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8:00 – 9:00 
 

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

9:00 – 10:00 
 

SÉANCE D’OUVERTURE 

Avec l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD 1.3), tous les Pays Membres de l’ONU se sont 
engagés à “mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte 
national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une grande partie des 
populations pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient”. Il est maintenant temps d’aller de l’avant 
avec l’objectif d’une protection sociale universelle. La session d’ouverture jettera les bases d’un échange de 
haut niveau sur la protection sociale, en mettant l’accent sur le partage de données et les bonnes pratiques sur 
la protection sur les systèmes de protection sociale universelle et sur l’identification des défis et solutions pour 
atteindre l’universalité.  

Mme Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH)  

Mme Marjeta Jager, Directrice générale adjointe, Coopération internationale et développement, Commission 
européenne (CE) 

Mme Gabriela Ramos, Directrice de cabinet et and Sherpa de l’OCDE au G20, Organisation de Coopération et 
de Développement Économique (OCDE) 

Mme Sharan Burrow, Secrétaire générale, Confédération syndicale internationale (CSI) (vidéo) 

M. Roberto Suárez Santos, Secrétaire général, Organisation internationale des employeurs (OIE) 

Coprésidents:  
Mme Deborah Greenfield, Directrice générale adjointe, Organisation internationale du Travail (OIT) 

M. Michal Rutkowski, Directeur principal, Pratique globale sur la protection sociale et emplois, Banque 
Mondiale   

 

10:00 – 11:15  
 

SESSION 1. PLAIDER EN FAVEUR DE LA PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE  

La protection sociale universelle est un droit humain et un point clé pour une économie et développement social 
inclusifs. Cela évite la pauvreté et réduit les inégalités; cela promeut l’inclusion sociale et renforce la cohésion 
sociale; cela facilite le développement humain et améliore l’accès à des conditions de vie et de travail décentes. 
La protection sociale universelle augmente aussi la productivité et l’employabilité en renforçant les ressources 
humaines et en permettant l’investissement dans des actifs productifs, en augmentant les revenus, la 
consommation et l’épargne des ménages, en stimulant la demande globale, et en renforçant la résilience de la 
population face aux chocs et transformations structurelles. Cette session présentera les fondements de la 
protection sociale universelle du point de vue des droits de l’homme et depuis la perspective des 
investissements et présentera les expériences des pays qui ont parcouru un long chemin pour la mise en place 
de d’un système protection sociale universelle.  

Mme Cecilia Mbaka, Chef du Secrétariat national à la protection sociale, Département d'État de la protection 

sociale, Kenya 

Mme Susan Shabangu, Ministre du développement social, Afrique du Sud 

M. Mohamed Trabelsi, Ministre des affaires sociales, Tunisie 

M. Gombosuren Unurbayar, Secrétaire d'État, Ministère du travail et de la protection sociale, Mongolie 

Modérateur: M. Benjamin Davis, Chef du programme stratégique pour réduire la pauvreté rurale, 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

 

 

11:15 – 11:45 
 

 

PAUSE-CAFÉ 
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11:45 – 12:45 

 

SESSION 2. CONSTRUIRE DES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELS 

Réaliser l’objectif de la protection sociale universelle nécessite une approche systémique qui intègre des 
politiques et des programmes conçus pour apporter un soutien à toutes les personnes dans le besoin et tout au 
long de leur cycle de vie. Seul un système, dans lequel différents programmes sont coordonnés et harmonisés 
au sein et entre les différents secteurs et les différentes politiques, peut apporter, à tous, une couverture 
exhaustive et universelle. Un éventail de processus, de structures de gouvernance et de gestion ainsi que des 
mécanismes opérationnels sont impliqués dans le développement et l’ajustement régulier d’un tel système. 
Cette session discutera de ces aspects essentiels pour parvenir à une couverture universelle de la protection 
sociale, tels que la gouvernance et le cadre juridique, la gestion intégrée de l'information ou l'harmonisation 
des procédures et les prestations intégrées de services 

Mme Erica Maganga, Secrétaire principale, Ministère du genre, de l'enfance, des personnes handicapées et de 

la protection sociale, Malawi 

Mme MaryAnne E.R. Darauay, Ceso III, Directrice IV, Développement Sociale, Autorité nationale pour le 

développement économique et social (NEDA), Philippines 

Mme Gabriela Agosto, Directrice exécutive, Conseil national pour la coordination des politiques sociales, 

Argentine (à confirmer) 

M. Mukujda Paudyal, Secrétaire adjoint, Ministère des finances, Gouvernement du Népal 

Modérateur: Kerstin Nagels, Directrice de l’emploi, du développement économique et social, GIZ  

 

12:45 – 14:15 
 

DÉJEUNER 
  

14:15 – 15:45 SESSION 3. ATTEINDRE LA PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE  

Le chemin vers une protection sociale universelle peut être difficile, dans de nombreux pays, les progrès n'ont 
pas été sans difficultés. Un défi commun consiste à garantir une volonté forte et à long terme des 
gouvernements et des contribuables d’investir dans le développement de la protection sociale. Un autre défi, 
en particulier dans les pays ayant une forte économie informelle, consiste à trouver les modalités appropriées 
pour étendre la couverture de manière à reconnaître la diversité des travailleurs de l’économie informelle et à 
leur fournir des solutions équitables, efficaces et durables. Cette session sera consacrée aux expériences des 
pays qui ont bien progressé dans la réalisation de la couverture universelle à différents stades de leur vie, y 
compris les enseignements tirés d'expériences récentes telles que la couverture maladie universelle, les 
bénéfices en matière d'emploi en milieu rural, la couverture des travailleurs informels et la pension de vieillesse. 
 

