
Accueil des participants.

Séance d’Ouverture. 
• Mot du Chef du Gouvernement (Président de la Commission Nationale chargée de la réforme des   
    régimes de retraite). 
• Mot du Ministre de l'Economie et des Finances.
• Mot du Ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales.
• Mot de Monsieur le Haut-Commissaire au Plan (HCP).
• Mot du Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
• Mot du Vice-Président de l'Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS).
• Mot du Secrétaire général du Conseil d'Orientation des Retraites (COR-France).

Conférence plénière.  
Mme Elsa Fornero (Ex-Ministre du travail et des affaires sociales de l’Italie).
> Les réformes des retraites: des principes à la pratique. Retour d’expérience italienne.
 
Signature de conventions cadres.

Pause-café.

La généralisation de la couverture sociale constitue-t-elle un levier de développement et de 
création de richesse ? 
Modérateur : M. Marco Geraci (chargé de mission au Conseil d'Orientation des Retraites, (COR-France).

Mme Christina Behrendt (Experte au département de la protection sociale du Bureau International 
du Travail (BIT)).
> La protection sociale constitue-t-elle un investissement durable ? Retour d’'expérience 
internationale.

M. Dominique La Salle (Directeur, Division du Développement de la Sécurité Sociale de l’Association
Internationale de la Sécurité Sociale (AISS)).
> Extension de la Sécurité sociale : expériences pratiques et lignes directrices de l’Association
Internationale de la Sécurité Sociale.

M. Didier Blanchet (Insee-chercheur associé à la Chaire Transitions Démographiques, Transitions
Economiques (TDTE) et à l'Institut des Politiques Publiques (IPP), France).
> Les retraites en France : que reste-t-il à réformer ?

M. Henri Sterdyniak (Economiste, Conseiller scientifique à l'Observatoire Français des Conjonctures 
Economiques (OFCE).
> L’Europe sociale dans la crise, crise de l’Europe sociale.

Déjeuner. 

08h00 - 08h30

08h30 - 09h30

09h30 - 10h30

 

10h30 - 11h00

11h00 - 13h00

13h00 - 14h30

LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE SOCIALE,
UN INVESTISSEMENT GÉNÉRATEUR DE CROISSANCE
COÛT DE L’EXTENSION Vs COÛT DE LA NON-EXTENSION

PROGRAMME

Comment peut-on financer de façon durable les politiques de la protection sociale ?
Modérateur : M. Lotfi Boujendar (Adjoint au Directeur des Assurances et de la Protection Sociale, 
DAPS, Maroc).

M. Jérôme Glachant (Professeur d'économie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France).
> Place de l’épargne retraite dans le système financier.

Mme Hélène Xuan (Déléguée Générale de la Chaire Transitions Démographiques, Transitions
Economiques – (TDTE), France).
> Les réformes du financement de la protection sociale : des générations gagnantes et perdantes ?

M. Jozsef Banyar (Professeur agrégé, Faculté des Sciences Sociales, Université Corvinus de
Budapest, Hongrie).
> Comment pourraient et devraient être évitées les erreurs commises par les pays qui ont 
introduit un système de retraite par répartition ?

M. Ayach Khellaf (Directeur de la Prévision et de la Prospective au Haut-Commissariat au Plan, 
Maroc).  
M. Abdelaziz Nihou (Conseiller auprès de la Présidence du Chef de Gouvernement marocain).
> Les enjeux de la réforme de la retraite au Maroc.

Pause-café.

Causes et conséquences de la généralisation de la couverture sociale : retour sur expériences. 
Modérateur : M. Van Langenho Thibault (Chargé de mission au Département de la Protection Sociale, 
Bureau International du Travail (BIT)).

M. Marcelo Abi-Ramia Caetano (Economist at Brazilian Institute for Applied Economic Research).
> Causes et conséquences de la couverture de  l'extension de la sécurité sociale au Brésil.

M. Eduardo Mendez (Directeur du Centre d'études sur l’Administration, la Santé et la Sécurité 
sociale, Banque d'assurance sociale d'Uruguay).
> Création de la culture de l'extension de la couverture de la sécurité sociale : retour 
d’expérience uruguayenne.

M. Riccardo Magnani (Economiste, Enseignant-chercheur à l’Université de Paris 13, France).
> Vieillissement de la population marocaine : Effets sur la situation financière du système de 
retraite et sur l’évolution macroéconomique.

Mme Rajaa Mejjati Alami (Socio-économiste, Maroc).
> Le secteur informel au Maroc. Caractéristiques et dynamique.

Conclusions et Recommandations du Forum.
Modérateur : M. Abderrahim Oulidi (Directeur scientifique de la Chaire Prévoyance & Retraites).

14h30 - 16h30

16h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 19h15
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