research Service (LRS), basé à Cape Town (Afrique du Sud).  
5  La région Asie du Réseau global est coordonnée par le Labour Education Research Network (LEARN), basé à Quezon City (Philippines).  
6  La région Amérique latine du Réseau global est coordonnée par l’ONG PLADES, basée à Lima (Pérou). 
7  L’organisation FOS, membre belge de SOLIDAR, soutient la campagne de Foro Salud pour l’instauration d’un système national de santé au Pérou.
8  La région des pays Arabes du Réseau global est coordonnée par le Centre pour la démocratie et les droits des travailleurs (DWRC), basé à Ramallah.
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La protection sociale est un droit universel et abordable. Il par-
ticipe à accélérer les progrès accomplis en vue de la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il 
libère la capacité productive des femmes et des hommes en 
leur permettant non seulement de bénéfi cier de la croissance 
mais aussi d’y contribuer. 

La crise fi nancière et économique récente a placé la thématique 
de la protection sociale au cœur des débats sur la réduction de 
la pauvreté et des débats plus larges sur le développement, alors 
qu’elle s’y trouvait reléguée en marge, par le passé. Jadis consi-
dérée comme un simple fi let de sécurité à caractère social dans 
le cadre du discours pour un développement plus durable, la pro-
tection sociale est désormais reconnue comme détenant des so-
lutions régionales et nationales pour lutter contre le « monstre à 
trois têtes » de la pauvreté, la vulnérabilité et l’inégalité. La crise a 

tout simplement montré que la protection sociale fonctionne. 

Elle dissipe l’effet des crises en augmentant la réactivité et la 
préparation aux crises nationales et garantit une plus grande 
capacité des individus à faire face aux chocs. En outre, elle peut 
faire offi ce de mécanisme de stabilisation économique et social 
afi n d’empêcher la population de tomber dans la pauvreté.

En réduisant la pauvreté et en assurant la sécurité économique 
nécessaire pour s’adapter aux circonstances économiques, 
environnementales, politiques et sociales changeantes, la pro-

tection sociale fournit également une possibilité réelle d’at-

teindre bon nombre d’Objectifs du Millénaire pour le Déve-

loppement : « Une Protection sociale bien conçue et rentable 
est cruciale pour la réalisation des OMD ; en d’autres termes, 
sans mécanismes de protection sociale adaptés, les OMD pour 
2015 ne seront pas atteints ».9

Ex. : OMD1, Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim : les pen-
sions réduisent la pauvreté parmi les personnes âgées et les 
personnes souffrant de handicaps, les indemnités de chômage 
réduisent la pauvreté passagère parmi les demandeurs d’em-
ploi, les dispenses de frais dans le domaine de la santé et de 
l’éducation permettent aux familles d’accéder à des services 
sans s’appauvrir et les transferts sociaux en direction des en-
fants et des jeunes peuvent contribuer à réduire la transmis-
sion de la pauvreté au sein d’une même génération et entre 
plusieurs générations. Les politiques ciblées sur la protection 
sociale ont également le potentiel de s’attaquer aux déséquili-
bres hommes/femmes et aux autres déséquilibres sociaux qui 
continuent de saper les avancées économiques et sociales en-
registrées dans la plupart des pays. La protection sociale donne 
à ses bénéfi ciaires non seulement les moyens de faire face aux 
circonstances actuelles mais aussi de planifi er leur futur de ma-
nière durable, garantissant ainsi leur indépendance.

Le Socle de protection sociale des Nations Unies constitue un 
point de départ tangible sur la base duquel les pays peuvent 
commencer à élaborer des politiques de protection sociale fon-
dées sur leurs réalités nationales et répondre ainsi aux besoins 
de leurs populations. Il est considéré comme une première étape 
nécessaire pour faire face aux multiples facettes de la pauvreté. 
Dans un second temps, une fois les capacités d’action multi-
pliées, une sécurité sociale plus détaillée devra être introduite.

