
AFRIQUE 2020
Forum régional de la sécurité sociale

Abidjan, Côte d’Ivoire 
30 juin - 2 juillet 2020

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique est le plus important événement 
du continent dans le domaine de la sécurité sociale. 
Organisé par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), le Forum rassemblera près de 400 cadres de haut 
niveau d’institutions de sécurité sociale, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales. Le Forum 
constituera un moment fort pour partager, apprendre, rencontrer des pairs et établir des liens avec des professionnels du 
monde de la sécurité sociale. Le Forum sera organisé à l’invitation de l’Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de 
prévoyance sociale (CNPS) de Côte d’Ivoire.

Pour les dirigeants et décideurs
L’événement s’adresse aux dirigeants et hauts responsables 
des institutions de sécurité sociale en Afrique. La participation 
au Forum est exclusivement réservée aux institutions membres 
de l’AISS. Des ministres, des décideurs politiques, des experts 
et des représentants d’organisations internationales et 
régionales telles que l’Organisation internationale du Travail 
et l’Union africaine seront également invités. 

Thèmes clés pour la sécurité sociale 
Sur la base d’un rapport produit par l’AISS, le Forum abordera 
des thèmes d’actualité pour la sécurité sociale en Afrique. 
Dans un monde qui se transforme de plus en plus rapidement, 
le Forum vise à répondre à des questions clés liées à l’objectif 
universel d’atteindre une protection sociale universelle d’ici 
2030, telles que: 

1. Comment faire évoluer les pratiques de gestion de la 
sécurité sociale?

2. Comment étendre et maintenir la couverture de sécurité 
sociale? 

3. Comment répondre aux attentes et besoins changeants de 
la population? 

4. Comment optimiser la contribution de la sécurité sociale 
à la cohésion sociale?

Prix AISS des bonnes pratiques 
Le Forum mettra en avant des innovations et des bonnes 
pratiques réalisées par les institutions africaines de sécurité 
sociale et sera l’occasion de la remise du prestigieux Prix AISS 
des bonnes pratiques pour l’Afrique: www.issa.int/gpa

Partagez vos succès
Les institutions membres et les partenaires de l’AISS en 
Afrique sont invités à partager leurs réalisations illustrant 
l’importance de la sécurité sociale dans la protection des 
populations dans un monde en mutation, en utilisant les réseaux 
sociaux avant et pendant le Forum: #onvousprotegeAfrique

Langues
Les langues de travail du Forum seront le français et l’anglais. 
L’interprétation simultanée sera assurée dans ces deux 
langues, ainsi qu’en portugais.

En savoir plus
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la 
page consacrée à l’événement sur le site Web de l’AISS:

www.issa.int/rssf-africa2020
#ISSARSSF


