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L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 

est l'organisation internationale mondiale principale 

qui rassemble les administrations et les caisses nationales 

de sécurité sociale. 

L’AISS s'est fi xé pour objectif la promotion d'une sécurité 

sociale dynamique en tant que dimension sociale dans le 

contexte de la mondialisation, en favorisant l’excellence 

dans la gestion de la sécurité sociale.

Fondé en 1927, le Secrétariat de l’AISS est situé 

au Bureau international du Travail à Genève. L’Association 

compte 344 organisations membres réparties dans 

147 pays. 

Avec ses membres, l'AISS travaille sur 5 domaines 

prioritaires : l’effi cacité administrative et opérationnelle, 

les processus de réforme de la sécurité sociale, l’extension 

de la couverture de sécurité sociale, la viabilité des 

systèmes face aux changements démographiques, 

et la promotion de la sécurité sociale dynamique 

à l’échelle internationale.

“

”



Rapport d’activités 2008-2009 1

L’
importance de cet événement a été en 

partie éclipsée par l'expansion de la crise 

fi nancière et économique mondiale et 

ses répercussions sur les pensions, l'emploi et les 

systèmes de soins de santé. La crise met en évidence 

le rôle crucial de la sécurité sociale dans la protection 

des personnes en cas de situation diffi  cile, mais 

exerce d'énormes pressions supplémentaires sur les 

programmes de sécurité sociale. Ce contexte met nos 

institutions au défi  d'adopter une attitude proactive, 

aussi l'AISS a-t-elle entrepris une série d'initiatives 

pour aider ses membres à y répondre effi  cacement. 

Répondre à la crise fi nancière 
Pour évaluer les premières répercussions de la crise 

sur les régimes de sécurité sociale -y compris les place-

ments, le paiement des prestations et le recouvrement 

des cotisations-, et pour analyser les réponses des ins-

titutions membres à cette crise, des études sont menées 

par notre Observatoire de la sécurité sociale. L'AISS 

souhaite faire entendre la sécurité sociale à l'échelle 

internationale en participant activement à des forums 

d'importance majeure avec d'autres organisations 

internationales. Un séminaire d'experts ayant pour but 

d'examiner les conséquences de la crise sur la sécurité 

sociale a été organisé en collaboration avec le Départe-

ment de la sécurité sociale du Bureau international du 

Travail (BIT) en avril 2009, et d'autres actions devraient 

être entreprises au cours des prochains mois. 

Dans d'autres domaines prioritaires, la dernière 

année s'est caractérisée par des activités et des réali-

sations signifi catives pour l'Association en particu-

lier, et plus généralement pour l'extension de la 

couverture de la sécurité sociale à un plus grand 

nombre de personnes dans le monde. L'AISS a mis 

l'accent sur l'amélioration de ses services destinés aux 

organisations membres et aux systèmes de sécurité 

sociale qu'elles gèrent. Parmi les nombreuses réu-

nions et initiatives menées au cours de cette période, 

plusieurs soulignent dans les faits l'engagement de 

l'AISS en faveur d'une sécurité sociale dynamique. 

La sécurité sociale dynamique en Afrique
Le continent africain a été un centre d'intérêt tout par-

ticulier pour l'Association en 2008. Le Forum régional 

de la sécurité sociale pour l'Afrique, qui s'est tenu au 

Rwanda en novembre, et auquel a été associée la publi-

cation du premier volume d'une série de rapports 

La célébration du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

en 2008, qui corrobore le rôle fondamental de la sécurité sociale en tant que pilier de 

la société moderne, a confirmé les efforts déployés pour consolider et étendre la sécurité 

sociale dans le monde entier au cours des dernières décennies. 

La sécurité sociale 
en temps de crise

Investir dans les personnes demeure indispensable 

”

INTRODUCTION

Sécurité sociale : 

investir dans les personnes
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régionaux sur les développements et tendances, a 

témoigné du rôle de la sécurité sociale sur le conti-

nent. Il a permis d'affi  rmer comment les institutions 

de sécurité sociale en Afrique innovent pour répondre 

à des défi s d'envergure, et comment elles augmentent 

leur investissement dans l'élément le plus productif de 

toute nation, à savoir sa population. 

L'événement a confi rmé que l'investissement 

dans la sécurité sociale sous-tend un développement 

économique et social et qu'il contribue à la stabilité 

et la cohésion qui permettent à une majorité de 

citoyens de participer à la croissance économique et 

d'en bénéfi cier. Ce premier d'une série de quatre 

forums régionaux a constitué un jalon important 

vers le Forum mondial de la sécurité sociale qui aura 

lieu en 2010 en Afrique du Sud.

Bâtir une culture de la prévention 
Une étape majeure pour la sécurité au travail à travers le 

monde, et pour l'implication de l'AISS dans ce domaine, 

a été l'adoption de la Déclaration de Séoul au premier 

Sommet de haut niveau sur la santé et la sécurité au tra-

vail, qui s'est tenu en République de Corée en juin 2008 

et a été organisé conjointement avec l'OIT. La Déclara-

tion de Séoul réaffi  rme la responsabilité des institutions 

de sécurité sociale dans le développement d'une culture 

globale, multisectorielle et préventive de l'environne-

ment de travail, axée sur l'investissement dans la santé 

des travailleurs ; elle réitère également la nécessité de 

mettre la sécurité et la santé au travail à l'avant-plan 

politique. Dans les années qui viennent, la Déclaration 

de Séoul devrait servir de ligne directrice pour l'élabo-

ration des pratiques nationales de prévention. 

La contribution de l'AISS à la promotion de la 

sécurité au travail a été une nouvelle fois reconnue 

au début de 2009, lorsque l'Association a reçu en 

Espagne le prestigieux prix international Prever pour 

la prévention des risques professionnels. 

Observer de bonnes pratiques 
Pour l'AISS, il est certain que l'identifi cation puis le 

partage de bonnes pratiques entre des institutions 

de sécurité sociale peuvent améliorer considérable-

ment leur rendement opérationnel et administratif ; 

au cours de la dernière année, l'Association a 

donc lancé deux initiatives visant à promouvoir le 

développement et la reconnaissance des bonnes pra-

tiques dans l'administration de la sécurité sociale. 

Des institutions du Kenya et du Maroc ont ainsi 

remporté le premier Prix AISS des bonnes pratiques 

pour l'Afrique pour les eff orts déployés afi n d'amélio-

rer les programmes de sécurité sociale dans leur pays, 

et seize autres initiatives ont d'autre part reçu des cer-

tifi cats de mérite, ce qui a suscité un intérêt généralisé 

dans la région. D'autres concours de bonnes pratiques 

seront organisés en 2009 pour les Amériques, l'Asie et 

le Pacifi que, et en 2010 pour l'Europe. 

