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Module 3:
Protection de la maternité
au travail:
Pourquoi est-ce important?

Principaux thèmes
Ce module explique l’importance de la protection de la maternité pour la réalisation des
principaux droits et objectifs de développement, en particulier les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD). Il démontre les liens entre la protection de la maternité et:

� Les droits humains fondamentaux;

� L’égalité entre hommes et femmes;

� La santé maternelle et infantile;

� La croissance économique et la réduction de la pauvreté;

� Le travail décent.

En 1919, lors de la fondation de l’Organisation internationale du Travail (OIT), ses Etats
Membres ont immédiatement reconnu la maternité comme une «responsabilité sociale» de la
société tout entière ainsi que la nécessité d’élaborer des dispositions pour protéger les
travailleuses individuelles dans leur fonction maternelle. Alors que la protection de la
maternité relève d’une responsabilité collective, elle apporte des avantages collectifs et
individuels. Elle a des incidences positives sur la mère, l’enfant, l’économie, les communautés
et la société dans son ensemble. L’objectif de ce module est de montrer que la protection de la
maternité est une composante importante d’un large éventail d’objectifs et d’agendas liés aux
droits et au développement.

La protection de la maternité est importante pour les raisons suivantes:

� c’est un droit humain fondamental;

� c’est une composante essentielle de l’égalité entre hommes et femmes;

� elle permet d’améliorer la santé maternelle et infantile;

� elle contribue à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté;

� elle fait partie intégrante de l’Agenda du travail décent.

De ce fait, la protection de la maternité contribue à la réalisation de certains objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), à savoir l’OMD 1 sur l’éradication de la pauvreté
extrême et de la faim, l’OMD 3 sur la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation
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des femmes, l’OMD 4 sur la réduction de la mortalité infantile, l’OMD 5 sur l’amélioration de la
santé maternelle et l’OMD 6 sur la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

Encadré 3.1 Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

A l’issue du sommet du Millénaire de septembre 2000, 189 pays ont adopté la Déclaration du
Millénaire, qui constitue un engagement à travailler ensemble pour bâtir un monde sûr, équitable
et plus prospère. La déclaration a été traduite en une feuille de route qui définit huit objectifs
mesurables assortis de délais, appelés les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),
devant être atteints d’ici 2015. La déclaration se focalise sur des valeurs positives, telles que le
développement et l’éradication de la pauvreté, la paix et la sécurité, les droits humains, la
démocratie et la bonne gouvernance. Elle fait appel à des valeurs fondamentales de liberté,
d’égalité, de solidarité, de tolérance, de respect de la nature et de responsabilité partagée. Elle
traduit l’engagement des Etats Membres des Nations Unies à garantir une meilleure cohérence
des politiques au niveau de l’ensemble de la communauté internationale. Les huit objectifs sont:

Réduire l’extrême pauvreté et la faim en réduisant de moitié la proportion de la
population qui vit avec moins d’un dollar par jour.

Assurer l’éducation primaire pour tous.

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en éliminant les
disparités entre les sexes à tous les niveaux d’enseignement.

Réduire la mortalité infantile des deux tiers pour les enfants de moins de 5 ans.

Améliorer la santé maternelle en réduisant de trois-quarts la mortalité maternelle.

Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies en stoppant leur propagation
et en commençant à les réduire.

Préserver l’environnement en promouvant le développement durable et en inversant la
tendance à la déperdition des ressources environnementales.

Mettre en place un partenariat mondial pour le développement en tenant compte des
besoins spécifiques des pays en développement, en matière notamment de nouvelles
technologies, d’allégement de la dette et de commerce équitable.

