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Forum mondial de la sécurité sociale 

Marrakech, Maroc, 24-28 octobre 2022 

 

PROGRAMME 

 
 
Dimanche 23 octobre 2022 
 
14h00 - 20h00 Enregistrement des participants 
 
16h00 - 17h00 125e Réunion du Bureau de l’AISS* 
 

Le Bureau est l’instance administrative de l’Association internationale de la 
sécurité sociale (AISS). Il est composé du Président, du Trésorier, du 
Secrétaire général, ainsi que des membres élus représentant les différentes 
régions géographiques du monde. 

 
* La participation à cette réunion est exclusivement réservée aux membres 
du Bureau. 

 
17h00 - 17h30 Réunion des membres européens du Bureau de l’AISS 
 
 
Lundi 24 octobre 2022 
 
PRIORITÉS, TENDANCES ET DÉFIS MONDIAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 
07h45 - 09h45 Enregistrement des participants 
 
09h00 - 10h00 Café d’accueil 
 
10h00 - 11h15 Cérémonie d’ouverture 

 
Lors de la cérémonie d’ouverture, de hauts dignitaires accueilleront les 
participants au nom du Gouvernement du Maroc, de l’AISS et de l’institution 
hôte CDG Prévoyance, et présenteront les objectifs du Forum mondial de la 
sécurité sociale (WSSF). 
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11h15 - 12h30 Séance plénière: Présentation nationale 
  Vers la sécurité sociale pour tous: l’approche marocaine 

 
Organisée par l’institution hôte, cette séance présentera les progrès réalisés 
par le Maroc pour étendre la couverture de sécurité sociale, ainsi que les 
stratégies et approches permettant de concrétiser une sécurité sociale qui 
protège tous les travailleurs. 
 

12h30 - 14h30 Déjeuner 
  Salle Royale, Palais des Congrès (site du Forum) 
 
14h30 - 15h30 Séance plénière 

Priorités mondiales en matière de sécurité sociale: tendances, défis et 
solutions 
 
Les systèmes de sécurité sociale s’adaptent pour répondre aux besoins de 
protection changeants dans un contexte de transition démographique, de 
transformation du marché du travail, de lacunes persistantes au niveau de la 
couverture, d’évolutions sociétales et de développements technologiques. La 
pandémie de COVID-19 s’est non seulement accompagnée de mesures 
d’urgence sans précédent, mais elle a aussi eu des retombées sur ces défis de 
longue date et sur la capacité des gouvernements et des institutions de sécurité 
sociale à les relever. 
 
S’appuyant sur un nouveau rapport de l’AISS, cette séance examinera les 
tendances mondiales et régionales en matière de sécurité sociale, mettra en 
lumière les innovations récentes et identifiera les stratégies à adopter pour 
faire face aux principales priorités de sécurité sociale actuelles. En outre, elle 
abordera les défis mondiaux et les réponses apportées par les régimes de 
santé, de pension, de chômage, d’accidents du travail et de prestations 
familiales. Elle constituera ainsi une base pour les échanges thématiques qui 
auront lieu durant la suite du WSSF. 

 
15h30 - 16h00 Pause-café 
 
16h00 - 17h30 Séance plénière 
  Priorités mondiales en matière de sécurité sociale: tendances, défis et 

solutions (suite) 
 
17h45- 19h45 Réception de bienvenue 
  À l’invitation de CDG Prévoyance 
  Hôtel Mövenpick 
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Mardi 25 octobre 2022 
 
UNE SÉCURITÉ SOCIALE CENTRÉE SUR LES PERSONNES À L’ÈRE DE L’HUMAIN 
ET DU NUMÉRIQUE 
 
08h45 - 09h15 Réunion des petites juridictions de l’AISS 
 
09h30 - 10h30 Séance plénière 

34e Assemblée générale de l’AISS 
 

L’Assemblée générale est l’organe statutaire suprême de l’Association au 
sein duquel tous ses membres sont représentés. 

 
Durant l’Assemblée, le Secrétaire général présentera un rapport à l’ensemble 
des institutions membres de l’AISS sur les activités menées et les progrès 
accomplis par l’Association au cours du triennium 2020-2022. 

