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Pour la majeure partie de la popu-
lation mondiale, le droit à la sécurité 
sociale reste un beau rêve. L‘un des 
défi s les plus urgents dans ce domaine 
est l‘accès aux prestations de santé 
et leur fi nancement dans les pays en 
développement. Pour un grand nombre 
de pauvres, une visite chez le médecin 
ou à l’hôpital peut représenter l’endet-
tement d’une famille entière pendant 
de nombreuses années. C’est pour-
quoi beaucoup d’entre eux n’ont pas 
recours à ces prestations. Les coûts 
occasionnés par la maladie (« catastro-
phic health costs ») nécessitent la mise 

en place de mécanismes garantissant 
un fi nancement adapté de la couver-
ture sanitaire. L’un de ces mécanismes 
est l’assurance-maladie sociale, qui 
pallie les risques et garantit à l’assuré 
l’accès à des soins appropriés en cas 
de maladie. Le fi nancement des presta-
tions est en général adapté à la situation 
économique des assurés. 

Le problème de 
l’assurance-vieillesse

Dans de nombreux pays d’Afrique 
et d’Asie, moins d’un cinquième de 
la population dispose d’un revenu 
assuré pour la vieillesse. En avançant 
comme argument que dans les pays 
où l‘espérance de vie est faible, l’assu-
rance vieillesse représente un problème 
accessoire, on oublie de mentionner 
que, dans de nombreux pays, la faible 
espérance de vie est liée à un taux de 
mortalité infantile très élevé. Par con-
tre, passé un certain seuil d‘âge, la pro-
babilité d‘atteindre un âge avancé est 
relativement élevée dans les pays à très 
faible espérance de vie à la naissance. 
Les possibilités de prévoyance vieillesse 

sont néanmoins réduites quand il s’agit 
de lutter quotidiennement pour assu-
rer sa survie. La pression exercée par 
la modernisation et ses conséquences, 
notamment l’exode d’une partie de 
la population rurale vers les villes et 
l’éclatement des cellules familiales, de 
même que certaines maladies comme 
le VIH/sida anéantissent les formes tradi-
tionnelles de protection des personnes 
âgées par leurs enfants et les membres 
de leur famille.

La croissance économique 
ne suffi t pas

Les dernières décennies ont montré 
que la croissance économique à elle 
seule ne suffi t pas à garantir un déve-
loppement durable. Les recomman-
dations politiques de la Commission 
pour le développement de l’OCDE de 
2006, qui visent à favoriser une crois-
sance profi tant a la grande masse des 
pauvres (« pro-poor growth »), consta-
tent que l’accès limité des pauvres à la 
sécurité sociale freine la croissance et 
réduit son impact de large portée. Tant 
que la majorité de la population est 
livrée sans protection aux risques de 
la vie courante, les possibilités exis-
tantes ne peuvent être suffi samment 
valorisées, ce qui, à son tour, entrave 
le développement économique du 
pays. La sécurité sociale, en revanche, 
est un investissement essentiel dans 
la paix sociale et dans un développe-
ment économique et social durable, 
ce qui ressort du récent document de 
stratégie du département pour la pro-
tection sociale du BIT : «Social security 
for all : Investing in global social and 
economic development. A consulta-
tion» (2006).

La sécurité sociale pour tous

La sécurité sociale dans les con-
ventions de l’OIT. La sécurité sociale 
comme droit humain fait partie du 

La position de l’Organisation internationale du travail (OIT) : 

La sécurité sociale –
un droit pour tous
Le droit à la sécurité sociale pour tous est un droit international 
public bien ancré dans plusieurs dispositifs des Nations unies, 
dans la déclaration de Philadelphie de l’OIT et dans la 
Convention n°102 de l’OIT, cette dernière ayant joué un rôle 
déterminant pour la sécurité sociale des pays industrialisés. 
Cette convention n’ayant eu que peu d’impact dans les pays 
en développement, force est de se demander s’il ne serait pas 
opportun de compléter cette convention par un mécanisme 
supplémentaire garantissant un minimum de sécurité sociale 
dans les pays en développement.
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mandat de l’OIT et de ses missions fon-
damentales. La constitution de l’OIT, la 
Déclaration de Philadelphie ratifi ée en 
1944 et, plus récemment, les résolutions 
et les conclusions de la Conférence 
annuelle de l’OIT en 2001, confi rment 
la reconnaissance du droit à la sécurité 
sociale en tant que droit fondamental 
par les États parties et leur engagement 
en faveur d’un « élargissement des 
mesures de sécurité sociale en vue de 
garantir à ceux qui en ont besoin un 
revenu de base et une vaste gamme de 
prestations médicales ». L’un des princi-
paux moyens mis en œuvre pour attein-
dre cet objectif est la fi xation de normes 
internationales de sécurité sociale. 
Dans cette perspective, la convention 
n°102 relative aux normes minimales 
de sécurité sociale, adoptée en 1952, 
reste la convention phare de l’OIT en 
matière de sécurité sociale. Elle est en 
effet le seul outil international présen-
tant des normes mondialement recon-
nues pour les neuf principales branches 
de la sécurité sociale : soins médicaux, 
indemnités de maladie, prestations de 
chômage, prestations de vieillesse, pres-