Comme le souligne l’ensemble du module, la protection de la maternité contribue à plusieurs
OMD, notamment ceux liés à la réduction de la pauvreté, à l’égalité entre hommes et femmes, à
la mortalité infantile, à la santé maternelle et à la lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies.
Mais il est aussi important de souligner l’interconnexion des OMD. Les disparités entre les sexes
en matière d’éducation, d’activités génératrices de revenu et de représentation politique
affectent négativement la santé maternelle et infantile. La pauvreté entrave l’accès aux soins qui
sont susceptibles d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant. Un mauvais état de santé de
l’enfant ainsi que les épidémies peuvent à leur tour accroître la pauvreté et les disparités entre les
hommes et les femmes en freinant l’accès des travailleurs aux activités génératrices de revenu,
notamment en l’absence de politiques de congé familial, particulièrement pour les femmes qui
assument la plupart des responsabilités liées à la prise en charge et à l’épanouissement des
enfants, des personnes âgées et des malades. Ces facteurs, et de beaucoup d’autres manières,
les relations entre pauvreté, santé, accès à l’éducation et disparités, créent un cercle vicieux et il
faut créer des partenariats entre les secteurs et les acteurs et à travers les frontières pour faire
profiter tous les citoyens des bienfaits du développement.

Sources: Voir http://www.undp.org/mdg/index.shtml pour plus d’informations, de données factuelles fondamentales et
de rapports d’avancement sur les OMD.
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Droits humains fondamentaux
Le droit à une vie exempte de discrimination et de harcèlement, et le droit de travailler en toute
sécurité et dignité sont des droits humains. Ces droits sont inscrits dans de nombreux traités
internationaux, incluant la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), 1948, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 1966, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 1966, et la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW en anglais),
1979. La Déclaration de Philadelphie, 1944, qui est intégrée dans la Constitution de l’OIT,
énonce le principe selon lequel «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance
ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans
la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales» (article II).

La protection de la maternité est manifestement importante pour l’exercice de ces droits
humains. Elle proclame explicitement le droit de toutes les femmes en âge de procréer d’occuper
un emploi rémunéré sans être menacées de discrimination et, dans le cas de la maternité, le
droit des femmes de travailler dans des conditions de sécurité économique et d’égalité des
chances ainsi que de bénéficier de conditions de travail décentes. Il n’est donc pas surprenant
que la majorité des traités sur les droits humains mentionnés ci-avant affirment explicitement
l’importance de la protection de la maternité pour les droits humains (voir Module 5).

Egalité entre hommes et femmes
Si hommes et femmes sont en mesure d’élever des enfants et de prendre soin
des personnes dépendantes, seules les femmes peuvent biologiquement porter
et allaiter des enfants. La protection de la maternité est nécessaire pour aider
les femmes à tenir pleinement leur rôle biologique sans être marginalisées sur
le marché du travail, ce qui, par voie de conséquence, nuit à leur rôle productif

en tant que travailleuses et compromet leur sécurité économique 1. La maternité est donc un
état qui nécessite un traitement différencié pour parvenir à une véritable égalité et, en ce sens,
la protéger est un préalable à la réalisation du principe d’égalité des chances et de traitement
sur le lieu de travail. Reconnaissant le lien fondamental entre la protection de la maternité et
l’égalité entre hommes et femmes, l’OIT l’a inscrite parmi les quatre principales conventions
internationales du travail liées à l’égalité: la convention (no 111) sur la discrimination (emploi
et profession), 1958; la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; la convention
(no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; et la convention
(no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

L’égalité entre hommes et femmes se justifie non seulement du point de vue des droits mais
également sur un plan économique. L’optique fondée sur les droits met l’accent sur la
nécessité d’éliminer la discrimination 2 à laquelle sont confrontées les femmes dans le monde
du travail au nom des droits humains fondamentaux et de la justice. Malgré l’accord
international qui proscrit la discrimination fondée sur le genre, les femmes plus que les
hommes sont toujours face à des barrières entravant leur accès au travail décent, notamment
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en ce qui concerne les opportunités et le traitement équitables. Certes l’emploi des femmes
augmente depuis quelques décennies, mais quantité et qualité ne vont pas de pair. En 2010,
près de 86,5 millions de femmes étaient au chômage, soit 10,6 millions de plus qu’en 2007 3.
Les femmes n’ont en général pas un accès égal à la formation et à l’emploi, sont souvent
confinées dans des emplois peu qualifiés et moins rémunérés, ont moins de chances de
décrocher une promotion, reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes pour un travail
similaire et sont représentées de manière disproportionnée parmi les travailleurs incapables
de vivre de leur travail. Dans de nombreuses régions, les femmes représentent toujours la
grande majorité des personnes sans emploi – près de 80 pour cent au Moyen-Orient, en Afrique
du Nord et en Asie et Pacifique 4.

