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Rabat, le lundi 3 juillet 2017 

 



Contexte 

 

 

 

 
Le Conseil Economique, Sociale et Environnemental du Maroc organise 

en collaboration avec l’UCESIF, le lundi 03 juillet 2017, un séminaire 

international sur le thème : « Les CES-IS et la généralisation du socle de 

protection sociale universelle : état des lieux dans les pays de l’UCESIF et défis 

futurs ».  

 

Cinq années après l’adoption par la Communauté internationale de  la 

recommandation 202 de l’OIT sur les socles nationaux de protection sociale 

universelle et trois années après la tenue par l’UCESIF à Niamey ( Niger) les 19 

et 20 septembre 2014 du premier colloque international francophone sur 

«La mise en œuvre des socles de protection sociale universelle : succès et 

difficultés », il est apparu opportun d’évaluer l’état de réalisation des socles de 

protection sociale dans les pays de l’UCESIF, d’identifier les contraintes 

majeures qui impactent la réalisation des objectifs du socle et de dégager des 

pistes de solutions permettant de dépasser ces contraintes ainsi que de relever les 

défis futurs en matière de généralisation de la protection sociale. 

 

Si les bienfaits de la généralisation de la  protection sociale ne sont plus à 

démontrer aujourd’hui (amortir l’impact des crises, réduction des inégalités et de 

la pauvreté, stabilité politique, paix sociale) force est de constater que seul 27% 

de la population mondiale ont accès à des systèmes complets de sécurité sociale, 

tandis que 73% ne bénéficient que d’une couverture partielle, ou ne sont pas 

couverts du tout, et ce selon les chiffres avancés par  l’OIT sur la protection 

sociale dans le monde en 2014-2015. 

 

Aussi, ce séminaire tentera de dresser un état des lieux de l’état 

d’avancement des socles de protection sociale en Europe et en Afrique, prenant 

en considération les écarts et les spécificités propres à chacun des 

continents, tout en permettant de partager les expériences des pays de l’UCESIF 

en la matière, à travers des problématiques communes à la généralisation de la 

protection sociale. 

 



Le séminaire s’articulera autour  de trois panels : 

 

1- Le premier panel abordera la question de la gouvernance des socles 

nationaux de protection sociale. Il s’agira de présenter l’architecture 

institutionnelle préconisée par les différents pays en vue d’en évaluer la 

cohérence, l’efficacité et la rentabilité pour une meilleure régulation des 

déperditions et du gaspillage des ressources ; Ceci en faisant ressortir les 

difficultés rencontrées  et les facteurs de succès sur lesquels il est 

recommandé de capitaliser au niveau des différentes expériences. 

 

 

2- Le deuxième panel traitera des modalités de financement des socles 

nationaux de protection sociale. Il s’agira à ce niveau de faire part des 

contraintes rencontrées et des pistes d’amélioration apportées pour assurer 

la viabilité du système à moyen et long terme, mais également de mettre 

en exergue les innovations sur le plan financier et managérial à même de 

contribuer à garantir la soutenabilité, la pérennisation des acquis et 

l’atteinte de la généralisation et ce, en s’appuyant également sur les 

financements alternatifs, tels que ceux préconisé par la microfinance,  la 

finance participative ou les mécanismes relevant de l’économie sociale et 

solidaire. 

 

3- Le troisième panel, enfin s’intéressera aux stratégies à développer pour 

une généralisation réussie de la protection sociale universelle en termes de  

catégories  de risques à assurer  et de bénéficiaires à couvrir, sachant que 

parallèlement aux risques traditionnels (maladie, invalidité, vieillesse,…) 

il y a lieu de se préparer à la prise en charge de nouveaux risques induits  

par  la transition démographique, l’émergence de nouvelles pandémie,  et 

les mutations économiques, sociales  et sociétales, ainsi que par l’impact 

des changements climatiques. 



Programme  

 

 
9h00 : Accueil des participants 

9h30 – 10h00  Allocutions d’ouverture 
 

 M. Nizar Baraka, Président l’Union des Conseils Economiques et Sociaux 

et Institutions Similaires Francophones (UCESIF) 

 M. Mohamed Yatim, Ministre de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle- 

Maroc 
 

10h00 – 11h30 Panel 1 : Les défis de la gouvernance du socle de la 

protection sociale 
 

Modérateur: Mme. Hadja Rabiatou Sérah DIALLO, Présidente du Conseil 

Économique et Social- Guinée 
 

Intervenants: 
 

o M. Tabé GBIAN, Président du Conseil Economique et Social-

Bénin 

o M. Fouad Benseddik, Membre du Conseil Economique Social 

et Environnemental –Maroc  

o Mme Marie-Béatrice Levaux, Conseil Economique Social et 

Environnemental – France 

o M. Gade SALL VP, Conseil Economique, Social et 

Environnemental - Sénégal 

 

11h30 – 12h30 : Débat 

13h00  - 14h30 : Déjeuner   
 

14h30 – 15h30 Panel 2 : Les défis de financement du socle de protection 

sociale  
 

Modérateur: Moussa Moumouni Djermakoye, Président du Conseil 

Economique et Social – Niger 
 

Intervenants : 
 

o Mme. Martine Coffie-Studer, Conseil Economique et Social - 

Côte d’ivoire 

o M. Yacouba Katilé, Vice-Président du Conseil Economique, 

Social et Culturel- Mali  

 



15h30 – 16h00 : Débat 

16h00  - 16h33 : Pause-café 

 

16h33 – 17h33 Plénière 3 : Les défis de la généralisation du socle de 

protection sociale universelle 

 

Modérateur: M. Pasteur Moïse Napon, Président du Conseil Economique et 

Social - Burkina Faso 

 

Intervenants : 

o M. Achour Ould Sambe, Vice-Président du Conseil 

Economique et Social – Mauritanie 

o M. Radu MINEA, Membre du Conseil Economique et Social – 

Roumanie 

 

17h33 – 18h33 : Débat 

 

18h33 – 18h11 : Conclusions et recommandations 

 M. Driss Guerraoui, Secrétaire Général du CESE-Maroc 

 

18h11 – 18h33 : Allocutions de clôture 


