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Module 7:
Prestations en espèces
et prestations médicales 1

Principaux thèmes
Le présent module résume l’importance des prestations en espèces et des prestations
médicales pour la protection de la maternité. Du fait de la complexité de ces prestations,
ce module ne peut donner qu’un large aperçu de certaines des questions et principes
essentiels relatifs à ce sujet. Des ressources additionnelles sont fournies à la fin du
module. Les thèmes abordés sont les suivants:

� Les risques liés à la maternité et l’importance de la protection sociale, y compris les
prestations en espèces et les prestations médicales;

� Des estimations générales de l’accès à la protection sociale, y compris aux
prestations en espèces et aux prestations médicales en cas de maternité;

� Les cadres et approches concernant les prestations de maternité adoptés au plan
mondial, l’accent étant mis sur l’Initiative pour un socle de protection sociale et sur
les normes à jour de l’OIT en matière de sécurité sociale;

� La couverture, les principales caractéristiques et les mécanismes de financement
des prestations médicales durant la maternité;

� La gestion des prestations de maternité dans les systèmes de sécurité sociale;

� Les principales considérations relatives à l’attribution de prestations de maternité
par le biais de l’assurance sociale aux travailleuses atypiques et aux travailleuses de
l’économie informelle;

� L’importance du dialogue social et le rôle des principales parties prenantes.
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1 Ce module s’inspire largement des sources suivantes:
BIT: Maternité sans risques et le monde du travail (Genève, 2007).
–: La protection sociale de la santé: Stratégie de l’OIT pour un accès universel aux soins de santé, Département de la
sécurité sociale, Documents de politique de sécurité sociale, Document 1 (Genève, 2009a).
–: World Social Security Report 2010/11 (Genève, 2010a).
–: Conclusions concernant la discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale), Compte rendu provisoire
n° 24, Conférence internationale du Travail (CIT), 100e session (Genève, 2011a).
E. Fultz: «Guidelines for the extension of maternity protection to developing countries», document de travail (Genève,
2011) non publié.
K. Pal et al.: «Can low income countries afford basic social protection?», Documents de politique de sécurité sociale,
document no 3 (Genève, BIT, 2005).
X. Scheil-Adlung et L. Sandner: Wage continuation during sickness: Observations on paid sick leave provisions in times
of crises. (Genève, BIT, 2010).



Le droit à la «protection sociale» a été universellement reconnu comme un droit humain
fondamental qui garantit à chaque personne un niveau de vie sûr, sain et décent 2. Dans ce
module, les termes «protection sociale» désignent la protection offerte par les systèmes de
sécurité sociale en ce qui concerne certains risques et besoins sociaux. La «sécurité
sociale» se réfère aux dispositifs de prestations, en espèces ou en nature, visant à garantir une
protection contre, notamment:

� l’absence de revenu tiré du travail ou son insuffisance, imputable à l’un des facteurs
suivants: maladie, invalidité, maternité, accident du travail et maladie professionnelle,
chômage, vieillesse, décès d’un membre de la famille;

� le manque d’accès ou l’accès inabordable aux soins de santé;

� l’insuffisance du soutien familial, en particulier pour les enfants et les adultes à
charge;

� la pauvreté et l’exclusion sociale 3.

Les régimes de sécurité sociale peuvent être contributifs (assurance sociale) ou non
contributifs. La maternité est l’une des dix branches de la sécurité sociale 4 et comprend des
prestations médicales et le remplacement du revenu tout au long du congé de maternité.

En raison des grandes disparités dans l’accès à la protection sociale au niveau mondial, le
concept du «socle de protection sociale» (SPS) a été élaboré en référence à un ensemble de
droits, services et infrastructures de base dont chaque personne devrait pouvoir jouir. Le SPS
consiste en un ensemble de garanties essentielles, en espèces et en nature, visant à permettre
aux personnes à bas revenu et vulnérables de bénéficier d’un niveau minimum de sécurité du
revenu durant l’enfance, la vie active et la vieillesse et d’un accès financièrement accessible
aux soins de santé essentiels. Ces garanties déterminent les niveaux minimaux de protection
auxquels l’ensemble des membres de la société devrait avoir droit en cas de besoin 5.

Le renforcement et l’extension de la protection sociale sont aussi cruciaux pour la santé des
femmes et de leurs enfants durant la grossesse et juste après que pour la santé de la totalité
des femmes, des hommes et des enfants tout au long de leur vie. Les prestations en espèces
destinées à remplacer la perte de revenu pendant les semaines qui précèdent ou suivent
immédiatement la naissance et l’accès aux soins de santé pendant la maternité sont essentiels
pour permettre à la mère de se reposer et de récupérer, de se nourrir correctement et de
bénéficier d’une sécurité économique, et pour assurer la santé et le bien-être de la mère et de
l’enfant. Ils contribuent directement aux aspirations de l’objectif du Millénaire pour le
Développement (OMD) 3 sur l’égalité des sexes et de l’OMD 5 sur l’amélioration de la santé
maternelle. Les mesures de sécurité sociale visant à assurer des prestations pendant le congé
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2 Plusieurs instruments internationaux affirment le droit de chacun à la sécurité sociale, notamment la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de
1966, la Déclaration de Philadelphie de 1944 et la recommandation (no 67) sur la garantie des moyens d’existence,
1944. Voir, par exemple, CIT: La sécurité sociale, un droit de la personne et un devoir de l’Etat, Rapport lll, Partie 1B,
100e session (Genève, 2011).

3 BIT, 2010a, op. cit., p. 13.
4 Les autres branches couvertes ar la sécurité sociale sont la maladie (soins médicaux et soutien du revenu), l’incapacité,

la vieillesse, le conjoint survivant, le chômage, les accidents du travail et maladies professionnelles, la pauvreté et
l’exclusion sociale et «la charge d’enfants, y compris la fourniture en nature aux enfants, ou pour les enfants, de
nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d’assistance ménagère» et la fourniture de prestations
en espèces aux familles à titre de soutien du revenu comme le définit la Partie VII de la convention no 102. BIT, 2010a,
op. cit., p. 20.

5 Voir BIT, 2010a, op. cit., p. 17 et BIT, 2011a, op. cit., p. 22.



de maternité et l’accès aux soins médicaux offrent aussi des avantages importants pour les
nouveau-nés. Elles contribuent à la réduction de la mortalité infantile, à la promotion du
développement physique et mental et à la réduction de la transmission du VIH et du sida de la
mère à l’enfant grâce à l’accès aux services de soins de santé, qui contribuent tous à la
réalisation de l’OMD 4 (améliorer la santé infantile) et de l’OMD 6 (combattre le VIH/sida et
d’autres maladies) 6.

Malheureusement, 20 pour cent seulement de la population mondiale en âge de travailler a,
avec sa famille, accès à l’heure actuelle à un système complet de protection sociale, tandis
que 40 pour cent au moins 7 n’a même pas accès à une protection sociale de base 8. Cela
signifie qu’un grand nombre de femmes sont très loin de pouvoir bénéficier de prestations en
espèces et de prestations médicales en cas de maternité. Il est donc urgent, si l’on veut
atteindre les OMD, que les pouvoirs publics et les autres parties prenantes intensifient leur
action en vue de renforcer et d’étendre la protection sociale (protection de la maternité
comprise).

Risques liés a la maternité et importance du congé
de maternité et des prestations en espèces
et prestations médicales
La perte de revenu est un risque important associé à la maternité et à l’accouchement. Les
mères ne peuvent pas travailler durant une période limitée avant, pendant et après
l’accouchement 9. Les prestations en espèces servies pendant le congé de maternité ou, pour
la femme qui n’a pas droit à un congé, rémunéré ou non, durant une interruption de son travail
du fait de l’accouchement, sont destinées à remplacer une partie du revenu perdu pour cause
d’interruption de l’activité économique et à compenser partiellement les coûts liés à la
maternité. Sans ce soutien, la perte de gain subi par la femme et son incapacité à générer un
revenu ou à entreprendre des activités non monétaires pendant la période autour de
l’accouchement ou pendant son congé, auxquelles s’ajoute une augmentation des dépenses
liées à la grossesse, à l’accouchement et aux responsabilités familiales, pourraient entraîner
des difficultés financières pour de nombreuses familles. La perte de revenu peut être
particulièrement problématique pour les mères célibataires qui sont le principal soutien de
famille. Dans ces conditions, la femme peut se voir contrainte de reprendre son travail avant la
date prescrite pour des raisons médicales ou avant que son droit au congé ne soit épuisé. Pour
les femmes en congé de maternité, les prestations en espèces remplacent une partie ou la
totalité de la rémunération perdue pendant la période d’absence du travail et contribuent à
faire du droit au congé une option économiquement viable.

La grossesse, l’accouchement et les premiers mois de la vie sont des périodes particulièrement
vulnérables pour la mère comme pour l’enfant qui sont exposés à toute une série de risques
potentiels pour la santé. La plupart des pays en développement enregistrent des taux de
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6 Voir par exemple OMS: Technical Consultation on Postpartum and Postnatal Care (Genève, 2010a), p. 4.
7 D’après les estimations, il s’agit des personnes dont le niveau de vie se situe en dessous du seuil international de

pauvreté de 2 dollars par jour. BIT, 2010a, op. cit., p. 33.
8 BIT, 2010a, op. cit., p.33.
9 Dans la plupart des pays, cette période est fixée par la loi et varie d’un pays à l’autre. La convention no 183 préconise

14 semaines de congé, dont une période obligatoire de six semaines après l’accouchement. Voir le Module 6 sur le congé
de maternité.



mortalité maternelle et infantile particulièrement élevés et les services et établissements de
soins y sont malheureusement de mauvaise qualité, indisponibles et hors de portée pour la
plupart des familles. Environ 40 pour cent des décès d’enfants de moins de cinq ans surviennent
au cours du premier mois de vie et environ 70 pour cent se produisent pendant la première
année. Les OMD 4, 5 et 6 ciblent une réduction de la mortalité maternelle, néonatale et des
enfants de moins de cinq ans qui est des plus nécessaires. Toutefois, la réalisation de ces
objectifs mondiaux constitue un véritable défi et l’on estime que 8,1 millions d’enfants meurent
avant d’atteindre l’âge de cinq ans. Plus de 343 000 mères décèdent durant la maternité 10.

Les principales causes médicales de mortalité maternelle dans le monde sont les dystocies, les
hémorragies, les infections, les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité
et les troubles hypertensifs 11. En règle générale, ces avortements sont à l’origine d’un nombre
considérable de décès maternels. Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, le sida contribue
grandement à l’augmentation du risque pour les femmes de mourir de complications liées à la
grossesse et à la suite d’une sensibilité accrue aux infections opportunistes 12. Les facteurs de
risque sont aggravés dans les pays où les grossesses sont trop nombreuses ou trop rapprochées,
ou surviennent trop tôt ou trop tard dans la vie de la femme. Les facteurs culturels, le niveau
d’éducation, les facteurs socioéconomiques et les inégalités entre hommes et femmes jouent
également un rôle important, notamment lorsqu’il s’agit de décider de la légitimité, du lieu et du
moment pour une femme enceinte de recevoir ou de demander des soins.

Les prestations médicales sont destinées à protéger la santé de la mère et du nourrisson en
faisant en sorte que les femmes bénéficient des services maternels nécessaires qui sont soit
gratuits, soit subventionnés en partie au moment de la prestation. Un suivi sanitaire régulier
pendant la grossesse (souvent appelé soins prénatals) est un moyen efficace de garantir la
santé maternelle et infantile, notamment de prévenir les anomalies et d’essayer de réduire les
complications possibles à la naissance 13. Les services comprennent généralement un certain
nombre de visites pré et postnatales par des professionnels de la santé qualifiés, l’accès à un
établissement de soins avant et après la naissance, des soins et une hospitalisation au moment
de l’accouchement ainsi que la prescription de médicaments. Les prestations médicales
accordées aux femmes enceintes pour atténuer les effets du VIH et du sida sont également
essentielles car elles leur permettent de prendre des mesures pour se protéger et se soigner et
pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant.

En fonction du mécanisme de financement en place, la totalité ou une partie des coûts des
soins de santé maternelle peuvent être couverts par un système de santé national. Lorsqu’une
protection sociale de la santé 14 n’est pas fournie, certaines femmes peuvent cotiser à des
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10 BIT: «Améliorer la santé maternelle» dans Travail décent et objectifs du Millénaire pour le développement, (Genève,
2010b), 6 pp. Voir aussi OMS: Statistiques sanitaires mondiales 2011 (Genève, 2011b).

11 K.S. Khan et al.: «WHO systematic review of causes of maternal deaths», dans The Lancet, 2006, vol. 367,
pp. 1066-1074.

12 Chaque année, plus de 25 millions de femmes subissent un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de
sécurité, dont 70 000 meurent de complications induites. Cinq autres millions souffrent d’incapacités liées à ce type
d’avortement. Voir OMS: Packages of interventions for family planning, safe abortion care, maternal, newborn and child
health (Genève, 2010b). Voir aussi J. van Dillen, T. Meguid et J. van Roosmalen: «Maternal mortality audit in a hospital
in Northern Namibia: The impact of HIV/AIDS», dans Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2006, vol. 85,
no 4, pp. 499-500, et J. McIntyre: «Maternal health and HIV», dans Reproductive Health Matters, 2005, vol. 13, no 25,
pp. 129-135.

13 J. Paul: Healthy Beginnings: Guidance on safe maternity at work (Genève, BIT, 2004), p. 108.
14 La protection sociale de la santé, telle qu’elle est définie par l’OIT, est constituée par un ensemble de mesures publiques

ou organisées par les pouvoirs publics et de mesures privées à caractère obligatoire contre les aléas sociaux et les pertes
économiques provoquées par une réduction de la productivité, un arrêt ou une réduction des gains ou la nécessité de
payer un traitement indispensable face à un état de santé détérioré.



caisses maladie locales ou à des assurances privées qui prennent en charge certains coûts liés
à la maternité. De nombreuses femmes ne sont pas couvertes du tout et doivent payer
elles-mêmes tous ces services, pour autant qu’elles en aient les moyens. Celles qui ne peuvent
assumer le coût d’une assistance médicale ont bien moins de chances de recevoir des soins pré
et postnatals et risquent d’accoucher sans bénéficier d’une surveillance adéquate.

Une protection sociale de la santé qui offre un accès universel aux soins de santé et une
protection financière contre les coûts directs et indirects liés à la santé est déterminante pour
atténuer les risques pour la santé associés à la maternité et faire en sorte que toutes les
femmes aient accès aux soins préventifs et curatifs dont elles ont besoin.

Les réalités: difficultés d’accès aux prestations
en espèces et aux prestations médicales 15

Malgré l’importance de la protection sociale pour le bien-être social, économique et physique
de toutes les personnes durant toute leur vie, cette protection demeure hors de portée d’une
grande partie de la population mondiale. Comme cela se produit avec d’autres régimes de
sécurité sociale, le risque d’être exclu de l’octroi de prestations de maternité en espèces et
médicales est particulièrement élevé parmi certains groupes de population. Les personnes
visées sont notamment les travailleurs de l’économie informelle et ceux ayant un emploi
atypique, les travailleurs vulnérables des zones rurales et urbaines, les travailleurs
domestiques, les travailleurs migrants et les travailleurs non qualifiés, ainsi que les personnes
handicapées, celles souffrant de maladie chronique et celles qui vivent avec le VIH ou le sida,
qui sont plus susceptibles d’être exclues de l’emploi formel. Les femmes sont généralement
davantage victimes de l’exclusion de la sécurité sociale que les hommes en raison de la
discrimination à laquelle elles sont exposées tout au long de leur vie et du déséquilibre
omniprésent de la répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes 16.
Cette situation nuit particulièrement à l’accès des femmes à la protection sociale pendant les
années de vie active où elles peuvent procréer, années au cours desquelles les transferts
sociaux liés aux coûts de la grossesse, de l’accouchement et de l’éducation des enfants sont
essentiels.

Les déficits de couverture sont particulièrement importants dans les pays ayant de faibles
niveaux de formalisation du marché du travail. La raison en est que les systèmes de sécurité
sociale sont constitués de régimes de transferts de revenus financés par des revenus produits
dans les économies nationales, qui sont essentiellement de type formel. En même temps, le
degré de formalisation du marché du travail détermine le nombre de personnes qui peuvent
être couvertes par les différentes branches de la sécurité sociale ainsi que la quantité de celles
qui contribuent au financement des transferts sociaux par des cotisations et des impôts liés au
travail. Un système d’assistance sociale financé par l’impôt (systèmes de réduction de la
pauvreté pour les citoyens ou les résidents ayant des besoins spéciaux) et des prestations
universelles (systèmes de prestations pour l’ensemble des citoyens ou résidents) peuvent être
octroyés aux personnes travaillant dans l’économie informelle. Toutefois, dans une économie
largement informelle, un pays peut être dans l’impossibilité de maintenir une assiette fiscale
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15 Cette section est largement adaptée de BIT, 2010a, op. cit.
16 BIT, 2011a, op. cit., p. 4.



et une base de cotisations pour assurer la protection complète de la majorité de la population
avec un haut niveau de prestations 17.

Les estimations concernant le nombre exact de femmes qui ont accès à des prestations en
espèces et des prestations médicales tout au long de la maternité sont indisponibles et
difficiles à calculer 18. Il existe toutefois plusieurs indicateurs qui fournissent des statistiques
complémentaires sur la couverture, dont tous aboutissent à la conclusion que la couverture
actuelle est assez faible à l’échelle mondiale. L’un de ces indicateurs vise à estimer l’accès à la
sécurité sociale en termes de taux d’emploi salarié formel. Dans la plupart des pays,
l’assurance sociale contributive et les autres systèmes légaux ne couvrent que les personnes
qui sont salariées (c’est-à-dire celles qui occupent un emploi salarié formel) et parfois les
personnes à leur charge. C’est pourquoi la couverture légale tout comme la couverture effective
offertes par ces régimes sont fortement corrélées au pourcentage de salariés formels parmi les
personnes qui ont un travail.

Plus d’un quart de la population adulte mondiale (un tiers des hommes et un cinquième des
femmes) a un emploi rémunéré dans le secteur formel ou informel. Sur le nombre total de
femmes ayant un emploi sous une forme ou une autre, la moitié environ (51 pour cent) est
salariée. Toutefois, alors que, respectivement, 90 et 82 pour cent des femmes qui travaillent
dans les pays développés et en Europe centrale et du Sud-est (hors Union européenne) et dans
la Communauté des Etats indépendants (CEI) reçoivent effectivement un salaire, les chiffres
sont de 17 pour cent en Afrique, 21 pour cent en Asie et dans le Pacifique, 53 pour cent au
Moyen-Orient et 63 pour cent en Amérique latine et dans les Caraïbes 19. Cependant, ces
femmes ne sont pas toutes occupées dans un emploi formel où elles auraient accès à des
prestations sociales légales. En outre, les pays n’ont pas tous prévu, dans leurs systèmes de
sécurité sociale, des programmes légaux de protection de la maternité; en conséquence, ces
chiffres constituent certainement des surestimations de la couverture 20.

Une autre façon d’évaluer le taux d’accès aux prestations en espèces et aux prestations
médicales pendant la maternité consiste à examiner les pays dotés de systèmes complets de
protection sociale couvrant toutes les branches de la sécurité sociale (et de l’assistance
sociale), y compris la maternité. Seul un tiers des pays du monde dispose de tels systèmes, qui
ne couvrent que les personnes travaillant comme salariées dans le secteur formel (soit 70 pour
cent de la population). Si l’on prend en compte la population non économiquement active, le
taux mondial de couverture tombe à quelque 20 pour cent. En d’autres termes, un cinquième
des personnes en âge de travailler (et leurs familles) a effectivement accès à des systèmes de
protection sociale complets 21.

De nombreux pays dépourvus de ces systèmes complets se sont pourtant doté de programmes
légaux de protection de la maternité. De fait, la fourniture légale de prestations de maternité
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17 BIT, 2010a, op. cit., p. 27.
18 L’OIT met actuellement au point de nouveaux indicateurs sur la couverture, dans la législation et la pratique, de la

protection de la maternité, dont les prestations en espèces. Les résultats de ce travail de recherche seront disponibles à
la fin de 1212 à l’adresse www.ilo.org/travail. Voir aussi les Modules 12 et 13 pour de plus amples informations sur les
indicateurs en question.

19 BIT: Indicateurs clés du marché du travail (ICMT), sixième édition, (Genève, 2011c), www.ilo.org/kilm [consulté le
15 septembre 2011].

20 Il convient de noter toutefois que de nombreux pays en développement ont mis en place certaines formes d’assurance
maladie dans le cadre de régimes communautaires, lesquels tentent effectivement de protéger les travailleurs informels
et, dans certains cas, l’ensemble des prestations comprend un volet maternité (voir ci-dessous).