Les populations marginalisées, notamment les femmes indigènes et tribales, sont exposées à
plusieurs formes de discrimination et connaissent régulièrement des difficultés en termes de
débouchés socioéconomiques et de traitement 5. Ces types d’inégalités privent les femmes de
choix et d’opportunités d’emploi, et sont contraires aux normes en matière d’équité et de
justice.

La logique économique de l’égalité entre hommes et femmes est basée sur le fait qu’elle
promeut l’efficacité économique. En tant qu’agents économiques, les femmes ont un potentiel
énorme pour faire reculer la pauvreté, renforcer les économies, contribuer à la prospérité des
entreprises et transformer les sociétés. Dans tous les contextes culturels, l’autonomisation
économique des femmes permet de libérer leur potentiel socio-économique pour en faire une
force de développement. Le plus grand pouvoir de négociation et les facultés décisionnelles
accrues des femmes au sein de la famille, ainsi que l’amélioration de leur situation et de leur
revenu sont liés à l’amélioration de la nutrition, de la santé et de l’éducation des enfants ainsi
qu’à l’amélioration des pratiques de prise en charge des enfants 6, à une baisse des taux de
mortalité infantile et à un recul du travail des enfants 7. Enfin, les hommes et les garçons ont
beaucoup à gagner de relations plus égalitaires entre hommes et femmes 8, et il est essentiel
de sensibiliser les responsables politiques, les gestionnaires et les leaders d’opinion de sexe
masculin à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, incluant le droit des femmes à
la protection de la maternité. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et autonomiser les
femmes sont deux volets de l’objectif 3 du Millénaire pour le développement (OMD 3), qui fait
partie des huit objectifs assortis de délais sur lesquels se sont entendus les dirigeants des pays
riches et pauvres et qu’ils se sont engagés à atteindre à l’horizon 2015 (voir Encadré 3.1 sur
les OMD).
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4 Institut international d’études sociales (IIES): Rapport sur le travail dans le monde 2008 – Les inégalités de revenus à

l’épreuve de la mondialisation financière (Genève, BIT, 2008).
5 Les études du BIT révèlent que les femmes et les jeunes filles d’origine indigène et tribale ont été le groupe le plus

vulnérable face à la mondialisation. Voir BIT: Eliminer la discrimination visant les peuples indigènes et tribaux dans
l’emploi et la profession – Guide relatif à la convention n° 111 de l’OIT (Genève, 2007). Voir également BIT: Indigenous
women in the world of work: Based on case studies from Bangladesh, Nepal and Latin America (Genève, à paraître).

6 N. Jones et coll.: Ripple effects or deliberate intentions? Assessing linkages between women’s empowerment and
childhood poverty (New York, UNICEF, 2007).

7 BIT: L’égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent, Rapport IV, Conférence internationale du Travail, 98e

session, Genève, 2009, p. 7.
8 BIT/PNUD: The role of men and boys in achieving gender equality, Rapport de la réunion du Groupe d’experts, Division

des Nations Unies pour l’avancement des femmes avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(Brasilia, 2003), p. 12.