 
10h30 - 11h00 Pause-café 
 
11h00 - 12h30 Séance plénière 
  La gestion de la sécurité sociale à l’ère de l’humain et du numérique 

 
La rapide transformation numérique et technologique est au cœur des priorités 
depuis de nombreuses années. Si la numérisation des processus et des canaux 
de prestation de services fait désormais partie intégrante de la sécurité sociale, 
les institutions de sécurité sociale doivent pouvoir se reposer sur les 
compétences humaines alliées à une utilisation efficace des capacités 
numériques pour atteindre un niveau de performance élevé. 
 
Pour fournir des services rentables et de haute qualité et assurer l’agilité en 
temps de crise, la capacité des institutions de sécurité sociale à allier l’humain 
et le numérique en adoptant des approches intégrées et stratégiques est 
apparue comme une solution prometteuse Cette séance plénière discutera des 
facteurs qui favorisent ou entravent ces stratégies et approfondira le rôle 
fondamental du leadership et de la bonne gouvernance. Elle servira ainsi de 
point de départ pour les séances sur les différentes composantes des stratégies 
visant à allier l’humain et le numérique qui se dérouleront dans l’après-midi 
de la deuxième journée du Forum. 
 

12h45 - 13h30 Réunion des institutions membres de l’AISS de langue portugaise 
 

12h45 - 13h30 Réunion du Comité directeur du Bureau de liaison pour les pays arabes du 
Moyen Orient 
 

12h30 - 14h30 Déjeuner 
  À l’invitation de la Caisse marocaine des retraites 
  Salle Royale, Palais des Congrès (site du Forum) 
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14h30 - 15h45 Séance parallèle 1 
Prestation de services axée sur les personnes − du processus aux résultats 
 
La conception de canaux de prestation de services du point de vue et autour 
des besoins des personnes implique le développement d’approches intégrées 
de sécurité sociale et de surmonter les frontières institutionnelles 
traditionnelles, de relier les données et de connecter les canaux de prestation 
de services en tirant parti des capacités des systèmes intelligents émergents. 
Dans ce contexte, il s’agit de dépasser les processus institutionnels afin de se 
concentrer sur les effets positifs des mécanismes de prestation de services sur 
les populations couvertes. 
 
La prestation de services axée sur les résultats met en évidence les avantages 
des connaissances issues des sciences comportementales et des services 
proactifs lors des principaux événements de la vie. Cette séance présentera 
des exemples d’institutions de sécurité sociale ayant accompli des progrès 
considérables en la matière, et sera l’occasion d’envisager l’avenir de la 
prestation des services dans le domaine de la sécurité sociale. 
 
Séance parallèle 2 
Préparation institutionnelle, continuité des activités et réponses 
nationales intégrées − prêts pour la prochaine crise? 
 
La pandémie de COVID-19 a une fois de plus mis en lumière l’importance 
capitale des systèmes de sécurité sociale pour soutenir la résilience des 
individus, des sociétés et de l’économie. Dans le contexte de l’incertitude 
économique actuelle, du nombre croissant d’événements extrêmes liés au 
changement climatique et des crises fréquentes affectant les économies, les 
sociétés et les moyens de subsistance individuels, les systèmes de sécurité 
sociale doivent plus que jamais renforcer leur impact positif sur la résilience. 

 
L’agilité est essentielle pour atteindre cet objectif. Les administrations de la 
sécurité sociale doivent être préparées, résilientes et agiles, et elles doivent 
disposer de la capacité institutionnelle et des approches de gestion des risques 
nécessaires pour assurer la continuité des services, améliorer rapidement leurs 
activités et offrir des aides en situation de crise aux personnes dans le besoin 
dans le cadre de réponses nationales intégrées. Cette séance examinera les 
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et d’autres crises, ainsi que 
les conditions qui permettront aux institutions de sécurité sociale de répondre 
aux besoins de la population et du gouvernement lors de la prochaine crise 
 

15h45 - 16h15 Pause-café 
 
16h15 - 17h30 Séance parallèle 3 

Transformation numérique − vers une sécurité sociale fondée sur les 
données 
 
Compte tenu des transformations sans précédent des solutions numériques, 
tendance qui s’est encore exacerbée avec la crise de la COVID-19, les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent non 
seulement un facilitateur pour la prestation de services de sécurité sociale, 
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mais surtout un instrument indispensable à la réalisation des objectifs des 
programmes de sécurité sociale du monde entier. Afin d’utiliser ces solutions 
de manière efficace et efficiente et de suivre le rythme de plus en plus effréné 
des innovations, des stratégies de transformation numérique globales et à long 
terme s’avèrent primordiales au sein des institutions. 
 