Renforcer la portée régionale 
Grâce à la création de nouvelles structures régionales, 

notre objectif de conjuguer une vision mondiale avec 

l'impact régional est devenue une réalité pour de nom-

breuses institutions membres. L'ouverture des bureaux 

de liaison pour l'Afrique australe, l'Asie du Sud-Est, 

ainsi que la création d'un réseau régional en collabora-

tion avec le bureau déjà basé en Jordanie, fournissent 

à l'AISS une structure souple et réactive pour répondre 

aux besoins et aux priorités des organisations mem-

bres. Il est prévu d'établir en 2009 d'autres bureaux 

en Amériques, en Afrique et en Asie, afi n de renforcer 

les capacités de l'AISS auprès de ses membres. 

Améliorer les services aux membres 
L'AISS a continué de renforcer les systèmes de gestion 

et d'information qui sous-tendent ses services à ses 

membres. De nouveaux outils électroniques mis en 

place par le Secrétariat ont contribué à une plus grande 

effi  cacité et à faciliter la communication, per mettant 

ainsi une meilleure répartition des ressources humai-

nes pour l'exécution effi  cace des programmes. 

L'AISS a franchi une étape importante dans la 

modernisation de ses services d'information avec le 

lancement d'un nouveau portail Web de la sécurité 

sociale en juin 2008. Le portail Web, www.issa.int, off re 

une source complète d'actualités, d'analyses et de docu-

mentation sur les développements en matière de sécu-

rité sociale à travers le monde. Par l'intermédiaire de 

son Observatoire de la sécurité sociale en ligne, le por-

tail Web off re de nouveaux accès à la collection unique 

de bases de données de l'AISS, parmi lesquelles fi gure 

un suivi à l'échelle mondiale des réformes, des descrip-

tions des régimes et des systèmes de retraite. Le portail 



Web continue d'étendre progressivement sa portée, avec 

l'addition de contenus en arabe, en chinois et en russe. 

Renforcer des partenariats internationaux 
Dans tous les aspects de son travail, l'AISS n'a cessé de 

développer et d'aff ermir sa collaboration et ses partena-

riats au niveau international. Une coordination étroite 

avec le BIT a été renforcée par le biais de planifi cation et 

de coopération conjointes régulières dans des domaines 

spécifi ques, y compris l'extension de la couverture et la 

réponse de la sécurité sociale à la crise fi nancière. L'AISS 

a en outre participé activement à des réunions organi-

sées entre autres par la Banque mondiale et l'OCDE 

portant sur la protection sociale. Le partenariat dans le 

domaine de la prévention s'est également développé 

avec la signature d'un accord avec la Commission inter-

nationale de la santé au travail. Enfi n, une Déclaration 

commune est venue appuyer la coopération de l'AISS 

avec la Conférence interaméricaine de sécurité sociale 

et l'Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale 

dans un certain nombre de domaines clés. 

Le présent Rapport d'activités 2008-2009 met en 

lumière les réalisations de l'année écoulée et confi rme 

la contribution unique de l'AISS dans la promotion et 

le développement de la sécurité sociale à l'échelle 

mondiale. Au moment où ces lignes sont rédigées, 

les préoccupations soulevées par les répercussions au 

niveau humain de la crise économique font plus que 

jamais prendre conscience de l'importance des fi lets 

de sécurité garantis par l'État et de systèmes de sécu-

rité sociale effi  caces et accessibles à tous.

Au nom des dirigeants de l'AISS et du personnel 

du Secrétariat, nous tenons à exprimer notre sincère 

gratitude envers toutes nos organisations membres, les 

dirigeants des Commissions techniques, ainsi que les 

hôtes des bureaux de liaison et des nombreuses mani-

festations qui ont eu lieu au cours de cette période.

Rarement dans l'histoire la sécurité sociale et l'inves-

tissement dans le capital humain n'ont été aussi indis-

pensables. Les eff orts concertés et une stratégie  commune 

des membres de l'AISS constitueront une condition essen-

tielle pour relever les défi s de la prochaine période.
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Hans-Horst Konkolewsky

Secrétaire général

Séminaire sur 

la sécurité sociale 

en temps de crise, 

avril 2009 
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L’
AISS fournit aux membres des informations, 

des plateformes de recherche et de l'expertise 

afi n qu'ils puissent construire et promouvoir 

des systèmes de sécurité sociale dynamique à travers le 

monde. Sa vision de la sécurité sociale dynamique défi nit le 

cadre des activités de l'AISS. La sécurité sociale dynamique, 

conformément au mandat de l'AISS, associe les améliora-

tions apportées aux résultats en matière de sécurité sociale 

avec les capacités des institutions de sécurité sociale. 

Priorités du programme 
Dans le triennium en cours, le programme de l'AISS met 

l'accent sur la collaboration avec ses membres afi n d'ob-

tenir des résultats dans cinq domaines clés, à savoir :

•  l'effi  cacité administrative et opérationnelle ;

•  les processus de réforme de la sécurité sociale ;

•  l'extension de la couverture de la sécurité sociale ;

•  la viabilité des systèmes face aux changements 

démographiques ;

•  la promotion d'une sécurité sociale dynamique 

à l'échelle internationale.

Pour mettre en œuvre un éventail de projets et 

d'activités, le Secrétariat de l'AISS collabore étroite-

ment avec ses Commissions techniques, et avec la 

Commission spéciale de prévention et son réseau 

unique de Comités internationaux pour la préven-

tion. L'AISS organise quatre forums régionaux de la 

sécurité sociale au cours du triennium, ainsi qu'une 

série de séminaires techniques sur des thèmes 

donnés et des conférences internationales sur des 

questions clés de sécurité sociale. Le Forum mondial 

de la sécurité sociale aura lieu du 29 novembre au 

4 décembre 2010, au Cap, en Afrique du Sud.

L'AISS suit de près et diff use, principalement 

par le biais de son nouveau portail Web, des données 

sur des programmes nationaux de sécurité sociale, 

ainsi que les résultats de recherches et d'analyses 

des politiques. L'Association souhaite d'une part faci-

liter la collecte et l'échange de bonnes pratiques, et 

d'autre part participer à l'amélioration de la sécurité 

sociale par le transfert de connaissances, ainsi qu'à sa 

L’Association internationale 
de la sécurité sociale

Promouvoir et développer la sécurité sociale à travers le monde

Les onze Commissions techniques de l’AISS, composées de spécialistes des organisations membres de l’AISS, conduisent des réunions 

et des études dans le cadre du programme triennal. Pour la plupart des Commissions techniques, l’une des priorités consiste à 

examiner les effets des changements démographiques sur les systèmes de sécurité sociale. Les Commissions techniques sont :

1. Commission technique des politiques de l’emploi et 
de l’assurance chômage

2. Commission technique des études statistiques, 
actuarielles et fi nancières

3. Commission technique des prestations familiales

4. Commission spéciale de prévention

5. Commission technique d’assurance contre les accidents 
du travail et les maladies professionnelles

6. Commission technique des technologies de l’information 
et de la communication

7. Commission technique de l’investissement des fonds 
de la sécurité sociale

8. Commission technique d’assurance invalidité-vieillesse-décès

9. Commission technique des prestations de santé et d’assurance maladie

10. Commission technique de mutualité

11. Commission technique d’organisation, management et innovation
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L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est une organisation internationale de 

premier plan qui regroupe des institutions et des organismes de sécurité sociale du monde entier. 

