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Selon le niveau de développement économique, les pays redis-
tribuent entre 5 et 30 pour cent du PIB par le biais des régimes 
nationaux de protection sociale (régime d’assistance sociale, 
régime d’assurance sociale, prestations de santé, retraite et 
prestations en espèces à court terme). Les mécanismes de 
redistribution à cette échelle exigent d’être conçus, ajustés, 
réformés, contrôlés et gérés par des professionnels et des 
gestionnaires hautement qualifiés et spécialisés en protection 
sociale.
La tendance globale à la refonte et à la révision des systèmes 
de prévoyance et de protection sociale ne fait que souligner 
davantage le recours nécessaire à des analystes et gestionnaires 

qualifiés en matière de protection sociale sous la composante 
quantitative. De nombreux pays en développement et certaines 
économies en transition, mais également certains pays indus-
trialisés, ne disposent pas de ces spécialistes et gestionnaires 
et n’ont pas accès à des programmes de formation complets, 
compacts et spécialisés. Pour se démarquer, chaque pays 
devrait compter sur la présence d’experts dument formés au 
développement de stratégies de protection sociale efficaces, 
afin de pouvoir élargir la portée de protection sociale et assurer, 
moyennant une bonne gouvernance, la viabilité des systèmes 
nationaux de protection sociale à long terme, et par consé-
quent une sécurité sociale pour tous à long terme.

ACTION MENÉE 

Les programmes de Master de l’Université de 
Maastricht comblent un vide essentiel dans 
la formation à la gouvernance professionnelle 
dans le monde.

En 2000, l’OIT et l’Université de Maastricht 
ont lancé un programme de Master sur le finan-
cement de la protection sociale qui prévoyait 
de former des spécialistes en protection sociale 
et la création d’une infrastructure de formation 
permanente pour d’autres groupes d’experts.

L’objectif à long terme de cette collaboration 
consistait à améliorer la conception et la mise 
en œuvre des systèmes nationaux de protection 
sociale, en améliorant la base (quantitative et 
empirique) utilisée dans le processus de déci-
sion des pays.

Grâce à la participation active de l’OIT, le pre-
mier Master en sciences sociales consacré à 
la protection sociale est inauguré pour l’année 
universitaire 2001/2002, suivi plus tard par un 
Master en élaboration des politiques sociales.
Ces deux spécialisations ont ensuite fusionné 

en un programme commun de Master en poli-
tiques publiques et développement humain. 

Ces Masters entendent former les futurs spécia-
listes en protection sociale pour les institutions 
de sécurité sociale, les instituts universitaires, 
les gouvernements et les organisations inter-
nationales, créant ainsi un réseau de gestion-
naires socialement responsables et hautement 
formés, en charge des systèmes de sécurité 
sociale dans le monde.

Au cours de l’année universitaire 2011 / 12, 
l’OIT a organisé les trois formations suivantes :
 
• Financement de la protection sociale 
• Budgétisation sociale 
• Pratique actuarielle en matière de protection 

sociale 

Le Département de la protection sociale du BIT 
a également investi dans la production d’une 
série d’ouvrages qui accompagnent les pro-
grammes de Master.

1



Département
des partenariats et de 
l’appui aux programmes 
extérieurs (PARDEV)
Organisation
internationale du Travail
4, Route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse

Tél: +41 22 799 73 09
Fax: +41 22 799 66 68
E-mail: ppp@ilo.org
www.ilo.org/ppp

AVANTAGES DU PARTENARIAT

Bénéficier du soutien professionnel des experts expérimentés de l’OIT pour enseigner, conce-
voir et revoir les programmes universitaires.

Utiliser les modèles de l’OIT relatifs aux régimes de sécurité sociale, y compris la méthodolo-
gie de projection des populations, les cadres macro-économiques, les cadres de marché du 
travail, les pensions et autres prestations de sécurité sociale.

Disposer d’experts expérimentés pour planifier, organiser, financer et administrer des régimes 
sociaux est une condition essentielle à tout projet destiné à la planification, la mise en œuvre 
et la gestion des politiques de sécurité sociale. Forte de sa longue expérience, l’OIT est un 
partenaire précieux dans l’élaboration d’une base d’expertise nationale.

RÉSULTATS

Au total, ces programmes menés pendant 
douze années universitaires ont conduit à la 
délivrance d’un Master en politique publique 
et développement humain à 361 étudiants. Ils 
étaient originaires de plus de 69 pays et 48 
pour cent d’entre eux provenaient de pays à 
revenu faible et intermédiaire.

Parmi ses étudiants, plusieurs d’entre eux 
étaient employés par les institutions nationales 
de protection sociale et, une fois obtenu leur 
diplôme, ils sont retournés travailler au sein de 
ces institutions.

Quelques-uns de ces ex-étudiants occupent 
aujourd’hui des postes importants au sein de 
leurs gouvernements et institutions nationales 
de sécurité sociale respectifs (Ghana, Jordanie, 
Nigéria, Thaïlande et Zimbabwe). D’autres par-
ticipent à des projets de développement menés 
par l’OIT (Ghana, République-Unie de Tanza-
nie et Zambie), d’autres encore ont rejoint des 
organisations internationales.

A la lumière du succès remporté par le 
programme de Masters OIT-Université de 
Maastricht, l’OIT souhaite reproduire cette 
expérience dans d’autres régions du monde. 
Le résultat de sa collaboration avec l’Université 
de Maurice est la création d’un Master exécutif 
en sciences sociales sur le financement de la 
protection sociale pour l’année universitaire 
2010 / 11. Un nouveau programme d’études de 
haut niveau sur la sécurité sociale a également 
été lancé en 2013 à l’Université d’Alger. Des 
pourparlers sont en cours avec l’Université de 
Bangkok, voire avec l’Université de Montevideo, 
pour mettre en place des programmes sem-
blables dans ces établissements.

« Pour être certains 
de bénéficier d’un 
niveau de qualité 
élevé dans un envi-
ronnement internatio-
nal, nous coopérons 
avec les facultés 
de l’Université de 
Maastricht, les uni-
versités partenaires 
et les organisations 
internationales telles 
que l’Organisation 
internationale du 
travail (OIT). »


