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M. Marcelo Abi-Ramia Caetano est le Secrétaire général de l’Association 
internationale de la sécurité sociale (AISS).  

Elu en décembre 2018, M. Caetano est responsable d’un programme 
d’activités et de services aux membres particulièrement riche, axé sur la 
promotion de l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale. Ce 
programme englobe notamment les lignes directrices professionnelles et le 
Centre pour l’excellence de l’AISS, des solutions innovantes visant à 
relever les principaux défis auxquels est confrontée la sécurité sociale, une 
série unique de données sur la sécurité sociale dans le monde, ainsi que des 
événements régionaux et mondiaux.  

M. Caetano a été élu pour sa volonté d’accroître la portée de l’AISS et son 
impact sur la sécurité sociale en améliorant les services aux membres, la 

gouvernance, la gestion financière et la communication. Avant son élection en qualité de Secrétaire 
général, il a occupé le poste de Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale au sein du gouvernement du Brésil 
et, à ce titre, a été chargé de concevoir, d’évaluer et de développer dans le pays un système de sécurité 
sociale viable et capable de s’adapter à l’évolution des besoins.  

M. Caetano est un économiste brésilien titulaire d’un doctorat obtenu à l’Université catholique de Brasilia, 
et il dispose d’une solide expérience universitaire et managériale dans le domaine de la sécurité sociale. 
Entre juillet 1998 et août 2005, il a été coordinateur des travaux actuariels, de la comptabilité et des études 
techniques au sein du ministère de la Sécurité sociale du Brésil. Chargé de recherche principal pendant 
six ans au sein du prestigieux Institut de recherche économique appliquée (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA), il a continué d’officier à l’IPEA de 2012 et à 2016 en qualité de 
coordinateur pour la sécurité sociale, l’aide sociale, la démographie, les inégalités et la pauvreté. Il a 
ensuite occupé le poste de Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale au Brésil de mai 2016 à décembre 2018.  

Doté d’une longue expérience dans les domaines des pensions, de la démographie, de la couverture 
sociale, des inégalités et de la pauvreté, Marcelo Abi-Ramia Caetano a été chercheur invité à la London 
School of Economics et il est conseiller éditorial international de la revue Journal of Social Policy. M. 
Caetano a publié de nombreuses études sur la sécurité sociale dans plusieurs revues et ouvrages au Brésil, 
ainsi qu’au Chili, au Mexique, au Portugal, en Suisse et aux Etats-Unis.  

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l’intention des institutions, 
ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. Elle promeut l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale 
à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de services et de soutien afin 
de permettre à ses membres de développer des systèmes et politiques de sécurité sociale dynamiques à travers le monde. Fondée 
en 1927 sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail, l’AISS compte plus de 320 membres dans plus de 150 pays.  
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