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Soutenir nos membres 
pendant la pandémie



L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est  

la principale organisation internationale à l’intention des 

institutions et ministères en charge de la sécurité sociale. 

Elle promeut l’excellence dans l’administration de la sécurité 

sociale en mettant à la disposition de ses membres des lignes 

directrices professionnelles et des services de renforcement des 

capacités dans le cadre de son Centre pour l’excellence, en 

proposant des solutions innovantes pour relever les principaux 

défis auxquels est confrontée la sécurité sociale, en partageant des 

données internationales uniques en leur genre et en organisant 

des événements régionaux et mondiaux de haut niveau. 

Fondée en 1927 sous l’égide de l’Organisation internationale 

du Travail (OIT), l’AISS aide ses membres à mettre en place des 

systèmes et politiques de sécurité sociale dynamique à travers 

le monde.

Promouvoir la sécurité 
sociale dans le monde

Mission 
 DE L’AISS
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Plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19, le monde demeure confronté  
à la crise sanitaire, sociale et économique la plus sérieuse de ces dernières décennies. 
L’AISS déplore sincèrement les pertes humaines et les difficultés rencontrées par les 
populations du monde entier. Il est toutefois évident que, sans les réponses apportées 
par les institutions de sécurité sociale, l’incidence négative de la COVID-19 aurait  
été bien pire. 

La sécurité sociale a été au cœur de l’action 

gouvernementale de lutte contre la crise, grâce à 

des mesures de santé publique, de protection de 

l’emploi et de prévention de la pauvreté. Ces 

mesures n’auraient pu être efficaces sans les 

compétences et la flexibilité des institutions de 

sécurité sociale qui, une nouvelle fois, sont 

apparues comme des piliers essentiels de la 

résilience nationale. Dans ce contexte, fournir des 

informations pertinentes et faciliter les échanges 

pour aider ses membres à s’adapter à une crise 

sans précédent était pour l’AISS plus qu’un devoir, 

un impératif.

Avec son Observatoire sur la COVID-19, l’AISS a 

documenté l’importance de la sécurité sociale 

pour atténuer la crise socio-économique qui 

touche les pays du monde entier. Les membres  

de l’AISS de toutes les régions ont partagé leurs 

défis, bonnes pratiques et innovations avec leurs 

collègues lors d’environ 80 webinaires. Dans les 

plus de 40 articles de fond publiés, l’AISS a fourni 

une structure pour la grande variété de réponses 

nationales et a proposé à ses membres des 

informations actualisées sur les stratégies  

et approches adoptées. À l’heure où nous 

commençons à regarder au-delà de la crise, l’AISS 

continuera de renforcer ces activités afin d’aider 

les institutions de sécurité sociale à participer à 

une reprise inclusive.

Ce qui m’a frappé, c’est la façon dont les 

institutions de sécurité sociale ont relevé ce défi. 

La pression et les attentes étaient immenses et 

imprévues. Pourtant, les institutions de sécurité 

sociale ont continué à fournir leurs services, 

souvent au-delà de leur mandat habituel. Elles 

ont appliqué de nouveaux programmes 

et de nouvelles procédures, étendu leurs 

services et couvert d’autres groupes, 

innové et fourni des services en ligne. 

Tout en repensant leurs propres 

méthodes de travail, notamment en 

matière de télétravail et de coopération 

numérique.

LES INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE:  
UN PILIER DE LA RÉSILIENCE

MESSAGE DU PRÉSIDENT

«Ma gratitude va à 
toutes les institutions 
de sécurité sociale et à 

leur personnel.»
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Le Secrétariat général de l’AISS a non seulement permis aux 

institutions membres d’échanger et d’apprendre pendant cette 

année difficile, mais il a aussi fait en sorte que la sécurité 

sociale soit au centre des préoccupations de la communauté 

internationale. Notre coopération avec l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) demeure la clé de voûte de nos 

efforts déployés à l’échelle internationale. Ensemble, nous 

avons apporté d’importantes contributions dans le cadre de  

la coopération avec le G20 et avec les pays du groupe  

BRICS. Nous avons renforcé nos liens avec l’Organisation  

de coopération et de développement économiques (OCDE) et 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et nous avons 

établi de nouveaux partenariats avec l’Université des Nations 

Unies (UNU) et l’Institution de la sécurité et de la santé au 

travail (Institution of Occupational Safety and Health – IOSH).

Je n’aurais jamais cru passer une année entière en tant que 

Président de l’AISS sans avoir une seule occasion de rencontrer 

le Secrétariat général et les membres de l’AISS en personne. 

C’est d’ordinaire lors de nos réunions et événements que notre 

Association prend vie, que les bonnes pratiques sont partagées, 

que notre vision commune se définit et que des idées brillantes 

voient le jour. C’est pourquoi je suis soulagé de constater que 

nous avons pu garder cet état d’esprit, et l’avons même 

renforcé d’une certaine manière, durant cette année de 

réunions virtuelles. Ma gratitude va à toutes les institutions 

membres pour tous leurs efforts et leur volonté de partage 

pendant cette période difficile. 

Pr Dr Joachim Breuer
Président de l’AISS
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Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général de l’AISS, revient sur l’année 
extraordinaire écoulée, au cours de laquelle les institutions de sécurité sociale ont 
montré leur capacité à évoluer, innover et fournir des services de manière rapide.  
L’AISS s’appuiera sur l’expérience tirée cette période pour ses projets à venir. 

Comment l’AISS a-t-elle vécu l’année 
écoulée en tant qu’organisation et en 
tant que communauté? 

Cette année a été difficile pour nous tous, pour 

l’AISS en tant qu’association comme pour ses 

membres. La COVID-19 nous a tous touchés, tous 

les jours. Elle a affecté les organisations, le 

personnel et les collègues, ainsi que les citoyens 

ordinaires. Alors que les demandes de prestations 

de sécurité sociale explosaient, les institutions 

ont dû composer avec le confinement, la 

distanciation sociale et le télétravail. Cela a aussi 

été notre cas. Depuis mars 2020, le personnel  

de l’AISS travaille principalement à la maison. 

Nous avons toutefois la chance de disposer d’outils 

numériques qui nous ont permis de discuter, de 

coopérer et d’atteindre d’importants résultats. 

Quelles ont été les principales 
évolutions et innovations pour l’AISS?

Par le passé, presque tous nos rassemblements 

et événements avaient lieu en présentiel. L’an 

dernier, nous les avons tous organisés de 

manière virtuelle. Ce revirement total s’est 

effectué en quelques semaines, début 2020, 

mais à l’époque, nous ne pensions pas que la 

situation durerait aussi longtemps. Malgré tout, 

nous avons organisé environ 80 événements  

en 2020, presque tous en ligne. Cette année, 

nous sommes en bonne voie pour en organiser 

encore davantage. Nos webinaires 

et articles de fond hebdomadaires 

ont rencontré un franc succès et 

ont suscité l’intérêt de nombreuses 

personnes que nous n’atteignions 

pas auparavant. L’Observatoire sur 

la COVID-19, qui répertorie les 

réponses de la sécurité sociale face 

à la pandémie, a joué un rôle 

important. Je suis fier de dire que 

nous avons pu offrir à nos membres 

tant de la quantité que de la qualité. 

LA CAPACITÉ À ÉVOLUER FACE  
À LA COVID-19

ENTRETIEN AVEC LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secrétaire général de l’AISS



AISS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020/21 7

Outre la COVID-19, quelles ont été les 
priorités thématiques de l’AISS pendant  
cette période? 

Si la COVID-19 a été notre domaine d’action majeur, nous 

avons pu établir, de manière graduelle, des liens avec d’autres 

thématiques clés relevant des priorités de l’AISS pour le 

triennium 2020-2022. Fin 2019, les membres de l’AISS nous 

avaient confié la mission de donner la priorité à l’avenir de 

l’administration et de la gestion, aux besoins en évolution 

d’une population vieillissante, à la couverture dans un monde 

en mutation ainsi qu’à la promotion de la croissance inclusive 

et de la cohésion sociale. Il est possible que les réponses de la 

sécurité sociale face à la COVID-19 aient donné un coup 

d’accélérateur à d’importants changements qui auront une 

incidence à long terme. Je pense notamment à l’évolution du 

marché du travail et à la numérisation, d’une part, et aux 

nouveaux modèles de services permettant de couvrir de 

nouveaux groupes, d’autre part. 

La 121e Réunion du Bureau de l’AISS s’est tenue en ligne le 13 octobre 2020.

