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I
BILAN DE L’ANNÉE

I
La sécurité sociale donne aux individus les moyens d’affronter un monde dans 
lequel le changement s’accélère sans cesse. Communauté mondiale unique 
en son genre, l’AISS réunit des dirigeants et professionnels de la sécurité 
sociale qui s’engagent à œuvrer pour que l’impact positif de la sécurité sociale 
devienne réalité. Les activités menées au cours de l’année ont continué de 
concrétiser cet engagement en favorisant l’excellence administrative, mais 
ont aussi permis à l’AISS de se positionner de plus en plus clairement comme 
forum privilégié pour façonner l’avenir de la sécurité sociale à travers des 

réponses innovantes aux principaux défis à relever.

L’AISS, dont les 323 institutions membres réparties 
dans 153 pays offrent une protection sociale à plus de 
3 milliards de personnes, incarne un engagement mondial 
en faveur de l’excellence dans le domaine de la sécurité 
sociale. Le rôle important et l’expérience des 3 millions 
de professionnels qui travaillent pour ses membres 
font de l’Association une source inégalée d’expérience 
et de connaissances sur tous les aspects de la sécurité 
sociale, mais aussi un partenaire incontournable pour la 
promotion de la sécurité sociale dans le monde.

L’AISS évolue pour mettre cette valeur au service de 
chacun de ses membres et du renforcement de leurs 
systèmes de sécurité sociale. Nous sommes donc heureux 
d’annoncer que cette année l’Association a accompli 
de grandes avancées vers la réalisation de ses objectifs 
triennaux, à savoir l’amélioration de l’engagement 
envers et par les membres dans le cadre du Centre pour 
l’excellence, l’élaboration d’un nouveau programme dédié 
aux réponses innovantes aux principaux défis à relever 
par la sécurité sociale et le renforcement de sa capacité à 
promouvoir la sécurité sociale à l’échelle internationale.

L’AISS a identifié dix défis mondiaux communs à tous les 
systèmes de sécurité sociale. Pour faciliter la définition 
de solutions à ces défis, elle a publié des versions 
régionales de son rapport novateur 10 défis mondiaux 
pour la sécurité sociale et les a dévoilées à l’occasion des 
Forums régionaux de la sécurité sociale particulièrement 
réussis qui ont eu lieu en Afrique et dans les Amériques. 
Ces rapports régionaux, qui reposent sur la contribution 
des membres de chaque région, définissent les défis 

prioritaires et décrivent les solutions que les organisations 
de sécurité sociale de ces régions commencent à mettre 
en œuvre pour les relever.

La révolution technologique mondiale, qui conduit à 
l’avènement de l’économie numérique et à l’automatisation 
croissante du travail, constitue un défi majeur pour la 
viabilité et l’adéquation des programmes de sécurité 
sociale. L’innovation technologique entraîne en effet 
une transformation d’envergure mondiale qui a des 
conséquences sur la sécurité sociale et économique des 
populations, mais aussi sur la conception, le financement 
et les objectifs des systèmes de sécurité sociale.

La 15e Conférence internationale sur les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) dans le 
domaine de la sécurité sociale, qui s’est tenue au Maroc en 
avril 2018, arrivait donc à point nommé. Elle a offert à des 
professionnels des TIC venus du monde entier la possibilité 
de débattre de l’impact de l’intelligence artificielle, 
des big data et autres innovations importantes pour les 
institutions de sécurité sociale. De même, à travers son 
Observatoire de l’économie numérique et de la sécurité 
sociale, l’AISS a continué d’apporter un éclairage sur la 
transformation numérique de la société, en particulier sur 
les difficultés et opportunités qui en résultent pour les 
institutions de sécurité sociale.

Par ailleurs, nous constatons que toutes les institutions 
membres de l’AISS s’impliquent de plus en plus dans la 
vie de l’Association. Les nouveaux outils technologiques 
adoptés par le Secrétariat général de l’AISS leur 
permettront de mieux profiter des services de l’Association 
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et nous rapprocheront les uns des autres. Pour soutenir 
cet objectif, l’AISS est de plus en plus présente dans les 
médias sociaux comme Twitter et LinkedIn, et les efforts 
déployés pour mieux répondre aux besoins de tous nos 
membres commencent à porter leurs fruits.

Le Centre pour l’excellence occupe une place centrale dans 
les prestations que l’AISS offre à ses membres. L’éventail 
des services qu’il propose aux institutions de sécurité 
sociale est large, depuis les Lignes directrices de l’AISS, 
qui sont des standards professionnels faisant autorité, 
jusqu’au Programme de reconnaissance, qui permet aux 
membres d’obtenir au terme d’une évaluation formelle 
une reconnaissance officielle de la bonne mise en œuvre 
de ces Lignes directrices, en passant par des services 
de renforcement des capacités (ateliers et formation 
diplômante de l’Académie). Les membres de l’AISS 
sont de plus en plus nombreux à appliquer les Lignes 
directrices pour améliorer les processus et procédures 
d’administration de la sécurité sociale. La révision 
et l’actualisation des Lignes directrices existantes et 
l’élaboration de nouvelles séries de Lignes directrices 
sont déjà en cours en vue d’un lancement à l’occasion du 
Forum mondial de la sécurité sociale, en 2019.

L’AISS s’est aussi fortement mobilisée pour promouvoir la 
sécurité sociale sur la scène internationale. Dernièrement, 
elle a renforcé ses efforts pour défendre la sécurité sociale 
dans des enceintes internationales telles que le G20 et 
l’ASEAN, et a établi un dialogue avec des partenaires 
comme l’Organisation de développement et de 
coopération économiques (OCDE), le Fonds international 

de développement agricole (FIDA), l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale.