tations en cas d‘accident du travail et 
de maladie professionnelle, prestations 
familiales, prestations de maternité, 
prestations d‘invalidité et prestations 
de survivants. En outre, cette conven-
tion stipule également les principes de 
base de la sécurité sociale, comme les 
prestations légales prescrites en cas de 
nécessité, la solidarité, la responsabilité 
de l’État concernant le fonctionnement 
des systèmes sociaux et une administra-
tion effi cace, la participation des sala-
riés et, si possible des employeurs, dans 
les organes de la sécurité sociale ainsi 

que le fi nancement des prestations par 
des cotisations ou des impôts. Comme 
cette convention représente le modèle 
idéal en matière de sécurité sociale, elle 
sert aujourd’hui de modèl pour le Code 
européen de sécurité sociale du 16 avril 
1964 de même que pour d’autres outils 
régionaux comme :
• La Charte sociale européenne,
• Le Traité d’Amsterdam de l’Union 

européenne,
• Les outils régionaux développés en 

Afrique et en Amérique latine.

Impact de la convention n°102 de 
l’OIT. La convention n°102 de l’OIT 
exerce une infl uence décisive sur le 
développement de la sécurité sociale 
dans différentes régions à travers le 
monde et a été déterminante pour le 
développement du droit à la sécurité 
sociale, en particulier dans les États 
industrialisés. Les systèmes de sécu-
rité sociale qui se composent des neuf 
branches indiquées dans la conven-
tion n°102, existent dans la majorité 
des pays industrialisés. La plupart des 
systèmes de sécurité sociale en Amé-
rique latine et en Europe ont été lar-
gement infl uencés par la convention 
n°102. Pour les pays en développe-

Le concept de sécurité sociale

La sécurité sociale peut être défi nie comme un ensemble d’institutions, de mesu-
res, de droits et d’obligations dont le but principal est de garantir la sécurité du 
revenu et les traitements destinés à préserver la santé de tous les membres de la 
société. Cette défi nition s’applique de la même façon aux sociétés (pays) dans leur 
globalité, aux différents groupes sociaux ainsi qu‘aux secteurs formel et informel. 
Au niveau opérationnel, les systèmes de sécurité sociale peuvent ainsi être compris 
comme l’ensemble de
• tous les transferts internes à une société visant à améliorer la sécurité du revenu 
 et à prévenir ou atténuer la pauvreté ;
• toutes les mesures garantissant l‘accès aux services sociaux et de santé, et
• toutes les mesures ayant pour objet de protéger les revenus, la santé et le bien-
 être du travailleur. 
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Dans de nombreux pays en 
développement, la faible espérance 
de vie est liée à un taux de mortalité 
infantile très élevé.



42 Rural 21 – 01/2008

THÈME PHARE – SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

ment, cette convention n’a cependant 
pas pris l’importance espérée. Parmi les 
42 pays signataires jusqu’ici, 12 seule-
ment peuvent être considérés comme 

des pays en développement. En Afri-
que, 5 États seulement ont signé cette 
convention (République démocratique 
du Congo, Libye, Mauritanie, Niger et 
Sénégal) et, dans au moins deux d’entre 
eux, le respect des obligations souscri-
tes peut être mis en question. 