21 Les chiffres ventilés par sexe ne sont pas disponibles; toutefois, les femmes ayant tendance à occuper des formes
d’emploi plus vulnérables telles que le travail occasionnel, le travail à domicile et l’emploi indépendant, la proportion
devrait être quelque peu inférieure en ce qui les concerne.



vient en troisième place parmi les branches de la sécurité sociale assurant des prestations en
espèces. Il existe certains types de dispositions légales dans la majorité des pays – 90 pour cent
des pays à revenu élevé, 80 pour cent des pays à revenu intermédiaire et plus de 50 pour cent
des pays à faible revenu. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent généralement qu’aux
femmes travaillant dans l’économie formelle et, parmi ces femmes, toutes ne remplissent
peut-être pas les critères d’éligibilité pour bénéficier des prestations de maternité (voir le Module 2
pour avoir des informations complémentaires sur les conditions d’éligibilité et l’exclusion légale et
effective de la protection de la maternité). Cela signifie que seule une minorité de femmes
bénéficie des prestations de régimes de protection de la maternité, et cela surtout dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire dans lesquels l’emploi formel est peu développé.

L’OIT a estimé également que les personnes vivant en dessous du seuil international de pauvreté
de 2 dollars par jour (soit 40 pour cent environ de la population mondiale) ne bénéficient
d’aucune protection sociale de base efficace. Cela constitue selon toute probabilité un calcul
minimum étant donné que ceux qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté absolue sont
considérés comme vulnérables et n’ont souvent pas accès à la protection 22.

Pris ensemble, ces indicateurs montrent qu’il existe des écarts considérables dans les
estimations relatives aux femmes qui n’ont pas accès à une protection sociale, notamment à
des prestations en espèces et des prestations médicales, durant leur maternité. Au moins
40 pour cent des femmes (c’est-à-dire celles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté
international) jusqu’à 80 pour cent (soit celles qui ne font pas partie des 20 pour cent ayant
effectivement accès à des systèmes de protection sociale complets) n’ont pas accès à une
protection sociale incluant la maternité. Toutefois, même dans la limite inférieure de
l’estimation (c’est-à-dire 40 pour cent), le manque d’accès à la protection sociale est
généralisé et constitue un obstacle majeur à la réalisation des OMD.

Diverses données et analyses semblent indiquer également l’existence de lacunes et de
problèmes en ce qui concerne l’accès des femmes aux prestations médicales pendant leur
maternité. Bien que le pourcentage de la population mondiale ayant accès aux services de soins
de santé soit plus élevé que celui des personnes pouvant bénéficier de prestations en espèces,
l’OIT estime que près d’un tiers n’a pas accès à des établissements ni à des services de santé 23.
En Afrique subsaharienne, plus de la moitié des accouchements se déroulent sans l’assistance
d’un personnel soignant qualifié. En outre, les effets du VIH, du paludisme et d’autres maladies
augmentent le risque de mortalité maternelle. Ces maladies sont particulièrement répandues en
Afrique où vivent les deux tiers de la population séropositive totale, dont la plupart sont des
femmes. Pour de nombreux ménages du monde entier, les dépenses de soins de santé risquent
d’entraîner une catastrophe financière car ils ne disposent pas de protection sociale de la santé
adéquate qui pourrait couvrir ou rembourser de telles dépenses 24.

Il est évident que l’accès à la protection sociale et la couverture par des régimes de sécurité sociale
sont insuffisants partout dans le monde, ce qui pose des problèmes pour la santé et le bien-être
des hommes, des femmes et des enfants, et spécialement en ce qui concerne les femmes et leurs
nouveau-nés pendant la maternité. Le présent module décrit les principaux cadres favorables à
l’extension de la protection sociale et présente une vue d’ensemble des enjeux et
considérations essentiels en matière de prestations en espèces et prestations médicales.
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22 BIT, 2010a, op. cit., p. 33.
23 BIT, 2010a, op. cit., p. 1.
24 BIT, 2010a, op. cit., p. 2.



Cadres et approches internationaux 25

Plusieurs instruments internationaux, notamment certaines normes de l’OIT, fournissent un
cadre destiné à promouvoir l’accès universel aux soins de santé et à une protection financière
en cas de maternité, de maladie, d’invalidité ou d’autres risques. Ainsi, notamment:

� La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (DUDH, articles 22 et 25) et
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966
(PIDESC, article 9), ratifié par 160 Etats, prévoient le droit universel à la sécurité
sociale. L’Observation générale no 19 26 du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels 27 concernant l’article 9 du Pacte définit le droit à la sécurité sociale comme
le droit d’avoir accès à des prestations, en espèces ou en nature, et de continuer à en
bénéficier, sans discrimination, afin de garantir une protection, par exemple, contre la
perte du revenu lié à l’emploi, pour cause de maladie, d’invalidité, de maternité,
d’accident du travail, de chômage, de vieillesse ou de décès d’un membre de la
famille. Ces objectifs imposent la mise en place de mesures destinées à aider les
personnes qui ne sont pas à même de cotiser suffisamment pour assurer leur propre
protection. En d’autres termes, en ce qui concerne la maternité en particulier, il s’agit
de garantir la poursuite du paiement du salaire ou le remplacement du revenu.

� Les prestations de maternité et le remplacement du revenu constituent également les
éléments clés de la convention no 102 sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952,
qui établit les prestations médicales à fournir lors de la maternité, de l’accouchement
et de ses suites. Ces prestations comprennent au moins les soins prénatals, les soins
pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par
une sage-femme qualifiée, ainsi que l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, à quoi
s’ajoutent des paiements périodiques pour compenser la suspension du gain résultant
de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites. Les conventions nos 103 et 183
fixent un niveau de prestations supérieur, en particulier pour ce qui est des prestations
en espèces (voir dans l’Encadré 7.1 les dispositions et orientations fournies par la
convention no 183 et la recommandation no 191).
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25 Cette section est adaptée en grande partie de X. Scheil-Adlung et L. Sandner, 2010, op. cit.
26 Nations Unies: Doc. E/C.12/GC/19, 4 févr. 2008.
27 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est l’organe des Nations Unies chargé de la surveillance de

l’application du PIDESC dans la législation et la pratique nationales.



Encadré
7.1

Prestations en espèces et prestations médicales
en cas de maternité

Convention no 183, article 6

1) Des prestations en espèces doivent être assurées, conformément à la législation nationale
ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, aux femmes qui s'absentent de
leur travail pour cause de congé.

2) Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse
subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et
selon un niveau de vie convenable.

3) Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces,
versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées sur la base du gain antérieur, le
montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la
femme ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations.

4) Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces,
versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées par d'autres méthodes, le
montant de ces prestations doit être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en
moyenne de l'application du paragraphe précédent.

5) Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en
espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente
convention s'applique.

6) Lorsqu'une femme ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale ou
prévues de toute autre manière qui soit conforme à la pratique nationale pour bénéficier
des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les
fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l'octroi de
ces prestations.

7) Des prestations médicales doivent être assurées à la mère et à son enfant, conformément à
la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Les
prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals, les soins liés à
l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

Recommandation n° 191, paragraphe 2

Chaque fois que cela est réalisable, les prestations en espèces auxquelles la femme a droit
pendant le congé auquel se réfèrent les articles 4 et 5 de la convention devraient être portées,
après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, à un
montant égal à la totalité de son gain antérieur ou du gain tel que pris en compte pour le calcul
des prestations.

� La convention n° 130, concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie,
1969, établit des règles destinées à régir la législation nationale qui protège les
salariés en leur fournissant des soins médicaux de caractère curatif et préventif et des
indemnités de maladie.

� L’Agenda du travail décent de l’OIT définit le «travail décent» comme étant un travail
d’une qualité acceptable qui assure, entre autres, une sécurité de base 28. Le
consensus sur la sécurité sociale qui s’est dégagé à la 89e session de la Conférence
internationale du Travail (CIT), en 2001, a accordé la plus haute priorité aux politiques
et initiatives susceptibles de faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas
couverts par les systèmes en vigueur. En conséquence, l’OIT a lancé en 2003 la
Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous. En 2008, la
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Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable a
réaffirmé une nouvelle fois l’engagement tripartite pris en faveur de l’extension de la
sécurité sociale à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection dans le cadre de
l’Agenda du travail décent.

� La nouvelle recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida et le monde du
travail, 2010 stipule que «Les Membres devraient garantir que les travailleurs vivant
avec le VIH et les personnes à leur charge aient pleinement accès à des soins de santé,
que ce soit dans le cadre de la santé publique, de systèmes de sécurité sociale ou de
régimes d’assurance privés ou autres régimes» (paragraphe 18, Traitement et prise en
charge) et que «Les travailleurs et les personnes à leur charge ne devraient faire l’objet
d’aucune discrimination fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui
concerne l’accès aux systèmes de sécurité sociale et aux régimes d’assurance
professionnels, ou en matière de prestations versées au titre de ces systèmes et
régimes, y compris pour les soins de santé, l’invalidité et les prestations de décès et de
survivants» (paragraphe 20, Traitement et prise en charge).

� L’Initiative pour un socle de protection sociale 29 (SPS), lancée en 2009 par le Conseil
des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies dans le contexte de
l’initiative Unité d’action des Nations Unies pour faire face à la crise économique,
invite les pays à mettre en place une protection sociale adéquate universelle fondée sur
des garanties sociales de base accordées à chaque citoyen 30. Le concept a été entériné
par le Pacte mondial pour l’emploi adopté par la CIT en juin 2009. La Réunion plénière
de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs du
Millénaire pour le développement (Sommet sur les OMD), qui s’est tenue en septembre
2010, a reconnu que «la promotion de l’accès universel aux services sociaux et
l’instauration d’une protection sociale minimale peuvent véritablement aider à
consolider les acquis du développement et favoriser de nouveaux progrès» et par
conséquent a approuvé l’initiative pour un SPS 31.

� En juin 2011, les Conclusions de la 100e session de la CIT concernant la discussion
récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale) ont considéré que l’établissement
d’un socle de protection sociale, défini au niveau national, qui garantit un niveau
minimal de sécurité du revenu et des soins de santé essentiels, constituait une priorité
pour l’extension de la sécurité sociale 32. C’est la raison pour laquelle les Etats
Membres de l’OIT ont inscrit la discussion sur une possible recommandation
concernant les socles de protection sociale à l’ordre du jour de la 101e session de la
CIT, en 2012.

� En juin 2011, la CIT a adopté une nouvelle convention et une nouvelle
recommandation concernant le travail décent pour les travailleurs domestiques, une
catégorie de personnes souvent exclues de la protection de la sécurité sociale,
notamment en ce qui concerne la maternité (voir Encadré 7.27).
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29 Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS), New York, 2008,
http://www.unsceb.org/ceb/home [consulté le 19 sept. 2011].

30 BIT: Stratégies d’extension de la couverture de la sécurité sociale, Réunion tripartite d’experts sur les stratégies
d’extension de la couverture de la sécurité sociale (Genève, 2009).

31 BIT, 2011a, op. cit., p. 1.
32 BIT, 2011a, op. cit., paragr. 9.



Protection de la maternité et socle de protection sociale

L’initiative SPS constitue une promesse d’extension de la protection sociale à toutes les
personnes qui n’y ont actuellement pas accès, en particulier dans le tiers des pays du monde
qui accusent une grande ou une très grande vulnérabilité en termes de pauvreté et d’emploi
informel 33. A l’appui de la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour
tous, l’OIT a élaboré une stratégie bidimensionnelle en vue de garantir la couverture complète
de la sécurité sociale, à savoir l’«escalier de la sécurité sociale». Conformément à ce
paradigme, les Etats Membres devraient mettre en place des stratégies nationales efficaces
visant à étendre la sécurité sociale conformément aux priorités nationales et tenant compte de
la faisabilité administrative et de l’accessibilité économique. Ces stratégies nationales
devraient avoir pour but de parvenir à une couverture universelle de la population offrant au
moins des niveaux minimaux de protection (dimension horizontale) et de relever
progressivement les niveaux de protection en s’inspirant des normes à jour de l’OIT concernant
la sécurité sociale (dimension verticale). Les deux dimensions de l’extension de la couverture
sont d’égale importance et devraient, dans la mesure du possible, être mises en œuvre
simultanément 34.

La dimension horizontale (zone jaune de la Figure 7.1) devrait tendre à l’établissement rapide
au niveau national d’un socle de protection sociale comportant des garanties élémentaires de
sécurité sociale en vertu desquelles toutes les personnes qui en ont besoin auront les moyens
nécessaires et un accès effectif à des soins de santé essentiels tout au long de leur vie et une
sécurité du revenu se situant au moins à un niveau minimal défini à l’échelon national. Les
politiques relatives au SPS visent la satisfaction de deux besoins fondamentaux pour tous:
l’accès aux soins de santé essentiels et la sécurité du revenu pour tous ceux qui ne peuvent ou
ne devraient pas travailler (les enfants, les femmes enceintes et celles qui viennent
d’accoucher, les personnes âgées et, dans certains cas, les personnes handicapées).

Ces quatre garanties élémentaires en matière de sécurité sociale sont des seuils minimaux
définis à l’échelle nationale pour assurer la sécurité du revenu durant l’enfance, la vie active et
au-delà, ainsi qu’un accès financièrement abordable aux soins de santé. Ces garanties
correspondent au contenu fondamental des éléments généraux du droit à la sécurité sociale tel
qu’énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Sur cette base, afin d’assurer une
protection contre les risques majeurs tout au long de la vie, l’ensemble des garanties
élémentaires prévues dans les socles nationaux de protection sociale devraient viser à garantir:

� à tous les résidents, une protection financière nécessaire pour accéder à un ensemble
de services de santé essentiels, défini au niveau national, y compris de santé
maternelle;

� aux enfants, une sécurité du revenu, au moins à un niveau minimal défini à l’échelon
national, par le biais de prestations familiales/d’allocations pour enfant, en espèces ou
en nature, destinées à faciliter leur accès à la nutrition, à l’éducation et aux soins;
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33 Le concept de situation de vulnérabilité des pays est défini dans: BIT, 2010a, op. cit., p. 30. Le niveau de vulnérabilité
est évalué en fonction du pourcentage des personnes vivant dans le pays avec moins de 2 dollars PPA par jour et le niveau
d’informalité est déterminé par approximation comme étant le pourcentage des personnes non pourvues d’un emploi
salarié par rapport au nombre total de personnes ayant un emploi. En fonction de ces critères, 40 pays sont classés
comme «extrêmement vulnérables» et 18 comme «très vulnérables», ce qui représente un tiers de la totalité des pays. La
plupart de ces pays sont situés en Asie et en Afrique.

34 BIT, 2011a, op. cit., p. 4.



� à tous les résidents en âge de travailler qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu
suffisant, une sécurité minimale du revenu par le biais de l’assistance sociale, de
prestations de maternité, d’autres transferts sociaux, en espèces ou en nature, ou de
programmes publics d’emploi;

� à tous les résidents qui remplissent les conditions requises, une sécurité du revenu, au
moins à un niveau minimal défini à l’échelon national, par le biais de prestations, en
espèces ou en nature, de vieillesse ou d’invalidité 35.

Figure 7.1 Prestations de maternité dans le modèle de l’escalier de la sécurité sociale

Comme l’indique la Figure 7.1, les soins de santé et les transferts en espèces liés à la
maternité occupent une place importante dans le socle de protection sociale en tant
qu’éléments essentiels permettant d’offrir les garanties minimales suivantes à toutes les
femmes résidantes: 1) des soins de base prénatals, liés à l’accouchement et postnatals pour la
mère et l’enfant, dispensés par un médecin ou une sage-femme diplômée, et l’hospitalisation
en cas de besoin; 2) un soutien du revenu octroyé aux femmes pendant les dernières semaines
de leur grossesse et les premières semaines après leur accouchement36. Ainsi, l’établissement
progressif de socles nationaux de protection sociale ouvre des perspectives prometteuses pour
atteindre les femmes qui travaillent à leur compte dans l’agriculture rurale ou dans l’économie
informelle urbaine. Ces initiatives nationales viseraient notamment à leur assurer un accès
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effectif à des soins médicaux et à des prestations de maternité en espèces. Pour que ces
groupes bénéficient desdites prestations, il faudrait qu’ils soient pris en charge par les
systèmes d’assurance sociale existants grâce à des stratégies bien conçues, à la mise en place
de nouveaux programmes contributifs adaptés aux besoins spécifiques de ces groupes ou à la
fourniture de prestations de maternité non contributives 37.

Enfin, les prestations de maternité sont également essentielles à la dimension verticale du
paradigme de l’escalier de la sécurité sociale (zone bleue de la Figure 7.1). A mesure que les
pays se développent sur le plan économique et que, par conséquent, ils acquièrent une plus
grande marge de manœuvre budgétaire, on peut s’attendre à ce que, progressivement, de
nouvelles catégories de personnes soient protégées et à ce que de plus hauts niveaux de
protection soient mis en œuvre en conformité avec les normes internationales à jour en matière
de sécurité sociale et aussi sur une base volontaire. En ce qui concerne la maternité, ces
dispositions comprendront des prestations en espèces et des prestations médicales
appropriées établies aux niveaux garantis par les conventions n°s 102 et 183 (voir plus loin les
sections correspondantes) et financées par une assurance sociale obligatoire. Pour les femmes
qui ne remplissent pas les conditions prévues, les prestations sont financées par des fonds
publics d’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces
prestations (art. 6.6 de la convention n° 183). Des régimes d’assurance facultative, contrôlés
par les autorités publiques ou administrés en commun par les employeurs et les travailleurs,
peuvent également être mis en place pour élargir la protection fournie par les programmes
obligatoires.

Prestations en espèces

Couverture et prestations

Les prestations de maternité en espèces servent à remplacer le revenu perdu par les femmes en
raison de leur absence du travail pendant les semaines qui précèdent et suivent
immédiatement l’accouchement. Elles sont un outil crucial pour amortir les difficultés
financières.

Actuellement, la disposition légale pour la protection de la maternité se situe au troisième rang
parmi les branches de la sécurité sociale fournissant des prestations en espèces, après
l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les pensions de
vieillesse (voir Figure 7.2). Toutefois, le recours à des systèmes obligatoires de financement
des prestations de maternité basés sur la responsabilité directe des employeurs (qui n’est pas
en conformité avec les principes des normes internationales du travail, comme indiqué plus
loin) est très répandu, encore plus que dans toutes les autres branches de la sécurité sociale, à
l’exception des indemnités de maladie. Comme le montre la Figure 7.2, il existe des
dispositions légales en matière de protection de la maternité dans la majorité des pays (90, 80
et plus de 50 pour cent des pays à revenu élevé, intermédiaire et faible, respectivement).
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent généralement qu’aux femmes travaillant dans
l’économie formelle. Dès lors, dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, seule
cette minorité bénéficie des prestations de régimes de protection de la maternité.

PARTIE 2: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
LES PRINCIPALES COMPOSANTES

Prestations en espèces et prestations médicales Module 7

13

37 Le socle repose sur des prestations universelles et accordées sous condition de ressources plutôt que sur l’assurance
sociale, étant donné qu’il vise à étendre la protection à des personnes qui sortent du rayon d’action des agents chargés
du recouvrement des cotisations sociales.



Figure 7.2
Pourcentages des pays à revenu faible, intermédiaire et élevé

offrant des prestations de maternité et autres prestations en espèces

Les conventions de sécurité sociale à jour de l’OIT établissent les normes relatives à la
couverture. Les dispositions des conventions nos 102 et 183 définissent toutefois ces normes
de manière différente, ce qui montre qu’elles ont été adoptées à des époques différentes.

La convention n° 102 considère les prestations de maternité comme l’une des neuf branches
de la sécurité sociale 38 (voir Encadré 7.2), dont trois seulement doivent être prises en compte
pour satisfaire aux normes minimales de cet instrument. En vertu de son article 2, les
prestations de maternité ne figurent pas parmi les dispositions obligatoires, aussi est-il
possible pour un gouvernement de se conformer à la convention n° 102 en assurant la
couverture de la maternité en même temps que deux autres éventualités ou en assurant la
couverture d’un minimum de trois éventualités qui ne comprennent pas la maternité.
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Source: BIT, 2010a, op. cit.

38 L’OIT a depuis lors ajouté les programmes de soutien économique ou d’aide sociale en tant que dixième branche de la
sécurité sociale. Voir BIT, 2010a, op. cit., p. 20.



Encadré
7.2

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952

La convention n° 102 définit la sécurité sociale comme étant la protection qu’une société offre
à ses membres au moyen d’un ensemble de mesures publiques contre:

� La perte de revenu tiré du travail ou son insuffisance, imputable à l’un des éventualités
suivantes:
� maladie,
� invalidité,
� maternité,
� accident du travail et maladie professionnelle,
� chômage,
� vieillesse,
� décès d’un soutien de famille;

� Le manque d’accès aux soins de santé car ils sont indisponibles ou inabordables;
� L’insuffisance de soutien pour élever les enfants.

Source: Base de données ILOLEX sur les normes internationales du travail, http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm.

Pour les gouvernements qui ratifient la convention n° 102 et choisissent de fournir des
prestations de maternité, la convention prescrit que:

� en cas de régime visant les salariés, 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés
du pays doivent être couverts et que toutes les femmes appartenant à ce groupe cible
doivent bénéficier d’une protection de la maternité, ainsi que les épouses de tous les
hommes visés;

� en cas de régime visant la population active (y compris les salariés, les personnes à leur
compte, celles qui ont un emploi informel et les chômeurs), 20 pour cent au moins de
l’ensemble des résidents du pays doivent être protégés et que toutes les femmes
appartenant à ce groupe cible doivent bénéficier de prestations de maternité, ainsi que
les épouses de tous les hommes visés.