Amélioration de la santé maternelle et infantile
La protection de la maternité poursuit deux objectifs: préserver la santé de la
mère et du nouveau-né; et assurer une certaine sécurité économique durant la
maternité. Préserver la santé de la mère et du bébé contribue directement aux
objectifs de développement reconnus au plan international et liés à la santé de
la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Congé de maternité

La protection de la maternité préserve des risques pesant sur la maternité via
différents mécanismes. Le congé de maternité vise à protéger la santé des
femmes et des enfants durant la période périnatale. Ceci est essentiel à la santé
au vu des changements physiologiques particuliers liés à la grossesse et à
l’accouchement. Les études montrent que l’allongement du congé de maternité

diminue la survenue de naissances prématurées, de dépression maternelle et de mortalité
périnatale, du nouveau-né et de l’enfant 9. Il permet également de prolonger la durée de
l’allaitement, qui en retour améliore la santé et le développement de l’enfant (voir ci-après).
Pour plus d’informations sur le congé de maternité, voir Module 6.

Protection de la santé sur le lieu de travail

La protection de la maternité touche également à la protection de la santé en protégeant les
travailleuses des risques pour leur santé et des conditions de travail dangereuses, et en favorisant
le développement physique et psychologique harmonieux de la mère et de l’enfant durant la
grossesse, après l’accouchement et pendant l’allaitement. La grossesse, l’accouchement et la
période postnatale sont trois phases de la vie reproductive des femmes susceptibles d’être
affectées par des risques additionnels imputables au milieu de travail et à des tâches
spécifiques. Par exemple, l’exposition à des produits chimiques ou à des radiations, les travaux
physiques exigeants, tels que lever de lourdes charges, et des heures de travail interminables ou
irrégulières ont tous des effets potentiellement négatifs sur la santé des femmes enceintes et de
leur fœtus, et sur les mères qui allaitent et sur leurs bébés, notamment en termes de risques de
pré-éclampsie et d’hypertension, de complications durant la grossesse, de fausses couches et de
mortinatalité, de retards de croissance intra-utérins, de naissances prématurées et d’autres
problèmes 10. La surveillance médicale et, si nécessaire, l’adaptation de l’activité à l’état de la
femme peuvent fortement réduire les risques spécifiques à sa santé, améliorer les chances de
mener à bien la grossesse et préparer le terrain pour un développement équilibré de l’enfant.
Pour plus d’informations sur la protection de la santé, voir Module 8.

Prestations en espèces et prestations médicales

Toutes les conventions de l’OIT relatives à la protection de la maternité et les conventions
concernant la sécurité sociale et les soins médicaux ont reconnu le besoin de prestations en
espèces durant le congé de maternité et de soins médicaux tout au long de la maternité. Les
prestations en espèces sont censées remplacer un pourcentage du revenu perdu suite à
l’interruption de l’activité économique de la femme, concrétisant ainsi la disposition relative au
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10 Voir J. Paul: Healthy beginnings: Guidance on safe maternity at work (Genève, BIT, 2004) et M-A. Mengeot et L. Vogel:
Production and reproduction: Stealing the health of future generations (Bruxelles, Institut syndical européen, 2008).



congé. Sans remplacement du revenu, l’absence de la femme pour cause de congé et
l’augmentation des dépenses aux motifs de grossesse et d’accouchement peuvent plonger de
nombreuses familles dans une détresse financière. La pauvreté et les difficultés financières
peuvent inciter les femmes à reprendre l’emploi rémunéré trop rapidement après la naissance,
avant qu’il ne soit conseillé de le faire du point de vue médical. La convention no 183 demande
que soient assurés des services de santé tout au long de la maternité, préconisant des prestations
médicales, qui doivent comprendre des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement, des
soins postnatals et une hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire (article 6). Voir Module 7.

