
Webinaire international de haut niveau – Jour 1 
Lien d’accès :  https://ilo-org.zoom.us/j/96565753117 

Jeudi 19 novembre de 9h – 13h (heure de Dakar - UTC) 

Panel 1 (de 09h00 à 11h30) :  

L’extension de la 
protection sociale à 
l’économie 
informelle :  

Cas du Sénégal 

 Panel 2 (de 11h30 à 13h00) :  

La couverture pension 
universelle pour 
personnes âgées et son 
mécanisme de 
financement :  

Cas du Cap Vert 

   

Thématiques abordées : Avec 97% des entreprises sénégalaises 
qui sont informelles, la situation de ce secteur est loin d’être 
transitoire et appelle une action directe, innovante et attractive 
pour apporter une protection sociale aux travailleurs qui y 
évoluent. 
Les mécanismes classiques de protection sociale restent très peu 
adaptés pour couvrir les travailleurs de l’économie informelle qui 
représentent la majorité de la population active au Sénégal. 
La session s’attachera à répondre aux principaux défis pour 
l’extension aux travailleurs de l’économie informelle, mais aussi à 
exposer la réponse concrète formulée par le Sénégal à travers le 
régime simplifié pour le petit contribuable RSPC.  

 Thématiques abordées : La mise en place d’une pension 
universelle pour les personnes âgées constitue une des 4 
garanties du socle de protection sociale promu par la 
recommandation 202 de l’OIT. 
Cependant, sa mise en place effective fait face à plusieurs 
difficultés notamment son financement et sa soutenabilité 
dans le temps, l’étroitesse du secteur formel et l’allongement 
de l’espérance de vie.  
Le Cap vert, pays en voie de développement, a réussi à 
implémenter, à travers le centre national de protection 
sociale, CNPS, cette pension universelle pour les personnes 
âgées dans le cadre de la sécurisation de leurs revenus. 

Panélistes :  Panélistes :  

 

M. Adam Dramane Batchabi est Spécialiste 
en Protection Sociale de l’OIT. Dans le cadre 
de cette fonction, il a notamment appuyé 
plusieurs pays dans l’élaboration des 
politiques nationales de protection sociale, la 
conception de programmes et mécanismes 

 

 

Mme Céline Peyron Bista est la conseillère 
technique en chef pour l’OIT d'un 
programme financé par l'UE sur la 
protection sociale et la gestion des 
finances publiques, basé au siège à 
Genève. Elle a plus de 20 ans d'expérience  

pour l’extension de la protection sociale. Précédemment, il a 
travaillé au sein du programme STEP du BIT,  au Ministère du 
Travail et à  l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) au 
Togo. 

professionnelle dans le domaine de la sécurité sociale et de la 
protection sociale, principalement au sein de l'OIT, mais aussi 
de la Banque asiatique de développement et des ONGs. Elle a 
travaillé et vécu en Amérique latine, en Asie et en Afrique. 

 

Mme Na Fatoumata Dramé Diakhaté, 
Diplômée de l’ENA, est Inspectrice du travail 
et de la sécurité sociale.  
Actuellement, Directrice de la Protection 
sociale au Ministère en charge du Travail, 
Mme Diakhaté est chargée des questions  

 

 

Mme Eunice Fernandes est titulaire d’un 
Master degré et d’une spécialisation en 
Sociologie des organisations obtenus à 
l’Université du Minho (au Portugal). 
Elle a plus de 10 ans d’expériences dans la 
conduite stratégique et opérationnelle  

intéressant la protection sociale des travailleurs, notamment la 
sécurité sociale et la santé et sécurité au travail. 
Présidente du comité d’experts de la CEDEAO pour la convention 
générale de sécurité sociale et membre du comité d’experts de la 
CIPRES. 

des régimes non contributifs de protection sociale au Cabo 
Verde, en particulier dans les domaines des pensions sociales. 
Elle est la Coordinatrice de l´Unité de la gestion des pensions 
sociales du Centre National des Prestations Sociales (CNPS) 
anciennement Centre National des Pensions Sociales. 

Modérateur :  Modérateur : 

 

Mme Aminata SOW Délégué général à la 
Protection sociale et à la Solidarité nationale 
du Sénégal est diplômée de l’Université de 
Paris Dauphine MBA International et de 
l’Institut Supérieur de Management de Dakar 
Master en Ingénierie financière. 

 

 

M. Arnaud Houdeganme est Chef de la 
Section Equité, Gouvernance et Politiques 
Sociales à l’UNICEF au Sénégal avec un 
focus particulier sur la pauvreté des 
enfants, la protection sociale, les finances 
publiques. Il possède plus de 20 ans 

 Après une carrière dans le secteur privé, elle a été nommée en 
2012, Directrice du Fonds national de Crédit pour les Femmes 
(FNCF) où elle a permis un accès des groupes vulnérables aux 
opportunités d’emplois et de revenus. 

 d’expérience professionnelle dans l’analyse de la pauvreté, 
l’économie et le financement des secteurs sociaux dans divers 
contextes, y compris le développement des systèmes de 
protection sociale au Bénin, la RDC, le Burundi et au Sénégal.  

