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L’AISS 
en bref
Principale organisation internationale rassemblant au niveau mondial des institutions, ministères et organismes chargés de 
la sécurité sociale, l’Association internationale de la sécurité sociale promeut l’excellence dans l’administration de la sécurité 
sociale en offrant à ses membres des lignes directrices professionnelles, des ressources spécialisées, des services et un soutien, 
afin de leur permettre de mettre en place des systèmes et politiques de sécurité sociale dynamique à travers le monde. Fondée 
en 1927 sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail, elle compte plus de 340 organisations membres réparties 
dans plus de 160 pays.
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309
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répertoriées dans la 
base de données 

de l’AISS

1 030 
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mondial de la sécurité sociale, 
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 pays
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39 510 
téléchargements d’articles 
de la Revue internationale 

de sécurité sociale

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



nouvelles séries de Lignes directrices pour l’administration
 de

 la
 sé

cu
rit

é 
so

cia
le

Dirigeants de l’AISS

338

1 902 954  
visiteurs sur le portail 

Web de l’AISS  
(depuis 2008)

338 
member organizations in  

159 
countries 

(December 2013)

340 
organisations membres 

dans  

160  
pays  

(décembre 2013)

Assemblée 
générale

Conseil

Ressources 
et services 

Bureau 
du 

Secrétaire 
général

Développement 
de la sécurité 

sociale

Services 
aux 

membres et 
Promotion

Commission 
de contrôle

Secrétariat 
général

Bureau

PRÉSIDENT

Errol Frank Stoové

TRÉSORIER

Philippe Conus

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Hans-Horst Konkolewsky



Le bilan de l’année

Avec le lancement du Centre pour l’excellence en matière d’administration 

de la sécurité sociale, l’AISS a ouvert un nouveau chapitre passionnant de son 

histoire, le Centre étant appelé à devenir la clé de voûte du programme futur 

de l’Association et des services qu’elle propose à ses membres.

Le Centre pour l’excellence a pour vocation de 
permettre à l’AISS de concentrer ses ressources 
et activités sur ce qui constitue le cœur de son 
mandat: promouvoir et développer la sécurité 
sociale dans le monde entier à travers des 
améliorations techniques et administratives.

Sa première, et remarquable, réalisation a 
consisté en l’élaboration d’un ensemble de Lignes 
directrices couvrant des domaines fondamentaux 
de l’administration de la sécurité sociale. Ainsi, 
les organisations membres disposent, pour la 
première fois, de standards professionnels et 
de références pratiques reconnus à l’échelle 
internationale sur lesquels elles peuvent 
s’appuyer pour gérer leurs programmes.

Nous sommes convaincus que les Lignes 
directrices de l’AISS et les divers services de 
soutien pratique que l’AISS va progressivement 
créer au cours du triennium permettront aux 
organisations membres d’améliorer encore leur 
gouvernance, leur performance et la qualité de 
leurs services.

L’inauguration du Centre pour l’excellence a 
constitué un moment fort du Forum mondial 
de la sécurité sociale, événement marquant qui 
s’est tenu à Doha, Qatar, en novembre  2013. 
Plateforme internationale unique en son genre, 
le Forum a offert l’occasion à plus de 1 000 
délégués venus du monde entier de se retrouver 
pour analyser les principaux tendances et défis 
auxquels sont confrontés les systèmes de sécurité 
sociale.

Les nouvelles stratégies envisageables pour 
optimiser le rôle positif de la sécurité sociale, en 
particulier à travers des mesures proactives et 
préventives, ont occupé une place centrale dans 
les débats qui ont eu lieu durant le Forum.

Cet événement a également montré que 
les responsables politiques, de plus en plus 
conscients que la sécurité sociale constitue 
en réalité un investissement productif pour la 
société, expriment un engagement grandissant 
dans la sauvegarde et l’extension des systèmes de 
sécurité sociale.