Soutien à l’allaitement

La protection de la maternité requiert un soutien pour permettre aux femmes de poursuivre
l’allaitement au-delà du retour au travail, ce qui se traduit par des avantages significatifs pour
la mère et l’enfant. L’Organisation mondiale de la santé recommande que le nourrisson soit
exclusivement nourri au sein pendant les six premiers mois de vie et que l’allaitement maternel
se poursuive jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà tout en offrant un complément nutritif
adapté et sans danger. Le congé de maternité expirant généralement avant les six mois de
l’enfant (et généralement quelques semaines après l’accouchement) les dispositions devant
permettre aux femmes de poursuivre l’allaitement ou de tirer leur lait lorsqu’elles reprennent le
travail sont importantes pour satisfaire aux recommandations internationales sur l’allaitement
et la santé de la mère et de l’enfant. Ces dispositions sont également importantes pour réaliser
l’indicateur lié à «l’allaitement exclusif pendant six mois», qui est un des 11 indicateurs
développés par la Commission de l’information et de la redevabilité pour la santé de la femme
et de l’enfant, mise sur pied dans le cadre de la Stratégie mondiale pour la santé des femmes et
des enfants lancée par le Secrétaire général des Nations Unies en vue d’atteindre les OMD 11.

Les femmes vivant avec le VIH qui souhaitent allaiter et travailler font face aux
mêmes défis que les autres travailleuses pour poursuivre l’allaitement une fois
qu’elles ont repris le travail. Dans les contextes où il est conseillé aux mères
vivant avec le VIH de poursuivre l’allaitement exclusif en tant qu'option
apportant les meilleurs résultats possibles pour l’enfant, il est encore plus

crucial que la protection de la maternité encourage l’allaitement même après la reprise d’une
activité professionnelle. Voir Module 10.

Les avantages pour la santé de la mère et l’enfant d’une protection de la maternité relient cette
dernière aux initiatives globales en vue de réaliser l’OMD 4 des Nations Unies (réduction de la
mortalité infantile), l’OMD 5 (amélioration de la santé maternelle) et l’OMD 6 (lutte contre le
VIH et le sida, le paludisme et d’autres maladies) (voir Encadré 3.1 sur les OMD).

L’importance de la protection de la maternité pour la santé a été reconnue dans les principales
initiatives en vue d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Et surtout, la
ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité figure parmi «les
politiques de soutien et le cadre réglementaire qui permettent aux mères, à leur famille et à
leur communauté, notamment ceux qui en ont particulièrement besoin, de prendre soin des
nouveau-nés» recommandés par l’OMS, la Banque mondiale, l’UNICEF, le FNUAP et le
Partenariat sur la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH). Elle sert également
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d’indicateur du leadership et de la gouvernance des systèmes de santé dans l’Initiative des
Nations Unies du Compte à rebours vers 2015 (voir Encadré 3.2).

Encadré
3.2

Initiative des Nations Unies concernant
le Compte à rebours vers 2015

Depuis 2005, l’initiative du Compte à rebours vers 2015 contrôle les progrès accomplis vers la
réalisation des OMD 4 et 5 en examinant les interventions relatives à la santé qui font reculer la
mortalité de la mère, de l’enfant et du nouveau-né. L’initiative entend stimuler des
interventions plus efficaces et en plus grand nombre au plan national. Jusqu’à présent, elle a
identifié 68 pays prioritaires qui recouvrent 97 pour cent du fardeau mondial de la mortalité de
la mère et de l’enfant.

La protection de la maternité au travail a été définie par le Compte à rebours vers 2015 comme
un indicateur du leadership et de la gouvernance des systèmes de santé, en vue de définir le
rôle du gouvernement en matière de santé et ses relations avec les agences dont les activités
affectent la santé. Le Compte à rebours vers 2015 évalue la protection de la maternité par
rapport à la ratification de la convention no 183 de l’OIT.

Sur les 68 pays désignés par le Compte à rebours 2015, seul le Mali a ratifié la convention
no 183 et 16 autres ont ratifié une des deux conventions antérieures sur la protection de la
maternité (convention no 3, convention no 103).

Sources: Voir www.countdown2015mnch.org, Compte à rebours 2010, Rapport décennal, 2000 à 2010 (Genève,
OMS, 2010). Groupe de travail du Compte à rebours sur la politique de santé et les systèmes de santé: «Evaluation du
système de santé et l'environnement politique comme un complément essentiel à la couverture des interventions de
suivi pour la santé maternelle, néonatale et infantile», The Lancet, vol. 371, no 9 620, 2008, pp. 1 284-93.