La convention n° 183, en revanche, prévoit une protection pour toutes les femmes ayant un
emploi, y compris celles qui sont occupées dans des formes atypiques de travail dépendant.
Ces derniers termes se réfèrent aux femmes ayant le statut de travailleur indépendant qui
offrent des services ou produits fournis à un seul entrepreneur ou une seule entreprise, y
compris celles qui ont un travail occasionnel et saisonnier, un travail à durée déterminée et
temporaire par l’intermédiaire d’une agence et un travail à domicile (voir Encadré 7.3).
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Encadré
7.3

Normes de couverture par les régimes d’assurance maternité
prévues dans les conventions de l’OIT

C102 C183

Pour un régime visant les salariés, la couverture
doit s’appliquer à:
toutes les femmes appartenant à un groupe
spécifique formant au total 50 pour cent au moins
de l’ensemble des salariés du pays, ainsi qu’aux
épouses des membres de ce groupe.

Pour un régime visant les personnes
économiquement actives, la couverture
doit s’appliquer à:
toutes les femmes appartenant à un groupe
spécifique formant au total 20 pour cent au
moins de l’ensemble des résidents du pays, ainsi
qu’aux épouses des membres de ce groupe.

La couverture doit s’appliquer à:
toutes les femmes employées dans le
pays, y compris les femmes qui le sont
dans le cadre de formes atypiques de
travail dépendant.

L’exigence d’une couverture de 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidents d’un pays
prévue par la convention n° 102 peut paraître faible à première vue. Toutefois, dans la
pratique, cette norme est rarement atteinte par les pays en développement car le nombre de
travailleurs du secteur formel n’y représente qu’une faible part de la population active et que
les régimes soumis à condition de ressources ou les régimes universels y sont peu nombreux.

L’exigence dans la convention n° 183 d’une couverture de toutes les femmes employées dans
le cadre de formes atypiques de travail dépendant constitue dans un certain sens une
démarche logique vers l’extension de l’assurance sociale au-delà du secteur formel étant
donné que ces groupes, comme les salariés, travaillent pour une seule entreprise ou un seul
employeur. Toutefois, cette extension entraîne de sérieux problèmes pour l’assurance sociale.
Comme on le verra dans la section suivante, l’assurance sociale dépend en très grande partie
des employeurs. Faute de rapports officiels sur les salaires, il n’est guère facile pour les
institutions d’assurance sociale de recenser les travailleurs qui sont tenus de cotiser à un
régime. De surcroît, si une entreprise du secteur informel (donc non déclarée) décide de se
soustraire à l’obligation de cotisation, l’institution d’assurance sociale aura peu de moyens de
le savoir et de faire respecter cette obligation. Ainsi, pour que l’assurance sociale puisse
couvrir les femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant, il faudra que le régime
d’assurance soit à la fois attrayant et abordable pour elles de même que pour les hommes.
Certaines initiatives en ce sens sont décrites dans des encadrés du présent module et sont
aussi examinées dans la section sur l’extension et l’amélioration de la couverture et des
prestations.

Faire en sorte que les prestations en espèces soient appropriées est l’objectif essentiel des
conventions de l’OIT et c’est en cela que ces instruments fournissent les orientations les plus
détaillées. En ce qui concerne la maternité, ils se penchent sur la durée minimale du congé et
des prestations et sur le montant de celles-ci. L’Encadré 7.4 définit les normes concernant le
congé de maternité et les prestations en espèces correspondantes (pour plus de détails sur le
congé de maternité, voir Module 6).
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Encadré
7.4

Normes minimales de l’OIT en matière de congé de maternité
et de prestations en espèces

C102 C183

Congé:
� 12 semaines, avec une période obligatoire

de six semaines après la naissance de
l’enfant.

Congé:

� 14 semaines, avec une période obligatoire
de six semaines après la naissance de
l’enfant; si la naissance survient plus tard
que prévu, la durée totale de six semaines
continue de s’appliquer.

� Une femme ne peut être licenciée pendant
son congé ou pendant une période suivant son
retour de congé à déterminer par la législation
nationale, sauf pour des motifs sans lien avec
la grossesse ou l’accouchement.

� A l’issue du congé, la femme est en droit,
lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le
même poste ou un poste équivalent.

Prestations en espèces:
� Les prestations devraient être assurées

durant toute la période de congé.
� Pour les régimes couvrant la population

active: les prestations à taux fixe (pour
couvrir les frais de subsistance) doivent être
égales à 45 pour cent au moins du salaire
d’un travailleur non qualifié.

� Pour les régimes couvrant les salariés: les
prestations doivent être égales à 45 pour
cent au moins du salaire de la femme avant
son congé.

Prestations en espèces:
� Les prestations devraient être assurées

durant toute la période de congé.
� Elles devraient permettre de garantir de

bonnes conditions de santé et un niveau de
vie adéquat pour la femme et son enfant.

� Lorsqu’elles sont déterminées sur la base du
gain antérieur, elles ne devraient pas être
inférieures aux deux tiers du salaire de la
femme avant son congé.

La recommandation (n° 191) sur la protection de la maternité, 2000, encourage les Etats à
porter le niveau des prestations de maternité à un montant égal à la totalité du gain antérieur
de la femme ou au moins de la part du gain pris en compte pour le calcul des prestations.

Les conventions ne donnent pas de définition explicite des gains antérieurs, et les pays en ont
donné une définition différente. En Islande, par exemple, le pourcentage est appliqué au
revenu moyen de l’employée pendant une période de 12 mois consécutifs, qui prend fin deux
mois avant le premier jour de congé de maternité/paternité. Au Sénégal, le taux de 100 pour
cent est appliqué au revenu journalier reçu le dernier jour de travail, y compris les prestations
directement en rapport avec la nature du travail. Le Tableau 7.1 présente un résumé des
différentes méthodes de calcul et d’octroi des prestations en espèces.

Tableau 7.1
Types de prestations en espèces

Fournies par l’employeur Fournies par un tiers

A taux fixe Les employeurs peuvent soit
payer directement ces
prestations, soit payer une
assurance privée.

Assurance sociale ou privée,
sur une base volontaire
ou obligatoire.Echelonnées

Dépendant du salaire
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Dans le cas le plus simple, les prestations sont versées à taux fixe, représentant un montant
uniforme pour tous les bénéficiaires, qui pourrait être éventuellement établi au niveau du
salaire minimum. Dans ce cas, le taux de remplacement est généralement très faible. Dans les
systèmes où les cotisations sont versées en fonction du niveau du revenu, les prestations à taux
fixe risquent de pénaliser le taux de remplacement du revenu des femmes qui ont des salaires
plus élevés. D’un autre côté, ce type de prestation est facile à administrer; il peut permettre
d’aller vers un renforcement et une extension de la sécurité sociale dans des contextes
économiques et de marché du travail difficiles et peut être un moyen efficace d’atteindre les
travailleurs vulnérables (voir dans l’Encadré 7.5 un exemple de prestations à taux fixe
accordées à des populations vulnérables en Argentine).

Encadré 7.5 Prestations en espèces en Argentine

En Argentine, le décret n° 406/2011 a instauré un nouveau programme de protection sociale,
l’Allocation universelle de protection sociale des futures mères (Asignación Universal por
Embarazo para Protección Social), qui octroie aux femmes enceintes des prestations en
espèces dès la douzième semaine de grossesse. Les conditions à remplir pour en bénéficier
sont les suivantes: être sans emploi, avoir cotisé à la sécurité sociale et ne toucher aucune autre
prestation, ou travailler dans le secteur informel et gagner moins que le salaire minimum. Les
bénéficiaires doivent avoir la citoyenneté argentine ou un statut légal de résidantes. La
prestation consiste en un montant mensuel de 220 pesos argentins (environ 50 dollars). Le
programme est destiné à couvrir quelque 180 000 femmes par an.

Source: Argentine, Administration nationale de la sécurité sociale:
http://www.anses.gob.ar/prensa/noticia.php?id=213.

Une méthode plus élaborée consiste à calculer les prestations sur la base des gains antérieurs
de la travailleuse et à verser régulièrement des prestations pendant toute la période du congé.
C’est la méthode la plus courante pour calculer les prestations en espèces, et il est alors aisé
de vérifier que le montant du versement atteint le taux prescrit des deux tiers des gains
antérieurs. La période retenue pour le calcul peut être par exemple les 12 derniers mois
pendant lesquels le salaire a été versé mais elle peut être plus courte (par exemple trois ou six
mois de travail ou un nombre de semaines donné pendant un certain nombre de mois
précédents). Le niveau des prestations peut être plafonné (ce qui a un effet dégressif par
rapport au salaire) ou bien un niveau minimal de prestations peut être versé pour aider les
travailleuses ayant des bas salaires.

Une autre option consiste à échelonner le versement des montants (qui sont plus élevés au
début qu’à la fin de la période de congé). Les quelques pays qui suivent cette méthode sont les
suivants: Albanie (80 pour cent du gain antérieur pendant les 150 premiers jours et 50 pour
cent pendant les 215 derniers jours), Belgique (82 pour cent pendant les 30 premiers jours et
75 pour cent avec plafond pour les 11 semaines restantes), Thaïlande (100 pour cent pendant
les 45 premiers jours et 50 pour cent pendant les 45 derniers jours) et Royaume-Uni (six
semaines payées à 90 pour cent, semaines 7 à 39 payées à taux fixe et semaines 40 à 52 non
payées) 39.

Du fait que les pays utilisent différentes méthodes pour calculer les prestations en espèces, il
est difficile de savoir quel est le pourcentage de pays qui respectent les normes établies par la
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convention n° 183 recommandant de verser les deux tiers des gains antérieurs de la femme
pendant au moins 14 semaines. La Figure 7.3 montre schématiquement les pourcentages des
pays, par région, qui sont conformes à cette norme 40.

Tout juste 30 pour cent des pays du monde respectent les normes établies par la convention
n° 183, dont la majeure partie sont des pays à économie développée et des pays de l’Union
européenne (UE), d’Europe centrale et du Sud-est et de la CEI. L’octroi des prestations varie
selon les régions.

Presque tous les pays africains calculent les prestations de maternité en pourcentage des gains
antérieurs. Sur les 50 pays africains passés en revue, 39 pour cent octroyaient au moins
l’équivalent des deux tiers des gains pendant 14 semaines. Parmi les pays restants qui ne
versaient pas au moins ce pourcentage pendant quatre 14 semaines, certains octroyaient un
taux de 100 pour cent des gains antérieurs mais pendant une période inférieure à
14 semaines; d’autres prévoyaient au moins 14 semaines de congé de maternité mais avec des
indemnités inférieures.

A l’exception de deux pays, les 23 pays d’Asie et du Pacifique passés en revue fournissaient
des prestations s’élevant à un certain pourcentage des gains antérieurs et seulement deux pays
versaient au moins deux tiers des gains pendant 14 semaines. Parmi les pays restants, un
grand nombre versait la totalité des gains pendant les congés de maternité mais pendant moins
de 14 semaines. Parmi les 13 pays d’Europe centrale et du Sud-est (non membres de l’UE) et
les pays de la CEI étudiés, 82 pour cent excèdent les normes établies par la convention n° 183
en termes de durée et de montant des prestations.

Figure 7.3
Prestations en espèces et durée du congé, par région, 2009 (157 pays)
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40 Dans cette figure sont exclus 15 pays qui ne peuvent être évalués en ce qui concerne l’objet de la norme car ils octroient
des prestations à taux fixe ou instaurent des plafonds sur les prestations en espèces.



Parmi les 27 pays à économie développée et de l’UE, un grand nombre respectait également
les normes établies par la convention n° 183 sur les deux aspects en question, puisque 78 pour
cent d’entre eux respectaient ou dépassaient ces normes. Environ un pays sur quatre (22 pour
cent) octroyait des prestations en espèces moins élevées que ce que demande la convention.

Trente et un pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur 32 calculaient les prestations sur la
base du pourcentage des gains antérieurs. Seul un pays utilisait un taux fixe et un pourcentage
des gains antérieurs. Parmi les pays d’Amérique latine, 22 pour cent respectaient ou
dépassaient les normes relatives à la durée et au montant du salaire. Nombre des pays restants
octroyaient au moins deux tiers des gains antérieurs mais pendant moins de 14 semaines.

Les 11 pays du Moyen-Orient calculaient les prestations sur la base des gains antérieurs. Deux
d’entre eux respectaient les normes de l’OIT. Presque tous les pays restant octroyaient
100 pour cent des gains antérieurs mais pendant moins de 14 semaines.

Entre 1994 et 2009, des progrès notables ont été constatés en matière d’amélioration de la
durée des congés de maternité et des montants versés. Par exemple, pendant cette période, le
montant du paiement pendant le congé de maternité a augmenté dans 17 pays et le nombre de
pays qui n’octroyaient pas de prestations en espèces est passé de sept à cinq. En revanche, le
montant des prestations a baissé dans quelques pays.

Il est important de noter que l’accès aux prestations de maternité en espèces peut être limité par
certaines conditions à remplir. Les périodes requises pour avoir droit à ces prestations sont un
moyen de garantir la viabilité financière d’un régime d’assurance en limitant le coût des abus dû
à une «antisélection» (ou «sélection adverse»), c’est-à-dire en évitant d’attirer dans un régime un
grand nombre de femmes en prévision d’une grossesse imminente. La convention n° 102 permet
aux pouvoirs publics de déterminer les périodes ouvrant droit à prestations dans la mesure
nécessaire pour éviter les abus (voir Encadré 7.6). La convention n° 183 trouve également un
juste milieu par le fait que, elle aussi, prévoit des conditions à remplir, mais seulement si elles
peuvent être remplies par la grande majorité des femmes visées par cet instrument.

Encadré
7.6

Conditions d’octroi des prestations
au titre des conventions de l’OIT

C102 C183

La convention permet la détermination d’une
période ouvrant droit à prestations mais
seulement si les autorités nationales la
considèrent comme nécessaire pour éviter les
abus.

La convention dispose que les conditions
requises pour bénéficier des prestations en
espèces soient telles qu’elles puissent être
remplies par la grande majorité des femmes
auxquelles la convention s’applique.

Certains pays limitent également les prestations en fonction du nombre d’enfants soit pour
limiter le coût des régimes, soit pour jouer un rôle dans la planification familiale, soit pour faire
en sorte que l’accès aux prestations maternelles n’encourage pas l’augmentation des
naissances. Par exemple, en République-Unie de Tanzanie, la loi sur le travail prévoit un congé
de maternité seulement pour quatre naissances par femme, et la Caisse nationale de sécurité
sociale ne verse des prestations de maternité que tous les trois ans. Aux Philippines, des
prestations en espèces sont versées pour un nombre maximum de quatre accouchements ou
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fausses couches 41. Toutefois, il y a peu d’éléments concrets qui prouvent que le montant des
prestations de maternité peut influencer une femme dans sa décision d’avoir un enfant. Une
telle décision dépendra davantage de l’existence d’un moyen de contraception et d’attentes
sociales en rapport avec le mariage et le nombre optimal d’enfants. La Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT a souligné la
nécessité de garantir un congé de maternité complet aux travailleuses, quel que soit le nombre
de leurs enfants 42.

Les normes de l’OIT en matière de prestations décrites s’appliquent aux femmes exerçant un
travail dépendant (c’est-à-dire aux femmes qui sont dans une relation d’emploi, typique ou
atypique). Elle ne s’applique pas aux femmes ayant un emploi indépendant, ce qui est en fait
la situation professionnelle la plus courante dans les pays en développement. Pour les
travailleuses indépendantes, les directives internationales les plus pertinentes émanent de
l’initiative SPS décrite plus haut (voir Figure 7.1 et le texte s’y rapportant). Ici, dans le cadre de
l’ensemble des garanties essentielles à assurer pendant la vie active, énumérées dans les
conclusions présentées à la CIT de 2011, l’OIT recommande que des transferts sociaux soient
effectués en faveur des femmes durant «les dernières semaines de leur grossesse et les
premières semaines après l’accouchement» et qu’ils soient fixés à un niveau assurant la
«sécurité d’un revenu minimal» 43.

Etant donné qu’il incombe aux gouvernements de déterminer ce qu’ils entendent par «sécurité
d’un revenu minimal» et «les dernières semaines de leur grossesse et les premières semaines
après l’accouchement», il convient de mentionner que la durée pendant laquelle les
prestations de maternité en espèces sont octroyées et leur montant ont une incidence sur la
probabilité que les ménages basculent dans la pauvreté. Il peut être utile également de tenir
compte de cela au moment où l’on définit un ensemble de prestations et où l’on choisit le
mécanisme de financement le plus approprié. Comme repères utiles pour l’établissement de
ces paramètres, on pourrait citer le coût médian d’une naissance à l’hôpital ou dans un autre
établissement de santé, le salaire minimum national, le niveau de pauvreté national et le seuil
de pauvreté extrême internationalement reconnu (soit 1,25 dollar par jour).

Financement

Normes et principes

Les conventions de l’OIT attribuent aux gouvernements la responsabilité du financement
durable et adéquat de la sécurité sociale. Cette responsabilité implique la surveillance des
réserves financières des régimes et la demande d’évaluations actuarielles régulières afin
d’assurer à l’avenir un équilibre entre les prestations et les ressources disponibles.

En outre, les conventions nos 102 et 183 préconisent que le financement des prestations
maternelles soit collectif. Cela signifie que les ressources d’un groupe doivent être mises en
commun et servir à verser des prestations à tous les membres. Voir à cet égard l’Encadré 7.7.
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41 Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi, Disponible sur: www.ilo.org/travail.
42 Observation de la Commission d’experts sur le rapport du gouvernement de Sri Lanka concernant l’application de la

convention n° 103 (2004).
43 BIT, 2011a, op. cit., paragr. 20(h).



Encadré
7.7

Financement de la protection de la maternité
au titre des conventions de l’OIT

C102 C183

Le coût des prestations et les frais
d'administration de ces prestations doivent
être financés collectivement par voie de
cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies
(Article 71).

Les prestations afférentes au congé doivent
être assurées par une assurance sociale
obligatoire ou par prélèvement sur des fonds
publics ou d'une manière déterminée par la
législation et la pratique nationales.
L'employeur ne doit pas être tenu
personnellement responsable du coût direct
de toute prestation financière de ce genre,
due à une femme qu'il emploie, sans y avoir
expressément consenti, à moins:
a) que cela ait été prévu par la pratique ou

par la législation en vigueur dans l’Etat
Membre avant l’adoption de la présente
convention par l’OIT; ou

b) qu’il en soit ainsi convenu ultérieurement
par le gouvernement et les organisations
représentatives d’employeurs et de
travailleurs. (Article 6, paragraphe. 8).

La recommandation n° 191 va plus loin en indiquant de quoi doit être composé un pool de
ressources collectives. Elle stipule ceci:

Toute cotisation due dans le cadre d'une assurance sociale obligatoire prévoyant des
prestations de maternité et toute taxe calculée sur la base des salaires et perçue aux fins de
fournir de telles prestations, qu'elles soient payées conjointement par l'employeur et les
salariés ou par l'employeur uniquement, devraient être payées d'après le nombre total de
salariés, sans distinction de sexe.

(Paragraphe 4)

Par ces termes, la recommandation garantit une large mise en commun des ressources qui
permet d’éviter la sélection adverse et assure une répartition équitable des coûts et des
responsabilités en matière de reproduction.

Mécanismes de financement dans le monde

L’assurance sociale couvre les travailleurs de l’économie formelle et fournit des soins
médicaux et un salaire destiné à remplacer le revenu perdu pour cause de grossesse. Dans la
plupart des pays, les prestations d’assurance sociale sont financées par les cotisations des
travailleurs et des employeurs, parfois avec une subvention de l’Etat (voir Encadré 7.8) 44. Les
employeurs jouent habituellement un rôle dans l’administration (collecte et envoi des
cotisations à l’institution de l’assurance sociale et communication de l’identité et de la
rémunération des travailleurs assurés). Les prestations de maternité sont souvent fournies en
même temps qu’une autre prestation d’assurance sociale – ou comme faisant partie d’une telle
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prestation – comme les prestations de maladie, l’assurance santé, les indemnités de chômage
et les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Le principe de la solidarité dans le financement des prestations de maternité est inhérent aux
cotisations liées aux gains. En général, un programme national d’assurance sociale vise un
triple financement croisé: des personnes bien portantes en faveur des malades, des personnes
ayant un revenu élevé en faveur de celles qui ont un faible revenu et des personnes seules ou
des familles de petite taille en faveur des familles nombreuses 45. Les risques pour la santé
individuelle (par exemple, antécédents médicaux, âge et sexe) ne devraient pas être
déterminants pour le niveau des cotisations ni forcément entraîner l’exclusion de la protection.
Dans ce contexte, il est normal que tous les travailleurs, les hommes compris, paient des
cotisations pour financer les prestations de maternité, ainsi que cela est stipulé au
paragraphe 4 de la recommandation n° 191. Enfin, le principe de solidarité dans le
financement des prestations de maternité est essentiel également pour promouvoir la
non-discrimination au travail, en empêchant les employeurs de supporter directement le coût
des prestations de maternité comme c’est le cas dans les systèmes fondés sur la responsabilité
des employeurs.