 

Intéressés à suivre les panels, contacter : koundoul@ilo.org cc diawdame@gmail.com  

https://ilo-org.zoom.us/j/96565753117
mailto:koundoul@ilo.org
mailto:diawdame@gmail.com


 

Thématiques abordées : L’accès universel à la santé est une 
nécessité humaine, sociale et économique. Pour la garantir, les 
pays doivent travailler sur ses deux dimensions : l’offre de 
santé et la demande de santé. La CMU s’attèle à l’organisation 
de la demande et à l’élimination de la barrière financière dans 
l’accès aux soins de santé. Plusieurs pays en Afrique et dans le 
monde ont lancé des initiatives de CMU avec des fortunes 
diverses. Les pays ont longtemps cherché et continuent de 
chercher le chemin menant à cette couverture maladie 
universelle, à laquelle se posent d’importants défis. Dans cette 
quête, un pays africain a fait des résultats remarquables, le 
Rwanda. Qu’est ce qui fait le succès du modèle rwandais ? Sur 
quelle organisation stratégique et opérationnelle repose-t-il ? 
Quels sont les changements et les leçons apprises depuis le 
lancement de ce projet ? Comment est-il financé et la capacité 
contributive mobilisée ?  

Panélistes :  

 

M. Olivier Louis dit Guerin est gestionnaire 
d'un projet protection sociale du BIT mené 
conjointement avec l'UNICEF au Burkina Faso. 
Il intervient dans le champ de la protection 
sociale depuis une trentaine d’années, comme 

coordinateur de projets pour une ONG puis pour le BIT, ainsi 
que comme consultant pour différentes agences. Il a ainsi 
développé une solide expérience concernant la protection 
sociale en santé et son extension au secteur informel. 

 

M. Alexis Rulisa, est expert en santé publique, 
diplômé en épidémiologie de l’Université 
Nationale du Rwanda et d’un DES en gestion 
des organismes de sécurité sociale de l’EN3S 
en France. Il finalise un Doctorat sur le 

financement de la santé à Radboud University Nijmegen, Pays 
Bas. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’assurance 
maladie, Alexis est depuis 6 ans Directeur du Département des 
Mutuelles de Santé Communautaires, au sein de l’Office 
Rwandais de Sécurité Sociale (RSSB). 

Modérateur :  

 

Dr. Bocar Mamadou Daff, Directeur Général 
de l’Agence de la Couverture Maladie 
Universelle depuis 2017, est Médecin de santé 
publique et économiste de la santé. Il a 
démarré sa carrière professionnelle en 1989 à 

l’obtention d’un Doctorat d’Etat en médecine à l’Université 
Cheikh Anta Diop. Le Dr. Daff a longtemps dirigé la Division de 
la Santé de la Reproduction avant d’être nommé en 2012, 
Directeur de la Santé, de la Reproduction et de la Survie de 
l’Enfant. Il est également un des experts en Assurance Maladie 
du continent. Il a, sous ce rapport, publié plusieurs études sur 
la faisabilité technique et financière des mutuelles de santé.  

 

Thématiques abordées : Il est bien établi aujourd’hui que 
l’investissement dans la protection sociale permet de lutter contre 
la pauvreté, les inégalités et la vulnérabilité, la résilience face aux 
chocs, le renforcement du capital humain et contribue à une 
croissance inclusive. Cependant, dans les pays en voie de 
développement, est-il possible de concilier les priorités de 
développement avec les exigences de protection sociale ? En 
d’autres termes, existe-t-il un espace budgétaire suffisant pour la 
protection sociale ? Avec quel niveau de dépenses publiques en 
protection sociale pourrait-on s’attendre à des changements 
structurels réels ? Comment des pays aux profils socio-
économiques proches du Sénégal ont-ils pu élargir leur espace 
budgétaire ? Quelles sont les possibilités du Sénégal en la matière 
? Autant de questions auxquelles les panélistes tenteront 
d’apporter des réponses lors de cette session. 

Panélistes :  

 

Mme Valérie Schmitt est la Directrice adjointe, 
Département de la Protection Sociale, BIT, 
Genève. Elle gère aussi le Programme phare 
mondial du BIT sur le socle de protection sociale. 
Elle est diplômée d’HEC Paris, d’un D.E.A.  

d’économie et d’une licence de philosophie de la Sorbonne. Elle a 
23 ans d’expérience dans le domaine de la protection sociale, en 
Europe et dans les pays en développement, et a travaillé dans 
diverses organisations publiques et privées. 