Au final, ces stratégies feront des données un atout essentiel et précieux pour 
les institutions de sécurité sociale, et favoriseront les approches fondées sur 
les données – recours au big data, à l’analytique et à l’intelligence 
artificielle – pour mieux armer l’institution et l’aider à remplir son mandat. 
Cette séance mettra en évidence les facteurs favorisant ou freinant le succès 
de la transformation numérique des institutions de sécurité sociale, et 
examinera le potentiel d’une sécurité sociale fondée sur les données et les 
conditions nécessaires pour assurer une mise en pratique sûre de ces 
stratégies. 
 

16h15 - 17h30 Séance parallèle 4 
Les ressources humaines de sécurité sociale en transition 

 
Les institutions de sécurité sociale connaissent de profondes transformations 
et doivent se montrer toujours plus flexibles et résilientes. Afin d’assurer une 
fourniture des services efficace et fiable, de soutenir l’adaptation des 
systèmes de sécurité sociale dans un contexte de transition démographique et 
de transformation du marché du travail, et d’être innovantes pour répondre 
aux nouvelles demandes, les institutions de sécurité sociale doivent s’appuyer 
sur leur pilier le plus important: leurs ressources humaines. 

 
Le défi auquel sont confrontées les institutions de sécurité sociale est donc de 
garantir des politiques et une gestion des ressources humaines appropriées, 
qui vont de pair avec un leadership institutionnel stratégique et des objectifs 
de transformation numérique. Il s’agit d’adapter et d’accroître les 
compétences et les capacités humaines ainsi que les cultures 
organisationnelles dans un environnement dynamique. Cette séance 
présentera les stratégies clés permettant de relever ce défi, et insistera sur le 
fait que ces dernières constituent bien souvent, ni plus ni moins, une 
révolution dans le développement du personnel de la sécurité sociale. 
 

17h45 - 18h30 Réunion des institutions membres de l’AISS de langue espagnole 
 
17h45 - 18h30 Réunion des institutions membres de l’AISS d’Afrique du Nord 
 
19h30 - 21h30 Réunion du Point focal francophone de l’AISS (sur invitation) 
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Mercredi 26 octobre 2022 
 
DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE 
 
09h00 - 09h30 Séance plénière 

Institutions de sécurité sociale: être leaders pour une meilleure sécurité 
sociale 
 
Les institutions de sécurité sociale jouent un rôle de leaders non seulement 
pour l’efficacité des systèmes de sécurité sociale nationaux, mais aussi pour 
leur développement continu et leur amélioration. En renforçant leur capacité 
à élaborer des politiques fondées sur des données probantes, les institutions 
de sécurité sociale contribuent largement aux stratégies et programmes 
nationaux visant à étendre la couverture, à accroître la viabilité financière, à 
améliorer la résilience socio-économique, à garantir l’adéquation des 
prestations et à autonomiser les personnes pour qu’elles restent en bonne 
santé et actives tout au long de leur vie. 
 
Cette séance mettra en évidence le rôle de leaders des institutions de sécurité 
sociale pour une meilleure sécurité sociale. Elle servira par ailleurs 
d’introduction aux plus de 40 séances techniques et à la Zone de l’AISS pour 
l’innovation qui se tiendront durant la troisième journée du Forum, et fournira 
de nombreux exemples pratiques montrant comment les institutions de 
sécurité sociale peuvent améliorer la sécurité sociale. 

 
09h40 - 13h00  Séances interactives sur les Lignes directrices de l’AISS et les projets des 

commissions techniques 
   

Conçues pour favoriser les discussions approfondies en petits groupes, les 
séances interactives offriront aux participants une occasion unique 
d’échanger des idées et d’examiner des solutions pratiques pour renforcer la 
capacité institutionnelle et les systèmes de sécurité sociale. Certaines séances 
examineront les sujets abordés dans les Lignes directrices de l’AISS, tandis 
que d’autres traiteront des thèmes étudiés par les commissions techniques de 
l’AISS, des résultats des projets de l’AISS et des efforts conjoints de l’AISS 
et de ses organisations partenaires. 

