
 

Etat au 24 septembre 2021 – sujet à modification 

Forum virtuel de la sécurité sociale pour l’Afrique 
5-7 octobre 2021 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Cet ordre du jour correspond à l’heure de Genève, Suisse (UTC/GMT +2 ou CEST). Veuillez 

adapter le programme des séances à votre fuseau horaire. 

 

 

Mardi 5 octobre 2021 

 

LA SÉCURITÉ SOCIALE EN AFRIQUE: PROGRÈS, DÉFIS ET SOLUTIONS 
 

11h30 - 11h45 Séance d’ouverture 

 

Au cours de la séance d’ouverture, le Président de l’Association internationale 

de la sécurité sociale (AISS) accueillera les participants et donnera un aperçu du 

programme et des objectifs du Forum virtuel de la sécurité sociale pour 

l’Afrique. 

 

11h45 - 13h00 La sécurité sociale en Afrique: progrès, défis et solutions 

 

La sécurité sociale a fait d’importants progrès ces dernières années, sur le plan 

de la couverture comme de l’excellence administrative. La pandémie de la 

COVID-19 a une fois de plus souligné l’importance de la sécurité sociale, mais 

a également mis en évidence les lacunes existantes en matière de couverture et 

la nécessité de renforcer les efforts pour étendre les régimes à l’ensemble du 

continent. 

 

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, 

les prestations et les services de sécurité sociale. En analysant l’impact à court 

et à long terme de la COVID-19, cette séance constituera le point de départ des 

échanges thématiques qui auront lieu durant la suite du Forum. 

 

13h00 - 14h00 Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

 

 La plateforme virtuelle qui accueillera le Forum offrira aux participants une série 

de fonctionnalités de mise en réseau. 
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14h00 - 15h00 Séances parallèles thématiques: Priorités en matière de sécurité sociale en 

Afrique 
 

 En se concentrant sur les défis et les solutions pour des branches spécifiques de 

la sécurité sociale et sur des sujets transversaux prioritaires, deux séries de 

séances parallèles offriront des occasions uniques de discussions ciblées et de 

mise en réseau. Elles permettront une plus grande participation et interaction. 

 

 Séance parallèle 1 

COVID-19 et sécurité sociale: améliorer l’offre de prestation et étendre la 

couverture aux populations vulnérables 

  

 Séance parallèle 2 

Les institutions de sécurité sociale en temps de COVID-19: soutenir la résilience 

et la capacité de réponse nationales 

  

Séance parallèle 3 

Capacité institutionnelle et préparation aux crises: le rôle du leadership et de 

l’innovation 

  

Séance parallèle 4 

COVID-19 et financement et investissement des fonds de sécurité sociale: 

soutenir la reprise et promouvoir la résilience 

 

15h00 - 15h30 Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

  

15h30 – 16h30 Séances parallèles thématiques(suite) 

 

Séance parallèle 5 

Renforcer la prévention, l’indemnisation des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et la réadaptation 

 

Séance parallèle 6 

Stratégies de financement et dispositions administratives pour la couverture 

sanitaire universelle 

 

Séance parallèle 7 

Étendre la couverture de pensions et renforcer la sécurité du revenu de vieillesse 

 

Séance parallèle 8 

Améliorer les systèmes de sécurité sociale grâce à l’assurance-chômage 

 

16h30 - 17h00  Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

 

17h00 - 17h45 Séance spéciale: remise du Prix AISS des bonnes pratiques pour l’Afrique 

 

Le Prix AISS triennal des bonnes pratiques pour l’Afrique est le prix le plus 

important consacré au travail exceptionnel des institutions de sécurité sociale de 

la région. Cette séance spéciale sera l’occasion d’annoncer l’institution 

gagnante, mais aussi de célébrer les attestations, les certificats de mérite et les 

certificats de mérite avec mention spéciale obtenus par les 36 institutions 
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membres de l’AISS issues des 27 pays africains qui ont participé au concours du 

Prix des bonnes pratiques. 

 

 

Mercredi 6 octobre 2021 

ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE: INNOVER POUR RENFORCER LA 

SÉCURITÉ SOCIALE EN AFRIQUE 

 

11h30 - 13h00 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 la personne et 

sur une coopération plus étroite avec des institutions partenaires. 

 

Dans ce contexte, la pandémie de COVID-19 a entraîné une innovation sans 

précédent dans l’administration de la sécurité sociale, notamment en accélérant 

la transformation numérique des institutions de sécurité sociale. Les capacités de 

ces institutions ont été des facteurs favorables essentiels pour permettre aux 

gouvernements d’atténuer l’impact de la pandémie, et sont apparues comme des 

piliers de la résilience nationale. 