Le Forum a par ailleurs permis de constater que, 
même si le manque d’accès à la protection sociale 
demeure un défi majeur à l’échelle mondiale, 
des progrès sans précédent ont été réalisés en 
matière d’extension de la sécurité sociale au cours 
de la récente période, des centaines de millions 
d’individus ayant pu accéder à une pension de 
base et aux soins de santé.

Enfin et surtout, le Forum a été l’occasion de 
souligner que des administrations hautement 
performantes sont indispensables à une 
fourniture efficace et viable de services et 
prestations de sécurité sociale, élément essentiel 
à la cohésion sociale et au développement 
économique.

Comme l’illustre le présent Rapport d’activités, 
outre la création du Centre pour l’excellence, 
l’AISS a continué de mener des activités dans 
des domaines très divers: renforcement de sa 
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présence régionale, coordination de projets de 
recherche et d’analyses de portée mondiale, 
promotion d’une culture de la prévention, pour 
ne citer que quelques exemples. La qualité et la 
diversité des activités et l’implication dynamique 
des membres à tous les niveaux de l’Association 
témoignent de la force de la famille que 
constitue l’AISS, communauté unique, composée 
de dirigeants et de professionnels animés par 
la volonté de parvenir à l’excellence dans le 
domaine de la sécurité sociale.

C’est avec enthousiasme que nous abordons 
un triennium 2014-16 placé sous le signe 
du dynamisme pour l’AISS, au cours duquel 
seront mises en œuvre d’autres innovations et 
améliorations significatives dans les activités et 
services proposés aux membres, afin de favoriser 
le développement de la sécurité sociale à travers 
le monde.

Nous profitons de cette occasion pour exprimer 
notre gratitude et nos remerciements à tous 
ceux qui nous ont apporté leur concours durant 
l’année écoulée: les Commissions techniques, 
les institutions qui accueillent les structures 
régionales, ainsi que les dirigeants de l’AISS et 
le personnel de son Secrétariat. Nous exprimons 
plus particulièrement notre reconnaissance à 
l’Administration générale des retraites et de 
l’assurance sociale du Qatar, qui a accueilli de 
manière mémorable le Forum mondial de la 
sécurité sociale.
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Secrétaire général de l’AISS



L’AISS lance des outils et services innovants pour faciliter 
la mise en œuvre d’améliorations dans le domaine de 
l’administration de la sécurité sociale

www.issa.int/excellence

Le Centre pour l’excellence 
de l’AISS

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DYNAMIQUE
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Le Centre pour l’excellence de l’AISS est une 
nouvelle initiative sans précédent visant 
à favoriser la bonne gouvernance, des 
performances élevées et la qualité des services 
dans l’administration de la sécurité sociale.

Inauguré lors du Forum mondial de la sécurité 
sociale, en novembre 2013, le Centre pour 
l’excellence repose sur un ensemble de Lignes 
directrices qui portent sur des domaines essentiels 
de l’administration de la sécurité sociale et 
constituent des références professionnelles 
reconnues à l’échelle internationale. 

Les Lignes directrices établissent en quoi 
consiste l’excellence dans un domaine donné 
et s’accompagnent de liens vers des études 
de cas, bonnes pratiques et autres références. 
Huit domaines sont déjà couverts et des Lignes 
directrices portant sur d’autres thèmes sont en 
préparation.

Le Centre pour l’excellence accompagne les 
institutions membres dans leur processus 
d’amélioration en mettant à leur disposition des 
services et outils qui leur permettent d’accéder 
à des ressources, de définir des priorités et de 
réaliser ces améliorations. L’AISS a en outre 
prévu de mettre en place un programme de 
reconnaissance pour les membres qui appliquent 
les Lignes directrices avec succès.

Une plateforme Web exclusivement réservée aux 
membres de l’AISS leur donne accès au Centre 
pour l’excellence, et son Centre de soutien leur 

permet d’obtenir informations et conseils tout au 
long du processus de mise en œuvre des Lignes 
directrices.