Encadré
7.8

Prestations en espèces de l’assurance sociale
en cas de maternité en Namibie

Toutes les femmes namibiennes qui travaillent pour un employeur pendant deux jours au moins
sont couvertes par la Caisse nationale d’assurance maternité, maladie et décès. Ces prestations
sont financées par une cotisation obligatoire équivalant à 1,8 pour cent du salaire jusqu’à un
certain plafond, dont 0,7 pour cent (versé pour moitié par l’employeur et par le salarié) est
destiné aux prestations de maternité en espèces. Tous les travailleurs couverts, hommes
compris, doivent verser une cotisation. La couverture volontaire des travailleurs indépendants
est possible, au quel cas le travailleur doit verser l’intégralité de la cotisation de 1,8 pour cent.
Pour avoir droit à une prestation de maternité en espèces, les femmes doivent avoir cotisé
préalablement pendant six mois au moins et doivent prendre un congé de maternité. La
prestation équivaut à 100 pour cent du gain précédent jusqu’à un plafond. Les paiements sont
versés généralement pendant 12 semaines, dont quatre semaines avant la naissance et huit
après. En 2007, la Caisse a fait droit à plus de 5 000 demandes de prestations de maternité,
dont les montants se sont élevés en moyenne à 3 670 dollars namibiens (environ 500 dollars) 46.

Source: Commission namibienne de la sécurité sociale, http://www.ssc.org.na/ [consulté le 13 septembre 2011].

Les cotisations partagées entre les employeurs et les salariés pour financer conjointement les
prestations de maternité constituent le schéma le plus courant dans la grande majorité des pays,
tant développés qu’en développement (par exemple, Algérie, Belize, Chypre, Grèce, France,
Lituanie, Maroc, Pakistan et Tunisie) 47. Les régimes d’assurance maternité financés uniquement
par les cotisations des employeurs sont rares, mais on peut encore en trouver dans des pays comme
le Pérou où seuls les employeurs des secteurs public et privé cotisent à la caisse de maternité 48.
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45 M. Cichon et al.: Modelling in health care finance: A compendium of quantitative techniques for health care financing
(Genève, BIT, 1999), pp. 51-52.

46 Si l’on place le nombre de bénéficiaires dans une perspective nationale, la Namibie enregistre 48 000 naissances par an.
47 Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis (SSA)/AISS: Social Security Programs throughout the World, 2011,

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/ [consulté le 15 septembre 2011].
48 SSA/AISS, 2011, op. cit.



Il existe un certain nombre de pays dans lesquels l’Etat paie un pourcentage spécifique des
salaires assurables ainsi qu’une cotisation supplémentaire. Cette pratique a pour but de
protéger les salariés ayant de faibles revenus et/ou les employeurs des petites et moyennes
entreprises.

Le financement tripartite des régimes d’assurance maternité par des cotisations versées par les
employeurs, les travailleurs et le gouvernement est très rare mais on peut trouver cette formule
dans certains pays comme le Honduras et le Mexique 49.

Des dispositions particulières s’appliquent aux femmes travaillant à leur compte, pour
lesquelles il existe quatre scénarios possibles 50: 1) elles sont exclues de la couverture
obligatoire et volontaire; 2) elles ont droit à la couverture obligatoire; 3) l’affiliation volontaire
au système d’assurance sociale est possible pour elles; 4) elles remplissent les conditions pour
être couvertes par des systèmes d’assurances spéciaux 51. Dans certains pays où la couverture
de l’assurance sociale a été étendue aux travailleurs indépendants, ceux-ci sont tenus de payer
les cotisations de l’employeur et du travailleur. Afin d’alléger la charge financière imposée aux
travailleurs indépendants, certains gouvernements s’emploient à subventionner ces
programmes ou demandent à certaines catégories de travailleurs indépendants de verser
qu’une cotisation minimale à taux fixe ou une prime.

Encadré
7.9

Extension de l’assurance sociale de santé
aux travailleuses indépendantes

Dans les programmes d’assurance sociale de Chypre et de la Jamahiriya arabe libyenne, il est
stipulé que la couverture des travailleuses indépendantes pour les prestations de maternité doit
être obligatoire. En Libye, le gouvernement verse une cotisation complémentaire en faveur des
travailleuses indépendantes alors qu’à Chypre, les travailleuses indépendantes doivent payer à
la fois la cotisation de l’employeur et celle de l’employé.

En France, les travailleuses indépendantes sont couvertes par un système spécial d’assurance
sociale en vertu duquel le gouvernement affecte certaines recettes fiscales au
subventionnement des prestations de maladie et de maternité de l’ensemble de la population.
Au Mexique, l’affiliation à un régime est possible et le gouvernement paie une cotisation
complémentaire au nom des travailleuses indépendantes.

Source: SSA/ISSA, 2011, op. cit..

Dans les systèmes fondés sur la responsabilité des employeurs, c’est à ceux-ci qu’il incombe
de payer les prestations de maternité en espèces (voir ci-dessous les explications détaillées sur
ce type de système). Pour faire en sorte qu’ils remplissent leurs obligations, certains
gouvernements exigent des employeurs qu’ils prennent une assurance privée.
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49 SSA/AISS, 2011, op. cit.
50 Ibid.
51 Le «système spécial d’assurance sociale» est un régime d’assurance réglementé par une loi spéciale et essentiellement

contrôlé et supervisé par l’Etat. Les taux de cotisation de ce type de système sont généralement différents des taux
applicables aux travailleurs formels du secteur privé.



Encadré
7.10

Responsabilité des employeurs pour le paiement
des prestations en espèces en Malaisie

En Malaisie, les travailleuses ont droit à 60 jours de congé de maternité intégralement payés.
La loi protège les femmes ayant un emploi, ce qui exclut les travailleuses ayant le statut
d’indépendantes, et elle fait porter la responsabilité du paiement des prestations à l’employeur.
Pour avoir droit à ces prestations, la femme doit avoir travaillé à un moment donné au cours de
la période de quatre mois précédant la naissance et pendant une durée de 90 jours au moins au
cours des neuf mois précédant son accouchement. Une employée n’a pas le droit de recevoir de
prestations en espèces si elle a déjà au moins cinq enfants (vivants).

Source: Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi.

Les régimes d’assistance sociale font reposer les conditions d’octroi des prestations sur un
niveau donné de besoins financiers de la part de la femme (ou de son ménage). Il n’est pas
nécessaire que la femme soit, ou ait été, employée ni qu’elle ait versé des cotisations au
préalable, bien qu’un contrôle des ressources soit habituellement appliqué. L’assistance
sociale est en général financée par des fonds publics (recettes générales et/ou impôts réservés)
et est gérée par le gouvernement, souvent au niveau local. Dans la législation nationale et les
programmes de protection sociale, les prestations en espèces sont généralement forfaitaires et
d’un taux inférieur à celui octroyé par l’assurance sociale. Certaines conditions en rapport avec
le comportement de la bénéficiaire peuvent s’appliquer, par exemple la femme peut être dans
l’obligation de faire des contrôles médicaux réguliers pendant sa grossesse ou d’accoucher
dans un établissement de santé. Pour avoir d’autres détails sur ces régimes de transferts en
espèces conditionnels, voir plus loin la partie sur les «Mécanismes de financement» dans la
section «Prestations médicales».

La convention n° 183 stipule que les femmes ont droit à des prestations appropriées financées
par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour
l’octroi de ces prestations, lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions prévues pour
bénéficier des prestations en espèces de l’assurance sociale (paragraphe 6 de l’article 6). La
CEACR de l’OIT a indiqué que la convention n° 183 «exige que les prestations de l’assistance
sociale soient d’un niveau approprié et qu’elles permettent de subvenir aux besoins de la
femme et de son enfant pendant toute la durée du congé établi par la convention, soit au
minimum quatorze semaines» 52.
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Encadré 7.11 Prestations d’aide sociale pour la maternité au Brésil

Le programme Bolsa Familia effectue des transferts sociaux soumis à conditions à
11,3 millions de familles brésiliennes, soit un quart de la population, pour un montant de
4,5 milliards de dollars, ce qui représente 0,4 pour cent du PIB de ce pays à revenu moyen
supérieur 53. Environ 93 pour cent des bénéficiaires sont des femmes et 27 pour cent sont des
mères célibataires. Les versements sont octroyés à condition que les femmes enceintes fassent
des tests pré et postnatals et que les parents scolarisent leurs enfants et les fassent vacciner.

Le seuil est fixé à environ un quart du salaire minimum, soit 40 pour cent du seuil de pauvreté
en milieu urbain. Une famille extrêmement pauvre perçoit un montant mensuel équivalent à
une fourchette de 27 à 79 dollars tandis qu’une famille pauvre reçoit l’équivalent de 17 à
52 dollars. Les faits montrent que le programme a considérablement réduit la pauvreté et a
relevé le statut social des femmes à bas revenu.

Source: BIT: Bolsa Familia au Brésil: Contexte, concept et impacts (Genève, 2009).

Les prestations universelles sont accessibles à toutes les femmes qui sont citoyennes d’un
pays ou y résident et qui remplissent certaines conditions comme le fait d’être enceintes, sans
condition de cotisations antérieures. Tout comme l’aide sociale, ces prestations sont
inférieures à l’assurance sociale, sont financées sur les budgets de l’Etat et sont administrées
par les autorités nationales ou locales uniquement. Contrairement à l’aide sociale, elles ne
sont pas assujetties à des conditions de revenus ou de ressources.

Encadré
7.12

Prestations en espèces et prestations médicales universelles
en Nouvelle-Zélande

L’Etat finance une prestation maternelle en espèces pour toutes les femmes habitant en
Nouvelle-Zélande qui ont travaillé pour le même employeur pendant au moins six mois (dix
heures par semaine au moins, avec un minimum d’une heure par semaine, ou 40 heures par
mois). La prestation, accordée pour la naissance ou l’adoption d’un enfant, remplace 100 pour
cent du salaire antérieur ou jusqu’à un plafond prescrit. Elle porte sur 14 semaines, soit la
durée du congé de maternité réglementaire.

L’Etat finance également les soins médicaux universels en cas de maternité via le système de
santé publique. Pour les ressortissants néo-zélandais et les personnes résidant dans le pays
depuis deux ans au moins, la plupart des services médicaux sont gratuits pour ce qui touche la
maternité.

Source: SSA/AISS: Social Security Programs throughout the World, 2008 http://www.ssa.gov [consulté le 20 septembre
2011].
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53 D’après les Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (disponible sur
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators), le Brésil avait en 2009 un revenu national brut
(RNB) de 8 040 dollars par habitant.



La Figure 7.4 montre les sources de financement des prestations en espèces qui existent dans
167 pays pour lesquels des données sont disponibles 54.

Figure 7.4
Source de financement des prestations en espèces dans 167 pays (2009)

Source: BIT, 2010d, op. cit. 55

Comme on peut le voir dans la Figure 7.4:

� à peine plus de 50 pour cent des pays assurent des prestations de maternité sous forme
d’assurance sociale;

� dans un quart environ des pays, cette protection est assurée par les employeurs;

� dans un petit nombre de pays, la protection de la maternité est envisagée sous la forme
d’assistance sociale ou de prestations universelles; et

� un petit nombre de pays demandent que les employeurs octroient seulement un congé
de maternité, sans prestations en espèces ni prestations médicales.

De nombreux pays combinent ces approches, comme indiqué ci-après.
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54 Quinze pays sont exclus pour manque d’information.
55 Il n’existe aucun programme national aux Etats-Unis. En vertu de la loi sur les congés pour raisons familiales ou

médicales, le congé de maternité n’est en règle générale pas rémunéré; toutefois, dans certaines conditions, un ou une
salarié(e) peut choisir, ou un employeur peut demander à un ou une salarié(e) d’utiliser des congés payés accumulés (par
exemple, des vacances, un congé pour motif personnel, un congé de maladie ou un congé pour raison médicale
rémunéré) pour couvrir tout ou partie du congé auquel il/elle a droit en vertu de la loi. Des prestations en espèces peuvent
être versées au niveau des Etats. En Californie, par exemple, depuis 2004 les salariés hommes et femmes ont le droit de
toucher jusqu’à 55 pour cent de leur salaire pendant six semaines pour s’occuper d’un nouveau-né ou d’un enfant
adopté. Cette prestation est financée grâce à une augmentation de 0,08 pour cent de la cotisation à
l’assurance-invalidité de l’Etat qui est déduite du bulletin de salaire des employés.



Note sur les régimes fondés sur la responsabilité des employeurs

Il convient d’insister à nouveau sur l’importance des régimes de prestations en espèces
financées par des fonds publics ou des contributions d’assurance sociale, qui reposent sur les
principes de solidarité et la mise en commun des responsabilités. Les régimes fondés sur la
responsabilité de l’employeur ne se conforment pas à ces normes, obligeant les employeurs à
assumer directement le coût du remplacement du salaire pendant le congé de maternité.

Les données d’expérience recueillies dans le monde entier montrent que ces régimes vont à
l’encontre des intérêts des travailleuses; les employeurs peuvent en effet hésiter à engager une
femme si elle est enceinte ou peuvent essayer de trouver des raisons de licencier une salariée
enceinte afin d’éviter d’avoir à assumer le coût du remplacement du salaire pendant le congé
de maternité. Cela signifie, bien souvent, qu’aucune femme en âge de procréer ne sera
engagée. En outre, la conformité avec les régimes fondés sur la responsabilité de l’employeur
est souvent problématique, en particulier dans les pays en développement où il arrive souvent
que les employeurs n’assument pas l’indemnisation de la perte de gain et où la législation n’est
pas appliquée. La responsabilité incombant à l’employeur peut aussi entraîner des coûts
excessifs pour les petites entreprises. A cet égard, ce type de régime est considéré depuis
longtemps comme néfaste à la promotion de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
sur le marché du travail.

Ces 15 dernières années, on a constaté un recul du financement des prestations de maternité
fondé sur la responsabilité de l’employeur. Le pourcentage des pays qui financent les
prestations en espèces par le biais de ces régimes est passé de 31 pour cent en 1994 à 26 pour
cent en 2009. La Jordanie est un exemple de ce passage d’un régime reposant sur la
responsabilité de l’employeur à un système de sécurité sociale (Encadré 7.13).

Encadré
7.13

Du système fondé sur la responsabilité de l’employeur
à l’assurance maternité en Jordanie

En 2010, la Jordanie est passée d’un système fondé sur la responsabilité de l’employeur à un
régime d’assurance maternité à la suite de la création d’une nouvelle branche de la sécurité
sociale dans le cadre de la réforme de la loi sur la sécurité sociale. Ce nouveau régime couvre
tous les salariés du secteur privé, y compris ceux qui travaillent dans les petites entreprises de
moins de cinq salariés, et fournit des prestations en espèces aux femmes en cas de maternité
au même taux que leurs gains antérieurs et pour une période de 12 semaines, conformément à
la convention n° 102.

Source: BIT: La sécurité sociale et la primauté du droit. Etude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la
sécurité sociale à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, CIT,
100e session (Genève 2011f), paragr. 304, 312.

Le Tableau 7.2 résume les différents mécanismes de financement des prestations en espèces
réglementaires et compare leurs caractéristiques essentielles du point de vue de la source de
financement, de la répartition des responsabilités et des risques, de la détermination des
prestations et des conditions requises pour bénéficier des prestations.
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Tableau 7.2
Caractéristiques essentielles des mécanismes de financement

des prestations de maternité en espèces réglementaires

Assurance
sociale

Régimes
universels

Assistance
sociale

Systèmes
hybrides
(sécurité
sociale +
responsabilité
de
l’employeur)

Responsabilité
de
l’employeur

Source de
financement

Cotisations Impôt Impôt Financement
des
prestations
de maternité
partagée
entre sécurité
sociale et
employeur,
dans une
proportion
variant selon
la législation
nationale

Financement
direct par
l’employeur

Répartition
des
responsabilités

Mise en
commun des
risques et
ressources
financières

Redistributive Solidarité Disposition
de
l’employeur

Prestations
fournies

Prescrit dans
la législation
sur la
sécurité
sociale

Taux fixe Discrétion-
naire (sous
condition de
ressources)

Prestations
prescrites
dans le droit
du travail ou
les
conventions
collectives

Conditions
d’admission

Sur la base
de
l’historique
des
cotisations
en cours
d’emploi

Sur la base
de la
résidence
ou la
citoyenneté

En fonction
des besoins

Sur la base
d’une
relation
d’emploi
continue
entre
l’employeur
et le
travailleur

Source: A.T. Carrion: Information guide on setting-up, financing and administering maternity protection schemes
(Genève, BIT, 2007), non publié.
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Extension et amélioration de la couverture et des prestations

Malgré le manque d’accès aux prestations en espèces pour remplacer le revenu pendant la
maternité dans de nombreux pays, de notables efforts sont faits pour intégrer ces prestations
dans les systèmes de sécurité sociale en vigueur ou pour trouver des moyens innovants
d’étendre les prestations à un plus grand nombre de femmes. A cette fin, un ensemble de
bonnes pratiques se met en place. On peut citer comme exemples l’extension de la sécurité
sociale grâce à l’adhésion volontaire en El Salvador (Encadré 7.14), un régime provincial en
Chine (Encadré 7.15), les efforts d’une caisse de prévoyance sociale au Burkina Faso
(Encadré 7.16), appuyés par l’Agence danoise de développement international (DANIDA) et le
BIT, en vue d’intégrer une prestation de maternité pour les femmes, et l’aide apportée par
l’Agence Allemande de Coopération Technique (GTZ), l’OMS et BIT à un régime d’assurance
maladie communautaire au Cambodge (Encadré 7.17) qui a intégré dans son ensemble de
prestations un programme pour une maternité sans risques et une subvention en espèces en
faveur de la maternité.

Encadré
7.14

Extension de la sécurité sociale par l’adhésion volontaire
en El Salvador

En juillet 2010, le gouvernement d’El Salvador a lancé une campagne nationale en vue
d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques. Le nouveau régime
prévoit notamment la fourniture de prestations de maternité en espèces égales à 100 pour cent
du salaire assuré pendant 12 semaines et l’accès à des services de soins de santé ambulatoires
pour le travailleur et ses enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Le régime est basé sur des cotisations
mensuelles volontaires de la part du travailleur (7,27 dollars) et de l’employeur (21,80 dollars)
et prévoit des allègements fiscaux pour les employeurs afin d’encourager les taux de
participation. L’objectif du gouvernement est d’étendre la protection de la maternité aux
travailleurs domestiques non couverts et d’atteindre jusqu’à 27 000 de ces travailleurs en cinq
ans (25 pour cent).

Source: BIT: Travail décent pour les travailleurs domestiques, Rapport de la Commission des travailleurs domestiques
et déclaration du représentant d’El Salvador, CIT, 99e session (Genève, 2010e).

Encadré
7.15

Régime d’assurance maternité et sa couverture en Chine

La loi sur l’assurance sociale de la République populaire de Chine a été publiée en 2010 et est
entrée en vigueur en juillet 2011. Une politique générale accorde aux travailleuses 90 jours de
congé de maternité. En 2007, des politiques d’assurance maternité ont été mises en œuvre
dans les provinces de Hebei et de Guangxi pour financer le congé de maternité et rembourser
les soins de santé durant la maternité. En 2009, la Fédération des syndicats de Chine (FSC) a
entrepris une étude du nouveau système afin d’évaluer les progrès accomplis et les problèmes
rencontrés. Il est ressorti de cette étude que le taux de couverture par l’assurance maternité
était plus élevé parmi les entreprises publiques et chez les employeurs ayant des entreprises
bien établies alors qu’il était moins élevé dans le secteur informel et parmi les travailleurs
migrants. D’autre part, l’étude recommande que les systèmes de financement fondés sur la
solidarité jouent un rôle plus important et que les pouvoirs publics accroissent leur
financement plutôt que de faire porter le coût de la protection de la maternité par les seuls
employeurs.

Source: FSC: The Survey of Workers’ Maternity Insurance in China (Hebei and Guangxi), (Département des
travailleuses, septembre 2009).
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Encadré 7.16 Mutuelle de prévoyance sociale au Burkina Faso

Salissa est cultivatrice de légumes et jeune maman. Son deuxième enfant a quatre semaines. Dix
jours après l’accouchement, elle reprenait déjà le travail: 10 heures de jardinage quotidien. Elle n’a
droit à aucun congé de maternité et n’a pas d’autre solution si elle veut nourrir sa famille. Au Burkina
Faso, 80 pour cent de la population active travaille dans l’économie informelle. Pour des femmes
comme Salissa, le congé de maternité est un luxe réservé aux quelques femmes bénéficiant d’une
sécurité sociale.

Cette situation devrait toutefois évoluer avec la création du nouveau Syndicat national des
travailleurs des fruits et légumes et assimilés, le SYNATRAFLA, résultat d’un projet réalisé par les
différentes centrales syndicales du pays avec l’appui du BIT et de DANIDA.

En tant que membre de ce syndicat, Salissa pourra bénéficier de la Mutuelle de prévoyance sociale
des travailleurs du secteur informel (MUPRESSI), créée dans le cadre de ce projet, qui assure une
couverture sociale pour les soins de santé et les maladies professionnelles. La mutuelle a prévu
d’inclure des prestations en espèces au titre du congé de maternité après des études menées par ses
membres, qui ont jugé qu’il s’agissait d’une priorité. Ainsi, d’autres jeunes mères comme Salissa
pourront bénéficier de leurs droits au congé de maternité.

