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INTRODUCTION
Le changement climatique est l'un des principaux moteurs du changement dans le monde
d'aujourd'hui, affectant gravement les revenus, les emplois et la santé de millions de personnes dans
le monde. D'une part, les effets directs du changement climatique, notamment la hausse des
températures et du niveau de la mer, la modification des régimes de précipitations et les phénomènes
météorologiques extrêmes, ont des effets négatifs sur les populations, en particulier, sur les
travailleurs pauvres, les travailleurs de l'économie informelle et les communautés vulnérables. Les
conséquences financières du changement climatique exercent une pression supplémentaire sur les
budgets des gouvernements et peuvent compromettre les efforts déployés pour la construction
progressive d’infrastructures publiques (par exemple : des routes, des écoles et des cliniques). En
augmentant la demande de soutien financier et l'accès aux soins de santé, les événements liés au
changement climatique peuvent également compromettre la viabilité financière des systèmes de
protection sociale. D'autre part, les mesures prises pour atténuer le changement climatique peuvent
également avoir, au moins temporairement, un impact négatif sur certains groupes de travailleurs.
Alors que la transition écologique devrait générer des opportunités économiques et créer jusqu'à 24
millions d'emplois verts d'ici 2030 (OIT, 2018)1, les politiques vertes entraîneront inévitablement des
pertes d'emplois et de revenus pour les travailleurs des industries moins durables.
L'OIT produit de la connaissance et mène des activités de sensibilisation sur le rôle de la protection
sociale dans la lutte contre le changement climatique avec le soutien de la France (AFD et DAEI)2 et
conformément aux principes directeurs de l'OIT pour une transition juste3. Depuis l'adoption de
l'Accord de Paris, les pays ont exprimé leurs engagements climatiques en soumettant leurs
contributions déterminées au niveau national (CDN) au secrétariat de la Convention-cadre des Nations
Unies sur le changement climatique (CCNUCC). La protection sociale offre de nombreuses options aux
pays pour poursuivre leurs plans et actions climatiques tout en assurant simultanément une
protection sociale et sanitaire adéquate aux populations touchées par les impacts du changement
climatique et des politiques vertes. En même temps, les systèmes de protection sociale et le
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financement public de l'assistance sociale et des infrastructures doivent être protégés contre les effets
dévastateurs des risques liés au climat.
Cette session réunira des gouvernements, des partenaires sociaux, des organisations internationales
et des partenaires du développement afin de discuter du rôle de la protection sociale dans un contexte
climatique en mutation et des options existantes pour financer des systèmes de protection sociale
résilients et sensibles au climat. La discussion tournera autour des principaux défis liés au changement
climatique, des options de politique de protection sociale et des expériences des pays en matière de
gestion des chocs liés au climat et des efforts pour une transition juste.

OBJECTIFS
Organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de la protection sociale à l’occasion des célébrations
du centenaire de l'OIT, cette session technique a les objectifs suivants:




Discuter des défis urgents que le changement climatique pose aux travailleurs et à leurs
communautés et aux systèmes nationaux de protection sociale;
Reconnaître le rôle de la protection sociale dans la lutte contre le changement climatique et
dans la transition juste vers des économies et des sociétés plus vertes;
Discuter des expériences des pays et de la collaboration internationale potentielle pour
accroître l'ambition dans l'action climatique à travers la protection sociale.

FORMAT
Cette session technique consistera en une discussion animée au cours de laquelle le modérateur
posera une ou deux séries de questions aux membres du panel. Les membres du panel ne seront pas
tenus de livrer une présentation PowerPoint.
Les questions vont porter sur:




Construire une protection sociale sensible au climat en adaptant les systèmes de protection
sociale existants pour faire face aux nouveaux risques liés au climat des populations touchées;
Utiliser la protection sociale comme un ensemble de mesures visant à faciliter la transition
économique vers des économies vertes («transition juste»);
Construire des systèmes de protection sociale résilients au climat afin d'assurer la viabilité
financière pour faire face aux événements liés au climat.
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Mouna Osman Aden, Ministre des affaires sociales, Jibouti
Pablo Páramo Montero, Conseiller du travail, des migrations et de la sécurité sociale,
Mission permanente de l'Espagne auprès des Nations Unies à Genève
Ahmma Charisma Lobrin-Satumba, Directeur exécutif, Institut d'études sociales,
Département du travail et de l'emploi, Philippines
José Roland Moya, Directeur général de la Confédération des employeurs des Philippines
(ECOP)
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Montserrat Mir Roca, Conseiller principal pour le Centre de transition juste et ancien
secrétaire confédéral de la CES
Nadine Poupart, Coordinateur Protection Sociale - Chef de projet, Agence Française de
Développement (AFD)
Fulai Sheng, Économiste principal, Division de l'économie, Programme des Nations Unies pour
l'environnement (ONU Environnement)
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