En septembre 2017, l’AISS a mis au point la campagne 
Vision Zero, qui est la toute première campagne mondiale 
visant à améliorer la sécurité, la santé et le bien-être 
au travail. Le lancement de Vision Zero a coïncidé avec 
le XXIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au 
travail et a constitué un moment fort de cet événement 
international de premier plan qui s’est tenu à Singapour. 
Par la suite, les lancements régionaux organisés en Asie, 
en Europe, en Eurasie, en Afrique et en Amérique du Nord 
se sont traduits par l’adhésion à la campagne de plus de 
2 000 entreprises, organisations et formateurs spécialistes 
de la sécurité et de la santé au travail (SST).

L’année écoulée a donc été particulièrement riche en 
activités pour l’Association et lui a permis, ainsi qu’à ses 
membres, de réaliser de nouvelles avancées sur les plans 
de la promotion internationale de la sécurité sociale, 
de la recherche de solutions pour relever de grands défis 
communs et du soutien à l’innovation dans la conception, 
la gouvernance et la mise en œuvre de la sécurité sociale.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos membres, 
de nos partenaires et de notre personnel pour leur 
contribution particulièrement active aux travaux de 
l’AISS au cours de cette année. Nous nous réjouissons à 
la perspective de poursuivre notre coopération avec vous 
tous au cours de l’année à venir pour continuer de bâtir 
et de consolider la communauté engagée en faveur de 
l’excellence en matière de sécurité sociale qu’est l’AISS.

Joachim Breuer
Président de l’AISS

Hans-Horst Konkolewsky
Secrétaire général de l’AISS
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L’AISS

 XXIe CONGRÈS MONDIAL 
SUR LA SÉCURITÉ ET LA 
SANTÉ AU TRAVAIL 2017

▸  3-6 septembre 2017 I 
Singapour

FORUM RÉGIONAL DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE 
POUR L’AFRIQUE

▸  23-25 octobre 2017 | 
Addis-Abeba, Ethiopie

FORUM RÉGIONAL DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE POUR 
LES AMÉRIQUES

▸  22-24 novembre 2017 | 
Montevideo, Uruguay

1 5 e  C O N F É R E N C E 
INTERNATIONALE SUR LES 
TIC DANS LE DOMAINE DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE

▸  18-20 avr i l  2018 | 
Casablanca, Maroc

 ▸Communauté
L’AISS fournit ses 
services à une 
communauté de 
membres exclusive 
et promeut la 
coopération 
et l’échange 
à travers des 
événements et des 
réseaux d’experts.

 ▸Connaissances
L’AISS élabore 
des standards 
professionnels, 
conduit des travaux 
de recherche 
et d’analyse et 
identifie des 
bonnes pratiques.

 ▸Services
L’AISS propose 
des services et un 
soutien pratiques 
aux administrations 
de sécurité sociale.

 ▸ Innovation
L’AISS facilite 
l’adoption 
d’approches 
innovantes 
qui renforcent 
l’administration, 
permettent 
d’anticiper 
les risques et 
de s’adapter 
au changement.

 ▸Promotion
L’AISS participe 
aux actions de 
sensibilisation 
menées à l’échelle 
mondiale pour 
promouvoir 
une sécurité 
sociale complète.

I
L’AISS EN BREF

I
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale 
organisation internationale à l’intention des institutions, ministères et 
agences publiques en charge de la sécurité sociale. Elle promeut l’excellence 
dans l’administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices 
professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de 
services et de soutien afin de permettre à ses membres de développer des 
systèmes et politiques de sécurité sociale dynamiques à travers le monde. L’AISS 
a été fondée en 1927 sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail.

Toutes les données sont de 2017 sauf indication contraire.
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MEMBRES DE L’AISS

6 BILLIONS  
de dollars d’actifs

3 MILLIARDS  
de personnes couvertes

3 MILLIONS 
d’employés

L’AISS EN CHIFFRES

1927
création  
de l’AISS

323
organisations membres  

dans 153 pays

17 
structures régionales 

à travers le monde

1 436 
participants  

aux événements de l’AISS

214
organisations membres  

ont participé aux événements 
de l’AISS

12 
commissions techniques 

+ 1 Commission spéciale  
de prévention

57 000
téléchargements  

d’articles de l’International 
Social Security Review

700
bonnes pratiques  

en sécurité sociale répertoriées 
dans la base de données  

de l’AISS

12
Lignes directrices  

en matière d’administration  
de la sécurité sociale
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I
LE CENTRE POUR L’EXCELLENCE

I
Votre plateforme d’accès à la bonne gouvernance, la haute performance et  
la qualité des services en matière d’administration de la sécurité sociale

A travers des connaissances ciblées et l’offre de services 
pratiques aux membres, le Centre pour l’excellence 
continue d’étendre son champ d’activités et fournit un 
ensemble de ressources sans équivalent aux institutions de 
sécurité sociale, quels que soient leur mandat, leur taille 
ou leur localisation géographique. 

L’offre de services du Centre repose sur quatre piliers:

 ▸ Lignes directrices
Au cœur même du Centre pour l’excellence, les Lignes 
directrices de l’AISS constituent les seuls standards 
professionnels pour l’administration de la sécurité 
sociale reconnus au niveau international. Elles portent 
sur 12 domaines essentiels de l’administration de la 
sécurité sociale.