Séances multilingues en français, allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol 
et russe: 

- Lignes directrices de l’AISS en matière de continuité et de résilience des 
services et systèmes de sécurité sociale  

- Lignes directrices de l’AISS en matière de gestion des ressources 
humaines dans l’administration de la sécurité sociale 

- Résilience opérationnelle numérique et cybersécurité dans la sécurité 
sociale 

- La transformation de la prévention et le rôle de Vision Zero 

- Sécurité sociale et sciences comportementales: un cadre de l’AISS 

- Mutuelles et stratégies de protection intégrées 
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- Accompagnement des personnes lors de ruptures et changements 
familiaux 

 
Séances individuelles en français, anglais et espagnol: 

- Lignes directrices AISS-OIT en matière de travail actuariel pour la 
sécurité sociale 

- Lignes directrices de l’AISS en matière de communication des 
administrations de sécurité sociale 

- Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information 
et de la communication − section sur la gestion des données de référence  

- Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions administratives pour 
l’extension de la couverture − Partie sur la couverture du «segment 
intermédiaire manquant»  

- Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions administratives pour 
l’extension de la couverture − Partie sur le couverture santé 

- Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de l’emploi durable 
 

Séances en anglais: 

- Inclusion numérique: améliorer la prestation des services de sécurité 
sociale 

- Incitations au retour au travail pour les personnes en invalidité de longue 
durée 

- Plateforme de services actuariels OIT-AISS 

- Prestations de survivants − Tendances et perspectives dans une société 
en mutation 

- Protection contre les accidents du travail pour les travailleurs des 
plateformes 

- Emploi et protection sociale des travailleurs des plateformes 

- La sécurité sociale en tant que droit: les instruments juridiques de l’OIT 
en matière de sécurité sociale 

- Travail actuariel et investissement: collaboration stratégique dans la 
pratique 

- OpenIMIS − Scénarios d’application d’un logiciel open source dans le 
domaine de la sécurité sociale 

- Les défis de la réadaptation dans les sociétés vieillissantes: la nécessité 
d’une approche holistique 

- Prestations de maladie: modèles et pratiques 

- Formalisation et recouvrement des cotisations pour les groupes difficiles 
à couvrir 
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Ces séances interactives auront lieu dans le cadre de quatre cycles mobilisant 
dix salles, ce qui permettra aux participants de construire leur propre 
programme en fonction de leurs centres d’intérêt et de leur langue de 
prédilection. 
 

09h40 - 10h20 Séances interactives I 
 
10h30 - 11h10 Séances interactives II 
 
11h10 - 11h30 Pause-café 
 
11h30 - 12h10 Séances interactives III 
 
12h20 - 13h00 Séances interactives IV 
 
13h00 - 14h30 Déjeuner 
  À l’invitation de la Caisse nationale de sécurité sociale 
  Salle Royale, Palais des Congrès (site du Forum) 
 
13h15 - 14h30 Réunion des institutions membres de l’AISS d’Eurasie 
 
13h15 - 14h30 Réunion des institutions membres de l’AISS d’Afrique australe 
 
14h30 - 16h15 Zone pour l’innovation: démonstrations pratiques en deux cycles 

 
Dans la Zone de l’AISS pour l’innovation, les participants entreront dans 
l’avenir de l’administration de la sécurité sociale. Des démonstrations et 
présentations d’innovations dans plusieurs langues offriront une occasion 
unique d’apprendre, de débattre, de dialoguer et de trouver des sources 
d’inspiration. La Zone de l’AISS pour l’innovation est une expérience à ne 
pas manquer. 