Nous sommes au milieu du triennium  
2020-2022. Comment envisagez-vous la 
seconde moitié de ce triennium pour l’AISS? 

Eh bien, la première moitié du triennium a été très différente 

de ce à quoi l’on s’attendait. Je pense que l’AISS a pu contribuer 

aux efforts déployés par la sécurité sociale dans le monde 

entier en ces temps difficiles. Toutefois, même si les événements 

en présentiel reprennent graduellement et que nous réalisons 

les projets définis pour ce triennium, l’impact de la crise 

demeurera une priorité majeure. Quelles conséquences à long 

terme aura-t-elle sur les marchés du travail, le financement  

de la sécurité sociale et la couverture sociale? Dans quelle 

mesure la sécurité sociale peut-elle contribuer à une reprise 

inclusive? Comment combler à l’avenir les lacunes en matière 

de sécurité sociale identifiées pendant la crise? Quelles leçons 

pouvons-nous tirer pour rendre la sécurité sociale plus 

résiliente à l’avenir? Répondre à ces questions va requérir  

une profonde réflexion. Lors des événements techniques et 

régionaux du Forum mondial de la sécurité sociale, qui se 

tiendra fin 2022, les échanges tenteront d’apporter des 

réponses et des stratégies adaptées. J’espère rencontrer tous 

nos membres en personne lors de cet événement historique. 
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La sécurité sociale est au cœur des réponses à la crise du coronavirus. L’an dernier,  
les actions de l’AISS ont principalement veillé à aider les institutions de sécurité sociale  
à répondre à la crise. 

La pandémie de COVID-19 a touché tous les 

aspects de la société. Les institutions de sécurité 

sociale se sont retrouvées au centre des  

actions gouvernementales pour faire face aux 

conséquences socio-économiques de la crise pour 

les personnes et les employeurs. Parallèlement, 

elles ont dû elles-mêmes rapidement adapter  

leur méthode de travail pour fournir des services 

dans un contexte très difficile, tout en renforçant 

leurs capacités. 

Grâce à son Observatoire sur la COVID-19, l’AISS a 

activement suivi, répertorié et analysé les évolutions 

identifiées. Elle a également facilité  

le partage d’expériences et de bonnes 

pratiques au sein de la communauté 

mondiale formée par les institutions, 

professionnels et experts de la sécurité 

sociale. L’objectif a été de soutenir une 

adaptation institutionnelle agile à la 

crise et l’efficacité des mesures de 

sécurité sociale. 

FAIRE FACE À LA PANDÉMIE

OBSERVATOIRE SUR  
LA COVID-19

- Mesures par pays 

- Revue de presse

- Nouvelles et analyses

- Webinaires

COVID-19
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La pandémie de COVID-19 n’a épargné aucun pays. Les gouvernements du monde entier 
ont adopté des mesures sociales et économiques drastiques pour y faire face. 

MESURES POLITIQUES NATIONALES

COVID-19

Début 2020, on observait déjà les premières grandes mesures 

politiques nationales en matière de sécurité sociale. L’AISS a 

analysé le recours massif aux régimes de travail de courte 

durée et de chômage partiel, l’extension des prestations 

familiales et de maladie, ainsi que sur le recours à une 

flexibilité et une exonération temporaires en matière de 

cotisations de sécurité sociale. 

Alors que la pandémie continuait de se développer et que de 

nouvelles vagues frappaient les pays et les régions, l’AISS a 

observé la manière dont les mesures existantes ont été 

étendues et adaptées, et l’adoption de nouvelles initiatives.  

Il est clair que le confinement a gravement affecté non 

seulement l’activité économique et l’emploi, mais aussi la 

santé et le bien-être des personnes, qui ont vu leur vie sociale 

restreinte. 

Depuis peu, l’accent est mis non plus sur l’adoption de mesures 

d’urgence pour répondre à la crise, mais sur les incidences à 

plus long terme de cette dernière, notamment la suppression 

progressive des mesures spéciales, le financement de la 

sécurité sociale et le comblement des lacunes dans la 

couverture à l’avenir. L’AISS demeure une plateforme adaptée 

pour analyser les éléments de la sécurité sociale nécessaires à 

une reprise inclusive et pour discuter de ce sujet. 

ANALYSES

Des analyses sur les évolutions mondiales,  

nationales et régionales des réponses de la sécurité 

sociale à la COVID-19 sont disponibles sur le site Web  

de l’AISS. 

SUIVI DES MESURES PAR PAYS

L’AISS a répertorié plus de 1 600 mesures dans  

206 pays et territoires.

www.issa.int/coronavirus

 MESURES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

-  Prestations de soins de santé et accès aux soins  

de santé

- Prestations de maladie 

- Protection contre le chômage

- Prestations pour le maintien de l’emploi

-  Mesures d’urgence de protection sociale pour  

les groupes vulnérables

- Prestations familiales 

- Obligations en matière de cotisations

- Maladies professionnelles et prévention

http://www.issa.int/coronavirus
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Les institutions de sécurité sociale ont remarquablement réagi à la crise de la COVID-19. 
Elles ont fait face à l’explosion du nombre de demandes, ont dû répondre aux inquiétudes 
en matière de santé et de sécurité au travail, revoir leur méthode de travail et innover 
dans la fourniture de leurs services. 

Lorsque les autorités nationales ont pris des 

mesures d’urgence et placé la sécurité sociale  

au cœur de leur réponse à la pandémie de 

coronavirus, les institutions se sont bien souvent 

retrouvées propulsées dans une toute nouvelle 

réalité presque du jour au lendemain. 

Elles ont été affectées par le confinement et les 

nouvelles mesures de santé et de sécurité, comme 

tout autre employeur. Il a fallu respecter la 

distanciation sociale entre les employés et avec les 

usagers, les bureaux étaient fermés ou leur accès 

était restreint, et le télétravail, partiel ou général, 

s’est imposé. Dans le même temps, les services 

devaient toujours être fournis, voire étendus pour 

répondre aux demandes croissantes et de nouvelle 

nature venant des gouvernements et du public.

Tout cela a nécessité de nouvelles méthodes de 

travail, de doter le personnel de matériel à 

distance et d’un accès en ligne, et d’adopter de 

nouveaux moyens d’interaction avec les usagers. 

Les institutions de sécurité sociale ont relevé ce 

défi, faisant preuve de flexibilité, d’agilité et d’une 

grande capacité à innover et à faire avancer la 

transformation numérique. 

À bien des égards, un 

nouveau modèle de sécurité 

sociale, alliant l’humain et 

le numérique, est apparu 

avec la crise. 

RELEVER LE DÉFI

INNOVATIONS QUI DEVRAIENT 
CONTINUER D’EXISTER

-  Télétravail: renforcement de la 

flexibilité et du travail à la maison

-  Collaboration virtuelle: utilisation 

des plateformes numériques pour 

les réunions et la coopération

-  Services désormais disponibles  

en ligne 

-  Approche centrée sur l’usager: 

nouvelles approches pour répondre 

aux demandes du public

CLÉS DU SUCCÈS DURANT  
LA CRISE

-  Continuité des services de sécurité sociale

-  Leadership décisif pour maintenir l’unité 

-  Rapidité plutôt que perfection

-  Simplicité se traduisant par rapidité

-  Collaboration interinstitutionnelle

-  Innovation portée par les compétences 

numériques

COVID-19
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Tout comme ses membres, l’AISS a du 

rapidement se réorganiser, innover, élargir  

ses compétences numériques et recentrer  

son programme d’activités en raison de la 

pandémie. L’Observatoire sur la COVID-19 a 

constitué un outil central pour soutenir les 

membres de l’AISS.

À bien des égards, l’année écoulée a 

davantage rapproché l’Association de ses 

membres. Grâce à ses événements en ligne, l’AISS a pu 

rapidement répondre à leurs besoins, communiquer plus 

souvent avec eux et attirer beaucoup de nouveaux participants. 

Les webinaires sont devenus un moyen de tenir les membres 

informés des dernières tendances et expériences. En participant 

à ces courtes réunions en ligne, les membres ont eu l’occasion 

de partager des bonnes pratiques et de s’inspirer les uns les 

autres, alors qu’ils affrontaient la même crise. 

Les mises à jour quotidiennes de la revue de 

presse sur le coronavirus et de la base de 

données des mesures par pays ont permis aux 

membres de l’AISS de suivre les évolutions de 

manière dynamique. L’AISS a publié, sur une 

base régulière, des articles de fond s’appuyant 

sur les données collectées et sur les expériences 

partagées lors des webinaires et dans les 

bonnes pratiques soumises par les institutions 

membres dans le cadre des concours pour les 

régions Afrique et Amériques. 

