
  

 

 

 

 

Campagne Protection sociale pour tous 
Séminaire de clôture 

En partenariat avec  le SPF Sécurité sociale, la DGD, la CTB 
 

Bruxelles, 13 décembre 2016 –  de 9h à 16h30 
Auditorium de l’Office national de Sécurité sociale 

Place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles (à proximité de la Gare du Midi) 

 

Programme 
Matinée  
 
9:00  Accueil - café et thé  
 
9:30 Accueil et introduction  

Bilan de deux années de Campagne pour la mondialisation de la protection sociale  
Bogdan Vanden Berghe (Secrétaire général de 11.11.11)   

  
9:45 Recherche académique  – Points saillants 

Quelles sont les principales conclusions de la recherche académique, concernant: 
-  accessibilité en coûts de la protection sociale dans les pays en développement  
- contributions de la société civile pour une protection sociale élevée  
- caractère redistributif de la protection sociale 
Sarah Vaes (HIVA –Groupe de recherche Développement durable)  
Q&R 
 

10:45 Pause 
 
11:00 Evolutions internationales  

Principales évolutions ces deux dernières années du point de vue du débat international sur la 
protection sociale, et prise en compte dans les institutions des Nations Unies concernées 
Valerie Schmitt (Chief, Social Policy, Governance and Standards Branch/OIT) 
Q&R 

 
11:30    Défis pour la réalisation de la protection sociale pour tous  

Perspective du SPF Sécurité sociale, du SPF Affaires étrangères et de la Direction générale pour le 
Développement 
Frederic Van Peteghem (SPF Securité Sociale, DG Strategie, Affaires International & Recherche  
Q&R 

 
11:50  Résultats politiques 

La nécessité d’une protection sociale mondialisée a trouvé échos au niveau politique en Belgique 
également. 
Panel d’interventions de membres du Parlement fédéral : Els Van Hoof (CD&V), Dirk van der Maelen 
(SP.A), Benoit Hellings (ECOLO) et Open VLD (à confirmer).  
 Modération : Koen Detavernier (11.11.11)  
Q&R 
 

 12:30  Lunch  
 



  

 

 

 

 
Après-midi: Bonnes pratiques 

 
13:30 La protection sociale en RDC, rôle de la société civile 

La RDC a depuis peu un plan national pour la protection sociale pour tous.  
- Pieter Van Wolvelaer (Masmut) : Quel est l’historique de ce plan et quel fut le rôle des sociétés 

civiles congolaises et de leurs partenaires belges ?  
- CTB : Quel rôle la coopération belge a-t-elle joué dans l’adoption de ce plan? L’accent est mis sur 

le renforcement des soins de santé.  
- Julie Steendam (M3M-G3W) La perspective  d’“Etoile de Sud”. Un réseau de comités de santé 

dans plusieurs provinces congolaises, travaillant sur les déterminants sociaux de la santé.   
 

14:15 La protection sociale au Cambodge et en Indonésie, le rôle de l’OIT 
Ces dernières années, plusieurs avancées ont été réalisées au Cambodge et en Indonésie, concernant 
l’élargissement de la protection sociale. Il reste toutefois encore des défis.  
La contribution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le terrain pour contribuer au 
renforcement des systèmes de sécurité sociale. 
- Valerie Schmitt (Chief, Social Policy, Governance and Standards Branch / OIT) 
- Karin Debroey (ACV internationale): le rôle des syndicats dans le renforcement de la protection 

sociale en Indonésie 
- Hilde Van Regenmortel (Oxfam Solidarité): la perspective des partenaires d’Oxfam au Cambodge 

et les défis qu’il reste à relever.  
 

15:00 Pause  
 
15.:15 La coopération belge et la protection sociale au Pérou    

Le Pérou était un partenaire de longue date de la coopération belge au développement. Ces dernières 
années cette coopération s’est fort investie dans le renforcement des soins de santé et du système 
public d’assurance maladie SIS. 
- Sarah Van Gaens (BTC Peru)  
- Liesbet Vangeel (FOS): la perspective de l’organisation de santé “ForoSalud”. La différence entre 

politique et pratique. Tendances dans la politique péruvienne de soins de santé.  
 
16:00 Conclusions de la journée 
 Arnaud Zacharie (Secrétaire général CNCD-11.11.11) 
 
16:20 Les suites de la campagne?  

Comment pouvons-nous continuer le dialogue et la coopération entre les différentes parties prenantes 
en Belgique, en vue de renforcer la protection sociale au niveau mondial ?  
Plateforme de coordination Travaille décent 

 
16:30 Drink de clôture 
 

Inschrijven voor het seminarie kan via deze link  (voor 9/12) - Inscriptions via ce lien (avant le 9/12) 

 
 
 
 

http://www.11.be/index.php?option=com_rsform&formId=46
http://www.11.be/index.php?option=com_rsform&formId=46

