
 

Etat au 14 février 2020 – sujet à modification 

Forum régional de la sécurité sociale de l’AISS pour l’Afrique 
Abidjan, Côte d’Ivoire, 30 juin - 2 juillet 2020 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

 

Lundi 29 juin 2020 

 

16h00 - 20h00 Enregistrement des participants 

 

 

Mardi 30 juin 2020 

 

ETAT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN AFRIQUE: PRIORITÉS ET PROGRÈS 

 

08h30 - 09h45 Enregistrement des participants 

 

10h00 - 11h00 Cérémonie d’ouverture 

 

Lors de la cérémonie d’ouverture, de hauts dignitaires accueilleront les 

participants au nom du Gouvernement de la Côte d’Ivoire, de l’Association 

internationale de la sécurité sociale (AISS) et de l’organisation hôte, 

l’Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de prévoyance sociale de 

Côte d’Ivoire, et présenteront les objectifs du Forum régional de la sécurité 

sociale pour l’Afrique. 

 

11h00 - 11h30 Pause-café 

 

11h30 - 12h30 Présentation liminaire: sécurité sociale en Côte d’Ivoire 

 

12h30 - 14h30 Déjeuner 

A l’invitation de l’Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de 

prévoyance sociale de Côte d’Ivoire 

 

14h30 - 17h00* La sécurité sociale en Afrique – Priorités et perspectives 

 

La sécurité sociale a beaucoup progressé ces dernières années, sur le plan de la 

couverture comme de l’excellence administrative. Ces progrès, qui ont été 

permis par le soutien politique que constitue la reconnaissance de l’importance 

décisive de la protection sociale pour le développement durable et pour la 

réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine – Programme 

de développement pour l’Afrique, sont particulièrement remarquables là où les 

institutions de sécurité sociale ont adopté des approches innovantes pour tirer 

parti des technologies, renforcer leurs ressources humaines et toucher un public 

plus large. 
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La séance s’appuiera sur un nouveau rapport publié par l’AISS et portera sur 

les facteurs propres à favoriser ou à freiner le développement de la sécurité 

sociale, des systèmes de financement et des différentes branches de la sécurité 

sociale dans diverses régions de l’Afrique. Elle mettra en lumière les 

principales priorités et perspectives à envisager pour continuer d’améliorer la 

couverture et les prestations et services de sécurité sociale afin de répondre aux 

attentes croissantes du public et constituera le point de départ des échanges 

thématiques qui auront lieu durant la suite du Forum. 

 

* Pause-café de l’après-midi 

 

17h30 - 19h30 Remise du Prix AISS des bonnes pratiques pour l’Afrique 

Réception de bienvenue 
A l’invitation de l’Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de 

prévoyance sociale de Côte d’Ivoire 

 

 

Mercredi 1 juillet 2020 

 

UNE GESTION DE NATURE À RENFORCER LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 

Des institutions alliant efficience, bonne gouvernance et efficacité sont indispensables pour offrir 

des prestations et services de sécurité sociale de qualité et garantir l’accès à ces prestations et 

services. Le deuxième jour du Forum sera consacré aux principaux facteurs de nature à garantir une 

gestion à la fois prudente et proactive des régimes de sécurité sociale. Des institutions de sécurité 

sociale de l’ensemble du continent s’appuieront sur des bonnes pratiques et des approches 

innovantes et démontreront leur rôle essentiel dans les progrès accomplis en matière de couverture. 

Les discussions porteront également sur les exigences auxquelles il faudra satisfaire à l’avenir pour 

garantir l’excellence en matière d’administration de la sécurité sociale dans un monde qui évolue de 

plus en plus vite. 

 

Le deuxième jour du Forum, durant lequel des séances interactives en petits groupes viendront 

compléter les discussions en séance plénière, offrira aux participants de multiples occasions pour 

échanger, débattre et tirer des enseignements des pratiques couronnées de succès mises en œuvre 

par des institutions de sécurité sociale de toute la région. 