 
- Le bien vivre ensemble n’a pas d’âge…, Union nationale des mutualités 

socialistes, Belgique 

- Appliquer les connaissances comportementalistes à la sécurité sociale et 
à la conformité, The Behavioural Insights Team, Royaume-Uni / Birkin 
& Barre BVBA, Belgique 

- Media en prévention – Une publicité réussie pour plus de sécurité et de 
santé au travail, Comité international de l’AISS pour l’électricité, le gaz 
et l’eau 

- Vision Zero – Innovation dans la prévention, Caisse d’assurance sociale 
agricole, Pologne 

- Améliorer l’exactitude des paiements de prestations sociales 
australiennes, Services Australie 

- Mon INSS et Helô, une histoire de transformation numérique, Institut 
national de sécurité sociale, Brésil 

- Démonstration du Modèle centralisé d’Actucan FORD, Bureau de 
l’actuaire en chef, Bureau du surintendant des institutions financières, 
Canada 
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- La silicose: maladie respiratoire d’origine professionnelle, Mutuelle de 
la sécurité CChC, Chili 

- E-CNPS déclaration et paiement en ligne des cotisations sociales, 
Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de prévoyance 
sociale, Côte d’Ivoire 

- De nouveaux services pour aider les familles via internet pendant la 
COVID-19, Caisse nationale des allocations familiales, France 

- Ne tombez pas: la prévention des chutes en réalité virtuelle, Institut pour 
la sécurité et la santé au travail (IFA) de l’Assurance sociale allemande 
des accidents de travail et maladies professionnelles (DGUV), 
Allemagne 

- Manutention au sol à l’aéroport de Hambourg − Plus sain dans la vie, 
meilleur au travail! , Assurance sociale allemande des accidents de travail 
et maladies professionnelles, Allemagne 

- L’application mobile JKN comme solution d’innovation numérique, 
Agence nationale de sécurité sociale pour l’Emploi, Indonésie 

- Membre d’assistance hybride (HAL®): technologie cybernétique pour 
favoriser le retour au travail, Organisation de la sécurité sociale, Malaysie 

- Lasers de thérapie LightForce®: la lumière qui guérit, Organisation de la 
sécurité sociale, Malaysie 

- Application Belanjawanku - Le budget en toute simplicité, Fonds de 
prévoyance des salariés, Malaysie 

- La plateforme de gestion électronique des dossiers de retraite  
«E-Retraite», Caisse marocaine des retraites, Maroc 

- Chat’er: l’agent conversationnel intelligent de la CMR, Caisse 
marocaine des retraites, Maroc 

- E-Htiyati: les services de proximité à distance, CDG Prévoyance, Maroc 

- Dématérialisation de la preuve de vie, Caisse Interprofessionnelle 
marocaine de retraites, Maroc 

- L’enrôlement des travailleurs non-salariés: les mesures d’e-intégration, 
Caisse nationale de sécurité sociale, Maroc 

- Mudad: système de gestion de la paie pour les PME, Organisation 
générale de l’assurance sociale, Arabie Saoudite 

- IMPORTASS: le design au service de la citoyenneté, Trésorerie générale 
de la sécurité sociale, Fédération des organismes gestionnaires de la 
sécurité sociale espagnole, Espagne 

- Planificateur de retraits – Une planification numérique et holistique de la 
retraite à portée de main, MinPension i Sverige AB, Suède 

- openIMIS – Le logiciel libre pour la gestion des processus opérationnels 
dans les régimes de protection sociale, Organisation internationale du 
Travail 

- Solution d’expérience virtuelle d’Accenture (AVEnueS), Accenture, 
Allemagne 
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- L’intelligence artificielle: comment l’utiliser dans la sécurité sociale? Un 
exemple, Merative, Allemagne 

- Une approche axée sur les données pour soutenir les familles en 
difficulté, SAP, Royaume-Uni 

- Exercez votre gestion des cybermenaces: attaque par logiciel malveillant, 
Expert indépendant, Belgique 

- Safety@Work: une application de prévention centrée sur le client pour le 
Bangladesh , Assurance sociale allemande des accidents de travail et 
maladies professionnelles, Allemagne 

- Prise de décision pour l’application de la blockchain, Université des 
Nations Unies 

- Mon espace santé, Caisse nationale de l’assurance maladie, France 

- L’avenir des soins personnalisés et rentables pour les troubles de la 
marche, Resilient Innovation, France 