Obligations en matière de 
réalisation du droit à la sécurité 
sociale

Étendue minimale du droit à la 
sécurité sociale. Comme indiqué ci-
dessus, le droit à la sécurité sociale 
pour tous trouve son fondement dans 
des instruments internationaux tels que 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (articles 22 et 25) ainsi que 
le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (Art. 
9). Ces deux instruments sont néan-
moins conçus de manière à ce que les 
États signataires (155 États ont signé le 
Pacte international à ce jour) puissent 
réaliser le droit complet à la sécurité 
sociale de façon progressive. Ce pro-
cessus devrait principalement s’orien-
ter aux réalités économiques du pays 
concerné. En outre, les États membres 
s’engagent à permettre à tous l’accès 
immédiat à certaines prestations mini-
males de la sécurité sociale. Selon le 
Bureau international du travail, ces 
prestations minimales doivent être 
conçues de manière à ce que chacun 
y ait droit et afi n qu’elles participent 
à la réduction et à la prévention de la 
pauvreté. Les prestations minimales 
doivent donc comprendre l‘accès aux 
soins médicaux élémentaires, à une 
pension universelle de base pour les 
personnes âgées et handicapées ainsi 
qu’à des prestations pour les enfants 
en âge d’être scolarisés. Des program-
mes d’aide sociale ciblés peuvent 
être considérés comme une première 
étape vers l‘intégration dans la sécurité 
sociale de groupes de personnes jus-
qu’ici marginalisées (cf. Conférence 

internationale sur le travail, 89e session, 
Genève, 2001, 6e point de l’ordre du 
jour, sécurité sociale  – Thèmes, défi s 
et perspectives).

Capacité de fi nancement de la pres-
tation minimale. Une micro-simula-
tion effectuée en 2006 pour le Sénégal 
et la Tanzanie parvient à la conclusion 
suivante : les pensions de base pour 
les personnes âgées et les handicapés, 
ainsi que les prestations aux enfants en 
âge d’être scolarisés représenteraient 
à peine 3,2 à 3,3 pour cent du produit 
intérieur brut (PIB), mais ces presta-
tions pourraient combler une partie 
non négligeable du fossé de pauvreté. 
Dans cette étude, le seuil de pauvreté 
a été calculé à partir des besoins en 
nourriture d‘une personne ou d‘un 
foyer. L’étape suivante a permis de cal-
culer les points de pourcentage corres-
pondant à la réduction de ce « fossé de 
pauvreté » grâce aux prestations socia-
les. Le concept de « fossé de pauvreté » 
ne doit pas être confondu avec celui 
de « seuil de pauvreté ». Cette micro-
simulation permet de conclure que les 
résultats sont transposables à d’autres 
pays en développement.

La possibilité d‘intégrer une assu-
rance visant à couvrir les risques de 
maladie dans un pack minimum de 
prestations sociales est une préoccupa-
tion urgente pour la politique sociale 
et de développement. Selon les résul-
tats d’exemples de calculs réalisés par 
le BIT (cf. Rapport de discussion N° 
17 septembre 2006, Costing of basic 
social protection benefi ts for selec-
ted Asian countries: First results of a 
modelling exercise) pour plusieurs 
pays d’Asie, les coûts pour les presta-
tions élémentaires de santé mobilisent 
une plus grande part du PIB que l’en-
semble des prestations en espèces énu-
mérées dans cet article. Les écarts entre 
les proportions du PIB calculées pour 
les différents pays sont si importants 
que des chiffres ne peuvent pas être 

La sécurité sociale dans la 
Déclaration des droits de 
l’homme des Nations unies

Le droit à la sécurité sociale a été 
développé à partir d’instruments 
négociés au niveau international et dé-
crivant la sécurité sociale comme un 
droit social élémentaire et accessible à 
tous, comme spécifi é dans les articles 
22 et 25 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948) :
Article 22 : Toute personne, en tant 
que membre de la société, a droit à 
la sécurité sociale ; elle est fondée 
à obtenir la satisfaction des droits 
économiques, sociaux et culturels 
indispensables à sa dignité et au libre 
développement de sa personnalité, 
grâce à l‘effort national et à la coo-
pération internationale, compte tenu 
de l‘organisation et des ressources de 
chaque pays.
Article 25 (1) : Toute personne a droit 
à un niveau de vie suffi sant pour 
assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour 
l‘alimentation, l‘habillement, le loge-
ment, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires ; 
elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d‘invalidité, 
de veuvage, de vieillesse ou dans les 
autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté.
Article 25 (2) : La maternité et l‘en-
fance ont droit à une aide et a une 
assistance spéciales. Tous les enfants, 
qu‘ils soient nés dans le mariage ou 
hors mariage, jouissent de la même 
protection sociale.
Un fondement juridique supplémen-
taire de ce droit est indiqué dans l’ar-
ticle 9 du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et 
culturels (1966) : « Les États parties 
au présent Pacte reconnaissent le 
droit de toute personne à la sécurité 
sociale, y compris les assurances 
sociales. » 
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avancés ici. Cependant, dans les pays 
où le revenu par habitant est très faible, 
seule une partie des coûts peut être 
prise en charge par les budgets publics, 
la plus grande partie devant être fi nan-
cée par des institutions externes.