Source: Site web de la Confédération syndicale internationale http://www.ituc-csi.org [consulté le 20 septembre 2011].

Encadré
7.17

Amélioration des prestations en espèces et des prestations
médicales au titre de la maternité au Cambodge

Introduire des subventions en espèces au titre de la maternité dans l’assurance maladie
communautaire dans le cadre de l’Initiative P4H (Assurer la santé). P4H, qui bénéficie de l’appui de
l’OMS, de l’OIT, de la Banque mondiale, de la France de l’Allemagne, est une initiative qui vise à
aider les pays à mettre en place des systèmes de protection sociale de la santé afin de réaliser une
couverture universelle, de protéger les individus contre les risques engendrés par les paiements
directs et d’améliorer l’accès effectif aux services de santé. L’OIT, l’une des organisations à la tête
de cette initiative, s’emploie activement depuis de nombreuses années à améliorer la protection de
la maternité au travail au Cambodge et à promouvoir l’introduction des prestations maternelles dans
les régimes d’assurance dans le cadre du P4H.

Même si la mortalité maternelle a diminué au Cambodge, les estimations de la Banque mondiale
faisant état de 290 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2008 restent parmi les
plus élevées de la région. Par ailleurs, en 2005, 44 pour cent seulement des accouchements se sont
déroulés en présence d’un personnel qualifié.

Le plan directeur pour l’assurance sociale de santé lancé par le gouvernement cambodgien en 2005
classe la maternité au nombre des éventualités qui doivent être couvertes par l’assurance maladie
obligatoire pour les travailleurs du secteur formel. Il formule également des recommandations
claires pour faire en sorte que les régimes d’assurance maladie communautaires élaborent un
programme pour une maternité sans risques permettant aux femmes d’avoir accès à tous les services
de maternité à condition qu’elles adhèrent à un protocole spécifique mère-enfant.

C’est ainsi que le BIT, conjointement avec son partenaire la GTZ, a apporté son assistance technique
à l’élaboration du programme pour une maternité sans risques, qui a été intégré en 2006 dans le
régime d’assurance maladie communautaire dénommé SKY (La santé pour nos familles). Ce vaste
programme porte notamment sur les soins prénatals, l’orientation des grossesses à haut risque vers
des services spécialisés, les avortements thérapeutiques et la prise en charge après les avortements,
les accouchements par césarienne, l’orientation vers les services de planification familiale, les
médicaments essentiels, les micronutriments et les conseils en matière de nutrition, notamment la
promotion de l’allaitement exclusif et continu, et l’orientation vers les services de vaccination pour
les nouveau-nés. En outre, le programme pour une maternité sans risques prévoit une allocation de
maternité de 15 dollars par mois pendant les trois mois suivant l’accouchement pour encourager les
mères à adhérer pleinement au protocole pour une maternité sans risques. L’allocation est
subventionnée par la GTZ jusqu’à ce que l’assurance maladie communautaire puisse être
financièrement viable et que l’allocation puisse être incluse dans la cotisation.
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Améliorer les prestations de maternité dans le secteur privé. Dans le cadre du programme «Better
Factories Cambodia» – Amélioration des conditions de travail dans les usines cambodgiennes, le BIT
s’attache à promouvoir la protection de la maternité au travail. Dans le secteur du vêtement en
particulier, il aide des entreprises à améliorer la protection de la maternité conformément à la loi
cambodgienne du travail. Cette loi prévoit 90 jours de congé de maternité pour les femmes, dispose
que celles-ci ne peuvent effectuer que des travaux légers au cours des deux premiers mois suivant
leur retour au travail après un congé de maternité, protège les femmes contre le licenciement
pendant le congé de maternité et accorde un demi-salaire et des prestations en espèces et en nature
si la travailleuse a été occupée dans une même entreprise pendant une année. Des programmes
éducatifs sur la protection de la maternité informent les travailleuses et les employeurs sur leurs
droits, sur les problèmes spécifiques liés à la santé maternelle et infantile et sur les avantages que
les unes et les autres peuvent obtenir. Ainsi, si les prestations de maternité contribuent à la santé
des travailleuses et les protègent contre la perte de leur emploi, les employeurs, de leur côté,
bénéficient d’une main-d’œuvre en meilleure santé, et comptent moins d’absences pour raison de
santé et d’usure de leurs effectifs. Ces programmes de travail se sont traduits par des améliorations
significatives dans les entreprises participantes. Parmi les résultats importants figurent les services
de garde d’enfants sur les lieux de travail et le droit pour les mères de bénéficier d’une heure par jour
pour allaiter leur enfant.

Sources: BIT: Decent Work for Women and Men in the Informal Economy: Profile and Good Practices in Cambodia.
(Bangkok et Phnom Penh, 2006).
ILO/Better Factories Cambodia: Seventeenth Synthesis Report on Working Conditions in Cambodia’s Garment Sector
(Cambodge, oct. 2006).
Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Asie de l’Est: Cambodia: SKY Health Insurance Scheme, Social Security Extension
Initiatives in East Asia (Bangkok, 2008).

Prestations médicales 56

Contexte et couverture

Près du tiers de la population mondiale n’a accès à aucun établissement ou service de santé.
Pour un pourcentage bien plus élevé de la population, les paiements directs au titre des soins
de santé se révèlent souvent financièrement catastrophiques en raison d’un manque de
protection sociale appropriée qui permettrait de couvrir ces dépenses ou de les rembourser 57.
Le risque est particulièrement élevé en ce qui concerne les coûts liés à la maternité.

Tout au long de la grossesse, les paiements directs et les coûts indirects (de transport par
exemple) liés aux services de santé maternelle et d’obstétrique empêchent de nombreuses
femmes d’accéder à des soins appropriés. Les soins maternels peuvent non seulement être
onéreux pour des ménages à bas revenu (voir Encadré 7.18), mais ils peuvent aussi ne pas être
une priorité dans un contexte de ressources limitées. La décision quant au choix du membre de
la famille pour lequel des paiements directs seront consentis, surtout quand les coûts des
soins sont élevés et imprévisibles, constitue un autre obstacle à l’accès dans les délais à des
soins de maternité. Le problème est encore aggravé par le fait que, dans de nombreux ménages
à bas revenu, les soins de santé sont généralement accordés en priorité aux hommes et aux
garçons au détriment des femmes et des filles 58.
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57 BIT, 2010a, op. cit., pp. 1-2.
58 BIT, 2007, op. cit., p. 28.



Encadré
7.18

Dépenses de santé imputables à la maternité dans des pays
où la protection de la santé est peu développée

Népal. Pour les familles les plus indigentes, le coût d’un accouchement normal dans un hôpital
équivaut à largement plus de trois mois de revenu pour le ménage, tandis que celui d’un
accouchement à domicile représente jusqu’à 36 pour cent du revenu mensuel. Plus d’une
femme sur cinq ayant accouché chez elles ont déclaré que le coût était la principale raison pour
laquelle elles ne sont pas allées à l’hôpital.

Bangladesh. Le coût médian d’un accouchement normal en milieu hospitalier équivaut à 2 pour
cent à peine du revenu annuel d’un ménage pauvre tandis que celui d’une césarienne en
représente environ 20 pour cent. En cas de complications à la naissance, les coûts peuvent être
multipliés par deux.

Inde. Dans une étude menée dans un bidonville de Mumbai, les coûts liés à la maternité et à
l’accouchement ont été considérés comme catastrophiques (représentant plus de 40 pour cent
des dépenses non alimentaires) pour 41 pour cent des personnes interrogées.

Sources: Borghi et al., 2006, quoted in BIT, 2007, op. cit., p. 12.
M.N.U. Khan et al.: «Household costs of obtaining maternal and newborn care in rural Bangladesh: Baseline survey»,
BRAC Research and Evaluation Division Research Monograph Series, No. 43 (Dhaka, BRAC, 2009).
Skordis-Worral et al.: «Maternal and neonatal health expenditure in Mumbai slums (India): A cross sectional study», in
BMC Public Health (2011, vol. 11, no 150).

La plupart des pays connaissent d’importantes inégalités d’accès aux soins de santé
maternelle en raison du lieu de résidence, comme le montre la Figure 7.5. Il existe des
inégalités entre les zones urbaines et rurales des pays ayant des niveaux de revenu différents.
Dans ceux qui ont un faible revenu, les différences entre les zones rurales et les zones urbaines
en ce qui concerne l’accès aux services de santé maternelle sont bien plus grandes que dans
les pays à revenu élevé (ratio de 3,3 contre 1,7). Les lacunes de la protection financière 59, le
manque d’accessibilité de services de qualité dotés d’un personnel qualifié travaillant dans
des conditions décentes et le manque de fournitures et d’équipements médicaux modernes et
fonctionnels comptent parmi les principales raisons qui expliquent la sous-utilisation des
services de santé dans les pays en développement.

En outre, le faible niveau d’alphabétisation des femmes et la pauvreté ou le chômage qui en
résultent constituent des obstacles financiers qui les empêchent d’accéder aux soins de santé
sans dépendre de leur famille. Dans de nombreux pays, le taux de chômage des femmes est
bien plus élevé que celui des hommes, ce qui montre leur niveau élevé de dépendance. En
particulier, les femmes sont souvent incapables d’acquérir ou d’utiliser les ressources
financières nécessaires pour les soins de santé et doivent faire appel à leur conjoint ou à leur
famille.
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empêcher les individus de tomber dans la pauvreté à la suite d’une perte de revenu due à la maladie.



Figure 7.5
Inégalités d’accès aux services de santé maternelle

Source: BIT, 2010a, op. cit., p. 69.

Par conséquent, l’extension et l’amélioration de la protection sociale de la santé en faveur des
femmes constituent une stratégie efficace pour améliorer leur accès aux services de santé
maternelle. Cela nécessite une approche intégrée de l’offre et de la demande de soins de santé,
la disponibilité d’infrastructures sanitaires et de services de santé maternelle, les effectifs
sanitaires propres au secteur, des opportunités d’emploi et une capacité administrative. Les
facteurs liés à l’offre déterminent dans une large mesure l’accès potentiel à des services de
soins de santé de qualité dans un pays. En écho à cela, une récente étude de la protection de la
maternité en Inde a conclu que «la protection de la maternité ne pourrait être réalisée que si
l’infrastructure de soins de santé nécessaire est disponible et accessible […] Ainsi, les
politiques et programmes doivent s’accompagner d’infrastructures sanitaires améliorées et
accessibles. Cela est lié à l’augmentation des budgets de la santé pour l’infrastructure
sanitaire 60».

Ce déficit d’accès physique touche les femmes en particulier, les principaux facteurs de la
mortalité maternelle étant les complications obstétricales et celles qui résultent d’avortements
pratiqués dans de mauvaises conditions d’hygiène. Ces deux types de complications peuvent
être évités grâce à un meilleur accès à des soins de santé génésique de bonne qualité, à des
soins prénatals, à la présence de personnel qualifié lors de l’accouchement et à l’accès à des
soins obstétricaux d’urgence.

Comme cela sera expliqué dans les sections suivantes, un moyen possible de vaincre ces
obstacles consiste à définir des ensembles de prestations de soins de base qui garantissent à
toutes les femmes un accès aux services de santé maternelle et comportent, au minimum, des
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60 Institut Tata des sciences sociales: Assessing the coverage and effectiveness of national efforts to provide quality
maternity protection: A qualitative study in Uttar Pradesh, India (Mumbai, 2010).



soins prénatals et postnatals et des soins pendant l’accouchement dispensés par des médecins
ou des sages-femmes diplômées, ainsi qu’une hospitalisation si besoin est.

Prestations

En vertu des deux conventions, les prestations médicales peuvent être fournies par l’assurance
maladie ou les services de santé généraux selon le système de santé mis en place dans le pays.
L’Encadré 7.19 donne des exemples de prestations prévues par les dispositions de sécurité
sociale de quelques pays.

Encadré 7.19 Prestations médicales de maternité

En Egypte, les prestations médicales comprennent les soins de médecine générale et les soins
de spécialistes, les actes chirurgicaux, l’hospitalisation, les soins de maternité, les soins
dentaires, les services de laboratoire, les médicaments, les services de réadaptation et
l’appareillage médical. Les services de santé sont fournis par des établissements publics ou
d’autres établissements médicaux sous contrat avec l’Organisation égyptienne de l’assurance
santé, qui paie directement les prestations.

Les services médicaux sont normalement fournis directement aux patients dans les
établissements médicaux relevant de l’Institut de sécurité sociale du Guatemala. Les
prestations comprennent les soins de médecine générale, les soins de spécialistes et les soins
maternels, les actes chirurgicaux, l’hospitalisation, les produits pharmaceutiques, les services
de laboratoire, les rayons X, l’appareillage médical, le transport et la réadaptation.

En Uruguay, les institutions d’assistance médicale collective ou les mutuelles de santé avec
lesquelles la Banque de prévoyance sociale a passé contrat fournissent des prestations
médicales. Les services médicaux comprennent l’assistance prénatale et postnatale, les actes
chirurgicaux et les produits pharmaceutiques.

Source: SSA/AISS, 2011, op. cit.

La recommandation n° 191 sur la protection de la maternité (paragraphe 3) donne de plus
amples détails sur la qualité des prestations médicales minimales requises. Celles-ci devraient
comprendre dans la mesure du possible:

� les soins donnés par un médecin généraliste ou spécialiste à son cabinet, à domicile, à
l’hôpital ou dans un autre établissement de soins;

� les soins donnés par une sage-femme diplômée ou par d’autres services de maternité
aussi bien à domicile qu’à l’hôpital ou dans un autre établissement de soins;

� le séjour dans un hôpital ou un autre établissement de soins;

� toutes fournitures pharmaceutiques et médicales, analyses et examens nécessaires,
lorsqu’ils sont prescrits par un médecin ou une autre personne qualifiée;

� les soins dentaires et chirurgicaux.

Mecanismes de financement dans le monde 61

Assurer des prestations médicales pendant la maternité fait partie dans une large mesure des
efforts déployés pour élargir l’accès universel à la protection sociale de la santé. L’une des
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principales difficultés réside dans le financement des services de santé, thème qui sera traité
dans cette section. Les approches intégrées visant plusieurs besoins de santé de la population
sont préférables à une démarche qui ne serait axée que sur un seul besoin. Etant donné que la
réduction de la mortalité maternelle s’impose d’urgence, les besoins immédiats et à court
terme liés aux soins maternels sont traités plus loin dans cette section.

Il existe divers mécanismes de financement des soins de santé: systèmes nationaux de santé
financés par l’impôt, systèmes de coupons pour des services médicaux et transferts en espèces
(soumis ou non à conditions), systèmes d’assurance maladie obligatoires financés par des
cotisations, régimes d’assurance maladie privés et à but non lucratif, obligatoires ou
réglementés (avec un rôle clairement défini dans le système national pluraliste de financement
de la protection de la santé, composé de plusieurs sous-systèmes différents), et régimes
d’assurance maladie à but non lucratif sous forme de mutuelles ou d’assurances
communautaires. Chacun de ces mécanismes de financement implique normalement la mise
en commun des risques entre les personnes couvertes, et un grand nombre d’entre eux incluent
explicitement des systèmes de subventionnement croisé des personnes à bas revenu par les
plus aisées. Ces systèmes de subventionnement croisé existent sous une forme ou une autre
dans tous les systèmes de protection sociale de la santé, faute de quoi l’objectif de l’accès
universel ne pourrait ni être recherché ni être atteint.

En règle générale, les sources de financement utilisables sont les suivantes:

Impôts

La protection sociale de la santé peut être financée par le budget public général, par exemple
par des impôts et taxes directs ou indirects imposés à différents niveaux, notamment, outre les
impôts généraux et les impôts affectés, par des impôts et taxes nationaux ou locaux. Les
impôts directs sont prélevés auprès des individus, des ménages et des entreprises et
regroupent l’impôt sur la propriété, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt
sur les sociétés. Les impôts ou taxes indirects, au contraire, frappent les biens et services
(droits d’accises sur la consommation des produits du tabac ou de l’alcool, par exemple). Ils
reposent donc sur la consommation et non sur le revenu total. Les recettes fiscales générales
peuvent provenir de différentes sources et ont par conséquent une assiette large. Néanmoins,
les ressources allouées à la santé sont définies dans le cadre de négociations annuelles
relatives aux dépenses publiques. Il existe des impôts affectés à la santé qui sont sans doute
moins exposés à des influences politiques.

Les impôts sont souvent utilisés pour différentes formes de financement de la protection
sociale de la santé. Ainsi, en plus de financer des systèmes nationaux de santé, des systèmes
de coupons pour des services médicaux, des prestations en espèces ou des transferts (voir
Encadrés 7.20, 7.21 et 7.22 pour des exemples de transferts conditionnels en espèces), ils
peuvent servir à subventionner des régimes de protection de la santé mixtes, par exemple des
systèmes nationaux d’assurance maladie. Dans ce cas, les recettes fiscales sont utilisées pour
subventionner les moins aisés (voir Encadré 7.20 pour des exemples de régimes mixtes et
financés par l’impôt). En outre, les recettes publiques peuvent être utilisées pour
subventionner des systèmes d’assurance maladie obligatoires et des régimes d’assurance
maladie privés ou communautaires. Ces subventions peuvent couvrir les coûts pour les moins
aisés, les déficits, certains services spécifiques, les coûts de démarrage ou d’investissement.
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Encadré
7.20

Exemples de services de santé nationaux
financés par l’impôt et de systèmes mixtes

Le Royaume-Uni est doté d’un service national de santé qui fournit des prestations de santé à
toute personne résidant dans le pays, quelle que soit sa nationalité et sans qu’elle ait à verser
d’impôts ou de cotisations. Il existe également une prestation d’incapacité temporaire, des
indemnités de maladie légales, une allocation de maternité et des allocations de paternité et
d’adoption. Avec ce système financé par l’impôt, le gouvernement couvre 92 pour cent des
indemnités de maternité et de paternité légales, une partie des indemnités de maladie légales
et la majorité des prestations de santé fournies dans le cadre du service national de santé.

Les Philippines se sont dotés d’un régime d’assurance maladie qui associe le financement
public et privé. Pour les personnes qui ne sont pas dans le besoin, les cotisations sont versées
par les salariés, les employeurs et les travailleurs indépendants. Pour les indigents, elles sont
payées par l’Etat sur les recettes publiques. A l’heure actuelle, quelque 70 pour cent de
Philippins sont couverts par l’assurance maladie.

Source: SSA/AISS, 2006, citée dans BIT, 2009a, op. cit., pp. 16, 75.

Encadré
7.21

Transferts conditionnels en espèces

Certains gouvernements ont mis en œuvre des programmes de transferts en espèces soumis à
conditions qui assujettissent l’ouverture des droits aux prestations à une certaine conduite. Ces
dernières années, ces types de transferts sont devenus populaires dans de nombreux
programmes nationaux et locaux, que ce soit au Brésil ou au Ghana, ou encore à New York.
Certains de ces programmes de transferts versent des prestations de maternité tandis que
d’autres subordonnent le paiement d’allocations familiales au respect de certaines obligations
en rapport avec la maternité. Par exemple:

� Au Brésil, Bolsa Familia demande que les femmes enceintes se soumettent à certains tests
médicaux pour pouvoir bénéficier du versement d’une aide sociale.

� Au Ghana, dans le cadre d’un tel programme financé par l’OIT, les femmes doivent recourir
aux services de santé prénatals et postnatals et accoucher en présence d’un personnel
qualifié.

� Le programme d’incitation à l’accouchement sans danger du Népal a les mêmes exigences.
� Au Mexique, le programme de transferts conditionnel en espèces Oportunidades subordonne

le versement de prestations à des contrôles médicaux, notamment pour les femmes
enceintes.

Sur le plan positif, ces programmes peuvent inciter un plus grand nombre de personnes à
acquérir les comportements que l’on attend d’elles et ils peuvent, grâce à cela, gagner des
soutiens politiques en vue de leur expansion ou de la création de nouveaux programmes. Sur le
plan négatif, on leur reproche d’être paternalistes et de ne pouvoir donner de bons résultats que
s’ils peuvent compter sur un nombre suffisant de services souhaités (par exemple, médecins et
infirmières), lesquels font souvent défaut dans la plupart des pays en développement.

Source: E. Fultz, 2011, op. cit.
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Encadré 7.22 Les transferts conditionnels en espèces en Inde

Le Janani Suraksha Yojana (JSY) est le plus ancien programme de transferts en espèces de
l’Inde. Il vise en premier lieu à augmenter le nombre des naissances en institution, ce qui
représente un défi considérable en Inde où les accouchements ont généralement lieu à
domicile pour des motifs tant économiques que culturels. Le JSY a permis d’accroître la
couverture des soins prénatals et le pourcentage des naissances dans des établissements de
soins. Toutefois, il a rencontré une difficulté: maintenir les femmes hospitalisées pendant au
moins 24 heures afin d’empêcher des décès maternels immédiatement après l’accouchement.
En autre, l’initiation précoce à l’allaitement était extrêmement faible. Enfin, la participation au
programme était limitée parmi les ménages les plus pauvres.

