
Jeudi, 21 novembre 2019  
à partir de 18h00

Commune d’Ettelbruck  
Place de l´hôtel de ville, Ettelbruck

Modération :  David Angel  
ancien journaliste et secrétaire 
central adjoint du syndicat 
commerce de l’OGBL

L´ONG OGBL Solidarité syndicale a.s.b.l. vous invite très cordialement 

à la conférence « Protection sociale au Cabo Verde – Protection sociale au Luxembourg ».

A l’exemple du système de protection sociale du Cabo Verde et du système de protection sociale du Luxembourg nos invité-e-s 

profiteront de la soirée pour vous illustrer l’importance du développement et de la défense de la protection sociale pour une société moderne.

Protection sociale 
au Luxembourg

Protection sociale 
au Cabo Verde

Conférence-débat



Joana Borges Henriques
Joana Borges Henriques est la coordinatrice  
nationale dans le domaine de la protection soci-
ale pour le Cabo Verde au sein de l’Organisation 
International du Travail (OIT). Elle nous illustrera 
en bref le système de protection sociale au 
Cabo Verde et son état actuel. (via appel vidéo)

Carlos Pereira
Carlos Pereira est membre du conseil 
exécutif de l’OGBL. Spécialisé dans le 
domaine de la sécurité sociale, il nous 
exposera en bref le système de protection 
sociale luxembourgeois et son état actuel.

Nardi Sousa 
Nardi Sousa est sociologue professionnel à 
l’Université de Santiago du Cabo Verde et agent 
local du projet « centre de formation syndicale 
au Cabo Verde » de l’ONG OGBL. Il nous illust-
rera en quelques mots le projet et son import-
ance pour le développement de la protection 
sociale au Cabo Verde.

Organisée par:

Une traduction du Français vers le Portugais sera offerte !

Avec le soutien de la Direction de la coopération au développement et de l’action 
humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes. 

Les opinions représentées 
dans la présente publication 
n’engagent que leurs auteurs.

Les Intervenant-e-s de la soirée :

Raymond Wagener
Raymond Wagener est l’ancien directeur de 
l’Inspection Générale de la Sécurité sociale. 
Il nous fera un petit résumé de la création 
de la protection sociale au Luxembourg.


