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

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE
PERSONNES DANS LA TRANSITION VERS UNE
ECONOMIE ET UNE SOCIETE VERTES
METTRE EN PLACE DES SYSTEMES DE PROTECTION
SOCIALE POUR PROTEGER LA POPULATION ET LA
PLANETE
Du fait de la hausse des températures, les pays courent
un plus grand risque de ressentir les effets puissants et
durables du changement climatique.
Les phénomènes climatiques extrêmes survenus
récemment soulignent la nécessité de mettre en place
des systèmes de protection sociale pouvant s’adapter
efficacement à l’ampleur d’une catastrophe et contribuer
immédiatement aux travaux de reconstruction. Pendant
ce temps, les effets persistants du changement
climatique peuvent aussi perturber la vie d'un grand
nombre de personnes touchées par les inondations, la
sécheresse et la hausse du niveau de la mer.
Dans de nombreux cas, ce sont les personnes déjà
pauvres et très vulnérables qui sont les plus touchées. Un
système de protection sociale adapté au climat et aux
catastrophes vise à renforcer la capacité d'adaptation
des personnes pauvres et vulnérables avant et après ces
événements. Il comprend des mesures préventives pour
limiter l'exposition à divers risques ainsi que des
mécanismes d'indemnisation en cas de perte ou de
réduction des moyens de subsistance.
Les répercussions notables du changement climatique
incitent également de nombreux pays à envisager
l’élaboration de politiques visant à réduire les émissions
de carbone. Tandis que les anciennes méthodes de
production sont éliminées au profit des industries plus
vertes, la protection sociale offre une assurancechômage et d'autres formes de protection aux individus
et aux familles qui pourraient être lésés par les politiques
climatiques en période de transition. Dans certains cas,
la protection sociale peut même constituer un moyen de
promouvoir la réduction ou l'élimination du
carbone de l'atmosphère, réduisant ainsi les causes du
changement climatique.
METTRE EN PRATIQUE L’EXPERTISE DE L’OIT POUR
LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le travail de l'OIT est essentiel pour protéger les
personnes et l'environnement tandis que les pays
cherchent à surmonter les enjeux liés aux effets du
changement climatique et à s'y adapter. Le travail décent
et la protection sociale constituent des moyens de
subsistance essentiels pour les populations affectées par
le changement climatique et les catastrophes. En outre,
ils impliquent les communautés dans les efforts de
reconstruction et de prévention.

A la suite d'une catastrophe, l'OIT joue un rôle crucial
dans les opérations d’appui et préconise d’élargir l’accès
aux possibilités d'emploi et à la protection sociale. En
impliquant des mandants tripartites, l'OIT encourage une
approche inclusive et participative en matière de
plaidoyer, de planification, de mise en œuvre, de
gouvernance et de suivi.
Une stratégie d'intervention est développée au début de
la phase de reconstruction et, souvent, des programmes
d'emploi public (PEP) sont mis en œuvre. Ceux-ci
s'appuient sur les capacités existantes et l'effort consiste
à assurer la réhabilitation et la reconstruction des
communautés.
Dans la phase de reconstruction, l'OIT dirige des
programmes locaux de relance économique et appuie le
processus de formulation des politiques, en mettant
l'accent sur la création d'emplois dans les cadres de
reconstruction et de relance, ainsi que le développement
et l'accès à la protection sociale.
L'OIT élabore également de nouvelles recherches et de
nouveaux programmes pour étudier comment la
protection sociale peut contribuer à renforcer la
résilience des populations pour lutter contre le
changement climatique, et à contrer les effets de négatifs
des politiques climatiques dans la transition vers une
économie et une société plus vertes.

AIDER LES VICTIMES DU TYPHON HAIYAN A
SUBVENIR
A LEURS BESOINS
Le typhon Haiyan a frappé les Philippines en 2013,
faisant 7 000 victimes et affectant les moyens de
subsistance de millions de personnes. L'OIT collabore
avec le gouvernement des Philippines pour mettre en
place un programme d’urgence visant à rétablir
l’emploi et les moyens de subsistance, afin d'aider les
communautés à mieux se reconstruire.

“
”

L’emploi d’urgence a été une partie importante de
la réponse du gouvernement. Les normes
garantissent que les travailleurs bénéficiaires
reçoivent 100 pour cent du salaire minimum
régional, bénéficient d’une formation générale en
matière de sécurité, disposent du matériel de
protection individuelle et d’une assurance sociale.
-Benigno S. Aquino III, Président des Philippines

DU DROIT A LA REALITE AVEC VOTRE SOUTIEN
L'OIT s'engage à collaborer avec ses partenaires des
Nations Unies et à aider les pays à mettre en place des
systèmes de protection sociale en vue de renforcer la
résilience face au changement climatique et de faciliter
une transition équitable vers une économie et une
société plus durables. Grâce à vous, nous pouvons élargir
notre aide à travers le monde. Vous pouvez nous aider
à:


Elaborer et renforcer les politiques pour accroître la
résilience et améliorer les moyens de subsistance des
populations dans les pays à risques.
300 000 USD par pays



Réaliser des études de faisabilité pour concevoir ou
améliorer les mécanismes de gestion des
catastrophes et de reconstruction, et veiller à ce que
l’accès à la protection sociale y soit garanti.
300 000 USD par pays



Appuyer la mise en œuvre de systèmes de protection
sociale adaptés aux questions climatiques à l’échelle
nationale et dans les régions vulnérables.
1 200 000 par pays (coût pour trois ans)





Rédiger un guide pratique multilingue en étroite
collaboration avec les initiatives en cours dans
plusieurs pays.
150 000 USD par an
Faciliter la coopération Sud-Sud, l’échange de
connaissances et les missions d’études entre les pays
vulnérables au changement climatique.
100 000 USD par an

“
”



J’ai perdu mon fils à cause du typhon et mon
bateau a été détruit. Mes revenus dépendent
entièrement du secteur maritime et aujourd’hui,
je n’ai plus de travail.
-Roberto Lagu, victime du typhon Haiyan en 2013

Approfondir les connaissances sur la corrélation entre
la pauvreté et les questions climatiques, et sensibiliser
les populations sur la prévention, la préparation et la
reconstruction en lien avec les catastrophes.
100 000 USD par an

L’appui au développement d’une protection sociale en
faveur des enjeux climatiques pourrait être mis à l’essai
dans les pays suivants: El Salvador, Niger, Pakistan et
Philippines, entre autres.
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 de réduire les effets du changement climatique,
des politiques climatiques et des catastrophes sur les
personnes vulnérables et pauvres, vous pouvez contacter:
James Canonge,
Chargé de mission en protection sociale,
canonge@ilo.org

Loveleen De,
Chargée de mission en protection sociale,
de@ilo.org

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE:
http://flagship.social-protection.org