Compte tenu de ces limitations, le ministère de la Santé et du Bien-être familial a lancé en juin
2011 un programme national de transferts en espèces, le Navjat Sishu Suraksha Yojana
(NSSY). Les principaux éléments de ce programme sont les suivants:

� faire en sorte que les femmes qui accouchent en milieu hospitalier restent sur place pendant
trois jours pour que l’on puisse prendre soin d’elles et de leur nouveau-né et pour réduire les
taux de mortalité néonatale et de décès maternels;

� hospitalisation et soins médicaux gratuits jusqu’à l’âge d’un mois pour les nourrissons de
faible poids de naissance et malades.

En plus, l’Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) est un programme pilote de transferts
conditionnels en espèces soumis à conditions implanté dans 52 districts de tout le pays. Son
principal objectif est d’améliorer la santé et l’état nutritionnel des femmes enceintes et
allaitantes et de leur nourrisson:

� en encourageant des pratiques et des soins appropriés et une utilisation correcte des services
pendant la grossesse, l’accouchement sans risques et l’allaitement;

� en encourageant ces femmes à suivre, pendant les six premiers mois, des pratiques
d’alimentation optimales pour le nourrisson et le jeune enfant;

� en contribuant à créer un environnement plus propice au moyen de mesures d’incitation en
espèces destinées à ces femmes dans un but d’amélioration de la santé et de la nutrition.

A l’heure actuelle, l’IGMSY couvre près de 1,3 million de femmes enceintes et allaitantes. Dès
lors qu’elles remplissent certaines conditions, à savoir respecter les pratiques optimales en
matière de soins maternels et infantiles, les mères se voient octroyer un montant total de
4 000 roupies indiennes (près de 100 dollars) pour compenser partiellement leurs salaires et
les encourager à prendre soin d’elles-mêmes.

Sources: S. Lim et al.: «India’s Janani Sukaksha Yojana, a conditional cash transfer programme to increase births in
health facilities: an impact evaluation», The Lancet (2010, vol. 375, no 9 730, 5 juin).
D. Mavalankar et al.: «Saving mothers and newborns through an innovative partnership with private sector obstetricians:
Chiranjeevi scheme of Gujarat, India», International Journal of Gynaecological Obstetrics (2009, vol. 107),
pp. 271-276.

Assurance maladie publique

Les cotisations ou impôts sur les salaires sont recouvrés pour financer les régimes d’assurance
maladie publics 62 qui, en règle générale, sont liés aux salaires ou aux gains bien que des taux
fixes soient parfois appliqués. Les cotisations sont normalement partagées entre les
employeurs et les travailleurs avec, par exemple, une participation de l’Etat sous la forme
d’une cotisation supplémentaire ou d’une autre subvention tirée des recettes générales. (Voir
aussi, pour plus de détails et d’exemples, la rubrique «Mécanismes de financement» dans la
section intitulée «Prestations en espèces».)
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Le principe de solidarité dans le financement des prestations de maternité est inhérent aux
cotisations liées aux revenus. Tout programme national d’assurance sociale vise un triple
financement croisé: des personnes en bonne santé en faveur des malades, des personnes ayant
un revenu élevé en faveur de celles qui ont un faible revenu et des personnes seules ou des
familles de petite taille en faveur des familles nombreuses 63. Les risques pour la santé
individuelle (antécédents médicaux, âge et sexe, par exemple) ne sont pas déterminants pour
le niveau des cotisations et n’entraînent pas forcément l’exclusion de la protection.

Primes

Les primes sont recouvrées par des systèmes d’assurance privés, notamment des régimes
d’assurance maladie communautaires ou privés. Les régimes communautaires reposent en général
sur une adhésion volontaire et sont gérés par des organisations de travailleurs de l’économie
informelle, des organisations communautaires et non gouvernementales, des coopératives, des
syndicats et des organisations confessionnelles. Les primes sont souvent forfaitaires et les services
limités. En ce qui concerne les compagnies d’assurance maladie privées, l’adhésion est
habituellement volontaire et les primes sont calculées en fonction du risque. Les personnes
appartenant à des groupes à haut risque paient des primes plus élevées tandis que celles qui
appartiennent à des groupes à faible risque paient des primes plus faibles. Les prestations et les
services varient selon la compagnie d’assurances et l’assuré. Voir l’Encadré 7.23 pour plus
d’informations et d’exemples sur les régimes d’assurance maladie communautaires.

Encadré 7.23 L’assurance maladie communautaire

Les régimes d’assurance maladie communautaires reposent sur une adhésion volontaire et sont de
nature non étatique. Ils sont financés par les cotisations des travailleurs et bénéficient parfois d’une
subvention d’un donateur ou, dans un petit nombre de cas, du gouvernement. Ils couvrent des
groupes bien particuliers: des communautés, des coopératives ou des vendeuses indépendantes sur
les marchés par exemple. Comme l’affiliation est volontaire, ces régimes doivent offrir des
prestations suffisamment attrayantes pour inciter les travailleurs à y adhérer et leurs cotisations
doivent être d’un montant abordable pour ceux qui ont un faible revenu. La plupart du temps, il
s’agit d’une assurance maladie de base parfois associée à des indemnisations des accidents du
travail ou des prestations pour frais funéraires. De nombreux micro-régimes d’assurance maladie
couvrent certains soins médicaux lors de la grossesse et de l’accouchement, mais peu d’entre eux
fournissent des prestations maternelles en espèces. Ceux d’entre eux qui le font offrent des
prestations d’un faible montant.

En Inde, l’Association des travailleuses indépendantes (SEWA) de l’Etat du Gujarat a commencé, en
1992, à proposer une prestation de maternité dans le cadre d’un régime de micro-assurance élargi
connu sous le nom de VimoSEWA. Avec ce régime, les femmes bénéficient d’une assurance soit en
payant une cotisation annuelle, soit en déposant un montant fixe dont l’intérêt est la cotisation. En
contrepartie, elles se voient offrir un ensemble de prestations comprenant l’assurance-vie, l’assurance
maladie et l’assurance sur les biens. Pour inciter les femmes à verser un montant à un taux fixe, on leur
offre des prestations de maternité «gratuites» financées par un fonds créé par la GTZ. Ces prestations
sont composées des éléments suivants: 1) un petit versement en espèces (300 roupies), 2) des soins
prénatals consistant notamment en une surveillance du poids et en apports de comprimés de fer et
d’acide folique, et 3) des informations sur la nutrition et l’éducation reposant sur un régime local et le
budget du ménage. Cet ensemble de prestations de maternité est destiné à 250 000 femmes du secteur
informel en Inde, dont des colporteuses, des vendeuses et des travailleuses à domicile.

Source: Banque mondiale: Les progrès mondiaux dans les domaines de la santé maternelle et de la planification
familiale sont insuffisants, Actualités-Médias (Washington, D.C., 2009), 9 juillet.
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Paiements directs

Bien que les paiements directs soient souvent utilisés comme source de financement, l’OIT ne
les considère pas comme un moyen viable de financer la protection sociale de la santé. Il s’agit
de paiements, totaux ou partiels, effectués directement sur le lieu de fourniture des soins, en
fonction des services utilisés. Ils peuvent en outre prendre la forme de règlements directs, d’un
partage formel des coûts et de paiements informels. Il y a règlement direct lorsque le
consommateur règle directement l’intégralité des frais non couverts par une forme d’assurance
quelconque. En revanche, il y a partage formel des coûts (services payants) lorsque des
dépenses de santé font partie des dépenses prises en charge, mais que cette prise en charge
n’est que partielle dans le cadre d’un mécanisme incitatif.

Chacun de ces mécanismes de financement se caractérise par des modalités spécifiques de
recouvrement des fonds, de mise en commun des risques et d’achat des soins de santé. Le
recouvrement des fonds fait intervenir un payeur (citoyen, assuré, par exemple), un type ou une
forme de paiement (impôt, cotisation, prime, par exemple) et une institution chargée de
recouvrer les sommes payées (le gouvernement central, régional ou local), une institution de
sécurité sociale, une compagnie d’assurances privée ou un fournisseur de soins. La mise en
commun des risques suppose un partage des risques financiers et l’accumulation de fonds
pour financer des soins de santé. L’achat de services de santé consiste à transférer des fonds
aux fournisseurs de soins pour – et pour le compte de – la population couverte.

Pratiquement tous les pays ont instauré des systèmes basés sur des mécanismes de
financement multiples, associant au moins deux de ces options de financement. L’OIT
reconnaît explicitement la nature pluraliste des systèmes nationaux de protection de la santé et
conseille d’opter pour des combinaisons coordonnées de systèmes nationaux de financement
permettant:

� un accès universel et équitable aux services de santé;

� une protection financière en cas de maladie; et

� une fourniture générale efficiente et efficace des services de santé.

L’organisation et le financement de la protection de la santé ne suffisent pas, en eux-mêmes, à
garantir une protection universelle; des facteurs économiques et sociaux jouent également un
rôle clé et il importe de déployer des efforts pour lutter contre la pauvreté, transformer
l’économie informelle en économie formelle et créer des lieux de travail décents. La protection
sociale de la santé ne peut donc pas être mise en œuvre de façon isolée; elle est et devrait
toujours être considérée comme un élément constitutif de la politique globale de protection
sociale d’un pays.

De surcroît, parvenir à une couverture universelle suppose d’adopter des dispositions
réglementaires et des dispositifs spécifiques visant à promouvoir l’efficience de l’organisation,
y compris en matière d’achat et de rémunération des fournisseurs de soins, de répartition des
ressources et services entre les différentes catégories de soins et zones géographiques, de
qualité et de participation des partenaires sociaux et de la société civile. La nature concrète de
ces dispositifs connexes a un impact important sur l’adéquation et la disponibilité des soins,
l’accès aux services de santé et, in fine, sur le coût total du système de protection sociale de la
santé. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable d’engager un dialogue social et national.
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Extension et amélioration de la couverture et des prestations

Etant donné le manque persistant d’accès à des soins de santé maternels adéquats et la forte
dépendance à l’égard des paiements directs pour les financer, il est urgent de trouver des
méthodes qui permettront d’améliorer cet accès à court terme et de mettre en place des
budgets nationaux de la santé à plus long terme. On relève actuellement une tendance dans les
pays à faible revenu qui consiste à accroître le rôle des mutuelles de santé et à instaurer des
régimes volontaires et communautaires en tant qu’étape préalable à l’assurance sociale de la
santé. Les soins de santé maternelle font de plus en plus souvent partie de ces régimes. Leur
réussite et leur viabilité dépendent de l’enveloppe des prestations, de la protection financière
et de la qualité des services.

L’une des approches possibles pour venir à bout des obstacles consiste à définir les ensembles
de prestations de base qui garantissent l’accès aux services de santé. C’est ce qui a été observé
en 2007 dans 55 des 69 pays à revenu faible et intermédiaire 64. Les ensembles de prestations
fournis dans les régimes de protection de la santé ont été remaniés pour être plus équitables et
plus efficaces et pour faire face aux conflits existant entre l’universalité et le ciblage progressif
et entre la rationalisation et la qualité des soins. Bon nombre des réformes opérées n’ont fait
cependant que limiter l’accès aux soins de santé, accès qui est indispensable pour réaliser les
priorités de la santé au niveau mondial telles qu’elles ont été définies dans les OMD
concernant les soins de santé maternelle et infantile. Ces réformes n’ont pas pu non plus offrir
les adaptations nécessaires aux changements démographiques et épidémiologiques, aux
besoins et aux perceptions et se sont traduites par un manque d’efficacité dans la fourniture
des services 65. Les pays dans lesquels les ensembles de prestations ont donné de bons
résultats se sont centrés sur des approches intégrées sans limiter les prestations à des
interventions bon marché ou très basiques (voir Encadré 7.24) 66.
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Encadré 7.24 Ensembles intégrés de services de santé

En Thaïlande, un régime de soins de santé universel (le «régime UC», connu auparavant sous le
nom de régime «à 30 Baht») a été mis en place en 2001. Il offre à tout citoyen thaïlandais qui
n’est pas affilié au régime d’assurance maladie obligatoire un accès à un éventail complet de
services de santé comprenant des services ambulatoires, des services d’hospitalisation, le libre
choix des prestataires, des prestations maternelles et des services de prévention et de
réadaptation assurés par des prestataires publics et privés. En conséquence, en 2006-07, la
couverture légale globale de la population par les soins de santé atteignait presque les 98 pour
cent, dont 75 pour cent étaient protégés par le régime de soins de santé universel.

Au Ghana, les prestations servies par le régime national d’assurance sociale (NHIS), instauré
récemment pour tous les résidents, comprennent les services de consultation générale, les
services d’hospitalisation, la santé bucco-dentaire, les soins oculaires, les urgences et les soins
de maternité, ces derniers incluant les soins prénatals, les accouchements normaux et certains
types d’accouchements compliqués. Seuls certains services spécialisés (fourniture de
médicaments antirétroviraux contre le VIH ou hospitalisation dans des conditions de luxe, par
exemple) sont exclus de l’ensemble de prestations offertes par l’assurance maladie. Selon
l’instrument législatif, environ 95 pour cent de l’ensemble des besoins essentiels ou des
problèmes de santé existant au Ghana sont couverts.

Sources: BIT, 2010a, op. cit., p. 71.
–, 2011f, op. cit., p. 132.

Dans certains pays à faible revenu, la micro-assurance (voir des exemples dans les Encadrés
7.17 et 7.23 ci-dessus) permet non seulement d’atteindre des groupes exclus de l’assurance
sociale obligatoire, mais aussi de mobiliser des ressources supplémentaires (financières et
humaines), d’impliquer la société civile et de renforcer les capacités des groupes
traditionnellement marginalisés, les femmes notamment. Malgré ces progrès, ces régimes de
micro-assurance autonomes et autofinancés ont beaucoup de mal, dans l’ensemble, à se
transformer en mécanismes viables et efficaces capables d’atteindre les populations les plus
indigentes. On pourrait renforcer sensiblement leur impact si l’on établit des liens fonctionnels
avec les systèmes nationaux d’assurance sociale (par exemple en prenant partiellement en
charge les primes d’assurance des adhérents à faible revenu ou en apportant des
connaissances techniques pour améliorer la gestion).

L’urgence de la crise du VIH et du sida a amené à faire des efforts pour trouver les moyens
d’étendre les services de soins et de prévention. L’Encadré 7.25 donne un exemple de
programme de prestations de maternité destiné aux mères séropositives en Inde.
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Encadré
7.25

Prestations de maternité à l’intention des mères séropositives
dans l’Etat du Bengale occidental, en Inde

En décembre 2009, la Société pour la prévention et la lutte contre le sida de l’Etat du Bengale
occidental (WBSAPCS) a mis en place un programme de prestations de maternité pour
encourager les femmes séropositives à accoucher en milieu hospitalier et pour prévenir la
transmission du virus de la mère à l’enfant.

L’actuel programme de prévention de la transmission parent-enfant (PPTCT) ne couvre que les
visites prénatales et le dépistage des anticorps anti-VIH chez les mères séropositives. Dans le
cadre de ce nouveau programme (Jagrity), le Département de la santé fournira un traitement
antirétroviral aux mères séropositives pour réduire le risque de transmission du virus à leur
enfant.

La WBSAPCS octroie un versement unique de 1 000 roupies (environ 20 dollars) à toutes les
femmes enceintes séropositives, quelle que soit leur situation économique, pour qu’elles
aillent accoucher dans un hôpital public. Le programme prévoit de remettre à chaque femme
une carte indiquant les dates de ses visites de contrôle, la date présumée de son accouchement
et le nom de l’hôpital où elle envisage d’aller accoucher. Chaque patiente reçoit également des
médicaments gratuitement.

Source: Express News Service: «Maternity benefit scheme for positives», dans Express India, 9 nov. 2009.

Administration 67

La convention n° 102 de l’OIT établit deux principes directeurs simples et fermes en matière
d’administration. Tout d’abord, elle dispose qu’il incombe aux gouvernements de dûment
administrer et financer les organismes de sécurité sociale et que les autorités ne sauraient
déroger à ces obligations ni les déléguer. Les gouvernements peuvent certes confier certains
aspects de l’administration à des entités privées, mais ils ne peuvent pas se soustraire à
l’obligation qu’ils ont, en vertu de la convention n° 102, de veiller à ce que le système de sécurité
sociale soit géré en bonne et due forme et offre les prestations prévues par la législation.

Deuxièmement, la convention n° 102 invite les gouvernements à associer toutes les parties
prenantes à la gestion du système. A cette fin, ils peuvent mettre en place un conseil
d’administration tripartite de l’organisme de sécurité sociale ou un groupe consultatif 68.
D’autres dispositions peuvent également être prises, pour autant que les représentants des
travailleurs et des employeurs puissent formellement exprimer leurs points de vue.

Ces deux conditions (les gouvernements assument la responsabilité générale de fournir une
protection de la maternité qui soit appropriée et ils créent des mécanismes visant à rendre des
comptes aux mandants), une fois réunies, peuvent grandement contribuer à une saine
administration des services de sécurité sociale. Elles devraient être expressément inscrites
dans tout projet de mise en place de la protection de la maternité.

En outre, les conventions de l’OIT n’abordent pas de façon explicite deux questions qui
méritent d’être examinées préalablement.
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Cadre juridique

L’administration de la sécurité sociale, y compris la protection de la maternité, ne devrait pas
être affectée par le revenu ou l’influence des bénéficiaires de prestations, la proximité
d’élections nationales, les changements de gouvernement, ni les flux de trésorerie à court
terme du gouvernement. Si l’on veut faire en sorte que ces facteurs n’influent pas sur
l’administration, il convient de mettre en place un cadre juridique (de préférence une loi, des
règlements ou tout autre instrument juridique approprié). Celui-ci définirait les droits et les
obligations du gouvernement ainsi que ceux des parties prenantes au système. Outre qu’il
serait largement accessible aux travailleurs, employeurs et bénéficiaires, il servirait de
fondement à l’administration et d’élément de coordination pour la formation des
administrateurs et la prise de décision de ces derniers 69.

Coûts administratifs

Dans les pays dotés de systèmes fonctionnels, les régimes de protection de la maternité sont
généralement intégrés dans ceux de la sécurité sociale et sont par conséquent administrés par
l’organisme national responsable. Cela tend à réduire les coûts administratifs supplémentaires
puisque ces organismes disposent déjà de mécanismes d’enregistrement des employeurs et
des assurés, de prélèvement des cotisations et de paiement des prestations dues. De ce fait,
les coûts administratifs additionnels de gestion des prestations de maternité se rapportent
essentiellement à la rémunération du personnel chargé de traiter les demandes et d’aider les
cotisants et les bénéficiaires. La création et la gestion d’une base de données des cotisations et
prestations propre à la protection de la maternité (dans le cadre des structures existantes) peut
aussi engendrer des coûts mineurs.

Toutefois, les coûts administratifs de la sécurité sociale sont généralement élevés dans les
pays en développement. Compte tenu du faible degré de transparence des pouvoirs publics, les
salaires et les avantages peuvent augmenter avec le temps et absorber des sommes de plus en
plus importantes qui auraient dû être consacrées à la protection de la maternité. Dans les
zones rurales, les grandes distances entre les bureaux de sécurité sociale augmentent le coût
lié au versement des prestations. Un problème ultérieur relève de la dimension humaine, à
savoir comment lutter contre le phénomène des «pertes d’argent» étant donné que les
personnes chargées de mettre en œuvre la protection de la maternité ont un faible salaire et
sont elles-mêmes dans le besoin 70. Pour toutes ces raisons, les coûts administratifs de la
sécurité sociale en Afrique subsaharienne, y compris ceux de la protection de la maternité,
représentent souvent entre un et deux tiers du montant total des prestations versées 71.
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69 Il ressort d’analyses récentes que l’octroi de prestations selon ce mode crée généralement une «politisation positive» de
la sécurité sociale. C’est-à-dire que les citoyens sont davantage susceptibles de demander des comptes aux responsables
gouvernementaux, que la question des prestations peut de plus en plus faire partie des débats aux élections et que ces
facteurs peuvent conduire les gouvernants à renforcer la sécurité sociale, même lorsque les revendications électorales
n’aboutissent pas. La plupart de ces études portaient sur les prestations de vieillesse, mais la même logique s’applique
pour la protection de la maternité. S. Cook et N. Kabeer: Socio-economic security over the life course: A global review of
social protection (Royaume-Uni, Institute of Development Studies, 2009), p. 17.

70 F. Ellis, S. Devereux et P. White: Social Protection in Africa (Cheltenham, Edward Elgar, 2009).
71 E. Fultz et B. Pieris: Social security schemes in Southern Africa: An overview and proposals for future directions, ILO

SAMAT Policy Paper n° 11 (Harare, BIT, 1999), Ch. 3.
BIT: Social Protection Expenditure Review, Tanzania (Genève, 2008c), Tableau 5.9.
Forbes, A.: Actuarial evaluation of the maternity, sickness, and death benefit (MSD) fund (Namibie, 2010), Tableau 3.