Mme Mirta Denis, Directrice exécutive de l’unité technique du cabinet social de la présidence, Paraguay  

M. Zephania Kameeta, Ministre de l’éradication de la pauvreté et du bien-être social, Namibie 

Mme Aida Kasymalieva, Membre du Parlement kirghize, Commission des affaires sociales, République kirghize 

M. Maliki, Directeur de la planification de la population et de la sécurité sociale, Ministère des affaires sociales 

et du travail (BAPPENAS), Indonésie 

Mme Rachel Moussié, Directrice adjointe, Programme de protection sociale, Les femmes dans l'emploi 

informel: mondialisation et organisation (WIEGO), membre de la Coalition mondiale pour les socles de 

protection sociale (GCSPF) 

 Modérateurs:  

M. Alexandre Kolev, Chef de l'Unité Cohésion sociale, Centre de développement de l'OCDE 

Mme Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret, Conseillère principale, Ministère des affaires étrangères de la Finlande  

 
15:45 – 16:15 

 
PAUSE-CAFÉ 
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16:15 – 17:15 

 

SESSION 4. ASSURER UN FINANCEMENT DURABLE ET ÉQUITABLE DE LA PROTECTION SOCIALE 
UNIVERSELLE 

En dépit des progrès accomplis dans plusieurs pays ayant des revenus intermédiaires et faibles pour étendre la 
protection sociale à un niveau de couverture universelle, les défis persistent. Des lacunes importantes en 
matière de couverture et des prestations inadéquates, associées à l'insécurité alimentaire, à une éducation 
médiocre, à des problèmes de santé et aux disparités sociales et économiques et à une forte informalité, 
empêchent les pays de générer suffisamment de recettes intérieures pour financer durablement la protection 
sociale. Cette session explorera les différentes manières qu’ont les gouvernements pour assurer un financement 
durable de la protection sociale universelle. Elle se penchera aussi sur les dépenses de la protection sociale 
notamment en ce qui concerne l’efficacité du système de prestation, la performance de l’administration 
publique et la portabilité des droits de travailleurs et de leurs familles à travers les différents types d’emploi. En 
outre, cette session s’intéressera au rôle de la communauté internationale dans l’aide apportée aux pays à faible 
revenu et les pays en crise pour remédier aux graves problèmes de financement. 

Mme Anta Sarr Diacko, Déléguée Générale, Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité 

nationale (DGPSN), Sénégal  

Mme Nivine El Kabbag, Vice-ministre de la solidarité sociale, Égypte  

M. Plamen Dimitrov, Président de la Confédération des unions syndicales indépendantes de Bulgarie (CITUB), 

Bulgarie 

M. Juergen Hohmann, Expert en protection sociale, Coopération internationale et développement, 

Commission Européenne (EC) 

Modérateur:  
Mme Evelyn Astor, Spécialiste des politiques économiques et sociales, Confédération syndicale internationale 

(CSI) 

 

17:15 – 18:15 
 

USP2030: LA MARCHE À SUIVRE 

La séance de clôture résumera les idées clés tirées des champions et pionniers dans le domaine de la protection 
sociale, et sera l’occasion de présenter le document final de Conférence. Cette session encouragera les pays à 
rejoindre le partenariat mondial USP2030 et à s’engager dans des actions concrètes en faveur de la protection 
sociale universelle. Les prochaines étapes seront discutées, notamment en ce qui concerne les partenariats pour 
accélérer les progrès vers la protection sociale, y compris par le biais d’un soutien technique et financier et le 
partage des connaissances.   

Mme Armanda Berta Dos Santos, Ministre de la solidarité sociale et de l’inclusion, Timor-Leste 

Mme Marina Erhola, Directrice général adjoint, Institut national pour la santé et l’aide sociale (THL), Finlande 

M. Pungky Sumadi, Ministre adjoint de la population et du travail (BAPPENAS), Indonésie 

Mme Helena Mendonça, Administratrice, Institut National pour la provision sociale (INPS), Cap Vert 

Mme Nicola Wiebe, Conseillère en protection sociale, Pain pour le monde, représentante pour la Coalition 

mondiale pour les socles de protection sociale (GCSPF) 

M Florian Höllen, Agent principal de politique sociale and membre du comité intérim de pilotage du USP2030, 

Ministère de la coopération économique et du développement (BMZ), Allemagne 

Coprésidents:  

Mme Isabel Ortiz, Directrice du département de la protection sociale, Organisation internationale du Travail 

(OIT) 

M. Michal Rutkowski, Directeur principal,  Pratique globale sur la protection sociale et emplois, Banque 

mondiale  

 
18:30 

 
COCKTAIL 
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