Les enseignements tirés et l’impact à plus long terme de la 

crise sur la sécurité sociale pourront être analysés grâce aux 

connaissances acquises par le biais de ces activités. À titre 

d’exemple, citons la préparation de nouvelles Lignes directrices 

de l’AISS axées sur la continuité des services et la résilience, 

qui se fonderont sur l’analyse menée ces derniers mois. 

L’AISS a œuvré sans relâche au service de ses membres, en collectant des données et  
en partageant des connaissances sur les réponses de la sécurité sociale à la pandémie  
de COVID-19. 

SOUTENIR LES MEMBRES DE L’AISS 
ET LES RÉPONSES DES PAYS

NUMÉRO SPÉCIAL DE L’ISSR

Un numéro spécial sur la sécurité sociale, la croissance 

inclusive et la cohésion sociale (vol. 73, nº 3) de la 

revue International Social Security Review examine  

les mesures de protection sociale prises pour faire face 

à la COVID-19.

WEBINAIRES 

Depuis avril 2020, l’AISS a 

organisé 47 webinaires sur 

la COVID-19, auxquels ont 

participé des milliers de 

membres du personnel de 

nos institutions membres. 

COVID-19
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Aucune autre organisation internationale ne peut 

s’appuyer sur l’expérience de 318 institutions  

de sécurité sociale réparties à travers 159 pays, 

qui offrent une protection sociale à plus de  

3 milliards de personnes chaque jour. L’efficacité 

des régimes et des prestations de sécurité sociale 

repose sur ces institutions. En temps de crise, la 

flexibilité et les capacités des institutions de sécurité 

sociale deviennent le fondement, au niveau 

national, de la résilience sociale et économique. 

Du fait de la relation historique qui les unit, l’AISS 

a travaillé en étroite collaboration avec l’OIT  

tout au long de la crise. Conformément aux  

accords de partage de données et d’informations, 

l’Observatoire de l’AISS sur la COVID-19 contribue 

aux tableaux de bord mondiaux sur la protection 

social de l’OIT, et chaque organisation a souvent 

participé aux événements virtuels de l’autre sur les 

mesures de protection sociale face à la COVID-19. 

En septembre 2020, les ministres du travail et de 

l’emploi du G20 ont souligné le rôle essentiel  

de la coopération internationale pour enrayer  

la pandémie, et reconnu les importantes 

contributions de l’AISS, de la Banque mondiale, 

de l’OCDE et de l’OIT. En tant que nouveau 

membre du Groupe de travail sur l’emploi du 

G20, l’AISS a présenté des documents conjoints 

avec l’OCDE et l’OIT sur les mesures de protection 

sociale face à la COVID-19 et sur la coordination 

entre la protection sociale et les politiques actives 

du marché du travail. L’AISS a mis en lumière 

Les institutions de sécurité sociale sont généralement reconnues comme étant un pilier 
essentiel des mesures prises face à la pandémie de COVID-19. Grâce à son Observatoire 
sur la COVID-19, son programme de webinaires, ses analyses et l’expertise professionnelle 
de sa communauté, l’AISS a réussi à consolider son rôle à l’échelle internationale.  
La collaboration de l’AISS avec le G20 et les pays du groupe BRICS notamment, qui a mis 
en avant l’importance d’investir de manière adéquate dans la sécurité sociale et les 
capacités institutionnelles, est à souligner.

LA SÉCURITÉ SOCIALE SUR 
LA SCÈNE INTERNATIONALE

COVID-19

Réunion des ministres du travail et de l’emploi du G20, juin 2021.
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l’application des politiques et l’importance d’investir dans  

les capacités institutionnelles, deux domaines auparavant 

délaissés. 

Par ailleurs, l’AISS a travaillé étroitement avec l’OIT pour 

apporter son soutien aux pays du groupe BRICS – le Brésil,  

la Fédération de Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.  

En octobre 2020, l’AISS a participé à la sixième réunion des 

ministres du travail et de l’emploi des pays du groupe BRICS, 

où elle a rappelé le pouvoir de transformation de la COVID-19 

et la nécessité d’innover ainsi que d’intégrer des solutions 

numériques dans la sécurité sociale. En avril 2021, un 

webinaire exécutif axé sur les accords de sécurité sociale a été 

organisé par le Bureau de liaison virtuel de l’AISS et de l’OIT 

pour les pays du groupe BRICS. 

Les partenariats avec la Banque mondiale, la Commission 

européenne, l’OMS, l’UNICEF, l’UNU et Rehabilitation 

International ont également été renforcés. L’AISS se réjouit 

d’avoir permis à ses membres d’accéder aux connaissances de 

ces institutions lors de ses webinaires et d’avoir mis en avant le 

rôle des institutions de sécurité sociale lors des discussions 

stratégiques de ces organisations.

L’AISS ET LE G20 

-  Octobre 2020: reconnaissance par le G20 du rôle  

de l’AISS dans la réponse aux conséquences  

socio-économiques de la COVID-19 

-  Février 2021: document conjoint AISS/OIT/OCDE sur 

la protection sociale 

-  Avril 2021: document conjoint AISS/OIT/OCDE sur 

l’aide aux revenus et les politiques actives du marché 

du travail

-  Juin 2021: participation aux réunions des ministres 

du G20

TABLEAU DE BORD DE LA PROTECTION 
SOCIALE DE L’OIT

L’Observatoire de l’AISS sur la COVID-19 alimente  

les tableaux de bord mondiaux sur la protection 

sociale de l’OIT. 

OXFORD SUPERTRACKER 

L’Observatoire de l’AISS sur la COVID-19 a été inclus 

dans le Supertracker de l’Université d’Oxford,  

un répertoire reprenant des sources d’informations 

internationales fiables sur la pandémie. 
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Les 18 structures régionales de l’AISS contribuent de manière décisive à accroître 
l’influence de l’AISS et à renforcer la coopération régionale dans le domaine de la sécurité 
sociale. Chaque structure est hébergée par une institution membre de l’AISS et dispose 
d’un officier de liaison régional. 

Les structures régionales complètent le programme 

technique de l’AISS par le biais d’activités 

directement liées aux priorités exprimées par les 

membres d’une région. L’an dernier, compte tenu 

du contexte de pandémie, elles ont organisé un 

grand nombre de webinaires de l’AISS dans six 

langues, et ont ainsi accru l’impact et la pertinence 

de l’Association pour ses membres. 

L’AISS a eu l’honneur d’inaugurer en mars 2021 

le Point focal pour les pays anglophones des 

Caraïbes, hébergé par les Services nationaux 

d’assurance de Saint-Vincent-et-les Grenadines 

(National Insurance Services).

Secrétariat général de l’AISS
Genève, Suisse

318 INSTITUTIONS MEMBRES 
DANS 159 PAYS

L’AISS DANS LE MONDE
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Structures régionales  
de l’AISS

AFRIQUE

Bureau de liaison pour l’Afrique centrale
Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale
Kinshasa, République démocratique du Congo

Point focal pour l’Afrique de l’Est
Hébergé par l’Association de la sécurité sociale  
de l’Afrique centrale et orientale
Nairobi, Kenya

Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord
Hébergé par la Caisse nationale des assurances sociales  
des travailleurs salariés
Alger, Algérie

Bureau de liaison pour l’Afrique australe
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de l’Eswatini
Manzini, Eswatini 

Bureau de liaison pour l’Afrique de l’Ouest
Hébergé par l’Institution de prévoyance sociale –  
Caisse nationale de prévoyance sociale
Abidjan, Côte d’Ivoire

AMÉRIQUES

Bureau de liaison pour les pays andins
Hébergé par le Derrama Magisterial
Lima, Pérou

Bureau de liaison pour l’Amérique du Nord et  
l’Amérique centrale
Hébergé par l’Institut de sécurité sociale et des services 
sociaux des travailleurs au service de l’État
Mexico, Mexique 

Bureau de liaison pour le Cône Sud des Amériques
Hébergé par l’Administration nationale de la sécurité sociale
Buenos Aires, Argentine

Point focal pour les pays anglophones des Caraïbes
Hébergé par les Services nationaux d’assurance 
Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines

Point focal pour les pays de langue portugaise
Hébergé par l’Institut national de sécurité sociale
Brasilia, Brésil 