14h30 - 14h50  Zone pour l’innovation I 
 
14h55 - 15h15 Zone pour l’innovation I 
 
15h30 - 15h50  Zone pour l’innovation II 
 
15h55 - 16h15 Zone pour l’innovation II 
 
16h15 - 16h45 Pause-café 
 
16h45 - 17h30 Séance plénière 
  Collaborer pour favoriser l’innovation en matière de sécurité sociale 

 
La capacité d’innovation est un élément précieux permettant aux institutions 
de sécurité sociale de remplir le rôle de leaders pour une meilleure sécurité 
sociale. La création d’environnements favorables à l’innovation au sein de 
l’institution et l’intégration des innovations aux processus institutionnels 
impliquent d’encourager la créativité et la collaboration entre les services et 
les équipes.  
Grâce à des exemples de solutions efficaces de divers pays, cette séance 
mettra en évidence les éléments de base indispensables à une grande capacité 
d’innovation au sein des institutions de sécurité sociale. À cette occasion, la 
plateforme d’innovation collaborative de l’AISS – une nouvelle activité de 
l’AISS qui promeut l’innovation en sécurité sociale à l’aide d’approches 
collaboratives à l’échelle internationale – sera lancée.  

 
17h45 - 18h30 Réunion des institutions membres de l’AISS de la CARICOM 
 
17h45 - 18h30 Réunion des institutions membres de l’AISS d’Afrique de l’Est 
 
19h30 - 22h00 Diner de la Commission technique sur l’emploi (sur invitation). 
 Marcelona Restaurant (Hotel Mövenpick)  
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Jeudi 27 octobre 2022 
 
VERS UNE SÉCURITÉ SOCIALE INCLUSIVE, RÉSILIENTE ET PÉRENNE  
POUR TOUS 
 
09h30 - 10h45 Séance plénière 
  La sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives 

 
Soulignant le rôle de la sécurité sociale dans les stratégies plus globales de 
développement social, d’inclusion et de cohésion sociale, cette séance mettra 
en lumière les objectifs visant à développer des systèmes de sécurité sociale 
qui répondent aux besoins de protection des personnes tout au long de leur 
vie, et servira de cadre aux séances techniques de la quatrième journée du 
Forum. 

 
10h45 - 11h15 Pause-café 
 
11h15 - 12h30 Séance parallèle 1 
  Adapter la sécurité sociale aux besoins des populations vieillissantes 

 
Le vieillissement de la population est l’une des tendances ayant eu le plus 
grand impact sur les programmes de réforme de la sécurité sociale. La 
viabilité financière, la capacité à garantir des prestations adéquates à toutes 
les personnes âgées, la hausse rapide des besoins en soins de santé et de 
longue durée, ainsi que la baisse des niveaux d’emploi, sont autant d’éléments 
préoccupants amenant à déployer des efforts pour adapter les systèmes de 
sécurité sociale. 
 
Cette séance permettra de faire le point sur les prestations et services de 
sécurité sociale nécessaires dans des sociétés vieillissantes et d’examiner les 
solutions envisageables. Elle abordera les systèmes de pensions, les soins de 
santé et de longue durée et les mesures prises au niveau de l’emploi, et 
accordera une attention particulière aux approches intégrées et globales 
permettant de concevoir des systèmes de sécurité sociale qui répondent aux 
besoins des populations vieillissantes. 

 
11h15 - 12h30 Séance parallèle 2 
  Vers une sécurité sociale financièrement durable, verte et résiliente 
 

La durabilité réside au cœur des stratégies de sécurité sociale. Les 
préoccupations liées au financement de la sécurité sociale, projetées au 
premier plan par les transformations du marché du travail et le vieillissement 
de la population, ont été accentuées par l’expansion des dépenses sociales 
pendant la pandémie de COVID-19. En outre, dans la mesure où la sécurité 
sociale est de plus en plus influencée par la transition verte et devrait aussi 
contribuer à favoriser la transition vers des sociétés durables et résilientes, 
une définition plus large de la durabilité se fait jour. 
 
Cette séance s’intéressera aux stratégies permettant de combler les lacunes de 
financement et d’identifier la combinaison appropriée de financement 
adaptée aux capacités économiques et aux conditions du marché du travail 
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dans un monde numérique tout juste sorti de la pandémie. Pour la première 
fois dans l’histoire du Forum mondial de l’AISS, il sera question d’une 
acceptation plus large de la durabilité, incluant la transition verte et ses 
aspects en matière de sécurité sociale, et l’importance d’une corrélation entre 
les stratégies de financement et les objectifs de durabilité sera mise en 
évidence. 