Chaque série de Lignes directrices est complétée par des 
ressources supplémentaires, des références et des exemples 
de bonnes pratiques qui fournissent des informations 
connexes et des exemples d’application concrets.

 ▸Académie
A travers ses ateliers et sa formation diplômante, 
l’Académie offre aux membres de l’AISS des plateformes 
d’échange, d’apprentissage et de résolution des 
problèmes, ainsi que des possibilités de renforcement des 

capacités et de développement des ressources humaines. 
L’année passée, quelque 450 personnes ont participé aux 
événements organisés par l’Académie.

 ▸Conseil technique et soutien
L’équipe du service de conseil technique et de soutien de 
l’AISS permet aux institutions membres d’accéder à des 
connaissances, à des recommandations et à une expertise 
supplémentaires à l’appui de leurs efforts en matière 
d’améliorations administratives.

 ▸Reconnaissance
Le Programme de reconnaissance de l’AISS offre la 
possibilité de bénéficier d’une évaluation et d’une 
reconnaissance formelles pour la mise en œuvre des Lignes 
directrices. Le certificat d’excellence délivré à l’issue de 
ce processus conduit par des experts indépendants est 
l’unique certification mondiale spécialement conçue 
pour les administrations de sécurité sociale. A ce jour, 
des organisations membres de la Belgique, du Cameroun, 
de la Malaisie, du Maroc, du Pérou et de l’Uruguay ont 
obtenu une reconnaissance de l’AISS pour leur action 
et plusieurs institutions d’autres pays ont entamé le 
processus d'évaluation.

www.issa.int/excellence
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I
LIGNES DIRECTRICES DE L’AISS EN MATIÈRE 

D’ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I

www.issa.int/guidelines

Bonne gouvernance Qualité des services Recouvrement des 
cotisations et conformité

Technologies de 
l’information et de la 

communication

Investissement des fonds 
de la sécurité sociale

Promotion de l’emploi 
durable

Communication des 
administrations de  

sécurité sociale

Travail actuariel pour 
la sécurité sociale (en 
partenariat avec l’OIT)

Solutions administratives 
pour l’extension de  

la couverture

Retour au travail 
et réintégration 
professionnelle

Prévention des risques 
professionnels

Promotion de la santé sur 
le lieu de travail
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Vision Zero repose sur l’idée que les accidents du travail et 
les maladies professionnelles ne sont pas le fait du destin 
ou de la fatalité: ils ont toujours des causes. L’instauration 
d’une culture de prévention solide est de nature à éliminer 
ces causes et à prévenir les accidents, maladies et autres 
préjudices liés au travail.

Souple et applicable à tous les lieux de travail, entreprises 
ou secteurs d’activité, le concept Vision Zero peut être 
adapté en fonction des priorités en matière de sécurité, 
de santé ou de bien-être propres à un contexte donné.

Vision Zero a reçu un accueil favorable dans le monde 
entier: plus de 2 000 entreprises, organisations et 
formateurs en santé et sécurité au travail ont déjà 
adhéré à la campagne et les lancements nationaux et 
internationaux confèrent une dimension internationale 
à ce mouvement.

www.visionzero.global

#VisionZeroGlobal 

I
VISION ZERO

SÉCURITÉ. SANTÉ. BIEN-ÊTRE.

I
L’AISS a lancé Vision Zero, la toute première campagne visant à améliorer la 
sécurité, la santé et le bien-être au travail, à l’occasion du XXIe Congrès mondial 
sur la sécurité et la santé au travail, qui a eu lieu en septembre 2017 à Singapour.

VISION 
ZERO

BIEN-ÊTRE 

SÉCURITÉ

SANTÉ

La première campagne mondiale de Vision Zero a été 
officiellement lancée le 4 septembre 2017 lors du Congrès 
mondial sur la sécurité et la santé au travail à Singapour.
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Vision Zero 
Lancement 
américain

Bethesda, MD, 
Etats-Unis

10 mai 2018

Vision Zero 
Lancement 

africain
Abidjan,

Côte d'Ivoire
26 avr. 2018

Vision Zero
Lancement 
européen

Düsseldorf,
Allemagne
17 oct. 2017

Vision Zero
Lancement 

eurasien
Sotchi, Fédération 

de Russie
10 avr. 2018

Vision Zero 
Lancement 
asiatique

Bangkok, Thaïlande
12 sept. 2017

Vision Zero
 Lancement mondial

Congrès mondial sur la 
sécurité et la santé au 

travail 2017,
Marina Bay Sands,

Singapour
4 sept. 2017

Health Safety Wellbeing
3 Core Values

Lancements de Vision Zero

7 RÈGLES D’OR

La campagne Vision Zero s’articule autour de 7 règles d’or qui forment une feuille de route à suivre afin d’améliorer 
les conditions de travail et la compétitivité et de réduire les coûts pour les entreprises, les systèmes de sécurité sociale 
et la société dans son ensemble.

5. 
Assurer la sécurité 

et la santé sur 
les machines, les 

équipements et les 
lieux de travail

6. 
Améliorer les 

qualifications – 
développer les 
compétences

7. 
Investir dans la 

personne – motiver 
par la participation

1. 
Faire preuve 
de leadership 
– montrer son 
engagement

2. 
Identifier les 

dangers – évaluer 
les risques

3. 
Définir les objectifs 

– élaborer des 
programmes

4. 
Garantir un système 

sûr et sain – être 
organisé
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Le Forum a souligné que la création de socles universels 
de protection sociale à l’échelon national constitue un 
élément essentiel des objectifs de développement durable. 
Les organisations membres de l’AISS en Afrique ont un rôle 
important à jouer dans la mise en place de cette protection 
universelle, qui est une composante fondamentale des 
stratégies de développement social et économique. Or, 
dans certains pays, une personne sur dix seulement a 
accès à une forme quelconque de couverture sociale.