Un instrument supplémentaire 
de l’OIT ?

Depuis l‘adoption du Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, la réalisation du 
droit à la sécurité sociale dans la prati-
que et sa promotion dans le cadre des 
Nations unies, sont considérés comme 
une mission propre à l’OIT (par ex., 
Lucie Lamarche dans Chapman, A. et 
Russel, S. (Eds.), Core Obligations : Build-
ing a Framework for Economic, Social 
and Cultural Rights, Intergentia, 2002). 
La convention n°102 de l‘OIT revêtant 
depuis toujours la plus grande impor-
tance pour les pays industrialisés, mais 

n’ayant pu être d’un grand secours dans 
la mise en place d’un droit à la sécurité 
sociale dans les pays en développe-
ment, il est important de se demander si 
cette convention ne doit pas être com-
plétée par un instrument supplémen-
taire garantissant la mise en œuvre d’un 
minimum de sécurité sociale dans les 
pays en développement. Une disposi-
tion nouvelle de ce type devrait donner 
accès à une prestation minimale obli-
gatoire à tous ceux qui en ont besoin. 
Cette prestation minimale obligatoire 
devrait comporter les soins médicaux 
élémentaires, une pension universelle 
de base pour les personnes âgées et 
handicapées ainsi que des prestations 
pour les enfants en âge d’être scolarisés. 
En outre, un nouvel instrument devrait 
proposer l’élargissement progressif de 
cette couverture minimale à d’autres 
secteurs de la sécurité sociale, par 
exemple prestations en espèces lors de 
l’absence de revenus pendant le congé 

de maternité, et aider ainsi les pays en 
développement à atteindre les normes 
de la convention n°102. En outre, ce 
nouvel instrument devrait, à l’instar de 
la convention n°102, être fondé sur les 
principes universellement reconnus de 
la sécurité sociale.

Étapes suivantes

Bien que le droit à une vaste couver-
ture de sécurité sociale ne puisse être 
concrétisé du jour au lendemain dans 
les pays en développement, la thèse qui 
prédominait jusqu’ici, à savoir que la 
sécurité sociale est un luxe accessible 
aux seuls pays riches, est aujourd’hui 
largement dépassée. Au vu des effets 
engendrés par la sécurité sociale, il 
serait plus judicieux de se demander 
si les pays peuvent encore se permet-
tre de ne pas investir dans la sécurité 
sociale. L’OIT est parfaitement prépa-
rée à affronter ce défi .

Sénégal
En % de réduc-

tion du fossé 
de pauvreté

Coûts totaux estimés 
par année (millions 

CFA/TSh)

En millions 
de $-US en PPA 

ex rate

En % du 
PIB 2006

Pension de vieillesse et de handicap, par foyer 
bénéfi ciaire (70 % du seuil de pauvreté calculée 
par référence aux besoins alimentaires)

22 54 258 256,61 1,2

Prestations pour les enfants de 7 à 14 ans et 
orphelins (35 % du seuil de pauvreté calculée 
par référence aux besoins alimentaires)

40 96 174 454,85 2,1

Combinaison de la pension de vieillesse ou de 
handicap avec prestations pour enfant 56 150 432 711,46 3,3

Prestation ciblée en espèces, par foyer bénéfi ciaire 
(70 % du seuil de pauvreté calculée par référence 
aux besoins alimentaires)

2 11 116 52,57 0,2

Tanzanie

Pension de vieillesse par foyer bénéfi ciaire 
(70 % du seuil de pauvreté calculée par référence 
aux besoins alimentaires)

20 148 422 142,93 1,1

Prestations pour les enfants de 7 à 14 ans et les
orphelins (35 % du seuil de pauvreté calculée 
par référence aux besoins alimentaires)

40 281 100 270,70 2,1

Combinaison de la pension de vieillesse avec 
les prestations pour enfants 67 429 523 413,63 3,2

Prestation ciblée en espèces, par foyer bénéfi ciaire 
(70 % du seuil de pauvreté calculée par référence 
aux besoins alimentaires)

15 113 068 108,89 0,8

Simulation de la réduction du fossé de pauvreté par une pension de base et des prestations en espèces pour 
les enfants d’âge scolaire et prestations ciblées en espèces au Sénégal et en Tanzanie

Source : calculs réalisés par l’OIT sur la base de l’enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM II) et de l’enquête sur le budget des ménages (EBM) et données du FMI


