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L’extrême pauvreté continue à décliner, mais à un rythme ralenti, et les
conditions ne sont pas réunies pour que le monde puisse atteindre l’ob
jectif de mettre fin à la pauvreté d’ici à 2030. Aujourd’hui, l’extrême
pauvreté est concentrée et affecte particulièrement les populations ru
rales. Elle est de plus en plus exacerbée par les conflits violents et les
changements climatiques. Il sera difficile d’éliminer les dernières po
ches d’extrême pauvreté en raison de la persistance et de la complexité
du phénomène, notamment l’interaction de facteurs sociaux, politiques
et économiques. Des systèmes et des politiques efficaces de protection

sociale, ainsi que des dépenses publiques pour les services essentiels,
peuvent aider les personnes exclues à améliorer leur situation et à sortir
de la pauvreté.

Les progrès accomplis pour éliminer la pauvreté se poursuivent, malgré un ralentissement
compromettant la réalisation de l’objectif
La proportion de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté
était de 10 % en 2015, contre 16 % en 2010 et 36 % en 1990. Plus d’un
milliard de personnes sont sorties de la pauvreté au cours des 25 der
nières années. La majeure partie de ces progrès a eu lieu en Asie de
l’Est où le taux de pauvreté a chuté de 52 % en 1990, à 10 % en 2010,
puis à moins de 1 % en 2015. Plus récemment, l’Asie du Sud a réalisé
des percées impressionnantes contre l’extrême pauvreté, contribuant
ainsi à réduire encore plus le taux mondial; cependant, le rythme du
changement s’est ralenti. Les prévisions immédiates indiquent un taux
d’extrême pauvreté de 8,6 % en 2018, et des projections de base sug
gèrent que, si les tendances actuelles se poursuivent, 6 % de la popula
tion mondiale vivront toujours dans l’extrême pauvreté en 2030.
L’extrême pauvreté stagne à des niveaux élevés dans les pays à faible
revenu et dans ceux affectés par des conflits et des troubles politiques,
en particulier en Afrique subsaharienne. En 2015, sur les 736 millions
de personnes qui vivaient avec moins de 1,90 dollar par jour, plus de
413 millions se trouvaient en Afrique subsaharienne. Ce nombre a aug
menté au cours des dernières années et il est supérieur au nombre de
pauvres dans le reste du monde. Les prévisions suggèrent que, en l’ab
sence de changements importants des politiques, l’extrême pauvreté en

Proportion de la population vivant avec moins de 1,90 dollar par jour,
1990-2015, prévision immédiate 2018 et projection 2030 (pourcentage)
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Afrique subsaharienne affichera encore un taux supérieur à 10 % d’ici
à 2030.
Près de 79 % des pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales.
Le taux de pauvreté dans les zones rurales est de 17,2 %, ce qui est plus
de trois fois supérieur au taux dans les zones urbaines (5,3 %). Près de
la moitié (46 %) des personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont des
enfants de moins de 14 ans.

Plus du tiers des travailleurs d’Afrique subsaharienne vit toujours avec moins de 1,90 dollar par jour
Avoir un emploi ne garantit pas une vie décente. En effet, 8 % des tra
vailleurs dans le monde, en 2018, vivaient, avec leur famille, dans l’ex
trême pauvreté, malgré une diminution rapide du taux de travailleurs
pauvres durant les 25 dernières années. Des conditions de travail qui
ne sont pas conformes aux normes de travail minimales constituent le
problème principal, et soulignent le rôle essentiel d’un emploi décent et
productif pour aider les personnes à sortir de la pauvreté.
Les progrès réalisés pour réduire la pauvreté des travailleurs ont ralenti
au cours des cinq dernières années, donnant à penser que les efforts
dans ce domaine doivent être renforcés. La situation reste particulière
ment alarmante en Afrique subsaharienne, où la proportion des travail
leurs pauvres était de 38 % en 2018. Dans les pays les moins avancés
et les pays en développement sans littoral, au moins un quart des tra
vailleurs vivent dans l’extrême pauvreté bien qu’ils aient un emploi. Les
jeunes, âgés de 15 à 24 ans, ayant un emploi sont plus susceptibles de
vivre dans la pauvreté, avec un taux de travailleurs pauvres qui est le
double de celui des travailleurs adultes.