Pour relever le défi de l’extension de la couverture dans 
un contexte de mutation économique et sociale et de 
transformation du marché du travail, il est indispensable 
de concevoir et d’appliquer des stratégies innovantes.

Le Forum a mis en lumière les innovations adoptées par 
les systèmes de sécurité sociale africains pour étendre la 

couverture et améliorer l’administration de la sécurité sociale 
dans ce contexte difficile. Les participants ont pu échanger 
leurs connaissances et expériences pratiques durant la 
Journée pour l’excellence, consacrée à des présentations 
et discussions sur des initiatives institutionnelles et des 
bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves. Les études de 
cas ont porté sur des solutions permettant de relever les 
défis administratifs en Afrique et sur l’aide que le Centre 
pour l’excellence peut apporter aux membres.

A l’heure où l’AISS entend répondre aux besoins divers 
de ses membres, le Forum a constitué une occasion 
bienvenue de diffuser des informations sur les produits 
et services proposés par l’Association, d'établir des 
réseaux, d’échanger des expériences et de découvrir de 
bonnes pratiques.

I
FORUM RÉGIONAL DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE POUR L’AFRIQUE
I

Du 23 au 25 octobre 2017, plus de 400 participants venus de plus de 40 pays 
se sont retrouvés à Addis-Abeba, en Ethiopie, à l’occasion du Forum régional 
de la sécurité sociale pour l’Afrique organisé par l’AISS à l’invitation de  

l’Office de la sécurité sociale de la fonction publique de l’Ethiopie.
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DIX DÉFIS MONDIAUX POUR LA 
SÉCURITÉ SOCIALE EN AFRIQUE

Le Forum a été marqué par la présentation d’un nouveau rapport d’importance 
majeure sur les principaux défis auxquels est confrontée la sécurité sociale 
en Afrique (10 défis mondiaux 
pour la sécurité sociale – Afrique). 
Les institutions membres de l’AISS 
dans la région ont été une source 
d’informations précieuses pour 
la rédaction de ce rapport. Elles 
ont notamment classé par ordre 
d’importance les défis à relever en 
Afrique. Les cinq défis qui arrivent 
en tête sont:

•  Combler les lacunes de 
la couverture

•  Les attentes croissantes de 
la population

•  La santé et les soins de 
longue durée

• L’emploi des jeunes

•  Les inégalités aux différentes 
étapes du parcours de vie

PRIX DES BONNES 
PRATIQUES

Le Prix AISS des bonnes pratiques 
pour l’Afrique 2017 a été décerné 
à la Caisse nationale de prévoyance 
sociale du Cameroun pour la mise 
en place d’un système d’e-learning 
destiné à son personnel. Le prix 
rencontre un succès grandissant: 
pas moins de 70 bonnes pratiques, 
soumises par 30 institutions réparties 
dans 21 pays d’Afrique, étaient en 
lice pour cette édition.

www.issa.int/rssf-africa2017

«Grâce à la 
convergence 
d’une volonté 

politique forte, du 
développement 

économique 
et des progrès 
réalisés dans 

le domaine de 
l’administration, 
l’Afrique relève 

le défi de la 
couverture de 
manière plus 

efficace.»
Hans-Horst Konkolewsky 

Secrétaire général de l’AISS
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Des approches stratégiques et des mesures innovantes 
ont permis d'étendre la couverture de la sécurité sociale à 
des groupes plus larges de la société. Le Forum a examiné 
les pratiques couronnées de succès dans les Amériques 
qui impliquaient des synergies et des complémentarités 
particulières entre les approches contributives et non-
contributives.

Pour ce qui est de l’avenir, les institutions de sécurité 
sociale de la région ont parfaitement conscience des 
difficultés induites par l’avènement de l’économie 
numérique. Ces nouveaux défis sont cependant autant 
de chances à saisir. Les institutions membres de la 
région comprennent qu’elles ne pourront exploiter ces 
opportunités et s’adapter aux transformations annoncées 
du marché du travail et de la société que si elles font 

preuve d’innovation dans la conception des systèmes de 
sécurité sociale.

La Journée pour l’excellence a permis aux participants 
d’échanger leurs connaissances et expériences pratiques 
dans le cadre de séances parallèles consacrées à 
des présentations et discussions sur les initiatives 
institutionnelles et les bonnes pratiques qui se sont 
révélées fructueuses. Les études de cas ont mis en lumière 
des solutions permettant de relever les défis administratifs 
dans la région Amériques et l’aide que le Centre pour 
l’excellence peut apporter aux membres.

Le Forum a offert à nos membres une excellente occasion 
d’en apprendre davantage sur les produits et services 
proposés par l’Association, d’élargir leur réseau, et de 
partager expériences et bonnes pratiques.