Dans le sillage de la publication des Lignes 
directrices, disponibles en six langues, l’AISS a 
lancé un nouveau programme, les ateliers de 
l’Académie. Organisés à l’échelle régionale, ces 
ateliers offrent des possibilités de formation 
intensive et pratique aux gestionnaires et aux 
experts impliqués dans la mise en œuvre de 
Lignes directrices spécifiques. Par ailleurs, une 
formation diplômante de haut niveau est en 
préparation.

Le Centre pour l’excellence est appelé à devenir 
progressivement la clé de voûte des activités et 
services que l’AISS propose à ses membres, et 
constituera une source unique de connaissances 
et de bonnes pratiques pour les dirigeants et 
administrateurs de la sécurité sociale à travers  
le monde.



Lignes directrices de l’AISS 
pour l’administration de la 
sécurité sociale

Recouvrement des cotisations

Bonne gouvernance

Technologies de l’information et de la 
communication

Investissement des fonds de la sécurité sociale 

Prévention des risques professionnels

Retour au travail et réintégration professionnelle 

Qualité des services

Promotion de la santé sur le lieu de travail
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Forum mondial de la  
sécurité sociale

Le Forum mondial de la sécurité sociale a 
été, pour l’AISS et pour la sécurité sociale, un 
événement marquant, en permettant à plus de  
1 000 décideurs politiques et professionnels de 
la sécurité sociale venus de 127 pays de disposer 
d’une plateforme  exceptionnelle pour échanger 
des connaissances et des bonnes pratiques, et 
pour identifier des stratégies qui ont fait leurs 
preuves dans le domaine de la sécurité sociale.    

Les participants à cet événement, qui s’est tenu 
à Doha, Qatar, du 10 au 15 novembre 2013, ont 
reconnu que la sécurité sociale traversait une 
période de transformation rapide et ont engagé 
leurs institutions dans le projet de l’excellence. 

Cinquante-neuf séances étaient au programme, 
au cours desquelles 152 intervenants ont abordé 
des thématiques diverses, de l’extension de la 
couverture à l’introduction des nouvelles Lignes 
directrices portant sur des aspects essentiels de 
l’administration de la sécurité sociale. Le Forum a 
eu lieu à l’invitation de l’Administration générale 
des retraites et d’assurance sociale du Qatar.

Développements et tendances de la sécurité 
sociale

Le rapport global de l’AISS sur les 
développements et tendances présenté lors 
du Forum a montré comment les systèmes de 
sécurité sociale pouvaient, par le renforcement 
de la performance administrative et l’adoption 
d’approches innovantes, parvenir à proposer 
des services de meilleure qualité et à étendre 
la couverture, améliorant ainsi la situation de 
millions d’individus. 

Le rapport souligne notamment qu’au cours de 
la récente période, des avancées rapides ont été 
accomplies en matière d’extension de l’accès 
aux prestations de sécurité sociale et aux soins 
de santé, par exemple en Afrique, en Amérique 
latine et plus particulièrement en Asie, les efforts 
déployés visant souvent à mettre en place un 
niveau minimum de protection sociale.

Dans toutes les régions, l’amélioration des 
performances administratives – qui s’inscrit 
dans le cadre de la recherche de l’excellence – 
facilite la réalisation d’objectifs communs, tels 
que la lutte contre les pires formes de pauvreté, 
l’élimination des obstacles à l’accès aux soins de 
santé, l’augmentation des taux d’activité et une 
meilleure gestion des problèmes de financement 
liés au vieillissement démographique.

Le rapport souligne que face aux défis qu’elles 
doivent affronter aujourd’hui et à plus long 
terme, les administrations de sécurité sociale 
évoluent pour être en mesure de fournir à 
moindre coût des services de grande qualité à un 
plus grand nombre de bénéficiaires.

Parcours vers l’excellence

Le lancement du Centre pour l’excellence en 
matière d’administration de la sécurité sociale 
et d’un ensemble de huit Lignes directrices 
professionnelles en matière d’administration 
de la sécurité sociale, a constitué un moment 
fort du Forum. Ces initiatives représentent 
une formidable innovation pour l’AISS, et 
un outil pour promouvoir l’excellence dans 
l’administration de la sécurité sociale.