ASIE ET PACIFIQUE 

Bureau de liaison pour les pays arabes
Hébergé par l’Institution de sécurité sociale
Amman, Jordanie

Bureau de liaison pour l’Asie de l’Est
Hébergé par le Service national d’assurance maladie
Séoul, République de Corée

Bureau de liaison de l’Asie du Sud
Hébergé par l’Institution d’assurance sociale des travailleurs 
salariés
New Delhi, Inde

Bureau de liaison pour l’Asie du Sud-Est
Hébergé par l’Organisation de la sécurité sociale
Kuala Lumpur, Malaisie

Point focal pour les membres chinois
Hébergé par l’Administration de la sécurité sociale du 
ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale
Pékin, Chine

Point focal pour les pays insulaires du Pacifique
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de Fidji
Suva, Fidji

EUROPE

Réseau européen de l’AISS
Hébergé par l’Institution d’assurance sociale
Varsovie, Pologne

Bureau de liaison pour l’Eurasie
Hébergé par le Fonds de pensions de la Fédération de Russie
Moscou, Fédération de Russie
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Si les institutions de sécurité sociale facilitent la transformation numérique des services 
publics depuis des décennies, la pandémie de COVID-19 a accéléré cette tendance.  
L’an dernier, l’AISS s’est attachée à la collecte de données, au partage des bonnes 
pratiques entre ses institutions membres, et à renforcer ses partenariats internationaux  
en matière de numérisation des processus et des services de la sécurité sociale. 

Au début de la pandémie de COVID-19, l’AISS  

a documenté l’utilisation accrue des canaux 

numériques, incluant les services en ligne, les 

services mobiles et les services de données 

partagées, par les institutions de sécurité sociale  

à travers le monde. Davantage de prestations et 

de services ont été fournis par voie numérique,  

et les mesures de confinement ont poussé les 

bénéficiaires à utiliser les plateformes en ligne, 

les institutions de sécurité sociale ayant mis  

sur pied des campagnes de communication afin 

d’encourager et de faciliter cette transition. 

Une réalité alliant l’humain et  
le numérique

La transition vers une alliance de l’humain et du 

numérique s’est accélérée au cours de l’année 

écoulée. Comme l’ont démontré les membres de 

l’AISS dans un certain nombre de webinaires, la 

coexistence des compétences humaines et des 

technologies numériques n’est plus un choix, mais 

une obligation pour la sécurité sociale. Cette 

réalité d’une alliance de l’humain et du numérique 

comporte deux dimensions: la collaboration en 

interne et les interactions externes avec les 

usagers. 

En interne, la transition soudaine et massive vers 

le télétravail au sein de nombreuses institutions 

de sécurité sociale en raison de la COVID-19 a 

impliqué une collaboration par voie numérique. 

En externe, les contacts en face à face avec les 

usagers étaient compliqués, voire impossibles,  

et les canaux de communication numériques ont 

été privilégiés. L’intelligence artificielle et le big 

data ont permis d’automatiser et de numériser les 

processus. 

Cette nouvelle réalité a eu pour bénéfice immédiat 

de pouvoir traiter davantage de demandes plus 

rapidement. Dans le même temps, il a été 

nécessaire de veiller à ce que le personnel comme 

les usagers arrivent à utiliser ces outils numériques. 

ACCÉLÉRER LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DANS LA SÉCURITÉ SOCIALE

GROS PLAN
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Inclusion numérique 

Les solutions numériques résidaient au cœur des stratégies 

permettant de fournir des services pendant la crise et d’étendre 

la couverture. Toutefois, lorsque les services de sécurité sociale 

se numérisent, en particulier pour atteindre les groupes 

difficiles à couvrir, la question des connaissances informatiques 

et de l’inclusion numérique doivent être abordées afin de 

n’exclure aucun groupe de population. 

Les institutions membres de l’AISS ont pu partager leurs 

bonnes pratiques dans le domaine de l’inclusion numérique  

à l’occasion d’une série de webinaires dédiés à cette 

thématique. Chaque approche se doit de garantir l’accessibilité, 

et les institutions de sécurité sociale ont adopté des solutions 

innovantes, mais pratiques, prenant en compte les 

infrastructures et la pénétration mobiles et Internet. 

En outre, les institutions de sécurité sociale donnent la  

priorité à la requalification et à l’amélioration continues des 

compétences de leur personnel, afin de le préparer à travailler 

dans un environnement alliant l’humain et le numérique. 

Partenariat à l’international

Pour l’AISS, il est essentiel de collaborer avec les experts de 

renommée internationale dans les domaines clés pour les 

institutions de sécurité sociale. Les partenariats avec le Groupe 

opérationnel pour la gouvernance électronique au service des 

politiques publiques de l’Université des Nations Unies (UNU-

EGOV) et l’Union internationale des télécommunications (UIT) 

se sont révélés en particulier fructueux. Les priorités et cibles de 

ces deux organisations convergent avec celles de l’AISS quant  

à l’utilisation stratégique des technologies pour transformer et 

améliorer les services publics et la gouvernance. 

Les deux organisations contribuent aux connaissances de l’AISS 

dans leurs domaines d’expertise: l’UIT se consacre à la 

cybersécurité, l’UNU-EGOV à la transformation numérique au 

sein des services publics. L’UNU-EGOV a apporté sa contribution 

à toute une série d’événements en ligne organisés par l’AISS 

cette année, y compris la série de webinaires consacrés à 

l’inclusion numérique. 

SYMPOSIUM VIRTUEL SUR LES TIC 

Le Symposium virtuel de l’AISS sur les technologies  

de l’information et de la communication (TIC) a montré 

le pouvoir des TIC dans la gestion de l’impact de la 

COVID-19 sur les services de sécurité sociale. 

UNE RÉALITÉ ALLIANT L’HUMAIN ET  
LE NUMÉRIQUE

Le Symposium virtuel de l’AISS sur le leadership  

en sécurité sociale, qui s’est déroulé en janvier 2021,  

a présenté la transition vers un modèle de sécurité 

sociale alliant l’humain et le numérique. 

WEBINAIRES SUR LES TECHNOLOGIES  
ET LA NUMÉRISATION

L’AISS a organisé des webinaires sur l’inclusion 

numérique et sur les technologies émergentes comme 

l’intelligence artificielle et la technologie blockchain en 

s’appuyant sur les expériences de ses membres de 

toutes les régions.

POPULARITÉ DES LIGNES DIRECTRICES  
DE L’AISS EN MATIÈRE DE TIC

Les Lignes directrices de l’AISS en matière de 
technologies de l’information et de la communication 

sont les Lignes directrices pour l’administration de la 

sécurité sociale les plus consultées parmi les 13 séries 

existantes. 
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En raison de l’épidémie de COVID-19, l’ensemble des événements et 
activités de l’AISS sont passés au virtuel. Les webinaires, événements 
régionaux et techniques et les réunions statutaires se sont tenus en ligne. 
En parallèle, des plateformes d’apprentissage en ligne permettent  
la continuité du Programme de formation diplômante de l’AISS et  
un nouveau concept d’ateliers en ligne a été élaboré et testé.

L’an dernier, les activités et événements de l’AISS, 

tous organisés en ligne, ont été plus nombreux que 

jamais: si l’AISS planifie environ 50 événements au 

cours d’une année normale, près de 80 événements 

se sont tenus en 2020. 

Webinaires hebdomadaires

Les webinaires de l’AISS ont été lancés en avril 2020 

et ont rapidement connu un vif succès. L’AISS a 

organisé au moins un webinaire par semaine, 

souvent en fonction des centres d’intérêt manifestés 

par ses membres, et plus de 7 500 inscriptions ont 

été enregistrées en 2020. Plus de 2 200 membres 

du personnel des institutions membres ont participé 

pour la première fois à un événement de l’AISS. 

L’attention s’est d’abord davantage portée sur la 

série de webinaires sur la COVID-19, puis sur d’autres 

domaines. Des séries sur les soins de longue durée 

et sur la numérisation, ainsi qu’une Table ronde 

des dirigeants, ont été développées. De nombreux 

webinaires ont été organisés en collaboration avec 

les commissions techniques ou les structures 

régionales de l’AISS. Les enregistrements vidéo de 

tous les webinaires sont disponibles pour les 

membres sur le site Web de l’AISS.

Événements internationaux et 
régionaux virtuels

L’AISS a organisé des événements virtuels de plus 

grande ampleur: le Sommet virtuel de la sécurité 

sociale de l’AISS pour les Amériques en décembre 

2020, le Symposium virtuel de l’AISS sur le 

leadership en sécurité sociale (LEAD2021) en 

janvier 2021 et le Symposium virtuel sur les TIC 

(ICT2021) en mai 2021. 

