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INTRODUTCTION
Les désastres, quelle qu’en soit l’ampleur, la vitesse ou la cause, deviennent rapidement une
réalité pour tous, au cœur de la vie quotidienne partout sur la planète. Pour faire face à cette
situation, la communauté internationale explore depuis longtemps des moyens de réconcilier
les logiques et les ressources de l’assistance humanitaire et du développement dans le cadre
d’une approche plus continue, propre à donner aux pays et aux individus les moyens de réagir,
tout en faisant face aux risques et aux effets des désastres. La protection sociale, comme
système mais aussi comme droit, est maintenant largement reconnue en tant qu'élément
constitutif de cette continuité d'approches que nous appelons le nexus humanitairedéveloppement. En effet, en promouvant l'accès universel aux services de base, y compris la
santé, les allocations familiales, les pensions de vieillesse et les allocations de chômage, la
protection sociale est un facteur de développement et de résilience, qui a également un rôle
à jouer, en complément avec d'autres mesures, pour aider les pays et les populations touchés
par les désastres à répondre et à se rétablir. Cette session réunira des gouvernements, des
partenaires sociaux, des acteurs du développement et des acteurs humanitaires pour
débattre de la meilleure manière d’aider les pays à élaborer des politiques, des systèmes et
des partenariats capables de fournir un accès constant et durable au droit fondamental à la
protection sociale pour les populations exposées aux chocs, désastres naturels et conflits.

OBJECTIFS
Cette session technique a les objectifs suivants :


Identifier les opportunités offertes par le nexus humanitaire-développement pour
établir ou renforcer les systèmes nationaux de protection sociale dans les pays fragiles
confrontés à des crises humanitaires récurrentes et complexes, souvent caractérisées
par une combinaison de conflits, de déplacements forcés et de désastres naturels.
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Comprendre dans quelle mesure et dans quelles conditions les systèmes nationaux de
protection sociale peuvent jouer un rôle dans la gestion des risques de désastres et de
la réponse aux urgences.

FORMAT
Cette session technique prendra la forme d’un panel. Les membres du panel ne sont pas tenus
de faire une présentation, mais plutôt de répondre à une ou deux séries de questions posées
par le modérateur.
Les questions porteront sur les défis et recommandations spécifiques des acteurs-clés
impliqués dans la protection sociale au sein du nexus humanitaire-développement, et
notamment:







Les institutions nationales de protection sociale des pays affectés;
Les organisations de la société civile qui soutiennent des communautés vulnérables;
Les institutions universitaires qui élaborent des approches basées sur la collecte et
l’analyse de données objectives en appui aux mécanismes de réponse et de résilience;
Le secteur privé qui cherche à protéger ses employés et leurs familles, mais aussi à
assurer la continuité de ses opérations et de celles de ses fournisseurs;
Les agences internationales partenaires du développement durable ;
Les pays donateurs qui élaborent des politiques et fournissent des ressources à la
coopération au développement.

MODÉRATEUR ET MEMBRES DU PANEL:
Modérateur : Helmut Schwarzer, Spécialiste principal de la protection sociale du BIT pour
l'Amérique centrale











Ahmed Majdalani, Ministre du développement social, Palestine
Sadik Warfa, Ministre du travail et des affaires sociales, Somalie
Olivia Faite, Chef de l'assistance sociale, Institut national d'action sociale,
Gouvernement du Mozambique
Larissa Pelham, Expert en protection sociale et humanitaire, OXFAM
Cécile Cherrier, Associé de recherche, Overseas Development Institute
Jacqueline Weekers, Directeur, Division de la santé des migrations, Organisation
internationale pour les migrations (OIM)
Pamela Dale, Analyste en politique sociale et économique, UNICEF
Aileen O’Donovan, Responsable de la politique de protection sociale, Irish Aid
Juergen Hohmann, Expert en protection sociale, Commission européenne, Coopération
internationale et développement (DEVCO)
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