Les membres de l’AISS s’engagent en faveur de l’excellence 
administrative, indispensable à la viabilité, à l’efficacité et à 
l’efficience des systèmes de sécurité sociale 

L’EXCELLENCE DANS LA SÉCURITÉ SOCIALE: D’UNE VISION A LA RÉALITÉ
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L’explorateur suisse Bertrand Piccard, pionnier 
célèbre pour avoir établi un record en faisant le 
tour du monde en ballon et pour avoir inventé un 
avion révolutionnaire, le Solar Impulse, a ouvert 
la séance consacrée au Centre pour l’excellence 
par une présentation suscitant la réflexion, dans 
laquelle il invitait les délégués présents au Forum 
à «lâcher du lest» et à s’ouvrir, eux-mêmes et leur 
institution, à de nouveaux horizons.  

Créé tout particulièrement pour répondre aux 
besoins professionnels des administrateurs de 
la sécurité sociale, le Centre pour l’excellence 
propose un ensemble d’outils performants offrant 
aux organisations membres  de l’AISS un soutien 
technique et des services de renforcement des 
capacités.

Prix de l’AISS pour une contribution 
exceptionnelle à la sécurité sociale

Au cours du Forum, l’AISS a décerné son tout 
premier «Prix pour une contribution exceptionnelle 
à la sécurité sociale» au gouvernement brésilien 
pour son programme novateur Bolsa Família 
visant à réduire la pauvreté. L’attribution de 
cette récompense a coïncidé avec le dixième 
anniversaire du Bolsa Família.

Ce Prix est décerné tous les trois ans par les 
dirigeants de l’AISS à une institution ou un 
programme qui a apporté une contribution 
exceptionnelle à la promotion et au 
développement de la sécurité sociale à l’échelle 
nationale ou internationale.

Démarches proactives et préventives, pour 
construire l’avenir

Les échanges qui ont eu lieu durant le Forum ont 
mis l’accent sur le fait que la sécurité sociale avait 
désormais une conception plus large de son rôle 
et s’était dotée de davantage d’outils pratiques, 
offrant de plus en plus souvent des mesures 
proactives et préventives. 

9



Forum mondial de la  
sécurité sociale
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Des interventions plus précoces, destinées à 
anticiper et réduire les risques, concourent à la 
réalisation de progrès dans le domaine de la 
santé, du bien-être et de l’activité économique, et 
au renforcement de la viabilité des programmes 
de sécurité sociale.

Changement de paradigme pour la sécurité 
sociale

Les participants au Forum ont reconnu 
que le centre de gravité géographique du 
développement de la sécurité sociale se 
déplaçait. Ainsi, ces vingt dernières années ont 
été marquées par des avancées majeures et 
une importante extension de la couverture dans 
les pays émergents, les pays du groupe BRICS 
montrant l’exemple dans de nombreux domaines.

Le Forum a également été l’occasion de souligner 
qu’un changement de paradigme s’opère au 
niveau la forme et la portée de la sécurité sociale: 
un consensus politique de plus en plus net se 
dégage sur la nécessité d’offrir une protection 
sociale adéquate à chacun et d’évoluer vers une 
vision plus intégrée de la sécurité sociale jouant 
à la fois un rôle protecteur, proactif et préventif, 
et sur le fait que la sécurité sociale représente un 
investissement, et non un coût.

Lors du Sommet de la sécurité sociale, les 
ministres et les représentants d’organisations 
internationales ont conclu le Forum sur une note 
d’optimisme mesuré, soulignant que la sécurité 
sociale bénéficie d’un engagement politique 
international plus fort et que, malgré les mesures 
d’austérité adoptées dans beaucoup de pays, 
elle est reconnue comme un facteur essentiel de 
solidarité sociale et une condition indispensable à 
la justice sociale.

www.issa.int/wssf2013
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Sécurité sociale et 
mégatendances mondiales
Les systèmes de sécurité sociale peuvent anticiper et influencer 
les tendances qui affectent les sociétés et les économies à 
l’échelle mondiale

