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Semaine mondiale de la 

protection sociale  

Atteindre l'ODD 1.3 et la protection 

sociale universelle (USP2030) dans le 

contexte de l'avenir du travail 

25 – 28 novembre 2019 

Organisation internationale du Travail 

4 route des Morillons, Genève 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

Conférence de haut-niveau 

 

Lundi, 25 novembre 2019 

08:30 – 09:45 Inscription et café 

09:45 – 11:45 La protection sociale, une priorité mondiale et un investissement à haut rendement 

11:45 – 12:00 Photo de groupe 

12:00 – 14:00 Déjeuner, rencontres bilatérales, animations 

14:00 – 15:15 55% de la population toujours sans protection sociale 

15:15 – 15:45 Pause café 

15:45 – 17:00 Une stratégie commune pour atteindre les ODD en matière de protection sociale 

17:00 – 18:30 
Speed Networking Marketplace: Initiatives 
de protection sociale 

Réunion SPIAC-B (avec invitation) 

à partir de  
18:30 

Cocktail dînatoire 

Mardi, 26 novembre 2019 

08:00 – 09:00 Inscription et café 

09:00 – 10:15 La réalisation des ODD nécessite des investissements accrus 

10:15 – 10:45 Pause café 

10:45 – 12:00 
Financement de la protection sociale : Créer un espace fiscal au niveau national et 
fournir un soutien au niveau international 

12:00 – 14:00 
Déjeuner, rencontres bilatérales, 
animations 

Evénement : Protection sociale de la santé 
pour les réfugiées 

14:00 – 15:00 Séance d'engagements 

15:00 – 15:15 Conclusion et perspectives pour l’avenir 

15:15 – 15:45 Pause café 

15:45 – 17:00 Speed Networking Marketplace: Initiatives de protection sociale 

17:00 – 18:30 Evénement parallèle et réunions bilatérales Réunion USP2030 (sur invitation ) 
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Segment technique 

Mercredi, 27 novembre 2019 

 

Axe 1 : Assurer une 
protection sociale 

universelle, couvrir ceux qui 
n’ont pas de couverture et 

réduire les inégalités 

Axe 2 : Adapter la protection 
sociale à un monde en 

mutation 

Axe 3: Mettre en place des 
systèmes universels de 

protection sociale 

08:00 – 09:00 Registration   

09:00 – 10:15 Une protection sociale pour faciliter les transitions et un avenir qui marche 

10:15 – 10:45 Coffee break   

10:45 – 12:00 
1.1 Couvrir les travailleurs de 
l'économie informelle  

2.1 Protection sociale et 
changement climatique 

3.1 Construire des systèmes 
de protection sociale fondés 
sur les droits 

12:00 – 14:00 Déjeuner 
Evénement 1: Lancement du Guide “Extending social 
protection to informal sector workers”, BIT et OECD 
Evénement 2: “The state of social assistance in Africa”, PNUD 

14:00 – 15:15 

1.2 Extension de la 
protection sociale en santé 
et réalisation de la 
couverture sanitaire 
universelle  

2.2 Extension de la 
protection sociale aux 
travailleurs migrants 

3.2 Dialogue national et 
formulation des politiques et 
stratégies nationales  

15:15 – 15:45 Pause café   

15:45 – 17:00 
1.3 Extension de la 
protection sociale aux 
populations rurales 

2.3 La protection sociale 
dans le contexte du lien 
entre l'humanitaire et le 
développement 

3.3 Mettre en place des 
systèmes de retraite 
adéquats et viables 

17:00 – 18:30 
Speed Networking 
Marketplace: Initiatives de 
protection sociale 

Réunion du Réseau des travailleurs (sur invitation seulement) 

Jeudi, 28 novembre 2019 

 
Axe 4: Financer des 

systèmes de protection 
sociale durables 

Axe 5: La protection sociale 
dans le contexte de l'avenir du 

travail 

Axe 6: Rendre le droit à 
la protection sociale une 

réalité pour tous 

08:00 – 09:00 Inscription   

09:00 – 10:15 

4.1/2 Les déficits de 
financement et la création 
d'un espace fiscal pour 
atteindre l’ODD 1.3 

5.1 Investir dans le potentiel 
humain: Le rôle de la protection 
sociale dans le soutien à 
l'apprentissage tout au long de 
la vie et les transitions sur le 
marché du travail 

6.1 Opportunités et 
risques des nouvelles 
technologies  

10:15 – 10:45 Pause café  

10:45 – 12:00 

5.2 Réaliser la justice sociale 
dans un monde globalisé : 
Protection sociale des 
travailleurs sur les plates-
formes numériques 

6.2 Une culture de la 
protection sociale à tous 
les niveaux  

12:00 – 14:00 Lunch 

Réunion du Réseau mondial des entreprises (sur invitation 
seulement) 
Evénement: Lancement “The challenge of national dialogues 
for social protection floors”, FES 

14:00 – 15:15 

4.3 Étudier la faisabilité d'un 
financement international 
des systèmes de protection 
sociale 

5.3 Protection sociale,  
considérations de genre et 
économie des services à la 
personne 

6.3 Action tripartite pour 
le développement de 
systèmes de protection 
sociale durables et 
socialement réactifs 
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15:15 – 15:45 Pause café   

15:45 – 17:00 
Partenariat pour l'USP et le ODD 1.3 
USP2030, UN SPFI, SPIAC-B, GBN, Réseau des travailleurs, SPF Coalition mondiale 

17:00 – 17:15 Conclusion et perspectives pour l’avenir 

17 :15 – 22 :00 Fête et concert de l’association de musique du BIT 
 