Croissance économique et réduction de la pauvreté
La protection de la maternité apporte des bienfaits économiques. Elle permet
de garantir que les femmes continuent de contribuer à la croissance
économique nationale et de préserver la santé des femmes et des enfants, ce
qui est bénéfique pour les individus, les familles, les entreprises et la société.

Les avantages économiques de la protection de la maternité sont nombreux. Elle renforce le
rôle économique des femmes et encourage leur participation au marché du travail. Accorder un
congé de maternité et d’autres composantes de la protection de la maternité est une façon
d’encourager les jeunes femmes en âge de procréer, sans enfant, de rejoindre le marché du
travail. Elle encourage également les jeunes mères à garder le contact avec le marché du travail
et à reprendre le travail à l’expiration du congé 12. Sans congé de maternité, les femmes n’ont
d’autre choix que de se retirer du marché du travail après l’accouchement. La protection contre
la discrimination renforce également leur attachement au marché du travail. Par exemple, une
étude menée au Royaume-Uni a montré que les traitements inéquitables au travail durant la
grossesse multiplient par six la probabilité que les femmes envisagent de ne pas reprendre le
travail 13.

Une participation accrue au marché du travail génère des gains de productivité et stimule le
commerce. Elle augmente la probabilité que les compétences des femmes et les
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12 Economist Intelligence Unit (EIU): Women’s Economic Opportunity (Londres, 2010).
13 Commission de l’égalité et des droits de l’homme (CEDH): Greater Expectations (Manchester, 2005).



investissements dans leur éducation et la formation soient utilisés efficacement. Ainsi, la
protection de la maternité présente des avantages pour les employeurs qui peuvent mieux
recruter et retenir les salariées dotées de compétences, de connaissances et d’expériences. De
nombreux employeurs à travers le monde ont rapporté que l’application des lois de protection
de la maternité (notamment congé de maternité, sécurité de l’emploi, non-discrimination et
dispositions en faveur de l’allaitement) a permis des avantages tangibles et des économies de
coût à leur entreprise en termes de réduction du taux de roulement du personnel et de
l’absentéisme, de hausse du taux de retour au travail à l’issue du congé, de baisse des coûts de
santé ainsi qu’une hausse du moral et de la loyauté des employés (pour des exemples, voir la
section consacrée aux employeurs dans le Module 4).

L’allaitement présente également de nombreux avantages économiques. Il garantit aux enfants
une source nutritionnelle parfaite, respectueuse de l’environnement et durable; prolonger la
durée de l’allaitement conformément aux recommandations internationales (voir Module 10)
peut aider les mères à moins recourir aux substituts du lait maternel et à faire des économies.
L’allaitement réduit également la survenue de maladies courantes chez les nouveau-nés et
apporte des bénéfices à long terme en termes de santé infantile, abaissant la demande de
services de santé curatifs (et les coûts associés). En soutenant la poursuite de l’allaitement
au-delà de la reprise du travail, la protection de la maternité est donc un outil essentiel
permettant de réaliser des économies et de faire reculer la pauvreté – tant pour le budget
familial que national.

La protection de la maternité est également une pierre angulaire de l’égalité hommes et
femmes, qui est importante du double point de vue des droits et de la justice, et efficace du
point de vue économique. C’est un moteur de la croissance économique et de la réduction de la
pauvreté, et elle améliore le bien-être physique, social et économique des femmes, des
enfants, des familles et de leurs communautés.