 

M. Paul Emile Arsenault, expert en systèmes 
budgétaires et finances publiques, est titulaire 
d’un Master en Sc. économiques de l’Université 
Laval. Il a fait toute sa carrière au sein du 
gouvernement du Québec. Acteur de premier  

plan de l’introduction de la GAR dans l’administration publique 
québécoise, il œuvre depuis 2007 à l’ÉNAP dans le cadre de 
mandats touchant la gestion du secteur public québécois et le 
développement international. Formateur, Directeur de recherche, 
il est l’auteur de divers articles sur la gouvernance budgétaire. 

 

Pr. Abdoulaye Diagne est chercheur principal au 
CRES, institution de recherche indépendante, et 
professeur à la faculté de sciences économiques 
et gestion de l’UCAD de Dakar. Ses travaux de 
recherche portent sur les questions monétaires,  

la macro économie, l’éducation, la pauvreté, l’agriculture et la 
protection sociale. Depuis 1998, il a mené plus d’une vingtaine de 
travaux pour le compte du gouvernement du Sénégal et dans la 
CEDEAO notamment dans l’éducation, les politiques publiques et 
analyses d’impacts. Il a été primé en 2013 par l’ADEA pour ses 
travaux en éducation et en 2014 par l’OMS pour la lutte antitabac. 

Modérateur : M. Mouhamadou Bamba Diop, Directeur Général 

de la Planification et des Politiques Economiques (DGPPE). 

 

Webinaire international de haut niveau – Jour 2 
Lien d’accès :  https://ilo-org.zoom.us/j/97204088644 

Jeudi 26 novembre de 9h – 13h (heure de Dakar - UTC) 

Panel 1 (de 09h00 à 10h45) :  

La couverture maladie universelle 
(CMU) et son mécanisme de 
financement, Cas du Rwanda.  

 Panel 2 (de 11h00 à 13h00) :  

Expériences internationales de 
financement de la protection 
sociale ; Espace budgétaire et 
options de financement pour le 
Sénégal. 

 

 

 

 

Intéressés à suivre les panels, contacter : koundoul@ilo.org cc diawdame@gmail.com 

https://ilo-org.zoom.us/j/97204088644
mailto:koundoul@ilo.org
mailto:diawdame@gmail.com


Thématiques abordées : Dans le cadre du Plan Sénégal Emergent 
(PSE) et de la Stratégie nationale de Protection sociale (SNPS), le 
Sénégal a lancé un certain nombre de programmes phares non 
contributifs. Il s’agit entre autres du Programme national de Bourses 
de Sécurité familiale (PNBSF), programme de transferts monétaires 
lancé en 2017, et de la Carte d’Egalité des Chances (CEC) accordant 
un paquet de prestations aux personnes vivant avec un handicap. En 
outre, dans un souci de construire un socle de protection sociale, le 
Sénégal s’est doté d’un dispositif de ciblage des ménages les plus 
vulnérables à travers le Registre National Unique (RNU). Si ces 
programmes connaissent un grand succès à l’échelle nationale, des 
défis persistent en matière d’institutionnalisation, de financement et 
d’extension – autant d’enjeux à explorer lors de cette session. 

Panélistes :  

 

M. Souleymane Diop occupe depuis 2013 le poste de 
Chef de Service régional de l’Action sociale de 
Ziguinchor, au sein de la Direction générale de 
l’Action sociale (DGAS). De 2013 à 2015, il cumulait 
cette fonction avec celle de partenaire coopérant du 
PAM dans le programme de transferts monétaires.  Il 
est titulaire d’une Maitrise en Sciences naturelles, 

d’un Diplôme supérieur en Travail social et d’un MBA en Gestion de 
Projet.  

 

M. Pape Malick Gningue, expert en protection 
sociale, occupe le poste de Directeur des 
Programmes de Filets sociaux auprès de la DGPSN. 
Détenteur de maitrises en études du développement 
ainsi qu’en économie appliquée et développement 
communautaire, il a 30 ans d’expérience dans les 
projets de développement et la protection sociale,  

au sein d’ONG internationales et de l’UNICEF, puis du Gouvernement 
du Sénégal. 

 

Dr Ousseynou Diop, économiste de la santé, a 
travaillé au Ministère de la santé comme 
coordonnateur de l’Agence de la Couverture Maladie 
Universelle (ACMU). Depuis 2013, il occupe le poste 
de Directeur du Registre National Unique (RNU) au 
sein de la DGPSN. Ce parcours l’a pourvu d’une vision 
transversale des questions de protection sociale, 

notamment la CMU, les cash transferts, la conception et le suivi des 
politiques sociales, le ciblage et le développement des registres 
sociaux. 

