METTRE EN PLACE DES SOCLES DE PROTECTION SOCIALE AVEC L’OIT

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE
RÉFUGIÉS
LA PROTECTION SOCIALE COMME SOLUTION
DURABLE
Les conflits armés associés à la dégradation des
conditions de sécurité, ou encore à une situation
humanitaire préoccupante et à des droits de l’homme
menacés sont les principales raisons qui poussent les
demandeurs d’asile et les réfugiés à fuir leur pays pour
trouver refuge à l’étranger.
L’afflux et l’installation de réfugiés dans les pays d’accueil
respectifs ont des répercussions considérables sur les
services et les ressources disponibles. Fournir une
protection sociale aux réfugiés permet de répondre aux
besoins essentiels et à long terme de ceux-ci. De même,
cela apporte des solutions durables et rentables à une
situation qui souvent s’éternise, tout en réduisant les
éventuelles tensions économiques et sociales avec les
communautés d’accueil.
En outre, la mise en place de systèmes de protection
sociale durables dans les pays d’origine facilite le retour
et l’intégration des réfugiés, joue un rôle de stabilisateur
économique et social et contribue à prévenir l’apparition
de nouvelles crises.
LE DROIT DE VIVRE DIGNEMENT
En tant que membres de la société, les réfugiés ont le
droit fondamental de bénéficier d’une sécurité sociale et
d’avoir un niveau de vie convenable, en ayant notamment
accès à la nourriture, à l’habillement, au logement, aux
soins médicaux et aux autres services sociaux nécessaires
tels que définis par la Déclaration universelle des droits
de l’Homme de 1948 et repris dans d’autres instruments
juridiques.
MELHORAR AS CAPACIDADES E REDUZIR AS
VULNERABILIDADES
L’adoption en 2012 de la Recommandation (n° 202) sur
les socles de protection sociale par les Etats Membres de
l’OIT a marqué un tournant décisif, car des pays du
monde entier ont reconnu le besoin d’étendre la
protection sociale à tous.
En soutenant le développement de socles de protection
sociale définis à l’échelle nationale, avec des mécanismes
de protection sociale adaptés, l’OIT entend renforcer les
capacités et réduire la vulnérabilité des populations de
réfugiés, des communautés d’accueil et des migrants de
retour.
Cela requiert l’abandon progressif d’une aide
humanitaire permettant de fournir aux réfugiés de la
nourriture, des soins médicaux et une éducation, au
profit du développement de systèmes de protection
sociale durables inscrits dans la législation nationale et
accessibles à tous.

Le financement des contributions des réfugiés grâce à
des fonds extérieurs, allié au renforcement des régimes
nationaux, constitue une aide indispensable aux pays
d’accueil à la suite d’un afflux massif de réfugiés.
UNE APPROCHE INTÉGRÉE DU TRAVAIL DÉCENT
POUR LES RÉFUGIÉS, LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL
ET LES MIGRANTS DE RETOUR
Cette action s’inscrit dans une approche modulaire plus
globale de l’OIT, centrée sur plusieurs domaines
d’intervention afin de garantir la cohérence des
politiques et de corréler la protection sociale au
développement de compétences, à la création d’emplois,
ainsi qu’à la promotion du dialogue social.
En sa qualité de chef de file des agences des Nations
Unies dans le domaine de la protection sociale, l’OIT
travaille en étroite collaboration avec d’autres agences
des Nations Unies et des partenaires de développement,
notamment par l’intermédiaire d’équipes de pays des
Nations Unies et d’équipes internationales qui
conjuguent efficacement leurs différents champs
d’expertise technique afin de multiplier les retombées
positives au quotidien pour des millions de personnes.

LA CRISE DES RÉFUGIÉS: UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ
L’Initiative du socle de protection sociale demande aux chefs d’Etat, aux syndicats,
aux employeurs et partenaires de développement du monde entier d’engager un
véritable dialogue.

“
”

Nous avons les ressources. Nous avons la technologie. Nous devons juste déterminer comment nous
mobiliser progressivement pour mettre en place des mécanismes grâce auxquels personne n’a à se
préoccuper du coût des soins en cas de maladie ou de la nourriture au quotidien. Il est grand temps de
changer la situation actuelle. C’est seulement ensemble que nous pouvons faire la différence.Les pays sont
d’accord sur le principe d’une protection sociale pour tous, mais ils sont nombreux à penser qu’ils n’en ont
pas les moyens… En réalité, nous n’avons pas les moyens de nous en passer.
- L’archevêque Desmond Tutu, décembre 2014

DU DROIT A LA REALITE AVEC VOTRE SOUTIEN



Développer une aide juridique et une aide sociale
efficaces et gratuites, des mécanismes de plaintes et
des procédures de réclamation pour les réfugiés dans
les camps et en ville.
90 000 USD por ano



Faciliter l’accès à la protection sociale pour les
demandeurs d’asile et les réfugiés par le biais de
cliniques juridiques en partenariat avec des universités
de toute l’Europe.
100 000 USD par an



Mener des campagnes d’information et de
sensibilisation sur les droits des réfugiés en matière de
protection sociale et sur les programmes de
protection sociale existants.
30 000 USD par an

Forte de son expérience sur le terrain et du support
technique qu’elle est en mesure d’apporter, l’OIT joue un
rôle crucial dans la promotion d’une protection sociale
pour les réfugiés.
Grâce à vous, nous pouvons venir en aide à davantage
de personnes dans un plus grand nombre de pays à
travers le monde. Les donateurs peuvent améliorer la
situation en contribuant financièrement ou en envoyant
du personnel sur le terrain pour:



Etablir des régimes de protection sociale dans les
pays d’accueil et les pays d’origine qui hébergent
des réfugiés et des migrants de retour.
350 000 USD par an



Mettre en place des mécanismes de services
administratifs et de référence efficaces (système de
guichet unique) qui facilitent les synergies entre la
protection sociale, le développement des
compétences et les activités génératrices de
revenus.
250 000 USD par an



Soutenir les réformes juridiques qui visent à intégrer
les principes prévus par les instruments juridiques
des Nations Unies et de l’OIT, tels que l’égalité de
traitement avec les ressortissants du pays.
100 000 USD par an



Renforcer les capacités institutionnelles nationales
et combler les lacunes en matière d’information
grâce à un guide multilingue, à des formations et à
des échanges Sud-Sud, en partenariat étroit avec
les initiatives en cours dans les pays.
100 000 USD par an

A L’ECOUTE DE VOS AMBITIONS
En tant que donateur, vous recevrez des rapports
réguliers sur les progrès effectués et vous avez accès aux
activités du projet en cours et aux indicateurs de
performance.
Pour discuter plus amplement de vos objectifs et des
façons d’améliorer la vie de millions de réfugiés, vous
pouvez prendre contact avec :
Clara Van Panhuys,
Chargée de mission en protection sociale
vanpanhuys@ilo.org

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE:
http://flagship.social-protection.org
ET SUIVEZ-NOUS:
www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