Les bénéfices des investissements réalisés dans la protection de la maternité aux plans de la
croissance économique et de la réduction de la pauvreté sont importants pour les efforts liés à
l’OMD 1 concernant l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim. La protection de la
maternité et les politiques visant à concilier vie professionnelle et vie familiale contribuent
directement à la réduction de la pauvreté via les cibles pour parvenir à l’emploi pleinement
productif et au travail décent pour tous, y compris les femmes et les jeunes . La protection de la
maternité est également importante pour la cible de l’OMD 1 qui vise à réduire la part de la
population souffrant de la faim (qui inclut de réduire la proportion d’enfants de moins de cinq
ans souffrant d’une insuffisance pondérale), en soutenant les femmes qui poursuivent
l’allaitement une fois qu’elles ont repris le travail, enjeu de plus en plus important au vu des
taux d’activité économique élevés de femmes. Pour toutes ces raisons, il serait logique, sur un
plan économique, d’investir dans la protection de la maternité.
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L’Agenda du travail décent pour une croissance équitable
L’objectif du Travail décent pour tous va de pair avec les engagements inscrits dans la
Déclaration du Millénaire 14. L’Agenda du travail décent stimule la croissance économique
équitable via une combinaison cohérente d’objectifs économiques et sociaux. Il regroupe
quatre objectifs stratégiques:

� Emploi – la principale voie pour s’extraire de la pauvreté est le travail productif.

� Droits du travail – sans eux, les hommes et les femmes ne pourraient pas s’extraire de
la pauvreté.

� Protection sociale – la protection sociale met à l’abri de la pauvreté.

� Dialogue social – la clé du dialogue est la participation des organisations patronales et
syndicales à l’élaboration des politiques gouvernementales en vue de réduire la
pauvreté.

La protection de la maternité est un élément majeur essentiel à la réalisation du Travail décent
pour tous 15. La liberté de travailler sans discrimination et dans des conditions de travail
décentes conférée par la protection de la maternité est essentielle à l’exercice des droits et à
l’accès à l’emploi. La protection de la maternité est également une composante majeure de la
protection sociale. Plus de la moitié de la population mondiale ne bénéficie d’aucune sorte de
protection sociale, même si le Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et
culturels reconnaît la sécurité sociale comme un droit fondamental de l’homme. L’insuffisance
de protection sociale constitue autant une menace pour la santé des femmes durant la
grossesse qu’à tous les stades de la vie des femmes, des hommes et des enfants. L’Agenda de
l’OIT en faveur du travail décent promeut l’extension de la protection sociale de la santé.

La protection de la maternité est un aspect essentiel d’une protection sociale attentive aux
disparités entre hommes et femmes. Pour y parvenir, il faut élargir les régimes de sécurité sociale
existants afin d’y inclure les prestations de maternité en espèces, les prestations médicales liées
aux soins prénatals, périnatals et postnatals, et le remplacement du revenu durant le congé de
maternité. Enfin, les prestations de maternité pendant la période périnatale ainsi que la santé de
la mère et du nouveau-né sont également des composantes du socle de protection sociale,
initiative des Nations Unies qui vise à promouvoir l’accès universel aux transferts sociaux
essentiels et aux services sociaux fondamentaux (voir Module 7).

Un grand nombre de femmes n’ont pas accès au travail décent qui leur permettrait de s’extraire
de la pauvreté et de travailler dans des conditions sûres; elles sont nombreuses à être hors du
champ d’application des systèmes légaux traditionnels de protection sociale, qui protègent
contre la vulnérabilité et garantissent un accès aux soins médicaux. Via l’Agenda du travail
décent, au sein duquel la protection de la maternité occupe une place fondamentale, l’OIT
entend garantir que les femmes bénéficient d’une égalité de traitement en matière d’emploi, de
droits, de protection sociale et de dialogue afin de faire du travail décent une réalité pour tous.
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14 Pour plus d’informations sur les raisons pour lesquelles, dans le contexte d’une mondialisation équitable, l’Agenda du
travail décent de l’OIT est essentiel à la réalisation des OMD, voir http://www.ilo.org/mdg.

15 BIT: L’égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent. Op. cit.



Points essentiels

� La protection de la maternité est liée à l’exercice des principaux droits et à la
réalisation des objectifs de développement.

� Elle octroie aux femmes en âge de procréer le droit humain fondamental d’occuper
un emploi sans être menacées de discrimination, de travailler dans des conditions de
sécurité économique et d’égalité des chances ainsi que de bénéficier de conditions
de travail justes et décentes.