L’AISS vise à promouvoir une sécurité sociale dynamique en tant que dimension sociale dans le 

contexte de la mondialisation, en favorisant l’excellence dans la gestion de la sécurité sociale. 

Fondé en 1927, le Secrétariat de l’AISS est situé au Bureau international du Travail à Genève.

Les Commissions techniques de l’AISS

UNE PLATEFORME MONDIALE UNIQUE



Afrique 

Bureau de liaison pour l’Afrique australe 
Hébergé par le Ministère du Développement social, Pretoria (Afrique du Sud)

Bureau de liaison pour l’Afrique de l’Ouest *
Hébergé par l’Institut de prévoyance sociale – Caisse nationale de prévoyance sociale,
Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Conseiller technique pour l’Afrique
Accra (Ghana) 

Amériques 
Conseiller technique pour les pays anglophones des Caraïbes
Christ Church (Barbade)

* Ouverture des bureaux de liaison en 2009

Asie-Pacifi que 

Bureau de liaison pour les pays arabes
Hébergé par l'Institution de sécurité sociale, Amman (Jordanie)

Bureau de liaison pour l’Asie du Sud *
Hébergé par l’Institution d'assurance sociale des travailleurs salariés, New Delhi (Inde) 

Bureau de liaison pour l’Asie du Sud-Est
Hébergé par le Fonds de prévoyance des salariés, Kuala Lumpur (Malaisie)

Europe

Réseau européen
Groupe directeur présidé par la Banque d’assurance sociale des Pays-Bas
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Bureaux de liaison et conseillers techniques de l’AISS

promotion. L'AISS entretient des liens de partenariat 

avec le BIT et d'autres organismes internationaux qui 

œuvrent dans le domaine de la sécurité sociale. 

Une association de membres
La structure de l'AISS est unique dans le monde 

des organisations internationales, car elle repré-

sente un large éventail de ministères, d'organis-

mes semi-publics et d'organisations autonomes. 

Fin avril 2009, l'AISS compte 344 organisations 

membres (dont 265 membres affi  liés et 79 membres 

associés) dans 147 pays.

Services régionaux
L'AISS fournit à ses membres des services adaptés 

aux intérêts et aux besoins de chaque région. Des 

bureaux de liaison ont été mis sur pied pour l'Afrique 

australe, les pays arabes et l'Asie du Sud-Est et de 

nouveaux bureaux sont prévus pour l'Afrique de 

l'Ouest et l'Asie du Sud. En Europe, les membres ont 

constitué un réseau régional.

Organes statutaires 
Les trois principaux organes statutaires de l'AISS sont 

l'Assemblée générale, le Conseil et le Bureau.

L'Assemblée générale, véritable assemblée constitu-

tionnelle de l'Association, est l'organe statutaire suprême 

au sein duquel tous les membres de l'AISS sont directe-

ment représentés. Elle décide de la teneur des statuts, 

lesquels établissent le cadre de direction de l'AISS.

Le Conseil, qui constitue le corps électoral de 

l'Association, est composé des délégués titulaires 

de chaque pays dans lequel l'AISS a au moins un 

membre affi  lié. Il a pour fonctions principales d'élire 

les dirigeants, d'établir le programme d'activités et 

le budget. Il élit aussi les membres de la Commission 

de contrôle qui est responsable de la vérifi cation des 

états fi nanciers et des opérations de l'Association. 

Le Bureau, instance administrative de l'Associa-

tion, est composé des dirigeants de l'AISS et de mem-

bres élus issus des diff érentes régions géographiques 

du monde. Il est notamment responsable de défi nir, 

surveiller et évaluer le programme des activités et le 

budget de l'Association, et de statuer sur les deman-

des d'adhésion en tant que membre.

Les dirigeants élus de l'AISS sont la Présidente, 

Mme Corazon de la Paz-Bernardo (Philippines), le 

Vice-président, M. Fidel Ferreras Alonso (Espagne), le 

Trésorier, M. Wim Franssen (Pays-Bas) et le Secrétaire 

général, M. Hans-Horst Konkolewsky (Danemark).

Réunion des Commissions 

techniques ; Offi ce des 

Nations Unies à Genève ; 

Dirigeants de l’AISS

Photos : ISSA ; istockphoto



Bermudes, mai 2008

Extension de la couverture 
de la sécurité sociale dans les Caraïbes

Des dirigeants de la sécurité sociale de la région 

des Caraïbes ont appelé à de plus grands efforts 

pour sensibiliser les travailleurs migrants aux 

systèmes de protection sociale en vigueur dans leur 

pays d’emploi, alors même que la mobilité croissante 

de la main d’œuvre dans la région présente de 

nouveaux défi s. Cet appel a été lancé lors d’un 

séminaire technique organisé par l’AISS à Hamilton 

à l’intention des organismes de sécurité sociale 

de la région.

République de Corée, juin 2008 

Investir dans la sécurité et la santé 
des travailleurs 

Quelque 4 000 personnes, dont des chefs 

d’entreprise, des responsables politiques et 

des spécialistes de plus de 100 pays se sont 

réunis à Séoul en juin pour le XVIIIe Congrès 

mondial sur la santé et la sécurité au travail. 

Organisé conjointement par l’AISS et le BIT, 

le Congrès a été précédé par un Sommet de 

haut niveau sur la santé et la sécurité réunissant 

50 décideurs des secteurs public et privé, lesquels ont adopté à cette occasion 

une déclaration sans précédent, la Déclaration de Séoul sur la santé et la sécurité 

au travail.
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Une sécurité sociale dynamique 
dans un monde en mutation 

Faits marquants du Programme en 2008-2009 

Dans la première partie de son programme triennal, l'Association, de concert avec ses 

membres et ses partenaires, a réalisé nombre d'activités et initiatives très diverses pour 

promouvoir et développer la sécurité sociale dans le monde entier. 