DU PRÉSENTIEL  
AU VIRTUEL

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE L’AISS 
ORGANISÉS EN LIGNE

Hossein Moshiri Tabrizi 
Organisation de la sécurité sociale d’Iran

Mohammed Azman bin Aziz Mohammed, 
SOCSO, Malaisie

Zee-A Han
Organisation mondiale de la santé

«Les webinaires régionaux de l’AISS représentent une 
énergie rare et indispensable pour le développement 

de la sécurité sociale en Afrique centrale, dans le droit 
fil des nobles objectifs de l’AISS.»

Tiguy Elebe Motingiya, Caisse nationale de sécurité sociale, République 
démocratique du Congo, Officier de liaison de l’AISS pour l’Afrique centrale
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Le symposium virtuel LEAD2021 a porté sur le leadership,  

la numérisation et les données comportementales dans la 

sécurité sociale, et a présenté la transition vers un modèle 

alliant l’humain et le numérique au sein de la sécurité sociale. 

Il a été organisé en collaboration avec la Commission technique 

Organisation, management et innovation de l’AISS et en 

coopération avec l’Institution de sécurité sociale pour le secteur 

de la santé (BPJS Kesehatan) d’Indonésie. Le symposium ICT2021 

s’est quant à lui intéressé à l’utilisation des TIC dans les 

réponses à la COVID-19 ainsi qu’à la façon dont la pandémie a 

stimulé la transformation numérique dans le domaine de la 

sécurité sociale. Il s’est tenu en coopération avec l’Office national 

d’assurance sociale d’Estonie.

En outre, la Réunion en ligne du Congrès mondial s’est 

déroulée en octobre 2020 dans l’attente du XXIIe Congrès 

mondial sur la sécurité et la santé au travail, qui a été reporté 

à septembre 2021. Ces événements sont organisés en 

collaboration avec l’OIT, à l’invitation de l’Institut pour le 

travail et la santé, Canada, et du Centre canadien d’hygiène et 

de sécurité au travail. 

Apprentissage et ateliers en ligne

En collaboration avec les partenaires de formation de l’AISS,  

le Programme de formation diplômante de l’AISS a innové en 

proposant ses cours non plus en présentiel, mais de manière 

virtuelle. L’EN3S, le CIF-OIT et la Fondation Muhanna ont tous 

trois organisé des cours de formation en ligne sur les Lignes 

directrices de l’AISS pour l’administration de la sécurité  

sociale, respectivement en français, en anglais et en arabe.  

Un atelier en ligne test dédié à l’erreur, l’évasion et la fraude 

dans la sécurité sociale s’est par ailleurs tenu avec succès en 

décembre 2020, et a servi de modèle au nouveau programme 

d’ateliers virtuels. 

Réunions statutaires et techniques

En octobre 2020, le Bureau de l’AISS s’est réuni pour la première 

fois de manière virtuelle à l’occasion de sa 121e Réunion, et 

une deuxième fois en juin 2021. Le 15e Forum de l’AISS pour 

les commissions techniques (Forum des CT) s’est déroulé en 

ligne pour la deuxième fois en juin 2021, selon une approche 

innovante alliant des réunions techniques et intersectorielles 

sur une période de deux semaines et s’achevant sur une séance 

de clôture commune. Les commissions techniques de l’AISS  

ont notamment pour mission la révision des Lignes directrices 

de l’AISS existantes et la préparation d’une nouvelle série  

pour 2022. 

PLUS DE  
7 500 PARTICIPANTS 

inscrits aux événements en ligne  

en 2020

Dana-Carmen Bachmann
Commission européenne

Hossein Moshiri Tabrizi 
Organisation de la sécurité sociale d’Iran

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Association internationale de la sécurité sociale

Shahrashoub Razavi 
Organisation internationale du Travail

«C’est une occasion d’apprentissage et 
d’échange de connaissances, d’expériences 
et de bonnes pratiques. Comme les 
thématiques abordées contribuent au 
renforcement des compétences et des 
fonctions des institutions, les avantages  
se répercutent sur les membres.»

Ana Marilyn Ortiz Ruiz de Juárez, Directrice générale,  
Institut de sécurité sociale du Guatemala 
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L’accès à des services de santé et de soins de longue durée de grande qualité a 
représenté l’une des principales priorités pour la sécurité sociale ces dernières années.  
Les questions du vieillissement de la population, de l’inclusion, de la couverture,  
de la santé, de la réadaptation et des soins de longue durée sont interdépendantes.  
Elles constituent le cœur des priorités de l’AISS pour ce triennium. 

Grâce à un certain nombre d’activités englobant 

des webinaires, un rapport technique et des articles, 

l’AISS a encouragé le partage d’expériences sur de 

nombreux aspects stratégiques liés à la santé. 

L’objectif est de permettre aux membres de 

s’inspirer et d’apprendre les uns des autres, et 

de trouver des solutions à l’aide des expériences 

de leurs homologues. Plusieurs activités se sont 

intéressées à la résilience des systèmes de santé,  

à l’e-santé, à l’utilisation innovante des solutions 

numériques et aux liens avec la COVID-19, tandis 

que d’autres ont abordé la question du vieillisse-

ment de la population, des soins de longue durée 

et des besoins en évolution des personnes âgées. 

L’importance de la réadaptation 

L’AISS a mis sur pied le Groupe de travail spécial 

sur la réadaptation. La nature pluridisciplinaire de 

la réadaptation – qui implique des indemnités 

pour les accidents du travail, la santé, l’emploi et 

la maladie – a motivé la création de ce groupe de 

travail, annoncée à l’occasion du Forum mondial 

de la sécurité sociale en octobre 2019. Son plan 

de travail ambitieux est axé sur une meilleure 

insertion sur le marché du travail, une vie et un 

vieillissement actifs, et complétera le travail des 

commissions techniques de l’AISS. En raison de la 

pandémie, il abordera par ailleurs les questions 

liées à la réadaptation des personnes souffrant 

des effets à long terme de la COVID-19.

Guérir d’une infection au coronavirus, retrouver 

une vie normale et retourner entièrement au 

travail n’est pas donné. Les symptômes de la 

maladie sont variables: ils peuvent être minimes, 

sévères, voire mortels. Les experts parlent de plus 

en plus d’effets à long terme. 

Si les personnes âgées ou 

atteintes de maladie sous-

jacentes sont les plus 

vulnérables, nombreux sont 

les patients sévèrement 

atteints qui passent par un 

long processus de guérison.  

La pandémie a souligné 

l’importance cruciale de la 

réadaptation: des millions  

de patients touchés par le 

coronavirus ont besoin d’aide 

pour retrouver une vie normale 

et retourner au travail. 

SANTÉ, SOINS DE LONGUE 
DURÉE ET RÉADAPTATION

GROUPE DE TRAVAIL 
SPÉCIAL DE L’AISS SUR LA 
RÉADAPTATION

Le Groupe de travail spécial de 

l’AISS sur la réadaptation est 

composé d’institutions membres  

de l’AISS d’Allemagne, d’Autriche, 

d’Azerbaïdjan, de Belgique,  

du Canada, de la République de 

Corée, de Finlande, d’Indonésie,  

de Malaisie, du Mexique, du 

Nigeria et du Royaume-Uni.

GROS PLAN
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Systèmes de soins de santé

Des webinaires et des articles se sont 

intéressés à la création de systèmes de 

santé plus résilients, au défi des déserts 

médicaux, à l’amélioration de la couverture 

et de la qualité des services des systèmes 

d’assurance maladie, qui sont autant de 

questions intéressantes pour les membres 

de l’AISS dans le domaine de la santé.  

De surcroît, le recours aux TIC dans ce 

domaine – e-santé – apparaît comme un 

outil stratégique permettant de renforcer 

les systèmes de santé. Cette thématique est 

abordée dans les Lignes directrices de l’AISS en matière de 
technologies de l’information et de la communication. 