La force du Socle de protection sociale réside dans le fait qu’il 
fournit le contexte propice pour que les groupes pauvres et vul-
nérables puissent sortir de la pauvreté extrême et chronique de 
manière permanente, en trouvant des emplois décents :
 

À combien d’autres crises sociales, économiques et environne-
mentales devrons-nous faire face avant que le monde n’accepte 
que des changements sont nécessaires ? Combien de person-
nes devront encore continuer à manœuvrer chaque jour autour 
de la frontière entre la survie et la misère ? Un niveau minimum 
de protection sociale, tel que celui garanti par le Socle de pro-
tection sociale, est la demande la plus pressante formulée aussi 
bien par les organisations que par les populations, du Nord 
comme du Sud. 

Comme le montre ce rapport, un engagement formel au niveau 
national, régional et international pour concrétiser ce niveau 
minimum de protection sociale doit s’accompagner d’une vo-
lonté politique claire afi n de lever les ressources techniques et 
fi nancières nécessaires pour faire du Socle une réalité pour tous 
et toutes. Dans un même temps, cela exige une société civile 
forte et organisée, ainsi que des organisations de travailleurs 
capables de sensibiliser ces derniers sur leur droit à bénéfi cier 
d’une sécurité sociale, afi n qu’ils puissent le revendiquer et de 
surveiller la mise en œuvre correcte des lois en vigueur.

Conclusions

9     Banque mondiale (2003) The Contribution of Social Protection the Millennium Development Goals, Banque mondiale : Washington
10   Déclaration prononcée par Michelle Bachelet lors d’un atelier de consultation sur le Socle de protection sociale (SPS) organisé au Bureau International du Travail, en mars 2011.

“La protection sociale constitue un 

instrument clé pour libérer la capacité 

productive des femmes et des hommes. 

L’objectif de la protection sociale n’est 

pas de créer une dépendance, mais 

d’aider la population à dépasser les 

barrières à la participation à la vie 

économique, politique et sociale, en 

tant que travailleurs, employeurs, 

consommateurs et citoyens.”

Michelle Bachelet, présidente du Groupe consultatif mondial sur le 

Socle de protection sociale et Directrice exécutive d’ONU-femmes10
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Recommandations

SOLIDAR et le Réseau global en Afrique, Asie, Amérique latine 
et pays Arabes en appellent :

Ñ À la communauté internationale

  Pour soutenir l’Initiative ONU pour un socle de protection 
sociale et pour incorporer cette dernière aux stratégies 
de développement, afi n qu’elle guide la réfl exion politique 
ainsi que l’assistance technique apportée aux pays en 
développement.

  Pour fournir le support technique et fi nancier en faveur 
du développement et de la mise en œuvre de systèmes de 
protection sociale universels, fondés sur l’initiative nationale.

 
  Pour supporter l’initiative pour une taxe sur les transactions 
fi nancières lors des prochaines réunions du G20, comme 
outil innovant permettant de lever des ressources fi nancières 
visant à instaurer un socle de sécurité sociale de base dans 
les pays en développement.

  Pour reconnaître le rôle indispensable que la société civile 
et les organisations de travailleurs ont à jouer pour garantir 
que les groupes vulnérables tels que les travailleurs informels 
ont accès à un niveau minimum de protection sociale et 
pour demander des comptes aux gouvernements en cas de 
non-respect de leurs engagements en matière de protection 
sociale. La société civile et les organisations de travailleurs 
doivent être impliquées en tant que partenaires à part entière 
dans le développement, la mise en œuvre et la surveillance 
des politiques nationales de protection sociale.

  Les donateurs internationaux doivent soutenir le renforcement 
des capacités au sein de la société civile et les organisations 
de travailleurs locales et nationales afi n de garantir leur rôle 
dans la défense et le soutien actif en faveur du développement 
et de la mise en œuvre de politiques de protection sociale.

Ñ À l’UE

  Si elle souhaite atteindre les objectifs qu’elle s’est fi xée en 
matière d’éradication de la pauvreté et réaliser les OMD, l’UE 
doit transformer la protection sociale en un pilier central de sa 
politique de développement et adopter un cadre global assorti 
d’une stratégie de mise en œuvre claire. Plus précisément, la 
Commission européenne doit produire une communication sur 
la protection sociale dans la coopération au développement, 
assortie d’un plan d’action concret, associé à un calendrier et 
à des ressources spécifi ques11. 

  Pour garantir que les politiques qui ne concernent pas le 
développement (telles que les politiques commerciales) ne 
mettent pas en péril la capacité des pays en développement 
à mettre en place des socles de protection sociale de base. 
Dans cette optique, une étude d’évaluation des impacts doit 
être menée. 