Accent mis sur l’Afrique 
Le continent africain a été un centre d'intérêt tout 

particulier durant l'année. Le premier Forum régio-

nal de la sécurité sociale pour l'Afrique a fourni 

aux dirigeants de la sécurité sociale une plateforme 

unique pour établir des réseaux et échanger les 

connaissances sur les tendances et enjeux régionaux. 

L'événement, qui s'est tenu à Kigali, au Rwanda, du 

18 au 20 novembre 2008, sous les auspices de la 

Caisse de sécurité sociale du Rwanda, a réuni plus de 

300 représentants de 31 pays africains et des organi-

sations régionales et internationales.

Défi nies par la vision stratégique de la sécurité 

sociale dynamique de l'AISS, les sessions du Forum 

ont porté sur l'évolution et les tendances en matière 

de sécurité sociale en Afrique, illustrées par le premier 

volume d'une série d'études régionales présenté 

lors du Forum, Une sécurité sociale dynamique 

pour l'Afrique : une stratégie pour le développement. 

Le programme a examiné les moyens pour renforcer 

la bonne gouvernance ainsi que l'extension de la 

pension de vieillesse et des soins de santé. En discu-

tant de la contribution essentielle de la sécurité sociale 

pour permettre aux sociétés de faire face aux défi s 

socioéconomiques actuels et futurs en Afrique dans 

BILAN DE L’ANNÉE 

Une sécurité sociale dynamique  
pour l’Afrique :  
une stratégie pour le développement
DÉVELOPPEMENTS ET TENDANCES

Le Forum régional de 

la sécurité sociale pour 

l’Afrique a témoigné du 

rôle crucial de la sécurité 

sociale dans la région



Malaisie, juillet 2008 

Bureau de liaison pour un support 
aux membres en Asie du Sud-Est 

Le nouveau bureau de liaison de l’AISS 

pour l’Asie du Sud-Est s’inscrit dans 

un cadre de mesures visant à renforcer 

la coopération et à créer un réseau 

étroit entre ses organisations membres 

dans la région. Ce bureau de liaison, 

hébergé par le Fonds de prévoyance 

des salariés de la Malaisie, a été 

inauguré offi ciellement lors d’une 

cérémonie organisée en juillet à Kuala Lumpur.

Suisse, septembre 2008 

Gestion du risque fi nancier des fonds 
de la sécurité sociale 

À l’occasion d’un séminaire de l’AISS à 

Genève, des spécialistes en placement des 

fonds de la sécurité sociale ont examiné les 

moyens de diversifi er leurs portefeuilles 

d’investissement afi n de gérer les nouveaux 

risques fi nanciers. Le séminaire, qui a porté 

sur l’identifi cation d’instruments adéquats 

pour pallier le risque de concentration 

excessive et le manque de diversifi cation des actifs, a mis à contribution des 

spécialistes tant des institutions de sécurité sociale que du secteur privé. 
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le contexte de la mondialisation, le premier Sommet 

africain de la sécurité sociale a élevé les discussions 

du niveau technique à un niveau politique et a adressé 

aux décideurs un message fort sur l'importance de la 

sécurité sociale pour le développement. 

Au cours des prochains mois, l'AISS organisera 

des forums régionaux pour les Amériques, l'Asie et 

le Pacifi que et l'Europe, en vue de la préparation 

du Forum mondial sur la sécurité sociale, qui aura 

lieu au Cap (Afrique du Sud) en 2010. 

Étendre la sécurité sociale 
Sous la direction de M. Carmelo Mesa-Lago, l'AISS 

a mis en œuvre une composante centrale de sa stra-

tégie, à savoir un projet visant à analyser et à rassem-

bler les connaissances sur l'extension de la couverture 

de sécurité sociale. En étroite collaboration avec 

le BIT et avec la participation d'autres organisations 

internationales, de partenaires sociaux et d'ONG, 

le projet examine les moyens par lesquels des orga-

nisations membres de l'AISS peuvent contribuer à 

l'extension de la sécurité sociale, en particulier dans 

les pays à faible revenu. 

Un vaste programme de réunions a été mis en 

œuvre au cours de l'année, avec la participation active 

des Commissions techniques et des organisations 

membres de l'AISS. 

Répondre aux nouveaux défi s stratégiques 
Une conférence internationale au Gabon en octobre 

2008 a porté sur les défi s auxquels sont confrontés 

les régimes de sécurité sociale dans les petits pays, 

et a examiné les nouvelles formes de collaboration, 

y compris les avantages potentiels de la mise en 

commun des ressources. 

Les premiers impacts de la crise fi nancière sur 

les régimes de pension ont été examinés dans le cadre 

d'un séminaire d'experts, qui s'est tenu à Chypre 

en octobre 2008.

Haut : 

Participants au Forum ; 

Bas : Le Premier 

ministre rwandais 

Bernard Makuza 

accueille la Présidente 

de l’AISS

Photos : Corbis ; SSFR



Afrique du Sud, septembre 2008 

Nouveau bureau de liaison de l’AISS 
pour l’Afrique australe 

Dans le cadre des actions participant 

à renforcer la couverture de la 

sécurité sociale sur le continent 

africain, l’AISS a ouvert un nouveau 

bureau de liaison à Pretoria, 

le premier en Afrique. Le bureau 

mettra en œuvre un programme 

d’activités axées sur les besoins 

spécifi ques des quatorze organisations membres de l’AISS dans la région 

de l’Afrique australe. Ce bureau de liaison est hébergé par le Ministère du 

Développement social de la République d’Afrique du Sud.

Gabon, octobre 2008 

Possible renforcement de la coopération 
entre les régimes de petits pays 

Les représentants des organisations 

de la sécurité sociale des petits pays 

d’Afrique et d’autres régions ont 

examiné les avantages potentiels de 

la mise en commun des ressources et 

du renforcement de la coopération, 

et ce à l’occasion d’une conférence 

internationale organisée par l’AISS, 

en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon, à Libreville.

En octobre, un séminaire organisé à Bakou par 

le Fonds national de protection sociale de la Républi-

que d'Azerbaïdjan a étudié l'évolution du recours aux 

technologies de l'information et des communications 

par les organisations de sécurité sociale, principale-

ment dans les pays en transition. 

Les techniques et les défi s politiques liés aux 

réformes des retraites ont été au centre d'une réunion 

interrégionale de haut niveau d'organismes d'Amérique 

latine, d'Europe centrale et orientale et de la Com-

munauté des États indépendants. Cet événement a 

eu lieu au Chili, en décembre 2008. Par le biais d'une 

Déclaration commune adoptée par les trois organisa-

tions d'accueil, l'AISS, la Conférence interaméricaine 

sur la sécurité sociale et l'Organisation ibéro-améri-

caine de sécurité sociale se sont engagées à collabo-

rer étroitement pour étendre la couverture de la 

sécurité sociale. 

