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Forum régional 
de la sécurité sociale

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique est le plus grand événement et le plus 
important du continent dans le domaine de la sécurité sociale
Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique (RSSF Afrique)  aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 17 au 19 mai 2023, à 
l’invitation de IPS Caisse nationale de prévoyance sociale (IPS CNPS) de Côte d’Ivoire. Organisé par l’Association internationale 
de la sécurité sociale (AISS), le RSSF Afrique rassemblera près de 400 participants et constituera un moment fort pour partager 
des connaissances, apprendre et réseauter, et établir ainsi des liens avec des dirigeants et professionnels du monde de la 
sécurité sociale.

Pour les dirigeants et décideurs
Le RSSF Afrique s’adresse aux dirigeants et hauts responsables 
des institutions de sécurité sociale en Afrique. 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
Le Forum abordera une série de questions d’actualité 
prioritaires pour la région. L’extension de la couverture, 
l’évolution des besoins de protection des populations et le 
rôle de leader des institutions de sécurité sociale pour le 
développement des systèmes de sécurité sociale dans un 
contexte d’évolution complexe sur le plan économique, 
démographique et du marché du travail, seront quelques-
uns des aspects importants abordés. Le Forum se concentrera 
également sur la manière dont la gestion et la prestation 
de services se transforment, et sur la façon dont la sécurité 
sociale peut contribuer à la résilience et à la pérennité.

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 réflexions sur 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: #ISSARSSFafrica

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 arabe et portugais.

Informations pratiques
Le Forum est ouvert aux représentants des institutions 
membres de l’AISS et aux participants invités. Il n’y a pas 
de frais d’inscription pour les membres de l’AISS. Les 
participants devront prendre en charge leurs frais de voyage 
et d’hébergement. Les représentants d’institutions non 
membres sont priés de contacter le Secrétariat général de 
l’AISS pour connaître les conditions de participation.

www.issa.int/rssf-africa2023
#ISSARSSFafrica
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