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Protection et promotion sociales, protection des droits de la personne dans

trois sites frontaliers (Ouanaminthe, Belladère, Ganthier)

Travailleurs et travailleuses de l´économie informelle
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La vision

Emplois informels / travailleur.euse.s informel.elle.s
 Emplois dans les unités de production non-enregistrées ou sans

comptabilité formelles

 Emplois dans les entreprises formelles non déclarés aux organismes de 
sécurité sociale (ou au fisc)

Frontière
 Travailleurs et travailleuses des zones frontalières

 Travailleurs et travailleuses des espaces transfrontaliers

Relations de genre : le travail des soins et les risques et besoins spécifiques 
des femmes

La citoyenneté fondatrice
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Plan
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Plan

 La démarche de la cartographie institutionnelle 
 Inventaire des acteurs

 Offre et demande de PPS

 Couvrir toutes les dimensions de la vie

 Risques et besoins, prestations et services
 Travail dans l´emploi et travail des soins

 Cycle de vie, de l´enfance à la vieillesse

 Configurations institutionnelles locales
 Ouanaminthe

 Belladère

 Ganthier

 Plaidoyer pour les sites frontaliers
 Orientations et contenus

 Des rôles de l´Etat et des collectivités locales

 Débat : retour sur les régimes de bien-être
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La démarche
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Une démarche qualitative

Trois sites frontaliers

De l´inventaire des acteurs aux acteurs (vécus et perceptions)

Offre et demande de protection (PPS, TSS, PDP)

 Organisation, règles et perspectives de l´offre des acteurs, étatiques ou
non

 Identification des besoins et perceptions des différentes catégories de 
travailleur.euse.s, utilisateur.rice.s réel.elle.s ou potentiel.elle.s, sur les 
prestations et services

Du travail au hors travail : couvrir (toutes) les dimensions de la vie
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Travail et hors travail
Intra-générationnel et inter-générationnel

TRAVAIL DANS L´EMPLOI

1. Travail indépendant

2. Travail salarié

TRAVAIL DES SOINS

1. Travail non rémunéré

2. Travail rémunéré

3. Externalisation du 
travail des soins

BESOINS HORS TRAVAIL

1. Santé

2. Nutrition

3. Education

DROITS DE LA PERSONNE

1. Identité

2. Droits des migrants

3. Droit à la vie, libre de 
violence
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Risques et besoins, 
prestations et services

Travailleurs et travailleuses informel.elle.s
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Risques et besoins, prestations et services

Travail indépendant
 Commerçants/es: ressources financières, sécurité et régulation de la frontière
 Chauffeurs de taxi-moto : de multiples risques et une demande de régulation
 Pêcheurs, dilution des risques et genre dans le nouveau circuit de 

commercialisation
 Coopératives de production : marchés, contraintes externes et capacités
 Vendeurs/ses de produits agricoles: la nécessité des appuis à la production
 Enjeux transversaux : accessibilités, inégalités et genre

Travail salarié
 Des emplois précaires
 Précarité du travail et syndicats
 Services sociaux du parc industriel de la CODEVI : portée et limites

Travail dans l´emploi
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PROMOTION 

SOCIALE DES 

ADULTES

DES RISQUES 

GENRÉS NON 

COUVERTS



+ 11Travailleur.euse.s indépendant.e.s
dans les marchés bi-nationaux

Giudici (2017)
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Risques et besoins, prestations et services

Arrangements privés (dans et entre ménages)

De multiples coûts, 

Un objet de justice sociale dans les relations de genre

Externalisation (rare) du travail de soins : 

Garderie d´entreprise

Garderie d´établissement scolaire

Travail de soins aux personnes



+

13

Risques, besoins et prestations

Risques et besoins couverts par étape du cycle de vie
Enfance : survie (santé, nutrition), éducation, et protection de l´enfance en 

danger
Adolescence : un silence à interroger
Des jeunes adultes « invisibles » ?
 La promotion sociale des producteurs de biens et services, sans couverture 

des risques de santé/maternité
Personnes âgées, une population à charge des familles

Questions transversales
Genre : la réduction au nombre, des risques non couverts
Personnes en situation de handicap : protection et promotion 
Droits de la personne, droits des migrants (rapatriés) et des déportés

Approche par le cycle de vie
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PROTECTION 

DE 

L´ENFANCE
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PROTECTION 

DE 

L´ENFANCE

DES RISQUES 

GENRÉS NON 

COUVERTS
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LA 

VIEILLESSE 

OUBLIÉE
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Configurations institutionnelles locales
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Configurations institutionnelles locales

 Des mécanismes étatiques

 à (très faible) couverture

 marquées par le biais urbain et la présence de l´industrie d´assemblage

 Les protections, balkanisées, des institutions non-étatiques

 Organismes à but non lucratif (OBNL) : un rôle crucial

 Assistance sociale (biens et services (quasi)-gratuits, soins sociaux)

 Promotion sociale (intrants, actifs, formation, marchés)

 Protection des droits de la personne (OBNL et syndicats)

 Organisations de base, communautaires, coopératives, syndicales (OBCCS) 
polyvalentes à couverture restreinte

 Assistance mutuelle (mutuelles) 

 Promotion sociale (projets de développement, crédit)
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Configurations institutionnelles locales