Les changements démographiques et sociétaux 

ont des répercussions sur les politiques familiales 

dans de nombreux pays, et en mars 2009 à Piriapolis, 

des spécialistes ont analysé de nouvelles tendances et 

des options politiques lors d'un séminaire organisé 

par la Banque d'assurance sociale de l'Uruguay. Les 

participants ont convenu que les politiques familiales 

constituent une des mesures clés pour combattre la 

pauvreté et l'exclusion sociale, et pour garantir aux 

femmes et aux jeunes un meilleur accès à l'emploi.

Bâtir une culture de la prévention en 
matière de santé et sécurité au travail
Quelque 4 000 chefs d'entreprise, décideurs politi-

ques et spécialistes de plus de 100 pays se sont réunis 

à Séoul, en République de Corée, du 29 juin au 

2 juillet pour le XVIIIe Congrès mondial sur la santé 

et la sécurité au travail. 

Organisé conjointement tous les trois ans par 

l'AISS et le BIT, le Congrès mondial sur la sécurité et 

la santé au travail a pour but de contribuer au dévelop-

pement d'une «culture de prévention en matière de 
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Pictogrammes des Comités 

internationaux de l’AISS 

pour la prévention 



Chypre, octobre 2008 

Avenir des régimes de retraite 
de la sécurité sociale

La conception et la viabilité des 

régimes de retraite de sécurité sociale 

dans un contexte de bouleversements 

économiques internationaux ont 

fait l’objet de discussions à une 

réunion internationale qui a rassemblé 

plus d’une centaine d’économistes, 

d’actuaires et de statisticiens venant 

de 40 pays. Le séminaire a été organisé par l’AISS à Limassol, à Chypre, 

en collaboration avec le Ministère du Travail et d’Assurance Sociale de Chypre 

et la Fondation Muhanna.

Rwanda, novembre 2008 

Forum régional de la sécurité sociale 
pour l’Afrique 

Le rôle de la sécurité sociale dans les stratégies de 

développement en Afrique a été au centre du premier 

Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique, 

rencontre de haut niveau qui a rassemblé des dirigeants 

de la sécurité sociale et des décideurs politiques 

africains en novembre à Kigali. À cette occasion, 

des initiatives du Kenya et du Maroc visant à améliorer 

l’administration de la sécurité sociale ont remporté 

le premier Prix des bonnes pratiques pour l’Afrique. L’événement, le premier 

de quatre Forums régionaux, a été une étape importante vers le Forum mondial 

de la sécurité sociale, qui aura lieu en Afrique du Sud en 2010.

santé et de sécurité au travail» grâce à des échanges 

d'informations, de connaissances et d'expériences. 

Le XVIIIe Congrès mondial, qu'accueillait l'Agence 

coréenne pour la santé et la sécurité au travail, s'est axé 

sur le thème «Santé et sécurité au travail : une respon-

sabilité sociétale». Le Festival international du fi lm et 

du multimédia, organisé par la Commission spéciale 

de prévention et les Comités internationaux de l'AISS, 

a été l'un des faits marquants de l'événement. 

Le Congrès a été précédé par le premier 

Sommet sur la santé et la sécurité qui a réuni quelque 

50 participants de haut niveau, notamment des 

ministres, des dirigeants d'importantes multina-

tionales et d'organismes de sécurité sociale, des spé-

cialistes reconnus en matière de sécurité et de santé 

au travail ainsi que des représentants des employeurs 

et des travailleurs.

Les participants au Sommet ont signé une déclara-

tion sans précédent, la Déclaration de Séoul sur la 

santé et la sécurité au travail, qui off re aux employeurs, 

aux travailleurs et aux gouvernements un cadre de réfé-

rence pour renforcer leur coopération en vue de réduire 

les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Lors de la réunion plénière de clôture, M. Mustafa 

Konuk, Sous-secrétaire adjoint au Ministère du 

travail et de la sécurité sociale de la Turquie, a 

confi rmé que son pays se propose d'accueillir à 

Istanbul le XIXe Congrès sur la santé et la sécurité au 

travail en 2011, en collaboration avec le BIT et l'AISS.

En préconisant une culture nationale de préven-

tion et en exhortant les organismes de sécurité sociale 

à jouer un rôle de premier plan pour bâtir cette 

culture, l'AISS a mis en valeur la Déclaration de 

Séoul à diverses réunions depuis le Congrès mondial, 

notamment lors du Forum international sur la 

culture de prévention en milieu de travail aux îles 

Canaries (Espagne) en mars 2009. La Déclaration 

des îles Canaries sur la prévention des risques 

(Canary Island Statement on Occupational Risk 

Prevention) a d'ailleurs été adoptée à cette occasion. 

L'AISS prévoit une série de mesures ambitieuses 

pour élargir le soutien à la Déclaration. 

En octobre 2008, un séminaire sur les défi s et les 

bonnes pratiques des systèmes d'assurance-accidents 

a réuni en Colombie des spécialistes dans les domaines 

de la prévention, de la réadap tation et de l'assurance 

pour des groupes d'âge déterminés. Les parti cipants 

ont examiné les eff ets des changements démographi-

ques sur les régimes d'assurance-accidents du travail, 

les maladies professionnelles et la gestion des soins 

de santé, ainsi que les problèmes posés par l'accrois-

sement de l'absentéisme. 

Plateformes et réseaux régionaux
La stratégie régionale de l'AISS a été renforcée par 

la création de nouveaux bureaux de liaison en 2008. 

Un bureau de liaison pour l'Asie du Sud-Est, hébergé 

par le Fonds de prévoyance des salariés de la Malaisie, 

a été inauguré en juillet à Kuala Lumpur, et un bureau 

de liaison pour l'Afrique du Sud, hébergé par le 

Ministère du Développement social de la République 

d'Afrique du Sud, a été ouvert en septembre. 

“ Les participants au Sommet ont signé une 

déclaration sans précédent, la Déclaration de Séoul ”
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Qatar, décembre 2008 

Renforcement de la planifi cation stratégique par les 
gestionnaires de la sécurité sociale des pays arabes

La planifi cation stratégique et la mise 

en place d’un tableau de bord équilibré 

pour améliorer les services de sécurité 

sociale ont été au centre d’un séminaire 

de formation auquel ont participé des 

gestionnaires de treize institutions 

membres de l’AISS dans des pays 

arabes d’Afrique et d’Asie. Organisé par le Bureau de liaison de l’AISS pour 

les pays arabes, l’événement a eu lieu en décembre à Doha, sur l’invitation 

de l’Administration générale des retraites et des pensions du Qatar.