Avec des frais généraux aussi élevés, les possibilités de financement de nouvelles formes de
protection de la maternité peuvent être sérieusement réduites. Il importe par conséquent de
déterminer si de nouvelles prestations peuvent être fournies avec l’accord de la population du
pays sachant qu’elle serait informée du ratio des coûts administratifs. Cela étant posé,
différentes stratégies de limitation de ces coûts peuvent être examinées, notamment:

� S’appuyer sur des structures existantes. Cela consiste à utiliser les infrastructures d’un
système existant (bureaux, registres, ordinateurs et dispositif de prélèvement des
cotisations, le cas échéant) pour administrer de nouveaux services pour la protection
de la maternité. Par exemple, en République-Unie de Tanzanie, la Caisse nationale de
sécurité sociale, en activité depuis 2008, a absorbé l’administration des prestations de
maternité et en Namibie, la gestion de ces prestations a été intégrée dans les services
plus vastes chargés du traitement des prestations de maladie et décès. Or, bien
souvent, cette stratégie n’a aucune incidence pour les travailleurs du secteur informel
puisqu’ils ne sont pas couverts, ou si peu, par la sécurité sociale. En outre, l’organisme
gestionnaire insistera sans aucun doute pour que toute nouvelle prestation contribue, à
terme, sinon dans l’immédiat, et dans une mesure proportionnelle, aux coûts
administratifs globaux. Il est donc important de déterminer quel est actuellement le
pourcentage de ces coûts administratifs par rapport au montant annuel des prestations
versées avant de conclure un tel accord d’utilisation des infrastructures existantes. Les
rapports annuels et les études actuarielles sont les sources les plus fiables à cet égard.

� Rationaliser l’administration. Cela consiste à prendre des mesures spéciales pour
maintenir les coûts administratifs au plus bas niveau. Il peut s’agir, par exemple, de
verser un montant plus élevé de prestations à des intervalles moins fréquents, mais aussi
de demander aux bénéficiaires de se rendre à des centres de paiement, ou encore de
recourir à des indicateurs supplétifs des besoins en matière d’assistance sociale (par
exemple, région ou voisinage) pour simplifier le processus de détermination des critères
d’admission. Une utilisation créative des technologies peut aussi permettre de limiter les
coûts administratifs (par exemple, se servir des structures du système bancaire ou postal
ou des téléphones cellulaires, le cas échéant) 72. Il est également possible de faire des
économies substantielles en termes de coûts administratifs en réduisant les effectifs, les
salaires et les avantages sociaux, les investissements dans les locaux, les déplacements
internationaux et le recours à des consultants internationaux. Des formations peuvent
être dispensées pour éveiller chez le personnel un sentiment de protection à l’égard des
fonds du système, et les personnes qui gaspillent ces fonds ou disparaissent après les
avoir subtilisés doivent être dénoncées publiquement pour l’exemple.

Il n’est toutefois pas facile de rationaliser des services administratifs dans les pays en
développement du fait que certaines des pressions qui font augmenter les coûts tiennent à la
mauvaise gouvernance 73. Il importe donc d’apprécier avec réalisme le potentiel de rationalisation
dans tout contexte national et d’évaluer si une action dans ce domaine entraînera effectivement
une réduction des coûts ou si elle ne fera que les reporter sur les adhérents, ce qui doit être évité.
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72 Au Rwanda, par exemple, le gouvernement s’efforce de numériser toutes les données de la sécurité sociale pour
améliorer les délais et l’accès aux informations.

73 Lorsque les gouvernements n’ont pas la volonté de faire appliquer la législation ni les ressources pour ce faire, la collecte
des cotisations est compromise. Lorsque le gouvernement lui-même ou ses agents ne respectent pas les règles, c’est la
porte ouverte au détournement de fonds. En outre, le manque de transparence de la gestion publique se répercute sur la
transparence de la protection en termes d’emploi. Ainsi, nombre de systèmes de sécurité sociale des pays en
développement refusent de publier leurs coûts administratifs, y compris sur leurs sites web.



Autres éléments à prendre en considération
pour étendre la protection de la maternité
aux travailleurs non protégés 74

Plusieurs instruments de l’OIT abordent la question de l’accès de certaines catégories de
travailleurs (travailleurs agricoles, à domicile, migrants et à temps partiel) à la sécurité sociale
(voir Module 5). En 2011, la Commission d’experts de l’OIT a noté que certains pays (par
exemple, l’Estonie et les Etats-Unis) ont indiqué dans leurs rapports qu’ils ne font pas de
distinction entre telle ou telle catégorie de personnes en termes de sécurité sociale. D’autres,
en particulier les pays à haut revenu, ont déjà mis en place des régimes de sécurité sociale dont
bénéficient tous les résidents (par exemple, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les
Pays-Bas et la Suède). Toutefois, dans les pays où l’économie informelle prédomine, il peut
être nécessaire de créer des régimes spéciaux pour offrir une protection à des groupes de
travailleurs qui autrement n’en bénéficieraient pas. Il est également possible d’adapter les
conditions d’admission des régimes existants pour tenir compte des besoins et de la situation
de certaines catégories de travailleurs.

Les pays ont adopté diverses mesures pour intégrer les personnes non protégées dans les
systèmes existants, obligatoires ou volontaires, en leur offrant notamment des conditions
d’adhésion plus favorables. L’assouplissement des conditions d’admission, qui est la pratique
la plus fréquente, peut s’opérer de diverses manières: réduction du nombre d’années de travail
ou de périodes de cotisation requis, réduction du montant des cotisations, exonération des
arriérés de cotisations, possibilité de racheter des annuités et, pour l’entreprise, réduction de
l’effectif salarié nécessaire pour pouvoir bénéficier du régime de sécurité sociale.

Outre les stratégies et les exemples décrits ci-dessus, la présente section examine d’autres
considérations liées à l’accès aux prestations maternité des travailleurs exerçant des formes
atypiques de travail dépendant, et en particulier les travailleurs domestiques.

Formes atypiques de travail dépendant

Les formes atypiques de travail dépendant sont des arrangements hybrides, dans le cadre
desquels les travailleurs ont des caractéristiques propres à la fois aux salariés et aux
travailleurs indépendants. A l’instar des salariés, ils offrent leurs services à un entrepreneur ou
à une entreprise. Mais, comme les travailleurs indépendants, ils peuvent travailler dans des
locaux autres que ceux de l’entreprise, sans horaires fixes, instructions, supervision ou
matériel fourni par l’employeur. De même, les travailleurs domestiques sont dans une zone
grise entre salariat et travail indépendant. Ils peuvent travailler pour un ou plusieurs ménages.
Ils peuvent travailler en toute indépendance avec leur propre équipement, ou sous la
supervision étroite du maître de maison en se servant du matériel fourni sur place.

Comme ces deux catégories de travail présentent des caractéristiques propres à l’emploi, les
partisans d’une extension de la sécurité sociale et de la protection de la maternité veulent
qu’ils soient pris en compte par un régime d’assurance sociale, soit obligatoire, soit volontaire.
Les avantages qui en découlent sont les suivants: premièrement, l’assurance sociale est plus
répandue que les régimes de couverture universelle ou que les régimes soumis à des conditions
de ressources, deuxièmement elle s’autofinance, et troisièmement, elle verse généralement
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74 BIT, 2011f, op. cit. et E. Fultz, 2011, op. cit.



des prestations plus élevées. Toutefois, les différences qui existent entre les formes atypiques
et traditionnelles de travail dépendant sont également très importantes, de sorte qu’il n’est pas
facile d’étendre la portée de l’assurance sociale à ces groupes. A moins qu’un régime
d’assurance sociale ne prévoie des aménagements pour répondre aux besoins et aux
spécificités de ces travailleurs, il est peu probable qu’une modification de la législation en vue
de leur intégration ait une incidence majeure sur les niveaux de couverture. Ainsi:

� Adhésion obligatoire: Dans ce cas de figure, le taux de cotisation risque d’être trop
élevé pour ces groupes ou les prestations octroyées pourraient ne pas répondre à leurs
besoins primordiaux en termes de protection. Si tel est le cas, ils peuvent tout
simplement s’entendre avec ceux qui les emploient pour ne pas payer la cotisation
prescrite, ce qui n’est pas difficile puisque les travailleurs dépendants atypiques et les
travailleurs domestiques ne sont pas très visibles aux yeux du gouvernement. Les
agents chargés de l’application des lois ne disposent généralement pas de données sur
leur identité, leur lieu de travail ou leur rémunération et sans ces informations, le coût
des mesures prises pour faire appliquer la législation pourrait bien être plus élevé que
le montant des recettes de cotisation qui en résulterait. Les coûts administratifs
s’envoleraient sans retombée positive réelle sur le nombre de travailleurs couverts.

� Adhésion volontaire: Dans le cas de la souscription à un régime d’assurance sociale
volontaire, les quelques travailleurs qui se manifesteraient seraient ceux susceptibles
de bénéficier sous peu des prestations de maternité. Les hommes n’auraient aucune
raison de souscrire une police, de même que les femmes ayant dépassé l’âge de
procréer. On aboutirait à une situation d’antisélection, de sorte que non seulement
l’augmentation du nombre d’adhérents serait faible, mais en outre le coût de cette
extension de la couverture sociale, par adhérent, serait très élevé.

Encadré
7.26

Eviter l’antisélection dans le cadre de régimes volontaires:
exemples de micro-assurance

Les régimes de micro-assurance qui offrent des prestations de maternité ont adopté diverses
mesures pour éviter l’antisélection.

� En Inde, l’assurance SEWA n’offre des prestations de maternité qu’aux femmes qui
s’assurent contre d’autres aléas (à savoir la maladie, les accidents du travail et le décès).
Dans ce cas, les prestations de maternité sont un complément gratuit. Les femmes ne
peuvent pas souscrire uniquement une assurance maternité.

� En Guinée, le Centre international de développement et de recherche (CIDR) propose un
régime de micro-assurance santé en vertu duquel c’est tout le village qui souscrit en tant que
groupe et chaque famille verse une cotisation modeste qui assure une protection maternité à
toutes les femmes enceintes. De fait, en invitant tout un groupe à prendre la décision de
souscrire ou non, le CIDR transforme un régime volontaire en régime obligatoire, supprimant
par là même le risque d’antisélection.

Dans tous les pays examinés, les régimes de micro-assurance offrent des prestations peu
élevées, ce qui limite leur attrait et par voie de conséquence les risques d’antisélection. Dans
certains cas, les concepteurs de régimes d’assurance ont contourné le problème en excluant
totalement la protection maternité.

Source: E. Fultz, 2011, op. cit..
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Etant donné ces deux groupes de difficultés, des régimes non contributifs, comme des régimes
de transferts monétaires, assortis ou non de conditions, ou des garanties de socle de protection
sociale peuvent être des approches plus viables qu'une assurance sociale pour donner une
couverture à ces groupes de femmes. Toutefois, s'il existe une volonté politique de leur offrir une
couverture dans le cadre d'un régime d'assurance sociale sur une base obligatoire ou volontaire,
des mesures devront être prises sur trois fronts pour accroître les chances de succès.

(i) Administration: Le régime en question devrait permettre aux «employeurs» de ces femmes
de s'inscrire facilement et de payer des cotisations. On pourrait par exemple leur permettre
de s'inscrire dans le cadre de n'importe quelle interaction courante avec l'administration
(par exemple la déclaration de revenus, les licences d'exportation, l'enregistrement des
biens, les permis de construire). Les formulaires peuvent être modifiés pour demander au
déclarant si il ou elle reçoit des services d'un travailleur domestique ou d'un travailleur
sous une forme atypique d'emploi dépendant et, dans ce cas, y inclure des instructions
faciles pour l'inscription et le paiement. Ces options ne recevront pas la faveur de tous les
«employeurs» de ce type. Mais, vu qu'il est probable qu'une partie d'entre eux
fonctionnent de manière formelle, ils répondront peut-être positivement si le processus est
clair et simple.

(ii) Régime d'indemnisation et financement: pour attirer des travailleurs vers des emplois
domestiques ou un emploi dépendant atypique, l'ensemble des prestations offertes doit
être à la fois pertinent et abordable. Ces travailleurs n'étant généralement pas bien payés
et ayant de nombreux besoins prioritaires, l'accès à des soins de santé essentiels tend à
être leur toute première priorité, avant les éventualités à long terme (par exemple la
retraite de vieillesse). Si le régime dans lequel ces prestations seront incluses offre plus
que la prestation de maternité, les stratégies d'adaptation se situent sur deux plans:

� n'étendre la couverture que pour y inclure les prestations de maternité et les soins de
santé essentiels (avantage considéré habituellement comme le plus attractif), avec un
taux de cotisation réduit; ou

� réduire leurs cotisations et accorder une subvention pour combler le vide, soit sous
forme de subvention croisée dans le cadre du régime, soit sous forme de contribution
gouvernementale.

Ces subventions seront peut-être contestées par les affiliés au régime qui doivent payer le taux
plein de cotisation. Pourtant il est essentiel d'avoir un ensemble d'avantages sociaux attrayant
et abordable, qui aille au-delà de l'emploi formel, pour des raisons qui ont déjà été clairement
précisées. Il faut donc que soient menées des consultations étroites avec les constituants du
régime pour parvenir à une stratégie qui sera jugée équitable.

(i) Sensibilisation: Mener une campagne de sensibilisation pour souligner l'importance de la
protection de la maternité pour les travailleuses qui se trouvent dans des formes atypiques
d'emploi dépendant, faire participer les confédérations de syndicats et associations
d'employeurs au niveau national à cet effort; en même temps, insister sur la nécessité
qu'ont ces entreprises auxquelles les travailleuses fournissent leur labeur de payer des
cotisations, et leur faire prendre conscience des sanctions encourues en cas de défaut de
paiement constaté.

En juin 2011, la Conférence internationale du Travail a adopté les convention et
recommandation de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs
domestiques, qui établissent des normes internationales de protection en matière de sécurité
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sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, pour cette catégorie de travailleurs (voir
Encadré 7.27).

Encadré
7.27

Les prestations de maternité dans les nouvelles convention
et recommandation de l’OIT concernant le travail décent pour
les travailleuses et les travailleurs domestiques

Convention n° 189, article 14

(1) Tout Membre doit prendre des mesures appropriées, conformément à la législation
nationale et en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail
domestique, afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent, en matière de
sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne soient pas
moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs.

(2) Les mesures visées au paragraphe précédent peuvent être appliquées progressivement en
consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives
et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques
et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.

Recommandation n° 201, paragraphe 20

(1) Les Membres devraient envisager, conformément à la législation nationale, des moyens de
faciliter le paiement des cotisations de sécurité sociale, y compris pour les travailleurs
domestiques ayant plusieurs employeurs, au moyen, par exemple, d’un système de
paiement simplifié.

(2) Les Membres devraient envisager de conclure des accords bilatéraux, régionaux ou
multilatéraux pour assurer aux travailleurs domestiques migrants auxquels ils s’appliquent
l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, ainsi que l’accès à des droits à des
prestations de sécurité sociale, la préservation de ces droits ou leur transférabilité.

Les coûts des prestations en espèces
et des prestations médicales:
la protection de la maternité est-elle abordable 75?
Souvent, l'une des principales objections à l'extension de la protection de la maternité
concerne le coût des prestations en espèces et des prestations médicales associées à la
maternité, coût qui suscite des inquiétudes. Ces inquiétudes peuvent être calmées par un
examen des coûts de la sécurité sociale de manière plus générale, ainsi que par un examen
direct des coûts des prestations de maternité. Il importe également de mettre en balance les
coûts que représente la fourniture d’une protection de la maternité et les coûts engendrés par
l'absence de telles prestations.

Selon les calculs de l'OIT, moins de 2 pour cent du Produit intérieur brut (PIB) mondial
seraient nécessaires pour offrir aux personnes à bas revenu du monde un ensemble de base de
prestations de sécurité sociale et 6 pour cent du PIB mondial (c'est-à-dire moins de 10 pour
cent de l'investissement mondial dans des actifs corporels) permettraient d'offrir un ensemble
de prestations de base à tous ceux qui n'ont pas d'accès à la sécurité sociale 76. La majeure
partie des ressources nécessaires proviendraient évidemment des gouvernements nationaux.
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76 K. Pal et al., 2005, op. cit.



Des estimations de coûts faites par l'OIT pour 12 pays d'Afrique et d'Asie ont montré que le
coût d'un ensemble minimum de soins de santé essentiels exigerait entre 1,5 et 5,5 pour cent
du PIB en 2010. Un ensemble plus étoffé de prestations de sécurité sociale incluant des
régimes de pensions de vieillesse, de soins de santé, d'allocations familiales, d'assistance
sociale/programme d’emploi (mais sans la maternité) et les dépenses d'administration
coûteraient entre 3,7 et 10,1 pour cent du PIB pour les pays étudiés. Il faudrait pour cela un
financement supérieur aux montants actuellement dépensés dans la majorité des pays à faible
revenu, qui consacrent rarement plus de 3 pour cent du PIB aux soins de santé et de 1 pour
cent du PIB à des mesures de sécurité sociale hors soins de santé. Selon des estimations de
l'OIT dans des pays en développement, ces ressources seraient abordables si les
gouvernements étaient prêts à consacrer une plus grande part de leurs budgets à la protection
sociale et si la communauté internationale fournissait une forme de soutien temporaire 77.

En ce qui concerne en particulier les prestations en espèces et les prestations médicales
pendant la maternité, le coût du financement de la protection de la maternité est faible par
rapport à celui d'autres formes de sécurité sociale. Dans la plupart des contextes, il est
possible de financer un régime d'assurance sociale offrant des prestations de maternité en
espèces pour moins de 0,7 pour cent des salaires couverts 78. Ainsi, en Namibie, le programme
d'indemnité monétaire Maternité, maladie et décès de l'Administration de la sécurité sociale
est financé par une contribution au taux de 1,8 pour cent, dont 0,35 pour cent est affecté à la
maternité. En République-Unie de Tanzanie, le Fonds national de sécurité sociale prévoit de
n'affecter que 0,5 pour cent de son taux de contribution de 20 pour cent à la maternité
(aujourd'hui ce fonds paie des prestations de maternité sur la base d'un taux nettement
inférieur). Dans les régimes qui combinent les prestations maternité et maladie, le taux de
contribution se situe souvent dans la fourchette de 1 à 3 pour cent, les dépenses de maladie
consommant la majeure partie des recettes du régime.

Les coûts des prestations pour soins de maternité ne peuvent être facilement séparés des soins
de santé généraux, à moins qu’il existe des rapports détaillés. En général, cependant, les coûts
de maternité tendent à ne représenter qu'une fraction des coûts totaux des soins de santé.
L'ampleur de ces coûts dépend du niveau des indemnités accordées, de la fréquence des cas et
du niveau des copaiements. Selon les études de coûts de l'OIT mentionnées ci-dessus, tous les
pays ont les moyens de mettre en place un ensemble de prestations sociales de base incluant
les services de santé et cet ensemble devrait comporter les services de santé maternelle.

Lors de la conception et de la mise en œuvre de prestations en espèces et de prestations
médicales, il faudrait prendre en compte plusieurs variables, entre autres:

� la disponibilité et les coûts des infrastructures et la présence de professionnels de la
santé pour assurer les soins pré et postnatals et pour les accouchements;

� les caractéristiques sociodémographiques: taux de fertilité, développement de la
planification familiale, participation des femmes au marché du travail, structure
familiale;

Kit de ressources sur la protection de la maternité - Réaliser les aspirations de tous

Module 7 Prestations en espèces et prestations médicales

50

77 K. Pal et al., 2005, op. cit.
F. Gassman et C. Behrendt: Cash benefits in low-income countries: Simulating the effects on poverty reduction for
Senegal and Tanzania, Discussion Paper No 15 (Genève, BIT, 2006).

78 Fondé sur US SSA/AISS, op. cit., Les soins obstétricaux, bien qu'ils ne soient pas mesurés en termes de pourcentage du
salaire, sont également d'un coût relativement faible par rapport aux autres besoins médicaux.



� l'identification des groupes vulnérables (individus/foyers): les chômeurs ou actifs dans
le secteur informel, les femmes, divorcées ou abandonnées, les femmes avec
personnes à charge, les femmes «soutiens de famille», etc.

Lors de l'étude des coûts des prestations monétaires et des prestations médicales, ainsi que de
la sécurité sociale pour toutes les éventualités, il importe de tenir également compte des coûts
qu'occasionnerait l'absence de ces prestations. Le défaut de protection sociale pour de vastes
secteurs de la population mondiale aujourd'hui est un facteur majeur de l'accroissement de la
pauvreté, de l'inégalité et des conflits sociaux. Les coûts à la charge de l’usager et les dépenses
catastrophiques de santé font basculer de nombreuses familles dans la pauvreté, et la pauvreté
contribue à détériorer encore la santé, à provoquer maladies et affections, créant ainsi un
cercle vicieux et dégradant la productivité et les perspectives de croissance économique.

Pour ce qui est des coûts qu'occasionnerait plus spécifiquement l'absence de prestations
monétaires et d'assistance médicale, les faits donnent à réfléchir. Lorsqu'une femme meurt ou
tombe malade, sa famille et sa communauté perdent son revenu et ses enfants risquent
beaucoup plus d’être déscolarisés, d'être malades, voire de mourir 79. A l'échelle internationale,
on a estimé que l'incidence économique mondiale de la mortalité maternelle et néonatale
atteint 15 milliards de dollars en termes de perte de productivité chaque année 80.