I
FORUM RÉGIONAL DE LA SÉCURITÉ  

POUR LES AMÉRIQUES
I

Du 22 au 24 novembre 2017, plus de 215 participants représentant 25 pays 
se sont retrouvés à Montevideo à l’occasion du Forum régional de la sécurité 
sociale pour les Amériques, organisé à l’invitation de la Banque d’assurance 

sociale de l’Uruguay.
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DIX DÉFIS MONDIAUX POUR LA SÉCURITÉ 
SOCIALE DANS LES AMÉRIQUES

Le Forum a été marqué par la présentation d’un nouveau rapport sur les 
principaux défis auxquels est confrontée la sécurité sociale dans les Amériques 
(10 défis mondiaux pour la sécurité sociale – Amériques). Le rapport contient 
des informations complètes fournies par des institutions membres de l’AISS 
dans la région. A travers leurs réponses à la consultation et au questionnaire, 
elles ont apporté un éclairage précieux sur l’évolution de la sécurité sociale 
dans leurs pays respectifs. Elles ont notamment classé par ordre d’importance 
les défis à relever dans la région. 
Les cinq défis qui arrivent en 
tête sont:

• Le vieillissement de la population

• La santé et les soins de longue durée

• Combler les lacunes de la couverture

• La transition technologique

• L’emploi des jeunes

PRIX DES BONNES 
PRATIQUES

Le Prix AISS des bonnes pratiques 
pour les Amériques 2017 a été 
décerné à la Banque d’assurance 
sociale (Banco de Previsión Social – 
BPS) de l’Uruguay, pour récompenser 
une innovation qui permet d’étendre 
la couverture de la sécurité sociale 
aux travailleurs de l’économie 
collaborative. Comme pour les autres 
régions, le prix a attiré un nombre 
croissant d’institutions membres de 
l’AISS, 21 organisations réparties 
dans 10 pays ayant soumis 62 bonnes 
pratiques au total.

www.issa.int/rssf-americas2017 

«Les institutions 
de sécurité 

sociale ont un 
rôle fondamental 

à jouer pour 
faire de l’objectif 
qu’est la sécurité 

sociale une 
réalité pour 

chacun dans les 
Amériques.»

Joachim Breuer 
Président de l’AISS
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A l’échelle mondiale, les institutions membres de l’AISS 
figurent parmi les plus gros gestionnaires de TIC, employant 
quelque 3 millions de salariés et couvrant 3 milliards de 
personnes. Les progrès technologiques et l’innovation 
reposant sur les TIC entraînent une transformation rapide 
du fonctionnement de ces institutions et de leurs relations 
avec les citoyens. Les principaux messages à retenir de la 
conférence sont les suivants:

 ▸ L’avenir est déjà là!
Les technologies émergentes telles que l’intelligence 
artificielle, l’informatique cognitive, la technologie 
blockchain, l’analyse des big data et les e-services faisant 
appel à l’identité numérique n’ont rien de concepts 
futuristes. Ces technologies et solutions sont déjà très 
répandues et amplement utilisées par les institutions de 
sécurité sociale.

 ▸ Leadership stratégique
La conception, la mise en œuvre et l’utilisation des TIC 
peuvent totalement bouleverser le fonctionnement des 
institutions de sécurité sociale et la manière dont elles 
fournissent leurs services. Les décisions stratégiques 
relatives aux TIC, de même que la définition de cadres de 
gouvernance institutionnels pour les TIC, relèvent donc de 
plus en plus souvent de la responsabilité de la direction 
des institutions.

 ▸ Les données jouent un rôle central
L’accès aux données et l’analyse de ces données sont 
indispensables pour faire la meilleure utilisation 

possible des TIC et améliorer la fourniture des services. 
Il est donc important que les institutions de sécurité 
sociale appliquent les pratiques de gestion des données 
recommandées dans les Lignes directrices de l’AISS en 
matière de TIC pour stocker les données, préserver leur 
qualité, les analyser et les utiliser avec efficacité.

 ▸  Protéger les services essentiels et les 
données des clients

De la même manière que les données jouent un rôle 
central, leur protection est capitale. L’accès aux données 
dépend de la confiance des usagers, ce qui signifie que 
les informations les concernant doivent être protégées. 
Les institutions de sécurité sociale doivent donc prendre 
des mesures de cybersécurité pour garantir la protection 
des données à caractère personnel et des services fournis.

 ▸ Forum du secteur des TIC
Un Forum du secteur des TIC s’est tenu pendant 
la conférence pour renforcer le dialogue entre les 
administrations de sécurité sociale et des entreprises 
qui occupent une place de premier plan dans le secteur 
des TIC et exercent des activités dans le domaine de la 
sécurité sociale.

 ▸Communauté en ligne
L’AISS a créé un nouveau groupe LinkedIn, ISSA ICT in 
Social Security, pour que ses membres puissent continuer 
de dialoguer en ligne au sujet des TIC et de la 
sécurité sociale.

www.issa.int/ict2018

I
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES TIC 
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I
La gouvernance des TIC, l’intelligence artificielle, la technologie blockchain et 
l’analyse des big data sont au nombre des thématiques qui étaient à l’ordre 
du jour de la 15e Conférence internationale sur les TIC dans le domaine de 
la sécurité sociale. Organisée par l’AISS, cette conférence a eu lieu du 18 au 
20 avril 2018 à Casablanca, à l’invitation de la Caisse nationale de sécurité 

sociale (CNSS) du Maroc.
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La 15e Conférence internationale de l’AISS sur les TIC 
dans le domaine de la sécurité sociale a démontré que les 
organisations de sécurité sociale du monde entier adoptent 
de nouvelles technologies telles que l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage automatique, les big data et 
la technologie blockchain. En témoignent le recours à des 
assistants conversationnels en Arabie saoudite, la mise en 
place d’une identité numérique universelle en Estonie et 
l’utilisation de l’analyse des big data pour améliorer les 
services publics de santé en République de Corée.