La raison d’être des systèmes de sécurité sociale 
consiste à réagir aux risques qui surviennent 
tout au long de l’existence. Or, la nature et 
l’ampleur de ces risques changent au fil du 
temps en fonction de l’évolution des tendances 
économiques, sociales, démographiques et 
environnementales. L’AISS analyse l’influence que 
ces facteurs externes, ou mégatendances, auront 
sur la sécurité sociale au cours des décennies à 
venir et étudie les moyens dont dispose la sécurité 
sociale pour anticiper et atténuer leurs effets sur 
la société.

La sécurité sociale subit directement l’influence 
d’un marché du travail en mutation rapide, de 
plus en plus caractérisé par le raccourcissement 
des carrières, l’importance du secteur informel 
et les emplois précaires. L’augmentation du 
chômage des jeunes et des migrations de  
main-d’œuvre, couplée à l’amélioration du niveau 
d’instruction et à l’évolution du taux d’activité 
des femmes, représente un défi complexe et 
de long terme pour les administrations. Bien 
que communs à toutes les régions du monde, 
ces phénomènes varient d’une région à l’autre 
en raison de différences démographiques, 
économiques et sociétales.

Plusieurs domaines dans lesquels la sécurité 
sociale pourrait proposer des mesures innovantes 
pour atténuer l’impact de ces tendances ont été 
identifiés. Par exemple, face aux conséquences du 
vieillissement démographique sur la population 
active, il sera nécessaire de mettre en place des 
mesures incitatives pour favoriser le recrutement, 

le maintien dans l’emploi et la formation des 
travailleurs âgés, et de réformer les systèmes de 
retraite pour garantir une couverture adéquate 
à une population active qui se diversifie. En 
outre, certaines mesures pratiques peuvent 
être envisagées pour toucher les travailleurs 
migrants dont le nombre ne cesse d’augmenter, 
par exemple l’adoption de stratégies de 
communication plus ciblées et l’adaptation de 
la fourniture des prestations et services aux 
travailleurs du secteur informel.

Parmi les autres grandes tendances étudiées 
figurent le changement climatique, les tendances 
démographiques et l’influence à long terme 
des transformations de la société sur la sécurité 
sociale, autant de thèmes inscrits à l’ordre du 
jour de la Conférence internationale de recherche 
organisée par l’AISS fin 2014. A travers ce 
programme d’analyse et de recherche, l’AISS 
entend identifier les mesures dynamiques 
et proactives que les institutions membres 
pourraient prendre pour réduire les éventuels 
effets négatifs de ces tendances.

www.issa.int/megatrends

INNOVER POUR ATTÉNUER LES RISQUES
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Grandes tendances du marché du 
travail

Mégatendances mondiales du marché du 
travail et réponses de la sécurité sociale

Chômage, en particulier 
chômage des jeunes

Adoption de stratégies 
proactives et adaptées pour 
remédier au chômage des 
jeunes et au chômage de 
longue durée

Travail en partenariat 
avec les employeurs pour 
élaborer des mécanismes 
incitatifs appropriés

Persistance d’une 
économie informelle 
importante

Adoption d’approches 
innovantes en matière de 
prestations et de fourniture 
de ces prestations

Adoption d’une 
communication adaptée, 
afin d’améliorer la valeur 
perçue de la sécurité sociale    

Augmentation des  
flux migratoires

Coordination administrative 
et recours aux TIC pour 
améliorer la communication

Accords multilatéraux et 
bilatéraux

Augmentation de 
l’emploi dans le secteur 
des services

Mesures proactives et 
préventives pour promouvoir 
des lieux de travail sains 

Réformes des prestations 
d’invalidité pour tenir 
compte de l’évolution de la 
nature des bénéficiaires

