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Protection sociale universelle pour atteindre les objectifs de développement durable
“Nier ce droit humain à 4 milliards de personnes
dans le monde est un obstacle important au
développement économique et social”
Seulement 45% de la
population mondiale est
effectivement couverte
par au moins une prestation
de protection sociale en
espèces (ODD 1.3)

Directeur général de l’OIT, Guy Ryder
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Seuls 29% de la population mondiale ont accès à des systèmes
complets de sécurité sociale, comprenant les prestations à l’enfance, de maternité,
de chômage, en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en cas de
maladies, d’invalidité, de vieillesse et de survivants ainsi que la protection de la santé.
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1.3 milliards
d‘enfants ne sont pas
couverts

83 millions de mères
avec nouveau-nés ne
perçoivent pas de
prestations de maternité

152 millions
de travailleurs sans
emploi ne sont pas
couverts

La majorité de personnes
handicapées ne sont pas
protégées

196 millions des
personnes âgées ne
perçoivent pas une
pension de vieillesse

Couverture sanitaire universelle

ODS 1
Eradiquer la pauvreté
ODS 3
Parvenir à une
couverture sanitaire

Parvenir à une
protection sociale
universelle est
essentielle à la
réalisation des
ODD

ODS 5
Parvenir à
l’égalité des sexes

ODS 8
Promouvoir le travail décent
et la croissance économique
ODS 10
Réduire les inégalités

56% de la population
en milieu rural n’est pas
couverte en cas de
maladie, contre 22%
en milieu urbain.
2015

2030
ODD 1.3: «Mettre en place des systèmes
et mesures de protection sociale pour
tous, adaptés au contexte national, y
compris des socles de protection sociale»
Recommandation (no 202) de l’OIT
sur les socles de protection sociale, 2012