 
12h30 - 14h30 Déjeuner 
 À l’invitation de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites 

Salle Royale, Palais des Congrès (site du Forum) 
 

12h45 - 13h30 Réunion des institutions membres de l’AISS d’Afrique centrale 
 
14h30 - 15h45 Séance parallèle 3 

Solutions de couverture de sécurité sociale pour le secteur informel et les 
nouvelles formes de travail 
 
La réduction des lacunes de la couverture et l’extension de la couverture de 
sécurité sociale à tous les travailleurs constituent des priorités absolues et des 
conditions sine qua non pour la création de sociétés inclusives et résilientes. 
La pandémie de COVID-19 a encore mis en évidence des lacunes dans la 
couverture, qui touchent principalement les travailleurs du secteur informel, 
y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs actifs dans 
l’économie des plateformes ou les autres nouvelles formes de travail. Situés 
entre les travailleurs protégés du secteur formel et les travailleurs pouvant 
prétendre à des prestations d’aide de réduction de la pauvreté, ces groupes se 
retrouvent bien souvent exclus de toute forme de protection sociale. 
 
La séance montrera comment faire avancer l’extension de la couverture à 
l’aide de stratégies et d’innovations qui visent à étendre la couverture aux 
groupes difficiles à couvrir. En associant ces innovations à une extension de 
l’économie formelle et aux stratégies de protection sociale, cette séance 
mettra par ailleurs en lumière l’importance des régimes contributifs de 
sécurité sociale ainsi que les facteurs indispensables à leur réussite auprès de 
différents groupes difficiles à couvrir. 
 

14h30 - 15h45 Séance parallèle 4 
  Promouvoir l’emploi et protéger les chômeurs 
   

L’emploi est un facteur clé pour des sociétés résilientes et inclusives, et des 
systèmes de sécurité sociale bien conçus peuvent promouvoir l’employabilité, 
la participation au marché du travail et l’activité. La combinaison entre les 
régimes d’assurance chômage, les prestations de chômage partiel et les 
mesures d’emploi actives a constitué l’une des mesures les plus efficaces lors 
de la récente crise. Plus que jamais, la coordination entre la sécurité sociale 
et les politiques de l’emploi s’est révélée cruciale pour soutenir l’activité, 
l’emploi et la résilience. 
 
Cette séance examinera les expériences récentes, avant de se pencher sur la 
manière dont la sécurité sociale peut optimiser son rôle de promotion de 
l’emploi. En tenant compte de l’engagement de nombreux pays envers la 
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création et l’extension de régimes d’assurance chômage et la réduction des 
lacunes de la protection qui sont apparues pendant la crise, cette séance mettra 
en lumière les éléments favorables à une mise en œuvre efficace de 
l’assurance chômage et le lien existant entre les revenus de remplacement et 
les mesures d’aide à l’emploi.  

 
15h45 - 16h15 Pause-café 
 
16h15 - 17h30 Séance parallèle 5 

Réduction des inégalités, soutien aux familles et autonomisation des 
populations vulnérables 
 
Le caractère inclusif des sociétés dépend directement des efforts déployés 
pour réduire les inégalités, soutenir les familles et autonomiser les 
populations vulnérables. La sécurité sociale est un instrument clé pour 
atteindre ces objectifs. Toutefois, au vu de la persistance des inégalités, 
notamment entre les hommes et les femmes, de l’évolution des structures 
familiales et de l’extrême vulnérabilité exacerbée par la récente crise et la 
conjoncture économique, les systèmes de sécurité sociale doivent s’adapter 
pour pouvoir continuer à rendre les sociétés inclusives. 
 
Cette séance présentera les stratégies de la sécurité sociale à cet égard et 
examinera les réponses qu’elle peut apporter pour parvenir à s’adapter aux 
évolutions des sociétés. La séance s’intéressera en particulier à la réduction 
des inégalités de genre, à la contribution des systèmes de sécurité sociale à 
l’égalité des chances pour les enfants et au soutien des familles lors des 
transitions au cours de la vie. 
 