Carrières fragmentées Prestations souples  

Vieillissement de la 
population active

Mesures actives en faveur 
des travailleurs âgés

Promotion du travail à 
temps partiel et des formes 
de travail souples

Renforcement du taux 
d’activité des femmes

Conception de prestations 
et services souples et 
spécialement adaptés 

Actions d’information 
et mécanismes incitatifs 
destinés aux employeurs
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Extension de la couverture de 
la sécurité sociale
L’AISS se mobilise pour permettre aux groupes vulnérables, tels 
que les travailleurs indépendants, les migrants et les travailleurs 
domestiques, d’accéder à la sécurité sociale

Pour parvenir à une réelle extension de 
la couverture de la sécurité sociale, il est 
indispensable de prendre des mesures spécifiques 
pour surmonter les difficultés administratives 
et pratiques que pose la couverture de certains 
groupes. Parmi ces groupes difficiles à couvrir 
figurent les travailleurs indépendants du 
secteur non agricole, les travailleurs migrants, 
les travailleurs domestiques, ou encore 
les travailleurs et salariés des secteurs de 
l’agriculture et de la pêche. 

L’AISS a relevé une série de mesures adaptées 
à la situation et aux besoins spécifiques de ces 
groupes de travailleurs.  

On estime à plus d’un milliard le nombre de 
migrants internes ou internationaux dans le 
monde, et l’augmentation d’accords bilatéraux 
et multilatéraux confirme que bon nombre 
d’institutions recherchent des solutions face aux 
conséquences concrètes de cette augmentation 
des flux migratoires.

Parmi les mesures qui peuvent être prises pour 
intégrer les migrants aux régimes de sécurité 
sociale figurent l’assouplissement des conditions 
d’ouverture des droits et des règles de calcul 
des prestations, l’accès à des informations en 
plusieurs langues, la coordination entre les 
institutions de sécurité sociale du pays d’accueil 
et celles du pays d’origine et la mise au point de 
prestations spécialement adaptées à ce public.

S’agissant des travailleurs indépendants, dont 
les revenus sont souvent fluctuants et les 
perspectives de travail plus aléatoires, diverses 
mesures administratives peuvent être envisagées: 

amélioration de l’accès aux droits, diffusion d’une 
information plus adaptée, redéfinition des bases 
de calcul des prestations, et stratégies innovantes 
de financement des prestations.

Des ressources pratiques pour promouvoir 
l’extension de la couverture

L’AISS a publié deux manuels sur l’extension de 
la couverture. Conçus comme des outils pratiques 
destinés à aider les institutions de sécurité sociale 
à promouvoir l’extension de la couverture, ils 
recensent les principaux facteurs qui font obstacle 
à l’extension et à l’amélioration de la couverture 
des travailleurs indépendants d’une part et des 
migrants d’autre part, et proposent des mesures 
pour surmonter ces obstacles.

Par ailleurs, l’AISS a poursuivi son analyse des 
développements observés dans les pays du 
groupe BRICS – Brésil, Fédération de Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud. Ensemble, ces pays 
restent des fers de lance à l’échelle mondiale 
en matière d’extension de la couverture. Les 
prochaines phases du projet prévoient un 
renforcement des échanges et de la coopération 
dans plusieurs domaines, dont les technologies 
de l’information et de la communication, 
l’amélioration des réseaux de services de 
proximité, et l’extension de la couverture aux 
groupes difficiles à couvrir.

www.issa.int/extension
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Sécurité, santé et 
bien-être au travail

La sécurité et la santé au travail sont, de longue date, au cœur 
des préoccupations des systèmes de sécurité sociale. Selon les 
estimations, chaque année, 2,3 millions de travailleurs perdent 
la vie à cause de leur travail et 160 millions de nouveaux cas de 
maladies professionnelles sont signalés.

Dans un contexte de mondialisation et d’évolution du monde du 
travail, la population active est confrontée à une multitude de 
risques pour la santé, liés au travail ou non. La mondialisation 
a pour corollaire une augmentation de l’emploi informel et des 
flux migratoires, exposant ainsi de nombreux travailleurs à des 
risques accrus. Les problèmes psychosociaux et ergonomiques, de 
même que les risques liés aux nouvelles technologies, suscitent 
une inquiétude particulière parce qu’ils sont à l’origine d’une part 
croissante de l’absentéisme et de l’invalidité de longue durée.  