Suisse, avril 2009

Sécurité sociale en temps 
de crise fi nancière

Dans le cadre d’une rencontre 

organisée en collaboration avec le 

Département de la sécurité sociale 

du BIT, des spécialistes ont examiné 

l’impact de la crise fi nancière 

mondiale sur les programmes de 

protection sociale et de sécurité 

sociale, Ils ont notamment débattu 

de questions de placements, de pensions et de recouvrement des cotisations, 

et ont discuté du rôle de la sécurité sociale dans la protection de la population et 

dans la garantie du revenu en temps de crise.
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Les deux bureaux mettront en œuvre un pro-

gramme d'activités axé sur les besoins spécifi ques de 

toutes les organisations membres de l'AISS dans leur 

région respective et leur fourniront une assistance 

pour améliorer leurs capacités techniques et admi-

nistratives, et pour l'échange de bonnes pratiques en 

matière de sécurité sociale. 

En Europe, les membres de l'AISS ont choisi de 

mettre en place un réseau pour renforcer la collabo-

ration régionale et le partage d'expériences sur des 

questions techniques spécifi ques. Un premier sémi-

naire, qui s'est tenu en Pologne à la fi n du mois de 

novembre, a porté sur le dossier des systèmes de 

pensions d'invalidité et de l'intégration au marché 

du travail, ainsi que sur le défi  que représente l'évolu-

tion des tendances régionales vers une dépendance 

des jeunes handicapés. En mai 2009, une réunion sur 

le thème de la prestation des services axés sur la 

clientèle a rassemblé les hauts responsables d'un large 

éventail d'organisations. Le Comité directeur du 

Réseau européen est accueilli par la Banque d'assu-

rance sociale des Pays-Bas. 

Le Bureau de liaison pour les pays arabes, basé en 

Jordanie, a augmenté ses services aux organisations 

membres dans la région, notamment avec un sémi-

naire de formation sur l'amélioration du rendement 

à l'intention des gestionnaires de la sécurité sociale, 

qui s'est tenu en décembre au Qatar. 

L'ouverture de nouveaux bureaux de liaison 

pour l'Asie du Sud et l'Afrique de l'Ouest est prévue 

pour 2009, et des projets de bureaux et de réseaux 

dans d'autres régions font actuellement l'objet 

de discussion.

Promouvoir les bonnes pratiques 
Un élément novateur du nouveau programme de 

l'AISS réside dans la promotion et le partage des bonnes 

pratiques par les administrations de sécurité sociale. 

Récemment, l'AISS a lancé sur son portail Web 

une base de données sur les bonnes pratiques, qui 

comprend un grand nombre d'initiatives présentées 

par des membres de toutes les régions. 

Le premier concours régional du Prix des bonnes 

pratiques a été organisé pour l'Afrique en 2008, 

et le prix a été remporté par la Caisse nationale de 

sécurité sociale du Kenya et la Caisse nationale de 

sécurité sociale du Maroc. Seize autres projets se sont 

vus décerner des certifi cats de mérite. Ces prix sont 

attribués au niveau régional tous les trois ans, les 

prix pour les Amériques et pour l'Asie et le Pacifi que 

devant être décernés en 2009. 

Le premier Prix des bonnes 

pratiques de l’AISS

Photo : AISS
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Ressources de l’AISS 
en matière d'information

Partage des connaissances sur la sécurité sociale 

La stratégie de communication de l’AISS accorde la priorité à la production et la diffusion 

de connaissances approfondies et d’informations sur la sécurité sociale. 

COMMUNICATION

L’Observatoire de la sécurité sociale est un élément clé du portail Web de l’AISS. Il fournit un suivi de l’actualité en 
sécurité sociale, une présentation des principales thématiques ainsi qu’une analyse des développements majeurs 
dans les systèmes de sécurité sociale de toutes les régions. 

L’Observatoire maintient également plusieurs bases de données uniques sur la sécurité sociale : 
une vue d’ensemble des systèmes de sécurité sociale à travers le monde ; un recensement des 
réformes de la sécurité sociale ; des résumés des systèmes de retraite complémentaires et privés ; 
et l’accès aux législations nationales sur la sécurité sociale et aux lois connexes.Les profi ls de pays 
offrent un aperçu complet des programmes de sécurité sociale dans les Amériques, en Afrique, en 
Asie, dans le Pacifi que et en Europe ; les régimes de plus de 170 pays et territoires y sont décrits, 
ainsi que les régimes de retraite privés et complémentaires d’environ 60 pays. Le portail Web 
propose aussi un service documentaire très complet sur la sécurité sociale, l’accès en ligne à des 
publications et des périodiques de l’AISS, ainsi qu’une fonction de recherche de livres et d’articles 
provenant d’autres sources.

L’Observatoire en ligne de l’AISS sur la sécurité sociale 

Portail Web 
Pierre angulaire de la stratégie de communication de l'AISS, le nouveau portail 

Web donne accès à de l'actualité, des événements, des analyses et des données 

sur la sécurité sociale. L'Observatoire fournit une information régulièrement 

mise à jour sur les développements en matière de sécurité sociale dans le monde. 

On y trouve également une large sélection de publications et de ressources 

multimédias. Au début de 2009, des versions du site en arabe, en chinois et en 

russe sont venues s'ajouter aux quatre langues de travail de l'AISS.

ISSANET 
ISSANET, plateforme d'échange destinée aux membres, leur fournit un 

environnement pour la collaboration et le partage d'informations. Il comporte un 

espace commun d'échange de connaissances, notamment sur les bonnes pratiques 

ainsi que des solutions WIKI qui permettent aux organisations membres de 

partager leurs expériences en matière d'améliorations administratives.



Sécurité sociale: vers une culture  
de la prévention
Comme l’affirme la Déclaration de Séoul (2008) du 18e Congrès mondial sur la santé et la sécurité au travail:  
la prévention est une priorité de la politique de la sécurité sociale. Concrètement, elle recèle un potentiel énorme 
aussi bien pour l’amélioration du bien-être que pour la résolution de certains problèmes structurels de la sécurité 
sociale. Reprenant à son compte l’un des importants messages du «Cadre conceptuel de l’AISS pour une sécurité 
sociale dynamique», ce numéro de Perspectives en sécurité sociale analyse les raisons pour lesquelles davantage 
d’attention est accordée à la prévention et met l’accent sur un certain nombre de questions spécifiques à résoudre 
afin que le rôle de la sécurité sociale dans la protection et la promotion de la santé soit le plus efficace possible.

Hans-Horst Konkolewsky, Secrétaire général de l’AISS
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Tirer profits des expériences:  
la prévention des accidents du travail  
et des maladies professionnelles
La prévention est un moyen de protéger et promouvoir la santé 
en évitant les accidents et les maladies. L’on pourrait donc 
s’attendre à ce qu’elle occupe une place importante dans la 
pratique de la sécurité sociale. Or à ce jour sa mise en œuvre 
d’une façon efficace a été limitée à la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, pour laquelle elle 
est considérée comme la plus appropriée.