 

09h30 - 10h45 La gestion future de la sécurité sociale africaine 

  

 Pour répondre aux attentes croissantes du public tout en s’efforçant d’atteindre 

les objectifs fixés en matière d’extension de la couverture, de viabilité 

financière et de qualité des services, les institutions de sécurité sociale 

africaines adoptent de nouvelles stratégies et des approches innovantes. Ces 

stratégies reposent sur l’utilisation des nouvelles technologies, sur 

l’investissement dans le capital humain et sur une coopération plus étroite avec 

des institutions partenaires. 

 

 Dans un environnement qui change rapidement, le leadership est un ingrédient 

indispensable pour associer efficacement ces différents éléments et pour 

garantir la bonne gouvernance nécessaire au renforcement de la confiance du 

public. Cette séance plénière permettra d’examiner l’évolution du rôle du 

leadership, des technologies, des ressources humaines et des partenariats dans 
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un environnement dynamique, ainsi que de mettre en lumière des stratégies 

pour améliorer la gestion de la sécurité sociale africaine. 

 

10h45 - 11h15 Pause-café 

 

11h15 - 12h30 Séance parallèle 1 (multilingue) 

Toucher un plus large public et faciliter l’accès: le rôle des partenariats 

 

Transformer la couverture légale en un accès effectif à la couverture et aux 

prestations et services est au cœur de la mission des institutions de sécurité 

sociale. Dans un contexte où le travail informel occupe une large place et où la 

population connaît peu la sécurité sociale et manque de connaissances 

financières, les institutions de sécurité sociale doivent jouer un rôle éducatif, 

convaincre la population de la valeur de la sécurité sociale, ainsi que proposer 

des modalités simples, cohérentes et transparentes de relation avec les 

administrations. 
 

 Les institutions de sécurité sociale africaines coopèrent de plus en plus avec 

des partenaires issus de la société civile et du secteur privé pour atteindre ces 

objectifs. Elles exploitent par exemple les services proposés par les banques, 

les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs de services de transfert 

d’argent par téléphone mobile pour immatriculer les cotisants, recouvrer les 

cotisations et servir les prestations aux dates prévues et de manière fiable. Cette 

séance reposera sur la présentation d’approches innovantes et offrira l’occasion 

d’analyser les facteurs propices à la conclusion de partenariats efficaces, 

permettant de toucher un public plus large et de favoriser l’accès. 

 

11h15 - 12h30 Séance parallèle 2 (français) et séance parallèle 3 (anglais) 

Transformer l’administration et la prestation des services: le rôle des 

technologies 

Les technologies sont en passe de transformer les sociétés africaines et offrent 

d’importantes opportunités dont les institutions de sécurité sociale peuvent se 

saisir pour mieux honorer leur mandat. Ces dernières années, ces institutions 

ont pris de nombreuses mesures pour tirer un meilleur parti des technologies. 

Après les avoir utilisées pour accroître l’efficacité et l’efficience de leur 

fonctionnement, elles cherchent depuis peu à les exploiter pour améliorer la 

qualité des services fournis à la population couverte. Cette séance offrira 

l’occasion d’analyser les approches les plus prometteuses et les facteurs qui 

facilitent ou entravent l’utilisation des nouvelles technologies dans le but 

d’atteindre ces objectifs. Elle permettra également de découvrir de nouvelles 

applications des technologies qui devraient apparaître dans les années à venir. 

 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

A l’invitation de l’Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de 

prévoyance sociale de Côte d’Ivoire 
 

14h00 – 15h00 Quatre séances parallèles: Approches pratiques pour atteindre 

l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale 

 

* Quatre séances auront lieu simultanément durant ce créneau horaire. Les 

délégués pourront sélectionner une séance dans leur langue de prédilection. 
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15h00 - 15h30 Pause-café 

 

15h30 - 16h30 Séances parallèles: Approches pratiques pour atteindre l’excellence dans 

l’administration de la sécurité sociale (suite) 

 

* Quatre séances auront lieu simultanément durant ce créneau horaire. Les 

délégués pourront sélectionner une séance dans leur langue de prédilection. 