16h15 - 17h30 Séance parallèle 6 
Vers une couverture sanitaire durable et adéquate pour tous 
 
La couverture sanitaire est à la fois une priorité majeure pour les personnes, 
un élément essentiel de la résilience et la branche de la sécurité sociale ayant 
connu les plus grandes avancées en matière d’extension de la couverture ces 
dernières années. Toutefois, les systèmes de couverture sanitaire sont 
confrontés à d’importants défis, dans un contexte dynamique de sociétés 
vieillissantes, de développement des technologies de santé, de modification 
de la structure de la morbidité, de besoins grandissants en soins de longue 
durée et d’inquiétudes quant au financement du secteur de la santé. 
 
Cette séance se penchera sur ces défis et sur les stratégies prometteuses 
concernant l’extension de la couverture, la fourniture d’offre de prestations 
de haute qualité, financièrement durables et adaptées, et la possibilité de tirer 
profit des innovations du secteur des soins de santé. Elle mettra en évidence 
les bonnes pratiques récentes et examinera l’impact à long terme de la 
pandémie de COVID-19 sur les systèmes de couverture sanitaire. 
 

17h45 - 18h30 Réunion des institutions membres de l’AISS d’Afrique 
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20h00 - 22h30 Dîner de gala 
  À l’invitation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 
  Beldi Country Club (Approx. 10 km du Palais des Congrès) 
  Km 6, Route de Barrage, «Cherifia», Marrakech 
 
 
Vendredi 28 octobre 2022 
 
RÉPONDRE AUX BESOINS MONDIAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE  
SOCIÉTÉS JUSTES 
 
09h30 - 12h00* Séance plénière 
  Sommet mondial de la sécurité sociale 

 
L’un des temps forts du Forum, le Sommet mondial de la sécurité sociale, 
mettra l’accent sur les stratégies et initiatives politiques visant à répondre aux 
besoins changeants de la population en matière de protection sécurité sociale.  
 
Dans un contexte marqué par de multiples transitions et l’incertitude 
économique, le Sommet présentera les politiques et mesures de sécurité 
sociale contribuant à des sociétés justes, inclusives et résilientes. En outre, le 
Sommet mettra en lumière le rôle capital des capacités institutionnelles pour 
réussir à mettre en œuvre ces politiques et à atteindre leurs objectifs. 

 
*Pause-café incluse  

 
12h00 - 12h30 Cérémonie: Prix de l’AISS pour une contribution exceptionnelle à la 

sécurité sociale 
 
Une cérémonie spéciale aura lieu en l’honneur du lauréat du Prix de l’AISS 
pour une contribution exceptionnelle à la sécurité sociale. Ce prix a été créé 
pour offrir une reconnaissance internationale de l’engagement et des 
accomplissements exceptionnels dans le domaine de la sécurité sociale. 
 

12h30 - 13h00 Séance de clôture 
 
Durant la séance de clôture, les dirigeants de l’AISS présenteront un résumé 
des principaux résultats et des temps forts de cet événement international, et 
exprimeront leur reconnaissance à l’institution hôte du Forum. 

 
13h00 - 14h30 Déjeuner des délégués participant au Conseil de l’AISS** 

  À l’invitation de l’AISS 
 
14h30 - 17h00 39e Session du Conseil de l’AISS 

 
Le Conseil, qui constitue le corps électoral de l’Association, est composé des 
délégués titulaires et suppléants qui ont été désignés. Il prendra des décisions 
sur le Programme et budget de l’AISS pour le triennium 2023-2025, sur le 
renouvellement du mandat du Secrétaire général, et élira le Président, et le 
Trésorier de l’AISS, ainsi que les membres de la Commission de contrôle et 
ceux du Bureau pour la même période. 
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Pause-café au cours l’après-midi 
 
** La participation à cette Session est exclusivement réservée aux membres 
du Conseil 

 
17h00 - 17h30 126e Réunion du Bureau de l’AISS 

 
Le Bureau est l’instance administrative de l’AISS. Il est composé du 
Président, du Trésorier, du Secrétaire général, ainsi que de membres 
représentant les différentes régions géographiques du monde. 

 
* La participation à cette Réunion est exclusivement réservée aux membres 
du Bureau. 