L’Observatoire de l’économie numérique et de la 
sécurité sociale de l’AISS permet de mieux comprendre 
les opportunités et difficultés socio-économiques que 
l’économie numérique et l’automatisation génèrent 
pour les administrations de sécurité sociale. Les analyses 
réalisées par l’Observatoire permettront aux membres 
de l’AISS de s’informer sur un large éventail de 
problématiques en constante évolution, par exemple les 
processus opérationnels, les modèles de prestation de 
services, les big data et les nouveaux risques.

Le nombre de robots industriels pourrait passer d’environ 
2 millions aujourd’hui à plus de 11 millions à l’horizon 
2030. S’ils sont certes susceptibles de remplacer 
des travailleurs, ces robots peuvent aussi créer de 
nouveaux emplois et améliorer la prestation de services. 
Les organisations de sécurité sociale doivent donc 
s’adapter pour exploiter au mieux cette nouvelle réalité.

La transformation mondiale en cours aura des 
conséquences sur la sécurité sociale et économique des 
populations. Pour important qu’il soit, l’avènement de 
l’économie numérique n’est finalement qu’un défi qui 
exige des réponses innovantes au niveau de la société 
dans son ensemble. D’autres défis doivent être relevés, 
notamment l’ampleur et le rythme du développement 
économique national, l’évolution de la croissance 
démographique et le vieillissement de la population, 
l’utilisation durable des ressources naturelles, ainsi que 
le type et le nombre d’emplois qui seront disponibles pour 
les hommes comme pour les femmes dans les décennies 
à venir.

www.issa.int/observatory

I
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

I
L’économie numérique et l’automatisation croissante transforment profondément 
la société et la vie quotidienne. Ces phénomènes ne cessant d’étendre leur influence, 
les institutions de sécurité sociale continuent d’adapter leur fonctionnement. 
Même si son rythme varie d’une région et d’un pays à l’autre, cette transformation 
mondiale est permanente et irrévocable. Il est donc plus important que jamais 
d’échanger des connaissances sur les solutions innovantes qui peuvent être 

adoptées dans ce domaine clé.
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Amériques

Hébergé par l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux 
des travailleurs au service de l’Etat
Mexico, Mexique

Bureau de liaison pour l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale

Bureau de liaison pour les pays andins

Point focal pour les pays de langue portugaise

Bureau de liaison pour le Cône Sud des Amériques

Hébergé par le Derrama Magisterial

Hébergé par l’Administration nationale de la sécurité sociale

Hébergé par l’Institut national de sécurité sociale

Lima, Pérou

Buenos Aires, Argentine

Brasilia, Brésil

Europe
Réseau européen de l’AISS

Comité directeur présidé par l’Institution d’assurance sociale
Varsovie, Pologne

Hébergé par le Fonds de pensions de la Fédération de Russie
Moscou, Fédération de Russie

59

110

58

96
Afrique

Hébergé par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
Alger, Algérie

Abidjan, Côte d’Ivoire
Hébergé par l’Institution de prévoyance sociale – Caisse nationale de prévoyance sociale

Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale
Libreville, Gabon

Hébergé par le Fonds national de prévoyance du Swaziland
Manzini, Swaziland

Point focal pour l’Afrique de l’Est

Bureau de liaison pour l’Afrique australe

Bureau de liaison pour l’Afrique centrale

Bureau de liaison pour l’Afrique de l’Ouest

Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord

Hébergé par l’Association de sécurité sociale de l’Afrique centrale et de l’Est
Nairobi, Kenya

Hébergé par l’Institution de sécurité sociale
Amman, Jordanie

Hébergé par l’Institution d’assurance sociale des travailleurs salariés
New Delhi, Inde

Hébergé par l’Organisation de la sécurité sociale
Kuala Lumpur, Malaisie

Hébergé par l’Institution nationale d’assurance maladie
Séoul, République de Corée

 

Pékin, Chine

Hébergé par le Fonds national de prévoyance de Fidji
Suva, Fiji

Bureau de liaison pour les pays arabes

Bureau de liaison de l’Asie du Sud

Bureau de liaison pour l’Asie du Sud-Est

Bureau de liaison pour l’Asie de l’Est

Point focal pour les membres chinois

Point focal pour le Pacifique

INSTITUTIONS MEMBRES INSTITUTIONS MEMBRES INSTITUTIONS MEMBRES INSTITUTIONS MEMBRES

MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

43 16 59
MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

83 27 110
MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

83 13 96
MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

46 12 58

Asie et Pacifique

Bureau de liaison pour l’Eurasie

Hébergé par l’Administration de la sécurité sociale du ministère
des Ressources humaines et de la Sécurité sociale

L’AISS  
À TRAVERS  
LE MONDE
 ▸Promouvoir la sécurité sociale dans le monde

L’AISS promeut les retombées positives de la sécurité sociale et 
la nécessité de préserver et d’étendre la couverture à travers des 
partenariats avec des organisations internationales et régionales. 