La promotion et la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs sont aujourd’hui couramment reconnues comme 
un moyen rentable d’éviter bien des souffrances et des problè-
mes aux niveaux de l’individu, de l’entreprise et de la collec-
tivité toute entière. La réussite de la prévention sur le lieu de 
travail prouve clairement que «la prévention paie».
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Ce numéro:

– souligne le rôle traditionnel de la 
prévention dans les programmes de 
santé et sécurité au travail

– examine la tendance à l’élargisse-
ment du rôle de la prévention dans 
la sécurité sociale

– met l’accent sur le fait qu’à un 
niveau plus général, il devient de 
plus en plus important, pour les 
systèmes de sécurité sociale, d’amé-
liorer leurs interventions dans le 
domaine de la santé

– recense les problèmes administratifs 
et juridiques que pose l’instauration 
d’une culture de la prévention

Perspectives en 
politique sociale

Les essentiels de la sécurité sociale

DANS CETTE ÉDITION

Information du Secrétaire général
Un numéro thématique de la Revue consacré aux pensions
Promouvoir le rôle de la prévention dans la sécurité sociale
Le Séminaire pour dirigeants met en exergue le rôle des institutions de sécurité sociale dans les
périodes difficiles de crise
Le Secrétaire général de l’AISS resserre les liens avec les membres aux Etats-Unis et au
Canada
Une réunion technique aborde les politiques familiales
Le Secrétaire général de l’AISS prend la parole à la Conférence consacrée aux politiques
sociales à Mexico
Nouvelles des Commissions techniques
Nouvelles des régions
Nouvelles du Secrétariat

INFORMATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Toutes les trois minutes, quelqu’un meurt dans le monde
dans un accident du travail ou des suites d’une maladie
professionnelle.

On ne peut ni ne doit ignorer ce fait.

L’AISS sert depuis plus de 50 ans de plateforme de
promotion et de défense du rôle de la prévention des risques
professionnels. L’AISS, conjointement avec l’Organisation
internationale du Travail (OIT), apporte à nouveau son
soutien actif à la Journée mondiale de la sécurité et de la

santé au travail du 28 avril 2009.

La Journée mondiale offre une occasion idéale pour encourager et créer une
culture de la prévention qui, non seulement, sauve des vies et réduit les souffrances
humaines, mais contribue également à réduire les coûts pour les régimes de
sécurité sociale, les entreprises et l’économie en termes d’indemnisation, de soins
de santé, d’incapacité, de réadaptation et de perte de production.

La Déclaration de Séoul, adoptée l’année dernière au XVIIIe Congrès mondial,
engage les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à jouer leurs rôles
respectifs pour apporter des améliorations à l’échelle mondiale en matière de
sécurité et de santé au travail. La Déclaration, rappelant que la prévention des
risques professionnels et la promotion de la santé des travailleurs constituent des
éléments essentiels du mandat de l’AISS et de son cadre conceptuel d’une sécurité
sociale dynamique, reconnaît le rôle joué par les institutions de sécurité sociale
dans la promotion d’une culture de la prévention et dans la fourniture de services de
traitement, de soutien et de réadaptation.

Agir maintenant pour réduire effectivement le nombre des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans le monde relève en effet des intérêts
fondamentaux de l’AISS et de ses organisations membres. Je vous invite dès lors à
mobiliser vos organisations et à saisir cette occasion pour définir des stratégies
conformes à la Déclaration de Séoul en vue de contribuer à créer un monde du
travail plus sûr et à améliorer la santé et la sécurité au travail.

Cliquez ici pour accéder à des documents de promotion et obtenir plus
d’informations sur la Journée mondiale de l’OIT de la sécurité et de la santé au
travail et sur le programme international SafeWork sur la sécurité et la santé au
travail et sur l'environnement.

Les membres sont
encouragés à republier les
informations contenues dans
le présent bulletin
d'information

CONTACT À L'AISS

Cliquez ici pour adresser un
courriel à l'équipe Actualités

AISS
4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Genève 22
Suisse

T: +41 22 799 6616
F: +41 22 799 8509
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La sécurité sociale en tant que droit de
l'homme: 1948 - 2008
Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

L’Assemblée générale des Nations
Unies a adopté le 10 décembre 1948
la Déclaration universelle des droits
de l’homme. Selon son préambule,
elle exprime «l’idéal commun à
atteindre par tous les peuples et
toutes les nations», dont il faut
«assurer, par des mesures
progressives d’ordre national et
international, la reconnaissance et
l’application universelles et
effectives».

La Déclaration concerne directement
et de manière très importante la

sécurité sociale. Les deux dispositions centrales sont les articles 22 et 25. Ils
proclament que «toute personne, en tant que membre de la société a droit à la
sécurité sociale». Plus précisément, le droit reconnu porte sur les soins médicaux, les
services sociaux, «la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans tous les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté».

L’apport de la déclaration universelle est fondamental: le droit à la sécurité sociale,
depuis 1948, prend place parmi les droits de l’être humain. Il est reconnu à toute
personne, sans aucune discrimination, quel que soit son statut. C’est une question de
dignité et de valeur de la personne humaine. Et chacun, partout dans le monde, peut
voir sa santé s’altérer, chacun peut être sans emploi, certains fondent une famille,
d’autres deviennent âgés. Tous ont besoin, à des moments de la vie, d’une protection.
La Déclaration veut montrer que nous sommes plus forts si nous faisons ensemble
face aux risques de la vie. Le respect de la dignité est lié à la solidarité.

La déclaration universelle est renforcée par d’autres instruments des Nations Unies:
ils confirment que le droit à la sécurité sociale fait partie des droits de l’être humain et
excluent toute discrimination. Ces instruments sont de type conventionnel, ils sont
sujets à des procédures de contrôle. La Déclaration voit ainsi sa valeur augmentée.
Mais il faut la concrétiser.

Ces principes prennent encore plus d’importance dans le monde actuel: pour donner
davantage d’humanité à la mondialisation, pour mieux conjuguer l’innovation et le
souci des autres, pour mieux tenir compte des migrations internationales, pour faire
face positivement à l’allongement de la vie. La concrétisation du droit à la sécurité
sociale est indispensable sur le plan humain et social; elle aura des effets positifs sur
l’économie, la productivité l’acceptation des changements.