Des solidarités dans la sphère domestique…

Familles (ménages) et réseaux sociaux

Transposition à la sphère marchande

mais…des ménages

En majorité sans protection ni accès à la promotion sociale

Une minorité (plus ou moins forte) avec un accès limité à la 
PPS/TSS/PDP

par des connexions directes avec l´Etat, les OBNL et des 
entreprises privées

à travers les organisations de base comme émanation des 
ménages
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Ouanaminthe
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Plaidoyer pour les sites frontaliers



+ Orientations stratégiques

Prioriser la zone frontalière

Des politiques publiques soutenables

Contre la transmission 
intergénérationnelle de la 

pauvreté

Emancipation

Protéger tous les travailleurs, formels et informels

6. Intégration des acteurs et 
mécanismes locaux

Cohérence et efficacité de la 
politique publique. Eviter les 
protections tronquées

5. Protéger
TOUS les travailleurs

et TOUTES les travailleuses

Droit citoyen, universel, à la 
PPS et à la PDP. 

Protection travail et hors travail

4. Priorisation de la frontière
Résident.e.s, travailleur.euse.s
frontalier.ère.s et migrant.e.s. 
Migrant.e.s et déporté.e.s comme
paradigme du dénuement

1. Emancipation par les droits

Libérer des besoins, dépendances
personnelles et institutionnelles

2. Contre la pauvreté

Vs transmission intergénérationnelle. 
Elargissement des opportunités

Intégrer, réguler et étendre les acteurs et mécanismes locaux

3. Politiques publiques soutenables

Assurer la viabilité financière et 
la pérennisation au-delà du

temps des projets



+ Des demandes exprimées aux mécanismes proposés
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Protection & Promotion sociales

 Emploi garanti

 Trois fonctions : protection (assurer un revenu digne et stable), promotion
(accès à un revenu par l´emploi) et transformation des relations de genre, en 
articulation avec la prise en compte du travail des soins

 Une alternative à l´émigration, saisonnière ou non, et le lissage de la consommation.

 Economie locale, chaîne de valeur et aménagement du territoire

 Externaliser ou rémunérer le travail des soins, renforcer la promotion sociale

 Conciliation entre travail dans l´emploi et travail domestique non rémunéré, réduction de 
la charge de travail des femmes et des filles

 Création d´emplois dans le secteur des services à la personne

 Allocation de la rémunération vers d´autres activités (études, repos). 

Enjeux des articulations
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Protection des droits de la personne

 Une composante du socle

 Droits des travailleurs salariés

 Droit à la vie et à l´intégrité physique

 Droit à l´information sur les droits

 Des articulations à construire avec des politiques de gouvernance

 Pour le respect des droits des agents économiques, notamment des travailleurs
indépendants

 en particulier sur les marchés bi-nationaux

 Des droits économiques et sociaux généraux aux droits à la protection et à la 
promotion sociales
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Des rôles de l´Etat central et des 
collectivités locales



+ Intégrer, réguler, étendre

2. Clarifier les contributions des acteurs
Etat central, collectivités
territoriales, organismes à but
non lucratif, coopération
bilatérale ou multinationale

3. Réguler et évaluer

Normes et règles (énoncé et
application), suivi et contrôle
de qualité, évaluation

Une économie d´intermédiaires

Plusieurs couches d´intermédiaires (OBNL 
et environnement), la captation de 
ressources destinées aux  pauvres

marginalisés

Des protections tronquées

L´empire du nombre. De multiples 
contraintes. Des prestations ou services de 

qualité contestable. 

1. Planifier, fixer des objectifs par site frontalier

Des objectifs généraux et des objectifs spécifiques selon les
territoires et les acteurs pour chaque composante du socle

Les coûts de la balkanisation

Multiplication des coûts administratifs, 
inefficience de la dépense, des 

opportunités réduites

4. Planifier l´extension



+ Priorisation temporelle

01
02 03 04

Très court terme
(6 mois – 2 ans)

1. Politique Nationale PPS
2. Diagnostics locaux
3. Coordinations pour 
plaidoyer et +

Moyen terme
(3 – 6 ans)

Long terme

(6 ans et + )

1. Evaluation Pilotes
2. Mise en oeuvre Plans 
révisés
3. Pérennisation

Court terme
(2 – 3 ans)

1. Diagnostics locaux
2. Plans de PPS/TSS/PDP
3. Clarification décentralisa-
tion, financement
4. Voies intégration OBNL

1. Pilotes / Plans
2. Construction 
compétences locales
3. Exercice Redevabilité
4. Suivi-évaluation
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Des interrelations entre les acteurs, 

d´un niveau à l´autre

Une démarche participative
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Merci
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Débat
Retour sur le régime de bien-être
De l´Etat central aux familles
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Fonctions du complexe PPS/TSS/PDP
par pilier et sous-pilier
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ENTREPRISES

PRIVÉES TIERS SECTEUR 

ETAT

FAMILLES

Project 

Manager

Project 

Employee

Relations de re-distribution entre les familles

Relations de 

solidarité entre 

pairs ou 

assimilés 

(hors famille)

Toutes 

entreprises 

privées

Relations de couverture 

par le tiers-secteur
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Relation de couverture 

par le marché

Organisations de 

base, organisations 

à but non lucratif, 

entreprises 

associatives

Relation de délégationRelation d´alliance

Un système de relations
entre institutions et familles (ménages) 

Aide

Aide
Aide