 ▸Coopération internationale
Outre l'étroite collaboration qu’elle entretient avec l’Organisation 
internationale du Travail, l'AISS a renforcé sa présence dans des 
enceintes internationales aussi importantes que le G20 et le groupe 
BRICS; elle a accompli des avancées notables vers l’établissement 
d’une coopération structurée avec l’OCDE, l’Organisation mondiale 
de la santé et le Fonds international de développement agricole, 
et a signé un accord de coopération avec la Banque mondiale.
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Amériques

Hébergé par l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux 
des travailleurs au service de l’Etat
Mexico, Mexique

Bureau de liaison pour l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale

Bureau de liaison pour les pays andins

Point focal pour les pays de langue portugaise

Bureau de liaison pour le Cône Sud des Amériques

Hébergé par le Derrama Magisterial

Hébergé par l’Administration nationale de la sécurité sociale

Hébergé par l’Institut national de sécurité sociale

Lima, Pérou

Buenos Aires, Argentine

Brasilia, Brésil

Europe
Réseau européen de l’AISS

Comité directeur présidé par l’Institution d’assurance sociale
Varsovie, Pologne

Hébergé par le Fonds de pensions de la Fédération de Russie
Moscou, Fédération de Russie

59

110

58

96
Afrique

Hébergé par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
Alger, Algérie

Abidjan, Côte d’Ivoire
Hébergé par l’Institution de prévoyance sociale – Caisse nationale de prévoyance sociale

Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale
Libreville, Gabon

Hébergé par le Fonds national de prévoyance du Swaziland
Manzini, Swaziland

Point focal pour l’Afrique de l’Est

Bureau de liaison pour l’Afrique australe

Bureau de liaison pour l’Afrique centrale

Bureau de liaison pour l’Afrique de l’Ouest

Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord

Hébergé par l’Association de sécurité sociale de l’Afrique centrale et de l’Est
Nairobi, Kenya

Hébergé par l’Institution de sécurité sociale
Amman, Jordanie

Hébergé par l’Institution d’assurance sociale des travailleurs salariés
New Delhi, Inde

Hébergé par l’Organisation de la sécurité sociale
Kuala Lumpur, Malaisie

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

 

Pékin, Chine

Hébergé par le Fonds national de prévoyance de Fidji
Suva, Fiji

Bureau de liaison pour les pays arabes

Bureau de liaison de l’Asie du Sud

Bureau de liaison pour l’Asie du Sud-Est

Point focal pour les membres chinois

Point focal pour le Pacifique

INSTITUTIONS MEMBRES INSTITUTIONS MEMBRES INSTITUTIONS MEMBRES INSTITUTIONS MEMBRES

MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

43 16 59
MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

83 27 110
MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

83 13 96
MEMBRES
AFFILIÉS

MEMBRES
ASSOCIÉS

TOTAL

46 12 58

Asie et Pacifique

Bureau de liaison pour l’Eurasie

Hébergé par l’Administration de la sécurité sociale du ministère
des Ressources humaines et de la Sécurité sociale

323 ORGANISATIONS MEMBRES DANS 153 PAYS
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 ▸Portail Web et application de l’AISS
Le portail Web de l’AISS fournit des informations, de 
l’actualité, des données et des analyses détaillées sur 
l’administration de la sécurité sociale dans le monde. Des 
services exclusifs, notamment l’espace personnalisé Mon 
AISS et un accès illimité au Centre pour l’excellence de l’AISS, 
aux Lignes directrices de l’AISS ainsi qu’à d’autres ressources 
essentielles, sont réservés aux membres de l’AISS.

www.issa.int

I
PUBLICATIONS ET RESSOURCES

CONNAISSANCES POUR L’EXCELLENCE  
DANS LA SÉCURITÉ SOCIALE

I

 ▸ International Social Security Review
Publiée depuis 1948, l’International Social Security Review 
est la plus importante publication trimestrielle en matière 
de sécurité sociale dans le monde. Des articles rédigés par 
d’éminents spécialistes de la sécurité sociale du monde 
entier y présentent des comparaisons internationales, 
des analyses approfondies de questions spécifiques, 
des études comparatives des politiques de sécurité sociale et 
des régimes en place dans différents pays. La revue publie 
en outre des numéros spéciaux dédiés à des thèmes liés 
aux politiques et à l’administration qui se trouvent au cœur 
des préoccupations des organisations membres de l’AISS.

Accès en ligne: en anglais, ensemble des articles publiés 
depuis 1967; en français, allemand et espagnol, ensemble 
des articles publiés entre 2008 et 2013. Les membres de 
l’AISS bénéficient d’un accès gratuit à la revue via Mon AISS.

La revue est publiée en anglais. Des résumés des nouveaux articles 
sont disponibles en français, allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, portugais et russe.

www.issa.int/review
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 ▸ Le rendement 
de la réintégration 
professionnelle
Quel est, à l’échelle 
mondiale, le rendement 

des investissements effectués 
dans les mesures de réadaptation 
médicale et professionnelle en 
faveur des travailleurs victimes 
d’accidents du travail ou en arrêt 
de maladie? Telle est la question à 
laquelle ce rapport répond sur la 
base de bilans financiers réalisés 
pour les employeurs, les systèmes 
de sécurité sociale et la société 
dans son ensemble. Il fait appel à 
trois scénarios hypothétiques pour 
estimer des ratios coûts-avantages et 
montre qu’investir dans des mesures 
de réintégration professionnelle 
peut avoir d’importantes retombées 
économiques positives.

Disponible en français, allemand, anglais 
et espagnol.

www.issa.int/-/the-return-on-work-

reintegration

 ▸ Social Security 
Programs 
Throughout the 
World
Les mises à jour de ces 

tableaux nationaux, qui comprennent 
des volumes sur l’Asie et le Pacifique, 
l’Afrique, les Amériques et l’Europe, 
sont publiées tous les six mois sur 
une période de deux ans. Chaque 
volume présente un aperçu général 
des caractéristiques des programmes 
de sécurité sociale dans une région 
en particulier. Social Security 
Programs Throughout the World est 
le fruit d’une collaboration entre 
l’Administration de la sécurité sociale 
des Etats-Unis et l’AISS.