La frontière entre vie professionnelle et vie privée devenant plus 
mouvante, il est impératif que les stratégies de sécurité sociale 
reposent de plus en plus sur une conception globale de la santé et 
du bien-être individuel. Désormais, la prévention ne peut plus se 
résumer à la prévention des risques: elle doit également intégrer 
la promotion de la santé et la réintégration. Or, pour que ces 
nouvelles approches portent leurs fruits, il est indispensable de 
favoriser une culture mondiale de la prévention, dans laquelle tous 
les acteurs de la société jouent un rôle afin de protéger, préserver 
ou rétablir la santé des travailleurs. 

L’AISS élabore sa stratégie par l’intermédiaire de sa Commission 
spéciale de prévention et de ses 13 comités internationaux, qui 
forment un réseau d’experts sans équivalent dans le domaine 
de la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans tous les secteurs d’activité. En août 2014, 
l’AISS organise, en partenariat avec l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) et l’Assurance sociale allemande des accidents 
de travail et maladies professionnelles (DGUV), le XXe Congrès 
mondial sur la sécurité et la santé au travail, à Francfort, 
Allemagne. A cette occasion, elle présentera cette nouvelle 
stratégie, dans laquelle la sécurité sociale joue un rôle décisif.

L’AISS promeut une culture globale de 
prévention

www.issa.int/prevention

PRÉVENTION
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L’AISS 
à travers le monde

Bureau de 
liaison pour 

l’Afrique australe

Hébergé par le ministère du 
Développement social

Pretoria, Afrique du Sud

Bureau de liaison 
pour l’Afrique centrale

Hébergé par la Caisse nationale de 
prévoyance sociale

Yaoundé, Cameroun

Membres 
affiliés

44

Membres 
associés

16

Total  

60

Amériques

Membres 
affiliés

98

Membres 
associés

27

Total  

125

Europe

Bureau de liaison 
pour  

l’Afrique du Nord

Hébergé par la Caisse nationale 
de sécurité sociale

Casablanca, Maroc

Bureau de liaison 
pour  

l’Afrique de l’Ouest

Hébergé par l’Institution de 
prévoyance sociale – Caisse 

nationale de prévoyance sociale

Abidjan, Côte d’Ivoire

Bureau 
de liaison pour 

l’Amérique du Nord 
et l’Amérique centrale

Hébergé par l’Institut de sécurité 
sociale et des services sociaux des 

travailleurs au service de l’Etat

Mexico, Mexique

Point focal pour 
les pays de langue 

portugaise

Hébergé par l’Institut national de 
sécurité sociale 

Brasilia, Brésil

Bureau de liaison 
pour les pays andins

Hébergé par le Derrama Magisterial

Lima, Pérou

Bureau 
de liaison pour 
le Cône Sud des 

Amériques

Hébergé par l’Administration 
nationale de la sécurité sociale

Buenos Aires, 
Argentine



Point focal pour 
l’Afrique de l’Est

Nairobi, Kenya
Bureau de 

liaison pour 
l’Afrique australe

Hébergé par le ministère du 
Développement social

Pretoria, Afrique du Sud

Membres 
affiliés

47

Membres 
associés

16

Total  

63
Membres 
affiliés

80

Membres 
associés

12

Total  

92

Afrique

As
ie-Pacifi que

92 60 63 125

Organisations membres de l’AISS  
(décembre 2013)