 

En tenant compte des tendances à long terme et des enseignements tirés de la 

pandémie, cette séance plénière permettra d’examiner l’évolution du rôle du 

leadership, des technologies, des ressources humaines et des partenariats dans 

un environnement dynamique, et mettra en lumière des stratégies pour renforcer 

la résilience des administrations de sécurité sociale dans la région. 

 

13h00 - 14h00 Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

 

14h00 - 15h00 Séances parallèles − Bonnes pratiques: approches pratiques pour atteindre 

l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale 

 

 Deux séries de séances parallèles présenteront une sélection de bonnes pratiques 

des institutions de sécurité sociale à travers le continent africain, mettant ainsi 

en lumière des solutions efficaces aux principaux défis administratifs et de 

gestion. Axées sur les aspects pratiques et les leçons que l’on peut tirer de chaque 

bonne pratique, ces séances permettront également une meilleure interaction et 

un lien avec les standards professionnels internationaux en matière 

d’administration de la sécurité sociale (Lignes directrices de l’AISS). 

  

 Séance parallèle 1 

Améliorer l’efficacité de l’assurance volontaire 

 

Séance parallèle 2 

Solutions administratives et numériques pour lutter contre l’erreur, l’évasion et 

la fraude 
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Séance parallèle 3 

Améliorer la qualité des services par une meilleure information et un accès plus 

facile 

 

Séance parallèle 4 

Développer une culture de la sécurité sociale à travers la communication et 

l’éducation 

 

15h00 - 15h30 Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

 

15h30 - 16h30 Séances parallèles − Bonnes pratiques: approches pratiques pour atteindre 

l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale (suite) 

 

Séance parallèle 5 

Renforcer la résilience et la durabilité grâce à l’investissement des fonds de 

sécurité sociale 

 

Séance parallèle 6 

Améliorer la capacité institutionnelle grâce à l’investissement dans les personnes 

et les outils 

 

Séance parallèle 7 

Transition technologique et administration de la sécurité sociale 

 

Séance parallèle 8 

Le rôle des solutions digitales et de la téléphonie mobile pour améliorer la 

satisfaction des clients 

 

16h30 - 17h00 Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

 

17h00 - 17h45 Séance spéciale: Mettre en valeur l’excellence de l’administration de la 

sécurité sociale 
 

Cette séance spéciale sera consacrée à la présentation et à la discussion des 

aspects techniques de la bonne pratique lauréate du Prix AISS des bonnes 

pratiques pour l’Afrique 2020-2022. Elle mettra également en évidence les 

institutions africaines de sécurité sociale qui ont récemment obtenu un Certificat 

d’excellence de l’AISS pour la mise en œuvre de lignes directrices de l’AISS. 

 

 

Jeudi 7 octobre 2021 

STRATÉGIES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN 

AFRIQUE 

 

11h30 - 12h15 Répondre aux besoins de la population africaine en matière de sécurité 

sociale: entretien 

  

 Au cours de cette séance, le Secrétaire général de l’AISS s’entretiendra avec une 

personnalité reconnue dans le domaine de la protection sociale et du 

développement social sur les risques et les éléments de vulnérabilité en Afrique, 
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et sur des stratégies visant à répondre à ces besoins par le biais de la sécurité 

sociale. Les participants auront la possibilité de poser leurs questions et de faire 

part de leurs préoccupations afin qu’elles soient prises en compte dans la 

conversation. 

 

12h15 - 12h30 Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

 

12h30 - 13h30 Séance spéciale de haut niveau 

Répondre aux besoins de la population africaine en matière de sécurité 

sociale: stratégies et approches 

 

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 en matière 

de protection sociale. Dans le contexte de ces défis à long terme, la pandémie de 

COVID-19 a constitué un moment décisif: elle a souligné l’importance de la 

sécurité sociale et des capacités de mise en œuvre institutionnelle pour la 

population africaine, les économies et la résilience. En raison de son impact à 

long terme sur les stratégies d’extension de la sécurité sociale, le développement 

institutionnel et la viabilité financière, les stratégies existantes devront être 

remaniées. 

 

Lors de cette séance, des représentants d’organisations internationales et 

régionales ainsi que des décideurs politiques africains discuteront des stratégies 

et des approches visant à renforcer la sécurité sociale en tant qu’investissement 

clé dans le développement social et la résilience dans la région. 

 

13h30 - 14h00 Pause dédiée au réseautage (Networking break) 

 

14h00 - 14h45  Séance spéciale de haut niveau 

   Répondre aux besoins de la population africaine en matière de sécurité 

sociale: stratégies et approches (suite) 
 

14h45 - 15h00 Séance de clôture 