Proportion de la population employée vivant avec moins de 1,90 dollar par jour,
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Les systèmes de protection sociale ne couvrent pas les personnes les plus vulnérables dans le monde,
y compris les enfants
Les programmes de protection sociale réduisent l’impact de la pauvreté
et peuvent aussi, en priorité, éviter que les populations ne sombrent
dans la pauvreté. En contribuant à empêcher ou à atténuer la pauvreté
et les inégalités à chaque étape de la vie, ces programmes rendent les
sociétés plus ouvertes et plus stables. Pourtant, dans le monde, 45 %
seulement des personnes sont effectivement couvertes par au moins
un dispositif de protection sociale avec des prestations en espèces; les
55 % restants, soit 4 milliards de personnes, en sont exclus.
La couverture de protection sociale dépend du type de protection et
de la région. Dans le monde, 68 % des personnes ayant atteint l’âge de
la retraite perçoivent une pension, mais le niveau des prestations dans
de nombreux pays est souvent insuffisant pour permettre aux person
nes âgées de sortir de la pauvreté. Les données montrent également
un déficit de protection sociale pour d’autres groupes : seulement 22 %
des personnes sans emploi reçoivent une allocation chômage, 28 %
des personnes gravement handicapées reçoivent une pension d’invali
dité, un tiers des enfants sont couverts efficacement par un régime de
protection sociale, et seulement 41 % des femmes ayant accouché re
çoivent des allocations maternité. En outre, le taux de couverture d’aide
sociale en espèces est inférieur à 25 % pour les groupes vulnérables
tels que les enfants, les personnes en âge de travailler et les personnes
âgées non protégées par un régime par répartition.
Les différences entre les régions sont frappantes : 92 % des enfants sont
couverts par un système de protection sociale en Europe et Amérique
du Nord, 56 % en Amérique latine et Caraïbes, mais seulement 13 % en
Afrique subsaharienne et 14 % en Asie de l’Est et Asie du Sud-Est.
La pauvreté affecte les enfants de manière disproportionnée. Un enfant
sur cinq vit dans l’extrême pauvreté, et les effets négatifs de la pauvreté
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et de la privation durant les premières années de la vie ont des consé
quences qui peuvent durer toute la vie. La garantie d’une protection
sociale pour tous les enfants et les autres groupes vulnérables est es
sentielle pour atteindre les objectifs de développement durable, en par
ticulier dans les régions présentant d’importantes lacunes de couver
ture entre les enfants et d’autres catégories de la population.

Le nombre de catastrophes climatiques est en augmentation, les pays les plus pauvres étant les plus affectés
Quelle que soit la manière de les comptabiliser, en termes de pertes
humaines ou de pertes économiques, les catastrophes naturelles pro
voquent d’immenses souffrances partout dans le monde. De 1998 à
2017, les pertes économiques directes résultant de ces catastrophes
ont été évaluées à près de 3 billions de dollars, dont 77 % ont été cau
sées par des catastrophes liées au climat (une augmentation de 151 %
entre 1978 et 1997). Durant cette période, les catastrophes climatiques
et géophysiques ont tué quelque 1,3 million de personnes. Plus de 90 %
de toutes les catastrophes ont été provoquées par des inondations, des
tempêtes, la sécheresse, des vagues de chaleur ou d’autres événements
météorologiques extrêmes.
La pauvreté est un important facteur sous-jacent de risques de catas
trophe, et il n’est pas surprenant que les pays les plus pauvres subissent
une part disproportionnée des dégâts et des décès occasionnés par les
catastrophes naturelles. Dans le monde, plus de 90 % des décès re
censés dus à des catastrophes naturelles surviennent dans des pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire; ces catastrophes tuent 130 per
sonnes pour 1 million d’habitants dans les pays à faible revenu contre
18 personnes pour 1 million d’habitants dans les pays à revenu élevé.
Les pertes économiques occasionnées par les catastrophes naturelles
sont aussi beaucoup plus élevées dans les pays les plus pauvres lors
qu’elles sont évaluées en pourcentage de leur produit intérieur brut
(PIB). Des 10 catastrophes naturelles les plus importantes en termes
de dommages économiques (exprimés par rapport au PIB), huit se sont
produites dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.

Pertes économiques (par rapport au PIB) occasionnées par des catastrophes
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