Bureau de liaison 
de l’Asie du Sud

Hébergé par l’Institution 
d’assurance sociale des travailleurs 

salariés

New Delhi, Inde

Bureau de liaison 
pour les pays arabes

Hébergé par l’Institution de 
sécurité sociale

Amman, Jordanie

Bureau de liaison 
pour  

l’Asie du Sud-Est

Hébergé par l’Organisation de la 
sécurité sociale

Kuala Lumpur, Malaisie

Point focal pour les 
membres chinois

Hébergé par l’Administration de 
la sécurité sociale du ministère des 

Ressources humaines et de  
la Sécurité sociale

Pékin, Chine

Bureau de 
liaison pour 

l’Asie de l’Est

Hébergé par l’Institution nationale 
d’assurance maladie

Séoul,  
République de Corée

Réseau européen 
de l’AISS

Comité directeur présidé par 
l’Institution d’assurance sociale

Varsovie, Pologne Point focal pour 
l’Eurasie

Hébergé par le Fonds national de 
protection sociale

Baku, Azerbaïdjan



Ressources en matière d’excellence 
dans le domaine de la sécurité sociale
Portail Web de l’AISS

Lancé en décembre 2013, le nouveau portail Web de 
l’AISS fournit des informations complètes, des nouvelles, 
des données et des analyses détaillées sur l’actualité de 
la sécurité sociale dans le monde. Des services exclusifs, 
notamment l’espace personnalisé Mon AISS, les Lignes 
directrices de l’AISS et d’autres ressources importantes, 
sont réservés aux membres de l’AISS.

www.issa.int

www.issa.int/excellence

Lignes directrices de l’AISS

Prévention des risques professionnels

Lignes directrices de l’AISS

Bonne gouvernance

Lignes directrices de l’AISS

Technologies de l’information et 
de la communication

Lignes directrices de l’AISS

Investissement des fonds 
de la sécurité sociale

Lignes directrices de l’AISS

Recouvrement des cotisations

Lignes directrices de l’AISS pour l’administration de la sécurité sociale  

Les Lignes directrices de l’AISS rassemblent des références professionnelles reconnues à l’échelle internationale sur ce qui constitue l’excellence 
dans un domaine administratif spécifique. Elles couvrent des thèmes prioritaires en matière d’administration de la sécurité sociale.

Disponibles en français, allemand, anglais, arabe, espagnol et russe.

Lignes directrices de l’AISS

Retour au travail et 
réintégration professionnelle

Lignes directrices de l’AISS

Qualité des services

Lignes directrices de l’AISS

Promotion de la santé 
sur le lieu de travail

PUBLICATIONS ET RESSOURCES
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www.issa.int/review

International Social Security Review 

Publiée depuis 1948, l’International Social Security Review (Revue internationale de sécurité sociale) est la principale 
publication trimestrielle au niveau mondial dans le domaine de la sécurité sociale. Des articles rédigés par d’éminents 
spécialistes de la sécurité sociale présentent des comparaisons internationales, des études approfondies sur des thèmes 
spécifiques ainsi que des analyses comparatives sur les politiques et systèmes de sécurité sociale.

Accès en ligne: depuis 1967 pour les articles publiés en anglais; de 2008 à 2013 pour les articles publiés en français, 
allemand et espagnol. Les membres de l’AISS bénéficient d’un accès gratuit à l’International Social Security Review via 
l’espace Mon AISS.

Disponible en anglais. Des résumés de tous les nouveaux articles sont publiés en français, allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, portugais et russe

Social Security Programs Throughout the World

Les données de cette série, qui regroupe 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’un travail mené en coopération par l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis et l’AISS.

Disponible en anglais

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Asia and the Pacific, 2012

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Africa, 2013

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2012

Social SecuritySocial Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

www.issa.int/DT

Développements et tendances de la sécurité sociale 

Les rapports de cette série identifient, synthétisent et analysent les développements et tendances récents les plus importants en matière de sécurité 
sociale, à l’échelle mondiale et régionale. Les rapports soulignent les principaux défis auxquels la sécurité sociale est confrontée dans chaque région, 
en s’appuyant sur des données complètes et des exemples concrets recueillis par le Secrétariat de l’AISS.

Disponible en anglais. Autres langues disponibles selon la région traitée

The Americas:
Improving coverage through 
the innovative transformation  
of social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs
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Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security

DEVELOPMENTS & TRENDS

Afrique: 
un nouvel équilibre 
pour la sécurité sociale
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renforcer la viabilité 
des régimes de sécurité sociale
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