Soins de longue durée et vieillissement actif 

Répondre à l’évolution des besoins d’une population 

vieillissante est l’une des quatre priorités de l’AISS pour  

le triennium 2020-2022. Le vieillissement démographique 

représente un problème majeur pour les sociétés du monde 

entier, et la sécurité sociale doit s’adapter à cette réalité. À 

l’heure où l’espérance de vie ne cesse d’augmenter, l’objectif 

est de garder chaque individu en bonne santé, actif et 

indépendant aussi longtemps que possible. Toutefois, de 

nombreuses personnes requièrent des soins de longue durée, 

ce qui implique la mise en place de 

systèmes, la possibilité de compter sur des 

professionnels, une solution aux questions 

financières et l’adaptation des services aux 

besoins des membres. Ainsi, les institutions 

de sécurité sociale doivent être préparées 

et équipées pour proposer les services 

adéquats. 

En novembre 2019, l’AISS a lancé une 

nouvelle série de webinaires consacrés aux 

soins de longue durée, avec la participation 

de la CE, de l’OCDE, de l’OIT et de l’OMS. 

Chaque institution a présenté ses propres 

conclusions de recherche de même que ses stratégies et 

mesures prises à l’échelle internationale pour répondre aux 

besoins urgents en la matière. Les membres de l’AISS de 

différentes régions ont ensuite eu l’occasion, lors des webinaires 

de l’AISS, de comparer leurs expériences à ce sujet.

SÉRIE DE WEBINAIRES 
SUR LES SOINS DE 
LONGUE DURÉE

L’AISS a lancé une série de 

webinaires sur les soins de longue 

durée qui abordent les stratégies 

et mesures prises à l’échelle 

internationale ainsi que les 

approches adoptées par secteur  

et par région. 

WEBINAIRES: SANTÉ, COVID-19  
ET INNOVATION

L’AISS a organisé un certain nombre de webinaires 

abordant la couverture des soins de santé, la COVID-19, 

l’innovation et l’utilisation des technologies numériques. 
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Le Prix AISS des bonnes pratiques pour les Amériques a été décerné à Emploi  
et Développement social Canada (EDSC) lors du Sommet virtuel de l’AISS pour  
les Amériques, qui s’est tenu le 3 décembre 2020. 

EDSC a remporté l’édition 2020 du Prix AISS des 

bonnes pratiques pour les Amériques avec la 

bonne pratique intitulée Transformation des 
services: design-thinking et Centre d’accélération. 

Cette pratique s’appuie sur une approche globale 

pour améliorer la fourniture des services. Elle fait 

appel à un processus de design-thinking immersif 

et à des méthodes de conception agiles et 

reproductibles grâce auxquels EDSC recueille des 

idées innovantes auprès de ses salariés, de ses 

usagers et de ses partenaires, et les transforme en 

solutions permettant d’offrir des services centrés 

sur les usagers.

Participation record

Organisé tous les trois ans dans chaque région,  

le Prix AISS des bonnes pratiques reconnaît 

l’excellence dans la sécurité sociale. L’édition 

2020 du concours régional pour les Amériques a 

réuni le nombre record de 138 bonnes pratiques 

provenant d’Amérique centrale, d’Amérique du 

Nord, d’Amérique du Sud et des Caraïbes Elles 

peuvent toutes être consultées dans la Base de 

données AISS des bonnes pratiques. 

Le concours régional s’est tenu en pleine crise de 

COVID-19, et cette participation record est le 

reflet de l’engagement des institutions membres 

de l’AISS de la région à échanger des bonnes 

pratiques, apprendre les unes des autres et 

promouvoir le rôle crucial de la sécurité sociale  

au sein de la société. Bon nombre de bonnes 

pratiques en lice portaient sur les réponses 

apportées à la COVID-19. 

Partager des bonnes pratiques lors 
d’un sommet virtuel

Articulé autour du thème «Vers une nouvelle 

normalité: défis et opportunités», le Sommet 

virtuel pour les Amériques a rassemblé plus de 

500 professionnels de la sécurité sociale provenant 

des institutions membres de la région. 

Le Sommet a naturellement abordé  

la question de la COVID-19, et les 

discussions se sont axées sur les mesures 

adoptées et les effets à long terme de  

la pandémie sur les institutions et les 

systèmes de sécurité sociale. Parmi les 

autres thématiques clés examinées 

figurent l’extension de la couverture en 

temps de crise, la diminution des 

inégalités dans la région – une attention 

toute particulière étant accordée aux 

CÉLÉBRER L’EXCELLENCE 
DANS LES AMÉRIQUES

PRIX DES BONNES PRATIQUES ET SOMMET VIRTUEL

LE PRIX AISS DES 
BONNES PRATIQUES 
POUR LES 
AMÉRIQUES EN 
CHIFFRES

• 138 bonnes pratiques 

• 30 institutions

• 18 pays
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inégalités de genre – ainsi que l’accélération de la numérisation 

et l’innovation dans la sécurité sociale du fait de la pandémie. 

Le sommet s’est démarqué par la richesse de ses présentations 

et discussions, grâce à l’expérience de premier plan et aux 

bonnes pratiques des membres de l’AISS de la région, ainsi 

qu’aux contributions de l’Institut de recherche des Nations 

Unies pour le développement social (UNRISD), de l’OCDE, de 

l’OIT et de l’UNU. 

De manière générale, la rapide transformation numérique 

imposée par la pandémie a été considérée comme révolutionnaire, 

dans la mesure où elle a non seulement garanti la continuité 

des services, mais a aussi offert des possibilités d’amélioration. 

Si les solutions numériques peuvent stimuler l’extension de  

la couverture, d’autres actions sont nécessaires pour atteindre 

les groupes difficiles à couvrir et renforcer l’égalité entre  

les genres. 

Le Sommet virtuel a été organisé en collaboration avec la 

Caisse d’assurance sociale de Costa Rica (Caja Costarricense de 
Seguro Social) en amont du Forum régional de la sécurité 

sociale, reporté en raison de la COVID-19 à décembre 2021. 

L’inscription à cet événementest disponible pour les membres 

sur le site Web de l’AISS.

PRIX AISS DES BONNES PRATIQUES POUR 
L’AFRIQUE 

Le concours pour le Prix AISS des bonnes pratiques 

pour l’Afrique 2020 a enregistré la participation record 

de 97 bonnes pratiques envoyées par 36 institutions 

provenant de 27 pays. 

Le lauréat sera annoncé à l’occasion du Forum régional 

de la sécurité sociale pour l’Afrique qui aura lieu en 

ligne au cours du second semestre de 2021. 

«J’adresse toutes mes félicitations à Emploi 
et développement social Canada, qui a 
remporté le Prix AISS des bonnes pratiques 
pour les Amériques dans un concours 
rassemblant un grand nombre de bonnes 
pratiques exceptionnelles et d’excellente 
qualité, présentées par des institutions de 
toute la région.»

Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général de l’AISS
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Distanciation sociale, masques, désinfectant, vitres de protection, télétravail:  
la COVID-19 a placé les mesures de sécurité et de santé au cœur des préoccupations 
de tous, y compris sur le lieu de travail. 

Le coronavirus se propageant rapidement à travers le 

monde, les autorités et les lieux de travail ont tenté 

de garder le rythme, et des mesures de prévention 

globales ont été mises en œuvre plus rapidement 

que jamais. La distanciation sociale est devenue le 

mot à la mode, et on a pu trouver partout du 

désin fectant et des masques du jour au lendemain. 

Le télétravail s’est généralisé, et les vitres de 

protection ont investi les lieux où les interactions 

en face à face demeuraient nécessaires, par exemple 

dans les magasins et pour certains autres services.

En octobre 2020, la Réunion 

en ligne du Congrès mondial  

a mis en lumière comment  

la pandémie de COVID-19 a 

placé la sécurité et la santé au 

travail (SST) sur le devant de la 

scène et stimulé l’innovation 

dans ce domaine. À cette 

occasion, l’AISS a organisé le 

Forum mondial de l’assurance 

contre les accidents du travail. 

Le Président de la Commission 

technique d’assurance contre les 

accidents du travail et les maladies professionnelles, 

Stefan Hussy, de l’Assurance sociale allemande des 

accidents du travail et maladies professionnelles 

(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), a 

souligné la nécessité de saisir cette occasion pour 

bâtir un écosystème de lieux de travail sûrs et sains. 

Le Forum a été accueilli par la Caisse d’assurance 

sociale de la Fédération de Russie. 

LA PRÉVENTION À L’HEURE 
DE LA COVID-19

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

MESURES PRISES SUR  
LE LIEU DE TRAVAIL 

La Commission spéciale de 

prévention de l’AISS a publié une 

liste de mesures pouvant être 

partagée par les assurances contre 

les accidents du travail afin de 

veiller à ce que la COVID-19 ne se 

propage pas sur le lieu de travail.