� Elle est une condition préalable à la réalisation de l’égalité entre hommes et
femmes.

� Elle contribue à la santé maternelle et infantile.

� Elle fait partie intégrante de l’Agenda du travail décent.

� Elle contribue à la réalisation des OMD, en particulier de l’OMD 1 sur l’éradication
de l’extrême pauvreté et de la faim, de l’OMD 3 sur la promotion de l’égalité entre
hommes et femmes et de l’autonomisation des femmes, de l’OMD 4 sur la réduction
de la mortalité infantile, de l’OMD 5 sur l’amélioration de la santé maternelle et de
l’OMD 6 sur la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.
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Ressources clés

Initiative Compte à rebours vers 2015

La date butoir pour la réalisation des OMD approchant rapidement, l’ONU reste très attentive
aux progrès accomplis et au travail qu’il reste à accomplir. L’initiative du Compte à rebours
vers 2015 se concentre principalement sur le suivi des progrès en matière de santé maternelle
et infantile, objectifs qui sont étroitement liés à la protection de la maternité. Des rapports
d’évaluation, des articles relatifs à la santé et des profils par pays sont régulièrement publiés.

Disponible à: http://www.countdown2015mnch.org/

ILO: Le travail décent et les OMD

L’OIT a relevé le défi d’atteindre tous les OMD d’ici 2015. Cet engagement va de pair avec
l’objectif de l’OIT lié à la réalisation du travail décent pour tous. De nombreux rapports existent
sur la façon dont le travail décent peut contribuer à la réalisation des OMD, sur les progrès
accomplis jusqu’ici et les obstacles restants pour atteindre les OMD et parvenir au travail
décent.

Disponible à:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/relations/multilateral/millennium.htm

ILO: Extension de la sécurité sociale dans le monde (GESS)

L’initiative en faveur de l’extension de la sécurité sociale dans le monde est une activité de
l’OIT qui vise à fournir un socle de protection sociale (SPS) à tous. Le SPS est un ensemble de
droits sociaux, services et installations de base qui doivent être accessibles à tous les êtres
humains. Il reconnaît la protection de la maternité comme étant un droit fondamental lié à la
sécurité sociale. Atteindre cet objectif serait une étape importante vers la réalisation des OMD
car il aurait un impact majeur sur l’allègement de la pauvreté, l’amélioration des soins
médicaux et la réalisation de l’éducation universelle.

Disponible à: http://www.ilo.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1321

Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies

En 2000, Kofi Annan, Secrétaire-général des Nations Unies, a établi une série d’objectifs à
atteindre partout dans le monde à l’horizon 2015. Une série de huit objectifs, chacun divisé en
plusieurs cibles, a été définie et le défi a été relevé par la communauté internationale. Cinq de
ces objectifs (éradication de la pauvreté, égalité entre hommes et femmes, santé maternelle et
santé infantile, lutte contre le HIV/sida) sont directement liés à la protection de la maternité.

Disponible à: http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
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Modèle de présentation visuelle

DIAPOSITIVE 1: Principaux thèmes

DIAPOSITIVE 2: Protection de la maternité au travail:
Pourquoi est-ce important? (1)
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DIAPOSITIVE 3: Protection de la maternité au travail:
Pourquoi est-ce important? (2)

DIAPOSITIVE 4: Droits humains fondamentaux

Partie 1 – PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL: LES FONDAMENTAUX

Protection de la maternité au travail: Pourquoi est-ce important? Module 3

13



DIAPOSITIVE 5: Egalité entre hommes et femmes

DIAPOSITIVE 6: Amélioration de la santé maternelle et infantile
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DIAPOSITIVE 7: Croissance économique et réduction de la pauvreté

DIAPOSITIVE 8: L’Agenda du travail décent pour une croissance équitable
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DIAPOSITIVE 9: La protection de la maternité
et l’Agenda du travail décent

DIAPOSITIVE 10: Points essentiels
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