  Pour soutenir la société civile et les organisations de 
travailleurs du Sud.

Ñ Aux gouvernements nationaux du Sud  

  Pour impliquer les organisations représentatives de la société 
civile dans les consultations nationales, au moment de con-
cevoir des régimes de protection sociale.

  Pour mobiliser les ressources internes en augmentant l’assiette 
fi scale et/ou par le biais de réaffectations budgétaires et pour 
garantir que les entreprises multinationales paient des impôts 
équitables dans les pays où elles opèrent.

  Pour lutter contre l’évasion fi scale dans la sécurité sociale et 
inclure les travailleurs indépendants et non salariés aux sys-
tèmes de sécurité sociale étant donné qu’ils représentent la 
majorité des travailleurs dans certaines régions.

11   Groupe de travail européen sur la protection sociale et le travail décent et la Coalition « Grandir à l’abri de la pauvreté » (2010) Protecting People, Transforming Lives: Why Social Protection Should Be 

an Essential Part of the EU’s Development Cooperation Strategy.

“Le monde ne manque pas de ressources 

pour abolir la pauvreté, il lui suffi t juste 

de se fi xer les bonnes priorités.”

Juan Somavia, Directeur général de l’OIT
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 Pays Organisation

Réseau global 

ASIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangladesh u Bangladesh Institute for Labour Studies

Cambodia
 

u Cambodian Women Movement Organisation 
u Community Legal Education Centre (CLEC)

Hong Kong
 

u Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU)
u Asia Monitor Resource Centre (AMRC)

India u Self Employed Women’s Association (SEWA)

Indonesia u FSPMI – Indonesia Metal Federation

Korea u Korea Labour and Society Institute (KLSI)

Pakistan u Labour Education Foundation (LEF)

Philippines u Labour Education and Research Network (LEARN)

Sri Lanka u Institute of Social Development

Thailand u Thai Labour Campaign (TLC)

Réseau global 

AFRIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso u  Association pour la participation volontaire au dévelopment (APVD)

Ghana u Ghana Trades Union Congress (GTUC)

Kenya u Central Organisation of Trade Unions (COTU)

Mozambique u Sintrat (Trade Union Transport)

Namibia u Labour Resource and Research Institute (LARRI)

Nigeria u Nigerian Labour Congress (NLC)

South Africa u Labour Research Service (LRS)

Swaziland u International Research Academy for Labour and Education (IRALE)

Zambia u Workers’ Education Association of Zambia (WEAZ)

Zimbabwe u Labour Education and Research Institute of Zimbabwe (LEDRIZ)

Réseau global 

AMERIQUE LATINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina u  Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos 
Humanos (FOCO)

Bolivia u Centro de Acción al Cambio (CENAC)

Brasil u Instituto Observatorio Social (IOS)

Chile
 

u Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)
u Centro de Estudios Mujer y Trabajo

Colombia u Escuela Nacional Sindical (ENS)

Ecuador u Servicio Paz y Justicia Social (SERPAJ)

El Salvador u Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)

Mexico u Centro de Investigacion Laboral y Asesoria Sindical (CILAS)

Peru
 

u Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)
u Instituto de Estudios Sindicales (IESI)

Uruguay u Instituto Cuesta Duarte

Réseau global 

PAYS ARABES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egypt u Land Center for Human Rights

Iraq u Al-Monqth Organisation for Human Rights

Jordan u Change  Academy for Democratic Studies and Development

Lebanon u Lebanese trade union center for training

Mauritania u  Association Mauritanienne de Développement et des Droits 
Humains

Morocco
 
 

u Centre des Droits des Gens
u Association Oulfa pour Développement et Solidarité Féminine
u Centre de Documentation et des Etudes Syndicales et Ouvrieres 

Palestine
 
 

u Democrary and Workers Rights Centre (DWRC)
u Palestinian Working Woman Society for Development  (PWWSD)
u  Federation of Unions of Palestinian Universities Professors and 

Employees

Tunisia u Reseau Arabe D’education Civic Section
u Social Development and Empowerment Center

Yemen u Tamkeen Development Foundation

Ñ Membres du Réseau global 
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