L’OBSERVATOIRE PRÉVENTION 
CONTRE LE CORONAVIRUS

L’observatoire Prévention contre le 

Coronavirus (Corona Prevention Monitor) 
propose une sélection d’informations ainsi 

que des analyses de médias et d’autres 

sources du monde entier sur le thème de  

la prévention à l’heure de la COVID-19. 

Cette plateforme a été initiée par l’Institut 

d’assurance contre les accidents du travail 

et les maladies professionnelles (Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt – AUVA) en 

collaboration avec la Commission spéciale 

de prévention de l’AISS et ses 14 comités 

internationaux pour la prévention.

«La COVID-19 a amené la société à de nouveaux 
modes de vie et de travail, comme le télétravail,  

et à la distanciation sociale.»

Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général de l’AISS
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La stratégie Vision Zero pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail a pris  
un tournant décisif avec le lancement du Programme d’accréditation de formateurs 
Vision Zero, un partenariat entre l’AISS et l’IOSH. 

PROGRAMME D’ACCRÉDITATION 
DE FORMATEURS VISION ZERO
Vision Zero s’appuie sur une communauté 

d’institutions, d’entreprises et de formateurs en 

sécurité et santé au travail, qui croient tous en 

un monde du travail sans accident ni préjudices. 

Dans la mesure où les formateurs jouent un rôle 

important dans le développement des capacités 

de prévention sur le lieu de travail, le lancement 

du Programme d’accréditation de formateurs 

Vision Zero représente une étape importante. 

Ce nouveau programme est proposé par l’IOSH grâce à un 

accord de partenariat conclu avec l’AISS en octobre 2020. 

L’IOSH est la principale organisation professionnelle agréée 

rassemblant les responsables de la sécurité, de la santé et du 

bien-être au travail. 

Le programme a été lancé à l’occasion de la Réunion en ligne 

du Congrès mondial, qui s’est tenue le 5 octobre 2020. Plus de 

1 200 formateurs Vision Zero ont été invités à participer au 

programme, qui est ouvert à toute personne présentant 

l’expérience nécessaire.

Vision Zero Digital 

Le lancement de Vision Zero Digital en mars 

2021 a représenté une autre avancée majeure 

au cours de l’année écoulée. Vision Zero Digital 

est une plateforme en ligne unique qui 

rassemble les spécialistes des domaines de  

la sécurité, de la santé, du bien-être et  

de la protection environnementale au travail.  

Elle complète les instruments d’interaction 

habituels: elle offrira aux participants un matériel unique, une 

possibilité de travailler en réseau, des comptes privés 

personnalisés ainsi que des systèmes de messagerie et de vote.

VISION ZERO EN 
CHIFFRES

• 10 300 entreprises

• 3 500 partenaires

• 1 300 formateurs

«Ensemble, nous ferons avancer la cause  
de la prévention des dommages sur le lieu 
de travail et concrétiserons notre vision 
commune d’un monde du travail plus sûr 
et plus sain.»

Bev Messinger, Directeur général, IOSH
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Éric Le Bont, Directeur, Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), 
France.

Depuis mi-2020, six institutions de sécurité sociale 

à travers le monde ont rejoint l’AISS. Parmi elles 

figure le Conseil de la protection sociale des 

travailleurs indépendants (CPSTI), France. L’AISS a 

demandé au Directeur, Eric Le Bont, les raisons de 

cette adhésion et ses attentes à cet égard.

Quelles sont les missions principales 
de votre institution? 

En France, le CPSTI assure les missions suivantes:

-  veiller à la bonne application aux travailleurs 

indépendants des règles relatives à leur 

protection sociale et à la qualité de service rendu 

aux travailleurs indépendants par les organismes 

assurant le recouvrement des cotisations et le 

service des prestations;

-  déterminer les orientations générales relatives  

à l’action sanitaire et sociale déployées 

spécifiquement en faveur des travailleurs 

indépendants; et

-  piloter les régimes complémentaires vieillesse 

obligatoire et d’invalidités-décès des travailleurs 

indépendants et la gestion du patrimoine 

afférent. 

Il peut faire toute proposition de modification 

législative ou règlementaire au ministre chargé 

de la sécurité sociale qui peut également le 

saisir de toute question relative à la protection 

sociale des travailleurs indépendants. 

Pourquoi votre institution a-t-elle 
décidé de devenir membre de l’AISS? 

Créé le 1er janvier 2019 consécutivement à la 

suppression du Régime social des indépendants 

(RSI), le CPSTI a reçu la culture de  

la représentation internationale en 

héritage. Avec la Présidente, Sophie 

Duprez, nous sommes ainsi convaincus 

de l’importance de la comparaison 

internationale de l’action des 

organisations de sécurité sociale 

ainsi que de la dimension universelle 

de la protection sociale. 

Quels sont les activités  
et services de l’AISS les 
plus pertinents pour votre 
institution et dans lesquels 
vous souhaitez vous engager? 

Agissant au sein d’une structure souple et 

réactive, les conseillers et les collaborateurs du 

CPSTI ciblent plus particulièrement le travail 

thématique en réseau autour de la protection 

sociale des travailleurs indépendants, en expertise 

et en visibilité. La crise globale de la COVID-19 et 

les nouvelles formes de travail indépendant, 

comme le travail en plateforme numérique et en 

microentreprise, renforcent ces besoins. 

UN NOUVEAU MEMBRE FRANÇAIS

ENTRETIEN

Éric Le Bont, Directeur, CPSTI
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UN NOUVEAU MEMBRE FRANÇAIS

ENTRETIEN

Le Point focal de l’AISS pour les pays anglophones des Caraïbes a été inauguré  
en mars 2021. Il s’agit de la 18e structure régionale dans la communauté de l’AISS.  
Le Point focal est dirigé par Stewart Haynes, Directeur des Services nationaux 
d’assurance à Saint-Vincent-et-les Grenadines. L’AISS lui a posé quelques questions  
sur ce nouveau rôle.

NOUVEAU POINT FOCAL 
DANS LES CARAÏBES
En quoi est-ce important pour la région de 
disposer d’un Point focal?

Les systèmes de sécurité sociale de notre région font face à 

des défis aux multiples facettes en matière d’administration  

et de viabilité des systèmes, et nous considérons ce 

partenariat avec l’AISS comme un outil crucial pour 

consolider la gouvernance, l’administration et les capacités 

institutionnelles afin de mieux identifier ces défis et d’y 

répondre.

Qu’est-ce qui a motivé les Services nationaux 
d’assurance de Saint-Vincent-et-les Grenadines 
d’héberger le Point focal pour les pays 
anglophones des Caraïbes? 

En tant que membre du Bureau de l’AISS 

représentant les systèmes de sécurité sociale 

anglophones des Caraïbes, je dispose d’une 

connaissance et d’une expérience de premier 

plan en ce qui concerne les nombreux 

avantages d’un Point focal. Ainsi, j’ai eu à 

cœur de veiller à ce que les systèmes sociaux 

de notre région puissent bénéficier d’un 

meilleur accès aux connaissances pratiques, 

au large réseau, aux activités, aux produits et 

aux services proposés.

Selon vous, quelles sont les principales 
similitudes et différences entre les systèmes  
de sécurité sociale de la région? 

Les principales similitudes de nos systèmes résident dans le fait 

qu’ils opèrent dans de petites économies ouvertes vulnérables 

aux chocs externes, notamment les catastrophes naturelles,  

et peinent à fournir une protection sociale aux travailleurs 

indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle. Les 

différences majeures de nos systèmes s’observent dans les 

pratiques d’administration et de gouvernance.

Quelles seront les principales activités du 
Point focal pour l’année à venir?

Outre la représentation et les présentations 

de l’AISS lors de la prochaine réunion des 

responsables des systèmes de sécurité sociale 

de la région, qui sera organisée par le 

Secrétariat de CARICOM, des ateliers et des 

webinaires seront consacrés à certains 

domaines clés, et une évaluation des besoins 

de chaque système de sécurité sociale sera 

menée afin d’orienter les activités et le 

programme de travail pour la région.

Stewart Haynes, Chef du Point focal 
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L’AISS dépend entièrement, pour sa gouvernance et ses travaux techniques, de 
l’implication et de l’expertise de ses membres. Le Secrétariat général de l’AISS emploie 
42 personnes, auxquelles s’ajoute du personnel détaché par des institutions membres.