Le dialogue social et les rôles des parties prenantes 81

L'OIT préconise un rôle fort pour le gouvernement et ses partenaires sociaux, notamment la
société civile, les assurés et d'autres parties prenantes, dans le cadre d'un dialogue social et
d'une large participation aux processus décisionnels et à la gouvernance des régimes de
protection sociale de la santé. Les gouvernements nationaux ont un rôle moteur à jouer dans la
détermination des politiques et l'instauration d'un climat propice au dialogue social sur la
protection de la maternité. Leurs principaux partenaires au niveau national, dans toutes les
relations employeurs-travailleurs et les questions d'emploi sont les employeurs, représentés
par des organisations patronales et les travailleurs, représentés par des syndicats. Ces
partenaires tripartites élaborent ensemble le cadre législatif et de sécurité sociale et chacun
d'eux poursuit la mise en œuvre des législations et politiques nationales en usant de leurs
moyens d'action respectifs.

Le dialogue social peut jouer un rôle majeur dans le développement et la réforme de la sécurité
sociale en offrant aux partenaires sociaux la possibilité d'exprimer leurs propres intérêts et
préoccupations. La protection de la maternité peut donner lieu à de vives controverses, des
opinions différentes étant formulées non seulement par les employeurs et les travailleurs, mais
également par des groupes confessionnels, des ONG de femmes, des ONG du domaine de la
santé et d'autres. Ces groupes peuvent avoir un rôle important à jouer dans le soutien apporté
ou l'opposition aux politiques gouvernementales. Ainsi, mis à part les partenaires sociaux, il
importe de repérer d'autres parties prenantes et de trouver des moyens de les consulter. Cette
approche inclusive permet à diverses parties prenantes de progresser ensemble lorsqu'elles ont
de nombreux intérêts communs; elle peut aussi les aider à trouver des compromis sur des
questions au sujet desquelles leurs avis divergent.
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Il est essentiel de renforcer les moyens techniques des autorités publiques, des partenaires
sociaux et d’autres parties prenantes, non seulement pour améliorer la gouvernance et le
contrôle des régimes de protection sociale, mais également pour améliorer leur participation et
leurs contributions au dialogue social et national. Les données de nombreux pays montrent que
si l’on veut réussir à faire bénéficier les personnes à bas revenu de la protection sociale de la
santé, il faut obtenir un consensus des divers niveaux et entités, notamment au sein des
gouvernements, des partenaires sociaux et de la société civile. Etant donné la diversité des
intérêts des parties prenantes, l'obtention du soutien nécessaire est une opération complexe et
difficile. Il se pose souvent des problèmes lorsque des parties prenantes et des partenaires
sociaux estiment qu'ils ont été laissés de côté dans la conception et la prestation de la
protection sociale de la santé, que leurs préoccupations ont été mal comprises ou que la
qualité et l’ampleur de la participation à la prise des décisions étaient limitées. Il peut en
résulter un manque de soutien lors de la mise en œuvre, de l'application, du financement et du
respect de nouvelles législations et réglementations, situation qui peut alors conduire à l'échec
d'importants efforts de réforme. En ce qui concerne l'amélioration de la protection de la
maternité, le renforcement du dialogue social exige une compréhension approfondie des
normes internationales du travail relatives à la protection de la maternité et à la sécurité
sociale, ainsi qu'une idée claire des conséquences économiques et sanitaires liées à la
maternité pour les femmes, les enfants, les familles et les communautés du pays.

Encadré
7.28

Règlement de désaccords sur les prestations de maternité
par le dialogue social à Malte

A Malte, des discussions aux niveaux européen et national sur une proposition de prolongation
de la période de congé de maternité ont suscité une forte réaction de la part des associations
patronales, qui objectent principalement que l’entrée en vigueur d’une proposition dans ce
sens représenterait, dans la conjoncture économique actuelle, un coût additionnel difficile à
assumer pour les employeurs et compromettrait leur rentabilité, voire leur capacité de survivre
et de rester compétitifs sur le marché international.

Le Conseil national des femmes de Malte a organisé un dialogue public sur l'emploi des femmes
et sur des propositions de prolonger le congé de maternité et le congé parental. Lors d'une
plateforme de dialogue, les partenaires sociaux, considérant que le système actuel fondé sur la
responsabilité de l'employeur dans l’octroi du congé de maternité est un obstacle majeur à
l'obtention de l'accord de la partie patronale, ont ouvert certaines perspectives en se mettant
d’accord sur une formule par laquelle le gouvernement prendrait en charge une partie du coût
du congé de maternité – coût actuellement assumé par l’employeur. Les employeurs seraient
tenus de continuer à assumer les coûts du congé de maternité pendant les 14 premières
semaines, mais les participants à la plateforme de dialogue ont évoqué la possibilité d’une
nouvelle formule de «partage de la charge» pour toute période supplémentaire de congé de
maternité.

Source: Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres: Revue du droit européen de
l’égalité des genres (Bruxelles, 2010), pp. 120-123.
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Points essentiels
� La grossesse, l'accouchement et la période postnatale comportent plusieurs risques

économiques et sanitaires pour les femmes et leurs bébés.

� Les risques économiques et sanitaires liés à la maternité peuvent être atténués par des
mesures de sécurité sociale qui étendent la protection sociale aux femmes et à leurs
enfants pendant la maternité. Toutefois, l'accès à la protection sociale, y compris les
prestations de maternité en espèces et médicales, est limité et se caractérise par de
fortes inégalités entre et dans les pays.

� Les normes de l'OIT donnent des orientations pour l'élaboration et la mise en œuvre de
mesures de sécurité sociale et de prestations de maternité en espèces et sous forme
d'assistance médicale.

� Le Socle de protection sociale est une nouvelle initiative des Nations Unies pour aider les
gouvernements à apporter une assistance à leurs résidents face aux difficultés et à la
crise économique. L'objectif est d'offrir un ensemble de garanties de base en matière de
sécurité sociale et de sécurité des revenus pour les personnes vulnérables et sans
protection, y compris les femmes enceintes et les mères.

� Les prestations en espèces peuvent être financées par des régimes universels, l'assurance
sociale, l'assistance sociale, des régimes fondés sur la responsabilité des employeurs et
des combinaisons de ces régimes. Les régimes fondés sur la responsabilité des employeurs
posent des problèmes particuliers concernant la répartition inéquitable des responsabilités
en matière de coûts de la reproduction et la discrimination potentielle contre les femmes
sur la base de la maternité réelle ou potentielle.

� Le financement des prestations médicales provient de la fiscalité et des recettes fiscales
générales, de l'assurance sociale, des régimes de nature contributive et des paiements
directs. Ces derniers sont particulièrement inéquitables, car ils imposent un lourd
fardeau aux familles à bas revenu et accroissent les risques de dépenses de santé
catastrophiques et de pauvreté.

� L'extension des prestations en espèces et des prestations médicales pendant la
maternité aux femmes vulnérables et sans protection reste problématique, en particulier
dans les pays à faible revenu. Cependant, les régimes de transferts en espèces,
l'assurance maladie à base communautaire et les ensembles de prestations médicales de
base représentent des axes prometteurs si on les intègre dans le cadre d'un système
national plus vaste de protection sociale.

� Les prestations en espèces et les prestations médicales ne coûtent pas cher; au
contraire, leur coût est relativement faible si on le compare à d'autres formes de sécurité
sociale. De manière générale, les calculs de coûts montrent que tous les pays ont les
moyens de mettre en place un ensemble de mesures de protection sociale de base
incluant les services de santé.

� Par contre, le défaut de prestations en espèces et de prestations médicales pendant la
maternité entraîne des coûts élevés. Lorsqu'une femme meurt ou tombe malade, sa
famille et sa communauté perdent leur revenu et ses enfants risquent beaucoup plus de
devoir quitter l'école, d'être malades, voire de mourir.

� En dépit des avantages offerts, la conception, la mise en œuvre et le suivi de la protection
sociale posent des défis, car ils impliquent de nombreuses parties prenantes et diverses
perspectives. Il est essentiel d'instaurer un dialogue social incluant toutes les parties
prenantes, afin de déterminer les régimes et les méthodes qui conviennent le mieux au
contexte national.
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Ressources clés

BIT: Rapport sur la législation et la pratique: Recommandation (n° 202) sur les socles
nationaux de protection sociale (Genève, 2011)

Ce rapport présente des exemples de la législation et de la pratique dans des Etats Membres de
l’OIT représentant différentes régions ainsi que différents systèmes et traditions juridiques et
connaissant des situations différentes (niveaux de revenu et de développement). Il contient
une analyse comparative des principales évolutions et des tendances nouvelles dans la mise en
place, au niveau national, de socles de protection sociale ou d’éléments de ces socles.

Disponible sur: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/info/index.htm

BIT: La sécurité sociale et la primauté du droit. Etude d’ensemble concernant les instruments
relatifs à la sécurité sociale à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour
une mondialisation équitable (Genève, 2011)

La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a publié
cette année une Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, qui est la
deuxième étude d’ensemble liée au suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour
une mondialisation équitable adoptée en 2008. Elle fournit une évaluation complète et à jour
des instruments de sécurité sociale dans le monde.

Disponible sur: http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_152912/lang—fr/index.htm

BIT: La sécurité sociale pour une justice sociale et une mondialisation équitable (Genève, 2011)

Ce rapport vise à éclairer le débat qui a eu lieu à la 100e session de la Conférence internationale
du Travail en présentant: a) une vue d’ensemble de la situation de la sécurité sociale dans le
monde; b) un inventaire des principaux enjeux en la matière; c) un aperçu des réponses
élaborées par les pays et par le BIT; d) des orientations pour guider l’action future de l’OIT.

Disponible sur:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/reports-submitted/WCMS_154234/l
ang—fr/index.htm

BIT: La maternité au travail: Une revue de la législation nationale. Deuxième édition. Résultats
de la Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et d’emploi
(Genève, 2010)

Cet ouvrage fournit les données les plus récentes sur la protection de la maternité dans le
monde. Il contient des informations sur la façon dont les prestations en espèces et les
prestations médicales sont réparties dans les différentes régions et donne des exemples de
bonnes pratiques. Il constitue un outil utile pour comparer les pratiques au niveau mondial et
acquérir des connaissances sur les mesures à prendre pour améliorer la répartition de ces
prestations au niveau des pouvoirs publics.

Disponible sur:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication
/wcms_142158.pdf

Kit de ressources sur la protection de la maternité - Réaliser les aspirations de tous

Module 7 Prestations en espèces et prestations médicales

54



BIT: World Social Security Report 2010/2011: Providing coverage in times of crisis and
beyond (Genève, 2010)

Ce document est le premier d’une nouvelle série de rapports biennaux qui visent à dresser une
carte mondiale de la couverture de la sécurité sociale, à présenter diverses méthodes et
approches d’évaluation de cette couverture et à recenser les déficits de couverture. Reposant
sur de nombreuses statistiques comparatives, ce premier rapport examine de façon globale la
façon dont les pays investissent dans la sécurité sociale et la financent et le degré d’efficacité
de leurs approches.

Disponible sur:
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_146566/lang
—en/index.htm

X. Scheil-Adlung et L. Sandner: Wage continuation during sickness: Observations on paid sick
leave provisions in times of crises (Genève, BIT, 2010)

Ce court document étudie en détail le coût économique du congé de maladie et fournit des
conseils de politique générale sur sa mise en œuvre. Il présente une évaluation de l’application
des dispositions en matière de congé de maladie dans le monde en mettant l’accent sur ses
répercussions économiques. Il conclut par l’exposé des leçons tirées, notamment en ce qui
concerne le congé de maladie intégré dans le socle national de protection sociale.

Disponible sur:
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceId=17463

G. Carrin, I. Mathauer, K. Xu et D.B. Evans: «Universal coverage of health services: Tailoring
its implementation», Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 2008, vol. 86, n° 11,
nov., pp. 817-908 (Genève, OMS)

Le financement de la couverture universelle des soins de santé est un problème qui prend de
plus en plus d’importance dans tous les pays. Ce document passe en revue les questions clés
que les pays devront aborder lors de la mise en place de ce processus. Il donne certaines
réponses, expliquant comment les adapter en fonction des pays. En outre, il met l’accent sur le
rôle important que les dispositifs institutionnels et organisations doivent jouer dans ce
processus.

Disponible sur: http://www.who.int/bulletin/volumes/86/11/07-049387/en/

BIT: La protection sociale de la santé. Stratégie de l’OIT pour un accès universel aux soins de
santé, Documents de politique de sécurité sociale, document 1, Département de la sécurité
sociale (Genève, 2009)

Ce document fournit des directives sur l’universalisation de la protection de la santé,
notamment en ce qui concerne les prestations en espèces et les prestations médicales à
l’intention des femmes enceintes. Il décrit en détail l’importance de la protection de la santé,
les obstacles les plus fréquents à son extension et la manière dont ceux-ci peuvent être
surmontés. Il propose un plan d’action concret assorti d’une analyse régionale concernant sa
mise en œuvre.

Disponible sur: http://www.ilo.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceId=17513
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BIT: Feasibility study on the implementation of a maternity cash benefits scheme: Hashemite
Kingdom of Jordan, Report to the Government, Département de la sécurité sociale, Bureau
régional pour les Etats arabes (Genève/Beyrouth, 2007)

Ce rapport, fondé sur une évaluation menée par le bureau régional de l’OIT pour les Etats
arabes, fournit des directives en vue de la mise en œuvre d’un système de prestations de
maternité en espèces en Jordanie. Il s’agit d’un document pratique comportant des
recommandations concrètes qui peut servir d’exemple de bonne pratique pour ceux qui
souhaitent mettre en œuvre un tel système.

Disponible sur:
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessFileDownload.do?ressourceId=2531

BIT: Maternité sans risques et le monde du travail (Genève, 2007)

Cet ouvrage porte sur la nécessité d’assurer une maternité sans risques aux travailleuses non
seulement pour réduire la mortalité maternelle et infantile, mais aussi pour promouvoir
l’égalité entre hommes et femmes et la productivité. Il met en lumière trois domaines d’activité
prioritaires de l’OIT dans la promotion de la maternité sans risques: protection de la maternité,
protection sociale de la santé et travail décent pour les professionnels de la santé. Il décrit
l’importance de ces domaines et explique en détail comment créer un environnement
professionnel plus sûr pour les femmes tout au long de leur grossesse.

Disponible sur:
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_104837/lang
—fr/index.htm

K. Pal et al.: «Can low income countries afford basic social protection?», Social Security
Policy Briefings, Paper 3, Département de la sécurité sociale (Genève, BIT, 2005)

Ce document traite d’une préoccupation essentielle pour les pays à faible revenu lorsqu’il
s’agit d’assurer une protection sociale de base à tous leurs citoyens: son coût. Il présente une
brève analyse des dispositions de base en matière de sécurité sociale qui sont d’une
importance fondamentale et il fait voler en éclats le mythe selon lequel la sécurité sociale est
inabordable, apportant des preuves concrètes de sa rentabilité et des effets positifs qu’elle
peut avoir pour n’importe quel pays.

Disponible sur: http://ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/1023sp1.pdf

BIT: Extending social security to all: A guide through challenges and options, Département de
la sécurité sociale (Genève, 2010)

Cette publication récente explique combien il est important d’étendre la sécurité sociale à tous
les travailleurs et expose les obstacles à son extension et les solutions possibles. Elle donne
des réponses concrètes aux décideurs qui se préoccupent de savoir comment étendre la
sécurité sociale. Elle étaye ses conclusions par des données tirées d’une douzaine d’études de
cas relevés dans des pays en développement.

Disponible sur:
http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/guide.pdf
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BIT: ABC des droits des travailleuses et de l'égalité entre hommes et femmes, deuxième
édition (Genève, 2008)

Cet ouvrage fournit une liste détaillée de définitions importantes concernant le travail et les
questions d’égalité entre hommes et femmes. Il passe en revue des éléments majeurs de
l’interaction entre les femmes et le monde du travail. Il décrit également l’importance de la
protection de la maternité, des prestations en espèces et des prestations médicales. Il
constitue un outil pratique, simple à utiliser et facilement accessible.

Disponible sur: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_255_fren.pdf

BIT: Social protection for all men and women: A sourcebook for extending social security
coverage in Samoa – options and plans (Suva, 2006)

Ce rapport, publié par le bureau régional de l’OIT à Fidji, présente un examen complet du
processus d’extension de la sécurité sociale. Il évalue la situation de la sécurité sociale dans la
région ciblée et dresse une liste des mesures importantes qui peuvent être prises pour
améliorer cette situation. Par ailleurs, il offre une approche plus théorique en expliquant
combien il importe d’étendre la couverture sociale.

Disponible sur:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-asia/—-ro-bangkok/—-ilo-suva/documents/public
ation/wcms_156318.pdf

BIT: Guidelines on the Extension of Maternity Protection in Developing Countries (Genève,
2011), non publié

Ces lignes directrices sont le produit de la collaboration de plusieurs départements du BIT
œuvrant dans les domaines de la protection de la maternité et de la sécurité sociale. Le
document examine et évalue la couverture actuelle de la protection de la maternité, sensibilise
à la nécessité d’une telle protection, en particulier dans l’économie informelle, formule de
nouvelles solutions globales et fournit des lignes directrices pour leur application effective.

À paraître sur le site: www.ilo.org/travail

GESS Extension mondiale de la sécurité sociale

GESS est une plateforme mondiale de partage de connaissances sur l’extension de la sécurité
sociale dont les objectifs sont de faciliter l’échange d’informations et d’idées, d’identifier et de
documenter des expériences, de recenser les déficits de connaissances, de produire des
connaissances nouvelles et de promouvoir l’innovation. Afin d’atteindre ces objectifs, GESS
s’appuie sur les contributions de ses utilisateurs, le dialogue et les échanges entre eux. Cette
plateforme, développée et gérée par le Département de la sécurité sociale du BIT, offre un
cadre interdisciplinaire et international pour le partage de connaissances et une assistance
technique pour l’extension de la sécurité sociale.

Disponible sur: http://www.ilo.org/gimi/gess/ShowWiki.do?wid=9
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Association internationale de la sécurité sociale (AISS)

L’Association internationale de la sécurité sociale est une organisation internationale de
premier plan qui regroupe des institutions et des organismes de sécurité sociale du monde
entier. L’AISS vise à promouvoir une sécurité sociale dynamique en tant que dimension sociale
dans le contexte de la mondialisation, en favorisant l’excellence dans la gestion de la sécurité
sociale. Elle fournit aux membres des informations, des plateformes de recherche et de
l’expertise afin qu’ils puissent construire et promouvoir des systèmes de sécurité sociale
dynamique à travers le monde.

Disponible sur: http://www.issa.int/

P4H Providing for Health (Assurer la santé)

L’initiative P4H vise à répondre aux besoins des personnes à bas revenu vivant dans des pays à
bas revenu ou à revenu intermédiaire en matière d’accès à des soins de santé de qualité. Elle
consiste à assurer un soutien coordonné à l’élaboration de politiques et stratégies de protection
sociale de la santé ainsi qu’une collaboration internationale harmonisée aux niveaux national,
régional et mondial en vue d’établir des systèmes de financement de la santé équitables et
efficients qui soit fondée sur le prépaiement et la protection des risques financiers.

Disponible sur: http://www.who.int/providingforhealth/en/

Département de la sécurité sociale du BIT (SECSOC)

Le Département de la sécurité sociale, avec sa longue expérience dans le domaine des activités
de coopération technique, de recherche et d’élaboration de politiques concernant les
questions de sécurité sociale, fournit aux Etats Membres de l’OIT des outils et une aide pour
leur permettre de garantir à leurs populations le droit à une sécurité sociale de base. On
trouvera ses principales publications et ses services consultatifs sur son site Web.

Disponible sur: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/

Site Web de la Banque mondiale sur les ressources liées aux transferts conditionnels en
espèces

Les transferts conditionnels en espèces occupent une place toujours plus grande lorsqu’il
s’agit d’assurer un filet de sécurité sociale. La Banque mondiale s’emploie activement à
promouvoir ces programmes et à en évaluer les résultats, principalement dans les pays en
développement. On peut trouver des informations détaillées sur ces programmes, leur
importance et leurs principaux résultats sur le site Web de la Banque mondiale.

Disponible sur:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/BRAZILEXTN/0,,content
MDK:21452656~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:322341,00.html
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Modèle de présentation visuelle

DIAPOSITIVE 1: Principaux thèmes

DIAPOSITIVE 2: Prestations en espèces et prestations médicales (1)
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DIAPOSITIVE 3: Prestations en espèces et prestations médicales (2)

DIAPOSITIVE 4: Cadres et approches internationaux
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DIAPOSITIVE 5: Cadres et approches internationaux

DIAPOSITIVE 6: Prestations de maternité
dans le modèle de l’escalier de la sécurité sociale
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DIAPOSITIVE 7: Prestations en espèces:
Pourquoi et pendant combien de temps?

DIAPOSITIVE 8: Prestations en espèces: financement
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DIAPOSITIVE 9: Mécanismes de financement dans le monde

DIAPOSITIVE 10: Mécanismes de financement dans le monde
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DIAPOSITIVE 11: Prestations médicales (1)

DIAPOSITIVE 12: Prestations médicales (2)
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DIAPOSITIVE 13: Sources de financement des prestations (1)
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