Modérateur :   

 

Mme Fatou Mbaye est Expert en protection sociale 
et sécurité alimentaire / Point focal Genre à la FAO 
Sénégal. Auparavant, elle a travaillé à Nairobi 
comme Responsable Afrique des Moyens 
d’Existence et Souveraineté Alimentaire chez 
ACORD, Agency for Cooperation and Research in 
Development. Elle a plus de 20 ans d’expérience  

professionnelle dans la promotion du développement rural et des 
moyens d’existence notamment sur les politiques agricoles, la 
sécurité alimentaire et la protection sociale en Afrique. 

 

 

Thématiques abordées : Dans la mise en œuvre de   la 
Convention 102 de l’OIT sur les normes minimales de sécurité 
sociale (1952), le Sénégal a su appliquer toutes les branches à 
l’exception de l’assurance chômage. Un des objectifs de la SNPS 
est l’élargissement de la gamme de prestations à tous les risques 
sociaux, et particulièrement à l’assurance chômage. La pandémie 
à coronavirus, avec ses effets sur le marché du travail, a remis au 
goût du jour cette préoccupation. Dans ce domaine, le Maroc a 
fait des avancées notables ; d’une part, à travers à la mise en place 
de l’Indemnité perte d’emploi (IPE), première étape vers 
l’instauration d’un régime d’assurance chômage ; d’autre part, 
grâce à l’extension obligatoire de la sécurité sociale aux 
travailleurs indépendants. 

Panélistes : 

 

Mme Asmaa Elanbari est de formation Ingénieur 
d'Etat en Actuariat et Finance et lauréate du Master 
spécialisé en Management stratégique et Conduite 
du Changement de l'ISCAE. Elle a rejoint la CNSS en 
2009 en tant qu'actuaire chargée d'études à la 
Direction de la Stratégie, puis chef du service 
Actuariat et Statistiques (2013), et y occupe depuis 

2019 le poste de chef de la Division Actuariat et Etudes Générales. 
Elle a réalisé plusieurs études portant sur le régime de sécurité 
sociale géré par la CNSS et a participé à plusieurs projets 
stratégiques en son sein, tels que la réforme du régime des 
retraites, et l'extension de la couverture médicale et sociale aux 
indépendants et non-salariés. 

M. Mohamed Benkhalid, Directeur des prestations sociales et 
familiales, Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) du Maroc. 

M. Pascal Annycke est Spécialiste de la protection sociale du BIT 
pour l'Afrique du Nord et de l'Est au Caire. Il a rejoint le BIT en 
2001 et certaines de ses précédentes missions couvraient la 
Tanzanie, Haïti et le Sénégal. Il a débuté sa carrière sur le marché 
financier privé et a ensuite travaillé pour différentes organisations 
internationales (dont l’UE, l'AISS, l'UIT, l’OMS) et agences de 
développement (dont DFID, GIZ) sur des questions de politique 
sociale et de marché du travail. Il a aussi travaillé pour des 
institutions de sécurité sociale (fonds de pension). 

Modérateur :  

 

M. Karim Cissé, inspecteur principal du Travail et de 
la Sécurité sociale, occupe les fonctions de 
Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale. 
Il représente le Ministère du Travail dans les 
conseils d’Administration des Institutions de 
Prévoyance sociale. Auparavant, il a occupé de 
hautes fonctions dans l’Administration, comme 

directeur du Centre régional des Œuvres universitaires de Saint 
Louis et Secrétaire général adjoint du Gouvernement. Il 
représente aussi le Sénégal au Conseil d’administration de l’OIT.  

Cérémonie de clôture (13h – 13h20min) : 
 M. Samba Ndiobène Ka, Ministre du développement 

communautaire de l’équité sociale et territoriale   
 M. Dramane Haidara, Directeur ETD/BP, BIT Dakar   
 M Stéphane Devaux, Chef d’équipe Emploi et Croissance 

Inclusive, Section Coopération de l’Union Européenne 

 

Webinaire international de haut niveau – Jour 3 
Lien d’accès : https://ilo-org.zoom.us/j/91434206075 

Jeudi 03 décembre de 9h – 13h (heure de Dakar - UTC) 

Panel 1 (de 09h00 à 10h45) :  

La prestation d’assurance chômage et 
la couverture des travailleurs non-
salariés, fonctionnement et 
mécanisme de financement 
Cas du Maroc  

 Panel 2 (de 11h00 à 13h00) :  

La sécurité de revenu pour les ménages 
pauvres et personnes handicapées 
Cas des bourses de sécurité familiales et 
de la carte d’égalité des chances du 
Sénégal 

 

 

 

 

Intéressés à suivre les panels, contacter : 
koundoul@ilo.org cc diawdame@gmail.com 

https://ilo-org.zoom.us/j/91434206075
mailto:koundoul@ilo.org
mailto:diawdame@gmail.com