Pour la moitié de la population mondiale, le droit à la sécurité sociale n’existe pas!
Réaliser l’objectif indiqué par la déclaration universelle représente ainsi l’un des plus
grands défis du XXIe siècle dans le monde. Il implique davantage de solidarité dans
les Etats et sur le plan international. Pour son soixantième anniversaire, la déclaration
universelle nous invite de manière pressante à l’action.

Prof. Pierre-Yves GREBER, Université de Genève, Suisse, ancien Président du
Comité éditorial de la Revue internationale de sécurité sociale.

Plus d'information:

Déclaration universelle des droits de l'homme >>
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La sécurité sociale en tant que droit de
l'homme: 1948 - 2008

Analyse: Sécurité sociale et crise
financière

Tunisie: La réforme de l’assurance
maladie

Réformes de la sécurité sociale

Nouvelle base de données sur les
bonnes pratiques de la sécurité sociale

Croissance et inégalités: Distribution
des revenus et pauvreté dans les pays
de l’OCDE

L' exclusion sociale des personnes
âgées: une étude comparative des Etats
membres de l’EU

Les dirigeants africains appellent à un
plus grand engagement politique en
faveur de la sécurité sociale

Une sécurité sociale dynamique pour
l’Afrique: une stratégie pour le
développement

Événements principaux 2009

Perspectives en politique sociale
Cette publication périodique de l'AISS présente des analyses concises des enjeux importants et 

des développements marquants en matière de sécurité sociale à travers le monde ; d'un format clair 

et agréable à consulter, elle couvre un large éventail de thèmes clés dans le domaine.

Disponible en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe

Actualités, le bulletin électronique à l’intention des membres de l’AISS 
Actualités est un bulletin publié dix fois par an à l'intention des membres de l'AISS, qui vise à 

informer les organisations membres des développements au sein même de l'Association. Le bulletin 

donne des nouvelles des diff érentes régions et de l'information sur les travaux menés par les 

Commissions techniques, ainsi que sur des événements, des activités et des services de l'AISS.

Disponible en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe

12 Association internationale de la sécurité sociale

Rapports techniques 
Les Rapports techniques sont des documents clés produits sous la responsabilité des Commissions 

techniques de l'AISS. Les rapports analytiques, préparés par des experts, couvrent un vaste éventail 

de sujets importants concernant la sécurité sociale. Cette collection fait partie de la série 

Les essentiels de la sécurité sociale de l'AISS, et de nouveaux rapports y sont ajoutés régulièrement. 

Disponible en allemand, en anglais, en espagnol et en français. 

Observateur de la sécurité sociale 
Le bulletin électronique trimestriel de l'AISS, Observateur de la sécurité sociale, porte sur 

les développement de la sécurité sociale dans le monde ; il comporte une analyse des thèmes 

essentiels de recherche et de politique dans le domaine de la sécurité sociale, un résumé des 

réformes importantes, une sélection de publications récentes, ainsi qu'un aperçu des actualités 

et des principaux événements de l'AISS.

Disponible en allemand, en anglais, en espagnol et en français 

Revue internationale de sécurité sociale 
Publiée depuis 1948, la Revue internationale de sécurité sociale est la seule publication scientifi que 

internationale dans le domaine de la sécurité sociale. Des articles rédigés par d'éminents spécialistes 

de la sécurité sociale dans le monde entier présentent des comparaisons internationales, des analyses 

approfondies des questions spécifi ques – notamment un numéro spécial portant sur la réforme des 

systèmes de pension en avril 2008 – ainsi que des études sur des régimes de sécurité sociale dans 

divers pays.

Disponible en allemand, en anglais, en espagnol et en français

Publications et bulletins d’information de l’AISS 



Une sécurité sociale dynamique pour l’Afrique : une stratégie 
pour le développement
Cette publication, qui constitue le premier numéro d'une série de rapports régionaux, analyse les 

tendances et développements récents les plus importants en Afrique, et met en évidence les progrès 

réalisés en matière de sécurité sociale dans plusieurs domaines fondamentaux, comme les améliorations 

apportées à l'administration et l'élargissement de la couverture. S'appuyant sur des exemples provenant 

du continent, le rapport décrit de façon détaillée comment les politiques de sécurité sociale ont contribué 

à réduire la pauvreté, à renforcer l'accès aux soins de santé et à améliorer la protection des groupes non 

couverts auparavant, notamment celle des personnes âgées et des travailleurs du secteur informel. 

Disponible en anglais et en français 

Complementary and Private Pensions throughout the World
(Régimes de retraites complémentaires et privées dans le monde)
Cette publication met en lumière le rôle de plus en plus important que des régimes de retraite 

complémentaires et privés jouent dans les systèmes nationaux de protection sociale ainsi que dans la 

garantie d'un revenu adéquat à la retraite. Cette publication, qui off re une information approfondie sur 

la réglementation et la supervision des régimes de retraite professionnels volontaires et obligatoires ainsi 

que des régimes de pension privés obligatoires dans 58 pays et territoires, est le fruit de la collaboration 

entre trois principaux organismes internationaux œuvrant dans le domaine des pensions : l'Association 

internationale de la sécurité sociale (AISS), l'Organisation internationale des autorités de contrôle des 

pensions (OICP) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Disponible en anglais

Social Security Programs Throughout the World
(Régimes de sécurité sociale dans le monde)

Les mises à jour de ces tableaux nationaux, qui comprennent des volumes sur l'Asie et le Pacifi que, 

l'Afrique, les Amériques et l'Europe, sont publiées tous les six mois depuis deux ans. Chaque 

volume met en évidence les caractéristiques des programmes de sécurité sociale dans la région en 

question. Social Security Programs Th roughout the World est le fruit de la collaboration entre 

l'Administration de la sécurité sociale des États-Unis et l'AISS. 

Disponible en anglais 
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DÉVELOPPEMENTS ET TENDANCES

Transfert de connaissances de l’AISS : Faits et chiffres

1 rapport sur les Développements et tendances en Afrique 

2 numéros de Perspectives en politique sociale

2 volumes de la série Social Security Programs Throughout the World

4 numéros de L’Observateur de la sécurité sociale 

4 numéros de la Revue internationale de sécurité sociale 

10 numéros d’Actualités, le bulletin électronique des membres de l’AISS 

57 entrées dans la nouvelle base de données sur les bonnes pratiques

39 profi ls ajoutés à la base de données Régimes de retraite 
complémentaires et privés

63 réformes récentes ajoutées à la base de données Réformes

92 profi ls ajoutés la base de données Descriptions des régimes

1 175 participants à 16 événements de l’AISS *

19 277 visites d'ISSANET, l’Extranet des membres

176 328 visites du nouveau portail Web de l’AISS **

* Chiffres des événements co-organisés non inclus
** Statistiques depuis la mise en place du système en juin 2008

Davantage de publications sur: www.issa.int/resources
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