Assemblée générale

Conseil

Bureau Commission de contrôle

Secrétariat général

Dirigeants de l’AISS

Président
Joachim Breuer

Vice-présidente
Milka Mungunda

Trésorier
Nikolay Kozlov

Secrétaire général 
Marcelo Abi-Ramia 

Caetano

STRUCTURE ET 
GOUVERNANCE

AISS
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COMMISSIONS TECHNIQUES DE L’AISS

Les 13 commissions techniques de l’AISS rassemblent les 

connaissances ainsi que l’expertise des institutions membres 

afin d’élaborer des produits et services au profit de l’ensemble 

de la communauté des dirigeants et des professionnels de 

l’administration de la sécurité sociale. En juin 2021, toutes  

les commissions techniques se sont réunies à l’occasion du  

15e Forum de l’AISS pour les Commissions techniques.

LES 13 COMMISSIONS TECHNIQUES DE 
L’AISS SONT LES SUIVANTES: 

- Analyse des politiques et recherche

-  Assurance contre les accidents du travail et les 

maladies professionnelles

- Assurance invalidité-vieillesse-décès

- Commission spéciale de prévention

- Études statistiques, actuarielles et financières

- Investissement des fonds de la sécurité sociale

- Mutualité

- Organisation, management et innovation

- Politiques de l’emploi et assurance chômage

- Prestations de santé et d’assurance maladie

- Prestations familiales

- Recouvrement des cotisations et conformité

- Technologies de l’information et de la communication

LES 2 GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIAUX 
SONT LES SUIVANTS:

- Échange de données à l’échelle internationale

- Réadaptation

ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES  
DE L’AISS

Les commissions techniques révisent les Lignes 

directrices de l’AISS suivantes pour fin 2022: 

- Travail actuariel pour la sécurité sociale

-  Solutions administratives pour l’extension de la couverture

-  Communication des administrations de sécurité sociale

-  Technologies de l’information et de la communication

Elles préparent par ailleurs de nouvelles Lignes 

directrices sur les thématiques suivantes: 

- Continuité des services et résilience

- Ressources humaines

COMITÉS INTERNATIONAUX DE L’AISS POUR LA PRÉVENTION

La Commission spéciale de prévention est composée de 14 comités internationaux pour la prévention  

et coordonne les activités communes dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

-  Agriculture

-  Commerce

-  Construction 

-  Culture de la prévention

-  Éducation et formation

-  Électricité, gaz et eau

-  Industrie chimique

-  Industrie métallurgique

-  Information

-  Mines

-  Recherche

-  Secteur des transports

-  Sécurité des machines et systèmes

-  Services de santé
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Au cours de l’année écoulée, l’AISS a apporté des innovations afin d’améliorer  
et de moderniser les produits et services fournis à ses membres. La COVID-19 a placé  
la sécurité sociale sur le devant de la scène, et suscité une demande plus forte  
d’analyses des développements, d’échange d’informations et d’apprentissage mutuel. 

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ET LES SERVICES 
DE L’AISS

ANALYSE HEBDOMADAIRE

L’AISS mène sur son site Web une analyse 

hebdomadaire des bonnes pratiques, des 

développements et des tendances dans la 

sécurité sociale. 

OBSERVATOIRE SUR 
LA COVID-19

Plus de 40 000 visites ont 

été enregistrées sur les 

pages de l’Observatoire sur 

la COVID-19, qui englobent: 

- des mesures par pays

- des analyses

- des nouvelles

- des webinaires

-  des liens vers d’autres 

sources

Sommet et symposiums virtuels

Le Sommet virtuel pour les Amériques, le 

Symposium virtuel sur le leadership en sécurité 

sociale et le Symposium virtuel sur les TIC en 

sécurité sociale ont constitué des alternatives de 

qualité en attendant de pouvoir organiser des 

conférences en présentiel. 

Webinaires 

Depuis le premier webinaire de l’AISS organisé  

en avril 2020, près de 90 webinaires et  

autres événements virtuels se sont tenus. Les 

enregistrements de tous les webinaires sont 

disponibles sur le site Web de l’AISS. 

Coopération bilatérale virtuelle

Sur demande, l’AISS a animé des réunions 

bilatérales et facilité la coopération.

Ateliers en ligne

L’AISS a élaboré un nouveau programme d’ateliers 

en ligne visant à la résolution de problèmes, la 

discussion et l’échange mutuel.

Nouvel espace Mon AISS

Le nouvel environnement de 

connexion des institutions membres 

de l’AISS offre un tableau de bord 

virtuel personnalisé, ainsi que des 

espaces dédiés au partage, au travail 

en réseau et à la collaboration. 

Nouveaux Profils des pays

En juillet 2020, l’AISS a lancé une 

version améliorée de sa base de 

données en ligne sur les systèmes  

de sécurité sociale de 184 pays et 

territoires, ainsi que des informations 

sur les accords internationaux.

Apprentissage en ligne

Les cours du programme de formation diplômante 

de l’AISS sont dispensés en français, anglais et 

arabe sur les plateformes d’apprentissage en 

ligne mises à disposition par les partenaires de 

formation de l’AISS. 

Structures régionales

Les structures régionales ont adapté leurs services 

et contribué à l’organisation des webinaires de 

l’AISS. L’AISS a par ailleurs ouvert une nouvelle 

structure régionale pour les pays anglophones des 

Caraïbes.
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Nouveau site Web 

En juillet 2020, la migration vers une nouvelle plateforme  
Web de l’AISS s’est achevée avec le lancement de la nouvelle 
section des Profils des pays de l’AISS. L’AISS a poursuivi les 
améliorations pour les utilisateurs, en proposant notamment 
un nouvel espace Mon AISS comprenant du contenu 
personnalisé, un accès plus aisé aux produits et services de 
l’AISS, un meilleur système de recherche et de filtre, une 
compatibilité avec les téléphones mobiles et les tablettes. 

www.issa.int 

Analyses et publications 

L’AISS mène une analyse hebdomadaire des développements et 
tendances clés dans la sécurité sociale. Les témoignages apportés 
lors des webinaires de l’AISS et dans les bonnes pratiques 
envoyées par les institutions membres de l’AISS représentent 
d’importantes sources d’informations pour ces articles. En outre, 
l’AISS a préparé des rapports sur les accords internationaux de 
sécurité sociale et sur les soins de longue durée pour le Forum 
des commissions techniques de l’AISS en juin 2021.

www.issa.int/analysis / www.issa.int/publications 

Lignes directrices de l’AISS 

Les Lignes directrices offrent des connaissances concises et 
pratiques en matière de bonnes pratiques internationales dans des 
domaines clés de l’administration de la sécurité sociale. Elles 
s’appuient sur les expériences des institutions membres de l’AISS. 
Elles sont développées, et régulièrement mises à jour, en 
consultation avec les commissions techniques de l’AISS. De 
nouvelles Lignes directrices sont en cours de préparation dans les 
domaines de la continuité des services et des ressources humaines. 

www.issa.int/guidelines 

Bonnes pratiques en sécurité sociale 

La base de données des bonnes pratiques de l’AISS contient plus de 
1 000 bonnes pratiques transmises par les institutions membres de 
l’AISS. Cette base de données constitue une source exceptionnelle de 
connaissances et d’expériences pour les membres de l’Association. 
En 2020, plus de 200 nouvelles bonnes pratiques des régions 
Afrique et Amériques ont été envoyées à l’occasion des concours 
régionaux du Prix AISS des bonnes pratiques. 

www.issa.int/gp

CONNAISSANCES ET RESSOURCES

Profils des pays de l’AISS 

Les nouveaux Profils des pays de l’AISS en ligne permettent 
d’accéder plus facilement à des descriptions comparatives 
structurées des systèmes et programmes de sécurité sociale de 
184 pays et territoires. Sur une base régulière, les éditions 
régionales pour l’Afrique, les Amériques, l’Asie et le Pacifique 
et l’Europe sont actualisées. Chaque édition présente un 
aperçu des caractéristiques des programmes de sécurité sociale 
de la région concernée.

www.issa.int/country-profiles

International Social Security Review

Publiée depuis 1948, l’International Social Security Review est 
la principale revue trimestrielle en matière de sécurité sociale 
au niveau mondial. Parmi les quatre éditions publiées en 
2020/21 figurent le numéro spécial de 2020 sur le thème de la 
sécurité sociale, la croissance inclusive et la cohésion sociale, 
ainsi qu’un numéro spécial consacré en 2021 à l’extension de 
la couverture de la sécurité sociale en Chine. Les membres de 
l’AISS peuvent y accéder gratuitement. 

www.issa.int/review 

International 
Social Security 

Review
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