 

16h45 - 17h30 Célébrer les accomplissements, regarder vers l’avenir 

 

19h30 - 22h30 Dîner de gala 

A l’invitation de l’Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de 

prévoyance sociale de Côte d’Ivoire 

  

 

Jeudi 2 juillet 2020 

 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE SÉCURITÉ SOCIALE EN AFRIQUE 

 

En Afrique, les besoins en matière de sécurité sociale sont divers, et seule la mise au point de 

solutions innovantes permettra d’atteindre l’objectif qu’est l’instauration de la couverture 

universelle. Le changement climatique et démographique, et la transition socio-économique et 

technologique donnent naissance à de nouvelles formes de précarité et à de nouveaux besoins de 

protection sociale. Des stratégies inédites sont définies pour répondre à ces besoins et doivent 

pouvoir s’appuyer sur des approches cohérentes reposant sur une combinaison judicieuse de 

différents modes de financement et différentes structures institutionnelles. Dans ce contexte, les 

institutions de sécurité sociale contribuent de manière décisive à mettre en lumière le rôle positif de 

la sécurité sociale pour les individus et les sociétés et à démontrer que les capacités de mise en 

œuvre sont indispensables à la réalisation de progrès durables. 

 

Durant la troisième matinée du Forum et avant le Sommet régional de la sécurité sociale, les séances 

plénières permettront de découvrir des stratégies de nature à renforcer la sécurité sociale conçue 

comme un investissement essentiel dans le développement social du continent africain.  

 

09h30 - 10h45 Vers une protection sociale universelle: le rôle des régimes contributifs 

 

Les stratégies d’extension de la protection sociale définies en fonction de la 

recommandation sur les socles de protection sociale de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) reposent sur une combinaison adaptée de divers 

mécanismes de financement et mécanismes institutionnels. De plus en plus 

souvent, les pays complètent les régimes existants par des dispositifs financés 

par l’impôt pour couvrir les besoins élémentaires, notamment ceux des enfants, 

mais aussi des personnes âgées dont la proportion ne cesse d’augmenter. Dans 

le même temps, il leur faut renforcer encore la capacité des régimes contributifs 

à offrir une protection adéquate, à faciliter la fourniture de nouvelles 

prestations et garantir la viabilité financière. Cette séance plénière analysera le 

rôle des systèmes contributifs dans les stratégies visant à offrir une protection 

sociale complète et à instaurer une couverture maladie universelle. Elle mettra 

en lumière le rôle central que peuvent jouer les institutions de sécurité sociale 

dans la mise en œuvre de ces stratégies 
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10h45 - 11h15 Pause-café 

 

11h15 - 12h30 La sécurité sociale au service des personnes: maximiser le retour sur 

investissement 

 

La sécurité sociale constitue un investissement dans la population africaine. 

L’intérêt récemment porté à la couverture maladie universelle et les progrès 

accomplis dans divers pays mettent en lumière l’impact positif que la sécurité 

sociale peut avoir sur les individus, les sociétés et les économies. Dans une 

région où la population est jeune mais vieillit progressivement, où le travail 

informel occupe une place importante et où les conséquences du changement 

climatique se font sentir, la sécurité sociale doit continuer de s’adapter pour 

préserver et accroître la valeur de cet investissement. Cette adaptation concerne 

les sources et stratégies de financement, l’offre de prestations et les approches 

à adopter pour favoriser la résilience. Cette séance s’appuiera sur les mesures 

innovantes qui ont déjà été prises et portera sur la manière dont la sécurité 

sociale peut renforcer encore son impact positif sur la population africaine. 

 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

A l’invitation de l’Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de 

prévoyance sociale de Côte d’Ivoire 

 

14h00 - 16h30* Sommet régional de la sécurité sociale pour l’Afrique 
 

Le Sommet régional de la sécurité sociale réunira de hauts représentants de 

gouvernements et d’organisations partenaires qui débattront des stratégies à 

mettre en œuvre pour instaurer une protection sociale universelle 

conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 

2030. Il s’agit là d’une condition essentielle pour construire des sociétés 

inclusives et favoriser la croissance économique, la paix et la résilience  

socio-économique comme l’envisage l’Agenda 2063 – programme de 

développement pour l’Afrique. 

 

A partir des besoins de protection sociale et des attentes croissantes de la 

population africaine en matière de couverture sociale, le Sommet examinera 

comment associer de la manière la plus efficace et la plus cohérente possible 

différents axes d’action afin de parvenir à instaurer une protection sociale 

complète et universelle. 

 

* Pause-café de l’après-midi 

 

16h30 - 17h00 Cérémonie de clôture 