Disponible en anglais.

www.issa.int/SSPTW

 ▸ Vision Zero: 
7 règles d’or
L e s  a c c i d e n t s  d u 
travail et les maladies 
professionnelles ne 

sont pas le fait du destin ou de la 
fatalité: ils ont toujours des causes. 
L’instauration d’une culture de 
prévention solide est un moyen 
d’éliminer ces causes et de prévenir 
les accidents, maladies et autres 
préjudices liés au travail. Vision Zero 
est une approche de la prévention 
fondée sur la transformation et 
intègre trois dimensions, à savoir 
la sécurité, la santé et le bien-être à 
tous les niveaux de travail.

Disponible en huit langues.

visionzero.global/Guides

 ▸ 10 défis 
mondiaux pour la 
sécurité sociale – 
Afrique
Le rapport 10 défis 

mondiaux pour la sécurité sociale 
– Afrique décrit en les classant par 
ordre de priorité dix des principaux 
défis mondiaux auxquels sont 
confrontés les systèmes de sécurité 
sociale africains. A noter que les 
trois défis jugés prioritaires par les 
institutions membres de la région 
sont les lacunes de la couverture, 
les attentes croissantes de la 
population, et la santé et les soins de 
longue durée. Le rapport présente 
également des exemples intéressants 
de mesures innovantes mises en 
œuvre par les institutions membres 
de l’Association pour s’adapter à ces 
défis et à d’autres difficultés.

Disponible en français et en anglais.

www.issa.int/10

 ▸ 10 défis 
mondiaux pour la 
sécurité sociale – 
Amériques
Le rapport 10 défis 

mondiaux pour la sécurité sociale – 
Amériques décrit en les classant par 
ordre de priorité dix des principaux 
défis mondiaux auxquels sont 
confrontés les systèmes de sécurité 
sociale de la région Amériques. 
Le vieillissement de la population, 
la santé et les soins de longue durée 
et les lacunes de la couverture sont 
les trois défis jugés prioritaires par les 
organisations membres de la région. 
Le rapport présente également des 
exemples intéressants de mesures 
innovantes mises en œuvre par les 
institutions membres de l’Association 
pour s’adapter à ces défis et à 
d’autres difficultés.

Disponible en anglais et en espagnol.

www.issa.int/10

 ▸ Moniteur des 
fonds de réserve
Les fonds de réserve de 
la sécurité sociale jouent 
un rôle important, parce 

qu’ils offrent une sécurité financière 
pour amortir le choc lié aux évolutions 
démographiques à venir, lissent les 
flux de trésorerie et renforcent la 
viabilité des systèmes de sécurité 
sociale. Ces fonds sont soumis à une 
surveillance quant à la manière dont 
ils sont gérés, aux actifs dans lesquels 
ils investissent et aux rendements qu’ils 
obtiennent. La bonne gouvernance 
étant indispensable, l’AISS facilite 
l’échange d’expériences et aide ainsi 
ses membres à gérer leurs fonds de 
réserve. Le nouveau rapport porte sur 
la performance des fonds en 2016, 
année la plus récente concernant les 
données disponibles.

Disponible en anglais.

www.issa.int/rfm

Le rendement de 
la réintégration 
professionnelle

VISION ZERO

7 règles d’or – 
pour un travail sain et sans accidents
Guide à l’intention des employeurs  
et des dirigeants

www.issa.int/10

GLOBAL CHALLENGES  
F O R  S O C I A L  S E C U R I T Y 10 

AMERICAS

Reserve Fund Monitor

www.issa.int

Social Security Reserve Fund Monitor

 
 

International Social Security Association, Geneva, 2018

2016

www.issa.int/10

DÉFIS MONDIAUX  
P O U R  L A  S É C U R I T É  S O C I A L E 10 

AFRIQUE
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I
GOUVERNANCE ET STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE DE L’AISS

I

Conseil

Bureau

IN
ST

A
N

CE
S 

D
IR

IG
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Président

DIRIGEANTS
DE L’AISS

Joachim Breuer

Vice-Président
Ian Carrington

Trésorier
Nikolay Kozlov

Secrétaire général
Hans-Horst Konkolewsky

SE
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L

Services aux membres
et Promotion

Bureau du 
Secrétaire général

Développement 
de la sécurité sociale

Ressources
et services

CO
M
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Politiques 
de l'emploi et 

assurance chômage

Assurance contre
les accidents du travail

et les maladies
professionnelles

Mutualité
Recherche et analyse

des politiques en
sécurité sociale

 Prestations
familiales

Investissement
des fonds de la
sécurité sociale

Organisation,
management
et innovation

Etudes statistiques,
actuarielles

et financières

Recouvrement 
des cotisations
et conformité

Technologies
de l'information et

de la communication

Prestations de santé
et d'assurance maladie

Assurance
invalidité-

vieillesse-décès

Commission spéciale
de prévention

Comités internationaux
pour la prévention

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Commission 
de contrôle
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Promoting excellence in social security
Promouvoir l’excellence dans la sécurité sociale

Promoviendo la excelencia en la seguridad social
Förderung von Exzellenz in der sozialen Sicherheit

За повышение стандартов в социальном обеспечении

Secrétariat général de l'AISS

4 route des Morillons
Case postale 1

CH-1211 Genève 22

T: +41 22 799 66 17 
F: +41 22 799 85 09 

E: issa@ilo.org

www.issa.int


